
ABONNEMENTS
lan 6 mole 3mois Imols

Franco domidlo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certain» pays, l'informer au bureau du journaL
Abonnem. prit à 1a posto 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration : ruo da Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c _ ligne corps 7 (prix minim. d'âne «" . m .» 75 c).

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c Réclame» 75 c, minim. 3.75.
Suisse, | . c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), U eamecB

16 e. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seulo insert. min. 5.—\ le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7 .60.
Régie extra-canton. : A__ronces-Sms»es S. A, Bienne et euce__

Auto
A vendre très belle conduite

Intérieure, n'ayant presque pas
roulé. o.o.

Demander l'adresse du No 694
an bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à vendre, éven-
tuellement k mettre en alpage,
une génisse
d'un an. S'adresser chez Mme
Vve Hanssener, Chaumont.~ 

T. S. JF. "~
Amateur-monteur : Attention.

Pour cause de départ , à ven-
dre à des conditions avantageu-
ses un lot d'accessoires divers
pour montage et installations
d'appareils ; matériel neuf. —
Adresser offre s écrites sous
chiffres D. F. 708 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
J'aohèteraig d'occasion

auto
conduite intérieure, quatre pla.
ces, modèle récent. Payement
comptant. — Faire offres aveo
dernier prix 60Us chiffres C. N.
68. au bureau de la Feuille d'A-
vis.  — Pressant.

Maison Philibert
achète solde
fonds de magasin, articles mé-
nage, etc. — Enlève rapidement
par camion. Discrétion absolue.

Offres : Philibert
Poste restante. Nenchâtel.

yjf àf f i  t/tace eJubtou?,
y acné&> Mtoenf ouett
iti***K&cH&oret/zbpnL

A vendre . Corcelles
belle vil la  de trois logements,
dont deux de quatre chambres
et bain. Très belle situation. —
Verger et jardin. Très bas prix.
S'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur. Corcelles.

A la même adresse, à louer
un logement de quatre cham-
bres, bain et dépendances.

A vondre à l'ouest de la ville,
belle propriété

de sept ohambres, tout con fort
moderne, jardi n de 1000 m5. Vue
imprenable. Arrêt du tram.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Fenille d'Avis ,
ou téléphoner au 11.15 Neuchâ-
tel. o.o.

A VENDRE
dans petite ville

maison de rapport
avec magasin marchant bien,
exploité comme mercerie. Of-
fres sous chiffres P. 938 N.. à
Publicitas. Neuchâtel. P 938 N

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m5, situation superbe, vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦—___——_—___——_¦__¦—¦¦_¦»¦*

IMMEUBLES 

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 26 mal 1928, .à l'Hôtel de Commune, dès 8 heures du :
soir. la Commune de Bevaix. exposera en vente publique la pro- ,
priété qu 'elle possède au bord de la route cantonale, au centre ;
du village (Immeuble Pochet) aveo le beau terrain qui en dépend '
au nord en nature de verger et formant un beau sol à bâtir.

Ces immeubles forment 3 lots :
1er lot : Art. 3789. verger de 823 m».
2me lot : Art. 3790. vergéf de 1045 m*.
Sme lot : Art. 3791. bâtiments, places, jardin de 1804 m'.
Les bâtiments du 3me lot sont assurés contre l'incendie pour

16,200 fr. plus le 50% de majoration.
Entrée en jo uissance : immédiate pour les lots Nos 1 et 2 et

M décem bre 1928 pour le lot No S.
Les deux premiers lots seront exposés séparément puis réunis,

le lot No 3 sera , ensuite offert, nuis les 3 lots réunis en un seul bloc.
Pour visiter, s'adresser soit au Bureau communal,  soit à M.

Edmond Blandenler. conseiller communal,  à Bevaix et pour les
conditions au soussigné chargé de la vente :

Daniel THIÉBAUD. notaire. Bevaix.

H 4 *i'
9 M A

La Fonderie Sociale du Val-de-Travers, « en liquidation » offre
& vendre, dans le plus bref délai possible, les bâtiments indus-
triel et habitation, qu 'elle possède à CODVET.

Le bâtiment industriel, d'une longueur d'enviroD 40 mètres,
large de 7 à 8 mètres, peut se prêter à l'installation d'un com-
merce ou industrie, d'une certaine importance. Il serait facile-
ment transformable. Dégagements 650 m . La maison d'habitation
re'nfermo sept logements.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser an bureau
A. PKRRTN. à Cnnvct (Neuchâtel. . P 925 N

A VENDRE
Journée Suisse pour la Protection

des Animaux
Le samedi 21 avril

La Société Protectrice des Animaux recomman-
de vi vement la vente de cartes qui sera faite en

fa veur de l'œu vre.
Prix : 10 centimes pièce 
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léBm CHAUFFâOE CENTRAL S
B |̂ _-Jfl : POTA GERS GAZ et BOIS B
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Nouveaux modèles 
Prix 

réduits 
n

§ PSll PRÉBANDIER S.A. §
jq -" T\ MOULINS 37 . NEUCHATEL E
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TOUS sont offertes aux prix avantageux ci-après :
BOITES -*'A * l*\

POIS extra-fins ^  ̂ 2.50 1.35
très fins ____££__ 2-30 1.25
fins / _Yrt^\ 2.05 1.15
mi-fins l_6_Ç*i__ ï-90 105
moyens I vjSSïr'sr ll65 ~~ -95
moyens II ^«Çgjr 1.55 —.90

an nature] (diététiques)
très fins 2.30 1.25
fins . 2.05 1.15
è la Valaisanne 2.50 —.—
Pois et Carottes 1.75 1.—

HARICOTS frar-extra-fins 2.30 1.25
extra-fins 2.05 1.20
fins , . 2 . — 1.15
moyens 1.65 —.95
gros, verts 1.50 —.90
beurre , jaunes 1.25 - .80
flageolets fins 1.50 —.90
cas»ou 'ets. blancs 1.20 —.70

Chanterelle, extra , petites 2.75 1.50
moyennes 2.05 J.20

En vente dans tous les bons magasins d'alimen tation. 

1 Maurice REYMOND S
I] et ses fils d
t| anciennement Librairie Papeterie JAMES ATTINGER î' +

|j NEUCHATEL ||
K î Rue Saint-Honoré 9 Place Numa Droz

i Livres, manuels 1

3 matériel complet i

Les deux crèmes aoec leurs ou0.e-6. ___ i
ultra-pratiques

î îmî Ŝ̂ S
MeubSes d'occasion

lits Louis XV. complets, matelas crin animal , lavabos avec mar-
bre et glace cristal , armoires à glace, tables de nuit, buffets  de
service, tables à raUlonges , chaises, dressoirs, dessertes, secrétaires,
bureaux américains, bibliothèques, vitrine de salon, bureaux de
dame, glaces, tableaux, faïences, obj ets d'art, étains, cuivres, une
chambre k coucheT , moderne , en noyer, composée de : deux lits
complets, deux tables cle nuit dessus marbre, un lavabo aveo mar-
bre et glace cristal , une armoire à gilace deux portes, coté avec
tiroirs.

AU MAGASI N DE MEUBLES, Faubourg dn Lac 8
M«_ « PAUCHARD

(gliIBTifli»

M Notre choix en |

| est immense |]
I I.| Les darnières nouveautés §J
| sont en rayon jj
1 Une VsS.te s'impose li
1 ROBES H#15û 1_ ' F^ _ ___ _ W ^Mr f- %f h  capra. ha , garnies nervures , M 2™%9 * [=]
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É MANTEAUX <*|"|f50 i
jfj en joli caprasha, garnis plis 

^
jM S L=

 ̂
martingale . . . 39.50 *̂_ W SE. f=

| MANTEAUX 4°fe |̂ ' - i
=1 en lainage lantaisie anglais, belle _B_ ____ . ***. [=_
=J qualité, garnis application drap AimîWB naffr M i.11 couleur 4-9.— -SSBF W*W H kl

fi MANTEAUX 47C 1
Ï=] 

en soie noire et marine , choix I I |j) ¦ m
fj énorme . . depuis .9.50 à lf
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AVIS DIVERS 

Sitiiis iiwiÊw
Hbéralg

Vendredi 20 avril à 20 h. 30

Assemblée popu laire
à La ROTONDE

Orateurs : MM. Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat,
Pierre FAVARGER, député,
Jean HUMBERT, conseiller général

de la Chaux de-Fonds.
MUSIQUE « L'HARMONIE »

Samedi 21 avril à 20 h. 30

Assemblée familière au Cercle Libéral
Orateurs : MM. Antoine BOREL, conseiller d'Etat,

i Max REUTTER , conseiller communal.
Gustave NEUHAUS, rédacteur.

MUSIQUE « L'HARMONIE »

Tous les citoyens sans distinc-
tion de parti sont priés d'assister
à ces assemblées. LE COMITé.

Société des Carabiniers de Neuchâtel
ouverte à tous les miliciens

1er tir obligatoire
Dimanche 22 avril
de 7 h. à AA h. 30

Fusil — Pisto et
Les sociétaires astreints au tir obli gatoire doivent

apporter leurs livrets de service et de tir.
Cibles annuelles Le comité.

¦ _ . . , . _ . . , , , —  .__ . ., .1 , mm *mmf.

Société de Tir dn Crriitli

1er tir obligatoire
Dimanche 22 avril après-midi de 13 h. 30 à 18 h.

Munition gratuite Pas de finance d'entrée
Cotisation annuelle fr. 2 50 Le Comité

La Société suisse d'Assurance
sur la Vie

Siège social à Bâle Fondée en 1876
Mutualité absolue

cherche pour les districts de Neuchâtel,
Boudry et Val-de-Ruz, un

inspecteur ou agent
connaissant la branche

Adresser offres à M. Henry BOREL, agent
généra l Hôtel des Postes 2me étage. Tél. 600
_____________ .1--—*.***«. ¦__.!_. __ ... - ¦¦ | .̂ | __—____¦

VOS FILS
apprendront parfaitement l'al lemand chez M. Louis Banms:artncr,
inst i tuteur diplômé « Steinbruchli » Lcnzliourj; (Tel 31. . — Six
leçons par .1onr. éducation soisrnée Vie de famille .  Piano. Prix
par mois : 120 fr. — Demandez références et prospectus.

M _̂__¦¦¦________»¦¦¦_¦¦¦_____¦____¦__¦_

Cinéma du Théâtre
Samedi 21 avril, à 2 h. 30

offerte aux jeunes électeurs
par ie Parti Libéral

Au programme :

Les jeux olympiques de St-MOritz
Avec l'armée suisse dans les Alpes

Discours Musique Entrée libre

Vente en faveur de la Crèche
dans son local, aux Bercles

samedi 21 avril 1S28
10-12 h. — Visite de la vente. — Entrée : 45 c.
14 h. — Ouverture de la venle, café noir.
15 h. — Orchestre du Gymnase. Thé, glaces, sirop. —

Attractions diverses : jeu x variés pour les en-
fants, cinéma Pathé Baby.

16 h. — T. S. F.
18 h. Vs — Goûter aux gâteaux au beurre, viande froide,

salade, café au lait, thé.
22 h. - Clôture,

•-• ¦- • ¦  # -

La civilisation
en son incessante progression crée â technique interviennent par de saïu-
l'homme non seulement des avantages, taires compensations.
mais, hélas, des dangers aussi. Elles produisirent le Café Hag,

Cependant que la femme et l'homme la boisson parfaitement inoffensive. En
ne cultivent exclusivement que leur effet , le Café Hag est débarrassé de
esprit et leur intelligence, la machine, la caféine nocive de façon si raffinée
elle, porte préjudice à leurs forces que ni l'arôme, ni le goût, qui seuls
physiques. Et des conséquences funes- distinguent le café authentique, n'ont
tes ne sauraient tarder : nervosité, été altérés le moins du monde,
troubles cardiaques , insomnie. Le Café Hag sans caféine est donc la

Certes, notre capacité de résistance boisson de notre siècle tourmenté et, par
va décroissant, mais la science et la surcroit, celle de la civilisation à venir.

BBB«_M̂ .IHI_ _ . .ll .l .f _^

1 luis neufs B
y et d'occasion ; 3
H antiquités
? Vente — Achat _
a Echange 3
Q au magasin de meubles jj
B Mmo Pancliard j]
D Faubourg du Lac 8 D
D D
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AVIS
39" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ircom.
paernêe d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-3*V Ponr les annonces avee
offres sous Initiales et chiffre»,
il es» inuti le  de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les ind iquer  • Il
faut, répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie ) le* lui.
Maies et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Feuiîlo d'Avis de Nenchâtel
m —

LOGEMENTS
POUR SÉJOUR AU BORD DU

LAC. à louer entre Bevaix et
Chez-le-Bart. petite propriété
de cinq chambros, salle de bains,
eau. électricité, jardin , port. —
Loyer annuel : 600 fr. — Pour
visiter, s'adresser à M. Samuel
Bucner. à Treytel et pour trai-
ter au bureau d'Edgar Bovet,
rue du Bassin 10. ____i

A remettre un
LOGEMENT

de trois pièces, chauffage cen-
tral. Pierre qui roule 9, re_. de-
chanssée. à droite.

fûËîn!!
Dès le 1er mal, à louer an U_

gement de deux ou trois cham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces, jardin — S'adresser à Ar-
mand Berthoud. Fontainemelon.

Terreaux. — A louer pour le
24 Juin petit appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Etude DUBIED,
notaires. M61o 10.

Pour cas Imprévu, à louer
DOur le 24 j nin,

APPARTEMENT
de trois chambres au soleil, vé-
randa. S'adresser chez M. Re-
ber, Parcs 63a.

PESEUX
A louer pour le 24 octobre OU

époque à convenir, un grand
local. 11 m. sur 4 m. H, aveo
petit» cave, situé au centre du
village ,; convient pour tous
genres de commerces. S'adresser
Grand'Rue 38. Peseux.

A louer pour le 24 j uin, près
de la «rare, pour cas imprévu,
joli -

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 33, chez
Mme 'Kybonrg. _fae. 

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir,

appartement
de trois pièces et cuisine, au
soleil. 1er étage. Eau. gaz. élec-
tricité. Prix modique. S'adres-
ser à A. Darbre, Golombier.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante.

Ontkneclit. Louis Favre 20a.

Chambre confortable
tranquille, au soleil, vue ma-
gnifique, bon chauffage. S'a-
dresser jusqu'à 18 heures , Com-
ba Borel 17, au 2me ; en cas
d'absence, an rez-de-chaussée.

Jolie chambre
et bonne pension ponr jeune-gens, près de l'école de commer-
ce. S'adresser Faubourg de l'Hd-
pital 66. rez-de-chaussée.

Jolie chambre
et bonne pension

Cr étudiants ou messieurs de
eau. Pension Stoll. Pommier

No 10. 

Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital 16, 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer, Ecluse, grands
locaux Industriels. —
Etude Brauen, notai-
res.

Ecluse, à louer local
pour magasin ou ate-
lier. Etude Drauen, no-
taires.

A loner tout de suite on pour
époque à convenir,

auto-garage
. k  Serrières. Ecrire sons chif-

fres T. H. 699 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Dame âgée cherché une

chambre meublée
au centre, prix modéré, pas trop
haut. Ecrire h 3. ij. 672 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
*********************** ******

OFFRES
Jeune Suissesse allemande

ayant quelques notions de la
cuisine et de la couture cher-
che PLACE D'AIDE
dans ménage soigné. Entrée: 1er
mai. Ecrire sous O. H. 698 au
burean de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans, dans petit ménage
soigné, où elle aurait l'occasion
d'aider à la maltresse de mai-
son et d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme E.
Ramsover. Ecluse 36.

On cherohe place ponr

JEUNE FILLE
de confiance,, pour aider aux
travaux du ménage, éventuelle-
ment dans magasin ou boulan-
gerie, où elle pourrai t bien ap-
prendre la langue française. Vie
de famille préférée k forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Bnrgi,
ébénlsterie. Loralne. Ly_g .

Suissesse allemande
17 ans, oui parle français et ita-
lien et sait repasser et raocom-
moder, cherche place dans une
bonne famille oatholique où elle
pourrait apprendre une bonne
cuisine et les autres travaux de
ménnge. Entrée au commence-
ment de mal . S'adresser sous
chiffres X. A. 703 au bureau de
la Fpuille d'Avis: .

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
dans Une bonne petite famille.
De préférence auprès d'un ou
de deux enfants, ou dans un
magasin pour apprendre la lan-
gue française. Adresser, offres à
Mme Nussbaum. S.hwandenbad,
S.efHshnrg près Thoune. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche place
dans bonne famille ou magasin,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
famille E. Ziircher, chaussures,
Frutigen ("Berne).

jeune fille
cherche place de volon-
taire dans ménage soi-
gné où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue
française. Désire aider
au ménage. — Offres ft
adresser Case postale1
}_o 31700, & Schaff-
bouse. P 20490 N

PLACES
On oherche pour ménage de

trois personnes, Jeune fille oom-
me

bonne à tout faire
S'adresser chez Mme B. Con-

yert. Maladièré 80. 

ON CHERCHE
pour le 1er mal

femme
de chambre

expérimentée ayant longtemps
servi dans bonnes malsous. Ser-
vice de table, des chambres et
couture exigés. S'adresser sous
ohiffres J 2180 U à Publlcitas,
Bienne. JH 10172 J

On cherche une j eune fille
oomme

FEMME DE CHAMBRE
et pour aider au ménage. Bons
gages.

Demander l'adressa du No 677
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
soigneuse, de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Bons soins et
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages h convenir. —
Offres écrites sous chiffres M.
M. 680 au bnrea u de la Fenille
d'Avis . 

ON CHERCHE
Jenne fille de 18 k 20 ans . PTO-
pre et sérieuse, ay ant déjà été
en service, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de trois
grandes personnes. Mmo Jobin.
Chalet Belvédère, Mnrolln sur
Bienne. JH 10170 J

JEDNE FILLE
de 18 à 20 ans trouverait très
bonno place pour se perfection -
ner dans tons les travaux de
ménage, ainsi que dans la lan-
gne française. Gages suivant
entente. Entrée: 1er mai. S'a-
dresser à Mme Chaignat , Crêt.
Tpp oinp t  40. 

On demande une
rem it 'Rfsnti>

pour le service de femme de
chambre. Entrée Immédiate. —
S'adrosser à Mme Rubll , Evole
No 50.

On oherche

JEDNE FILLE
travailleuse (nas en dessous de
20 ans), sachant cuire et tenir
un ménnge. Gages : 50 à 60 fr.
Adresser offres à Mme Gessler.
Hfgnr . Mi°slotistrnsse 26. BAle.

JEDNE FILLE
qui désire apprendro la langne
allemande , trouverait place dans
famille de deux personnes. Vie
de famille assurée. Adresser of-
fres à Mme Mathy. --_l_ .zl . ar-
chitecte. T fnHwi l  (Berne) . 

On demaude pour tout de sui-

Jeune fille
de préférence neuchàteloise,
pnnr aider au ménage. — Faire
Offres à Mme HUGUENIN, rue
des Aines. LUCERNE. 

On cherche pour époque à con.
venir une

femme de chambre
bien recommandée et sachant
coudre. S'adre _er , le matin , à
Mme Bauer. rue du Môle 5.

Pour Zurich
Dans ménage soigné de trois

personnes, on cherche bonne à
tout faire sachant cuisiner. —
Bons gages, bons traitements.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres écrites sous
O. H. 673 au burean de la FeniL
le d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Bureau de la place cherche

j eune fille
intelligente, débrouillarde et
possédant bonne Instruction se-
condaire. Rétribution immédia-
te. Adresser offres sous chiffres
T. A. 706 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
pour bureau de la ville
jeune fi l le ayant suivi
une école secondaire.

Adresser offres sous
chiffres O. E. 070 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme hors des écoles
et bien recommandé est deman-
dé comme

comm issi onnaire de bureau
par maison de la place. Entrée
fin courant. Gages : 50 fr. par
mois. Faire offres sous chiffres
G. B. 704 au bureau de la Feuil-
le d'Avig .

On cherche place pourgarçon
robuste, de 15 ans, de préféren-
ce pour aider aux travaux de
maison et du j ardin, où i) au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famil-
le dési rée ainsi que petits gages.
S'adresser à famille Munz. Chiè-
tres près Mornt.

Domestique
sachant bien traire et faucher
est demandé. Forts gages- S'a-
dresser à Ls Perrenoud. ajnrL
cnlteur . Corcelles (Neuchâtel ) .

Représentants
Maison de la Suisse fra nçaise

oherche agents (tes) actifs et
honnêtes , locaux ou régionaux,
pour la vente de ses produits
aux particuliers et aux adminis -
trations. Bon ra pport. Offres
par écrit sous chiffres R. D. 705
an burent , de In Fenllle d'Avi *

Dessinateur
Jeune homme ayant bonnos

notions de dessin ot calcul pour-
rait entrer comme apprenti des.
alnateur da ns bnrean d'archi-
tecte du Vignoble , Ecrire à G~
A. Favre. architecte. Bêle.

Une maison d'alimentation de
la ville engagerait

homme sérieux
pour son service de prépara-
tions do marchandises. Adresser
offres nar écrit à case postale
No HUM ) Ncpchfl _ 1.

uemoisciie
sténo - dactylographe
sachant l'allemand , au courant
des travaux de burean, cherche
place pour tout de suite on épo-
que k convenir. — Ecrire sous
chiffres S. T. 668 au bureau de
la Fenllle d'Avis. 

Jeune homme (18 a 20 ans) est
demandé comme

aide pêcheur
Entrée Immédiate. S'adresser

il Aimé Perrenoud. Chez-1&-
Bnrt . _

Industriel d'âge mûr, en par-
faite santé, désire

emploi
au Vignoble. Connaît conduite
des arbres fruitiers et autres
travaux de Jardina ge et de mai-
son. Offres à P. L. 666 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres et
aider à servir au ca fé. Hôtel du
Cheval B'nnc . Colombier.

JEUNE FILLE
20 ans, de la Suisse allemande,
cinq ans de prati que dans un
bnreau d'Imprimerie, ay ant
quel que notions de français,
cherche place analogue pour le
1er j uin on époque à convenir.
Pour offres et conditions , s'a-
dresser à Mlle Irma Ziebol -en ,
Tramstrasse 87. Oerlikon (Zu-
rich) . 

Porteur de lait
garçon ou fille, hors des éco.es.
pour le matin. E. Bartl. Peseux.

Apprentissages
Importante maison du Vigno-

ble cherche icune homme ayant
suivi les écoles secondaires,
comme

apprenti de bureau
Offres sous chiffres N. P. 658

an hurea u dp la Feui l le  d'Avis.
Jeune homme de 18 ans, sé-

rieux , sortant de l'école de com-
merce , demande

place d'apprenti
Demander l'adresse du No C83

an bure au de la Feuill e d'Avis.

AVIS DIVERS
""

Sonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Mme
Hneslnr . Côte 19. p. o,

Leçons de latin
Qui pourrait donner à un jeu -

ne homme quel que s leçons de la.
tin par semaine.

Demander l'adresse du No 681
an burea u dp la Feuille d'Avis.

finin ï ttiiiio.
Kolne 3 - Xoiiohuti'l

Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité .

Mme et Mlle Wurcer.

PENSION
On désire placer jeune hom-

me dans une bonne famille de
Neuch-tel. Conditions avanta-
geuses désirées. — Ecrire sous
chiffres P. Z. 697 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pensionnats
Dame, professeur de piano, di-

plômée, désire donner leçons
dans pensionnat ou famille. Ré-
férences. Serait disposée à céder
partie du bénéfice au maître de
pension. Ecrire sous M.. O. 703
an bureau de la Fenille d'Avis.
___J__JU » > l M il n » n 11, N > 11

La FE UILLE D'A VIS
UE NEUCHA TEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
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LA ROTONDE
Tournée Peîitdemange

Samedi 21 avril, à 8 h. 31

Pas soi la DOUé
Dimanche : en matinée et en

60irée

LA HAUT!
deux Immenses succès de rire.

Loc. tion chez Fœtlsch.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révis ion

Du ieiin fis
(Suissesses allemandes., ayant
appris la lingerie, cherchent
tout de suite places pour se per.
fectionner dans leur métier. —
S'adresser à Mme Fries, Gran.
ges (Soleure), rué de Bettlach
No 130. JH 1089 Gr

On demande pour tout de sui-
te un ouvrier

Mara t-B-iisi.
Demander l'adresse du No 700

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche place

dans magasin de comestibles ou
comme domestique dans Pension
où il aurait l'occasion d'appren.
dre la langne française. Albert
Graf. Mnlte.e -as__ 31. Saint-Gall.

____fl____

iaw
Vous trouvère, tout de suite

des £

valets
de ferme
domestiques de campagne, bon.
nés, en faisant une annonce
dans « L'Indicateur des places »
de la « Schwolz. AUgemelne
Volks-ZeKung . à Zofingu e. —
Tirage garanti : 85,200. Clôture
des annonces : mercredi soir. —
Prenez t>a rde ft l'adresse exacte.

Je cherchegarçon
hors des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langu e allemande. —
Vie de famille et bons traite.
ments assurés. — S'adresser k
J. Maeder. boucher. Colombier.
Téléphone 104.

HOMME
de confiance, aveo bonnes ga-
ranties, demande emploi quel -
conque dans maison, commerce
ou industrie de la ville et envi,
rems. c o.

Demander l'adresse dn No 695
aa burent , de In Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er mai.

JEUNE HOMME
ayant l'habitude des chevaux.
Bons gages. Adrien Jeanneret,
Boudevilliers .

Maçons
et manœuvres
sont demandés, chez Maurice
Car .tti . entrepreneur. Travers.

Je oherche pour tout de suite
ou 1er mal,

jeune domestique
sachant traire ot faucher, gages
à convenir. S'adresser à Eugène
Vauthier, agriculteur, Dombres-
son.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMLRIE OE CE JOURNAL
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| BUREAU D'INGÉNIEURS Rf

* , Etude et entreprise de travaux en ty

i BÉTON-ARMÉ I
| ; dans toutes ses applications S
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Moi-tenailles

Cet serait là sa revanche sur cet exécrable
petit esprit bourgeois, sur oette abominable na-
ture prétentieuse, dépourvue de tout mérite,
de toute valeur, de tout moyen intellectuel, de
toute grâce ou de tout don exceptionnel, mais
qui voulait passer partout la première en ver-
tu des mérites que sa seule vanité se recon?-
aaissait, au ncimi des droits de l'insolence et do
]a présomption.

Bernac avait tant souffert de la façon arro-
gante dont sa femme parlait à ses serviteurs, à
ses fournisseurs, à toutes les personnes qui
constituaient ce qu 'elle appelait « le colmimim .
qu'il aspirait au moment où ses pareilles lui
rendraient à elle-même le3 vexantes mortifi-
cations qu'elle avait prodiguées.

La pauvreté, la misère pouvaient venir, il
me les accueillerait pas comme une déchéance
ou une dégradation, mais commis un moyen
d'être vengé de tant de souffrances injustes
qu'il avait dû supporter, renfermer dans son
cœur sans rien dire.

Quelle joie profonde pour lui, quand la su-
perbe Madame Bernac serait la femme d'un
pauvre petit fonctionnaire aux _ua.ne_.es de lus-
trine, aux habits râpés, au teint d'ivoire jauni.
aux cheveux rares et plats !

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettrée)

Quelle triomphante revanche de toutes les
blessures d'amour-propre qu 'il en avait reçues
quand l'outrecuidante morgue de cette femme
hautaine et sans cœur serait foulée aux pieds
par ceux qu'elle avait humiliés sans pitié et
froissés sans ménagements ; par ceux qu 'elle
avait regardés si insolemment, du haut de l'al-
titude où la juchait sa suffisance I

Ah I vraiment, il songeait parfoi s que sa vie
aurait mérité d'être vécue, si ce bonheur lui
élait donné de voir un jou r son insupportable
femme confinée par la pauvreté dans un étroit
appartement, achevant d'user des robes à falba-
las surannées en faisant elle-mcime son ména-
ge, allant au marché avec un filet à provisions,
y recevant des injures des marchandes qu 'elle
aurai t tolsées de trop haut, par habitude, avec
son haïssable face-à-main.

Il lui avait toujours fallu l'automobile le plus
luxueuse, les bijoux les plus riches, les robes
et les chapeaux les P'us chers ; quelle satisfac-
tion oe serait pour lui de voir cette «pri._ce.se»
manier le torchon, tramer des savates éculées,
en voyant ses amies, toutes ses amies, qui
étaient des rivales autrefois , dans deg situations
resplendissantes et enviables !

Quelle antertum© dans ses sentim ents si fa-
cilement malveillants ! Quel venin dans ses
propos !

Si ce n'avait pas été pour son enfant, pour
son adorable Yvonne qu 'il chérissait sj tendre-
ment et qui méritait tant d'être chérie, Bernac
eût précipité l'avènement de cette irrémédiable
catastrophe qu 'il savait imminente. Mais son
enfant ne pouvait pas pâtir , après lui , des tra-
vers et de$ inconséquences de sa .mère. En fa-
veur d'Yvonne, aucune bassesse ne lui répu-
gnait, aucune démarche ne lui semblait trop
pénible ; voilà pourquoi Bernac s'était présenté
devant son beau-frère, qu'il savait riche, dont

la fortune s'était accrue d'héritages importants,
bien qu 'il fût connu pour sa lésinerie, dans le
dessein de le tâter, de lui demander s'il était
en disposition de faire quelque chose pour sa
nièce, qui était en même temps sa filleule.

Et il n'avait pas osé aborder directement la
question.

Il avait cherché des digressions.
Il avait parlé de ce crime dont tout le mon-

de s'entretenait à Gerville ; puis li avait fait
une allusion aux conséquences, heureuses pour
Maupas, de cet événement terrible ; mais il se
repentit aussitôt de son imprudence en voyant
son beau-frère se retrancher derrière les fils de
1er barbelés de la méfiance.

— Ah ! bon, répliqua Maupas à sa question,
c'est parce que vous me croyez devenu riche
que vous accourez pour être le premier à m'as-
surer de votre amitié et de vos bons sentiments
désinléressés ? Bons parents ! délicieuses ca-
nailles !

— Maupas, répondit Bernac, vous n'avez pas
lieu de soupçonner l'aloi de mes sentiments;
mais qu'avez-vous ? Qu'est-ce qu; vous rend
tout à coup si pâle, si inquiet, si préoccupé ?
Pourquoi vos yeux sont-ils si fiévreux ? Pour-
quoi vt>tr© être, tout à coup, est-il si frémis-
sant ?

Le vieux solitaire, en effet, venait d'avoir un
sursaut étrange. Il s'était retourné brusque-
ment du côté de son grabat et, livide, le cœur
en suspens, toute la vie en arrêta il demeurait
immobile, les yeux dilatés et fixes...

— Quelque chose n'a-t-il pas remué par là ?
demanda-t-il.

— Absoluimient rien, je n'ai rien entendu,
qu'est-œ que vous avez ?

— J'ai... j 'ai— que vous venez me parler ici
de choses effrayantes, de crime, d'assassinat,
sans songer que Je vis; seul, dans une maison

isolée, à 1 écart de la ville, et que je puis ap-
préhender de subir le sort de mon ami.

Heureusement que je ne possède rien, moi,
que je n'ai pas d'héritage à laisser...

— Pourtant, celui de Fardot, vous l'accepte-
rez ?

— Et pourquoi pas ? Fardot n'était-il pas li-
bre de disposer à son gré de ce qu'il possé-
dai t ?

— Ce droit était incontestable... bien' que cô
ne soit point là l'opinion de ses parents...

— Quels parents ? les neveux qui étaient
suspendus après lui comme des sangsues, qui
l'eussent dévoré vivant comme des crabes s'ils
l'avaient pu ! Ah ! ce n'est point l'opinion de
oette vermine immonde que sont toujours les
parents pauvres ? Qu'est-ce que vou8 voulez
que cela me fasse, à moi ?

— Rien, je  le comprends et je vous approuve;
le droit est de votre côté ; cependant, on prête
aux neveux de Fardot l'intention d'attaquer le
testament.

— Il est en bonne et due forme, ils l'attaque-
ront si cela leur plaît... Et puis, après tout,
qu'est-ce que cela me fait , puisque la fortune
de Fardot a disparu , à l'exception de quelques
titres insignifiants ?

— C'est vrai , plusieurs chemineaux ont été
arrêtés.

— C'est parfait !
— Mais ils ont été relâchés tous, à l'excep-

tion d'un nommô Chartier , et encore je crois
que l'on ne trouve pas contre lui des griefs
bien sérieux.

— Nous ne serons jamais en sécurité tant que
la justice ne se décidera pas à avoir plus de
formeté et plus de rigueur.
-. On ne peut pourtant pas maintenir en état

d'ar. .station des personnes dont l'innocence est
évidente ou qui donnent des preuves certaines

qu'elles n'ont pas pu faire le coup ?...
— Si elles n'ont pas fait celui-là, elles en

ont fait d'autres. Moi, je me méfie de tout Je
monde, mais principalement de ces vagabonds,
de ces errants, de ces chemineaux qui ne pos-
sèdent rien, qui rôdent autour de la propriété
d'autrui comme des loups affamés autour d'u-
ne bergerie ; qui regardent le bien des autres
avec des yeux effrayants, avec des yeux qui vo-
leraient, s'ils le pouvaient, ou qui (mettraient
le feu à ce qu'ils ne peuvent pas dérober. Tous,
m'entendez-vous, Bernac, tous méritent d'être
pendus... D'abord, montrez-moi un seul homme,
quel qu'il soit, qui n'ait pas été digne cent fois
de la hart et de l'échafaud ?

— Vous vous montrez excessif, mon cher
beau-frère, parce que vous êtes encore sous le
coup de l'indignation causée par le meurtre de
votre ami ; un magistrat ne peut pas, cepen-
dant, s'exposer à une erreur judiciaire?

— Vous me faites rire, avec vos erreurs ju-
diciaires, quand il y a tant de crimes qui res-
tent impunis, tant de vols surtout qui sont ac-
complis chaque jour par des auteurs qui res-
tent inconnus, tant de larcins qui ne sont peut-
être pas encore perpétrés, mais seulement pré-
médités, préparés dans le mystère ? Qui sait
si, vous-m ê. _e, Bernac, vous ne deviendriez pas
un voleur, si les circonstances pous permet-
taient de le devenir sans risques ?

— C'est pour cela, justement, qu'il faut se
montrer indulgent pour les faiblesses de son
prochain.

— Au contraire, il faut être impitoyable, fé-
rocement impitoyable pour la plu? petite faute,
si nous voulons réformer les mœurg déplorables
et modifier tes fâcheuses tendances que nous
voyons s'instaurer.

Moi, je serais sang pitié.
(A. -ttivrea ,!

Le terrible secret

Tirage quotidien courant
13.000 ex.

La

Fille Ils de ïilil
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) .

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fîeurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Ganeveys-s.-Coffr
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemelon
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dombresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Cormondrèche Vilars

Dam toutes les autres villes et villages du canton la dis-
tribution est fai te par Ventremise des facteur» postaux, de
même que pour la région de» lacs, les cantons de Berne,
Vaud, Fribourg, etc.

Prix 'd'abonnement
(franco domicile.

A mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.7S
6 mois . . » 7.SO
-I année . » 15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée aa bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple-
Neuf , NeuibâteL — Par chèque postal IV 178, 6ans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, â 10 centimes, quelque soit le nombre des pages.

!__ • Maire - Bachmann
ni t.ITC_IATl.l- Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tl_8.it. en ion» _ronre_ * '¦ Velonro • Soierie»

Ar t i c lo»  pour tron _eans
recommande ses marchât).!»-, pratiques et solides à pria: três

modérés. Envols franco d'éohanllllons sur demande.

Ecole JAQUES-DALCROZE
M»« Sancho-Pelletler - Faubourg du Lao 23

Reprise des cours le vendredi 20 avril
Rythmique • Solfège

selon les principes de la méthode Jaques-Daleroze

Remerciements
La famille HAUSER. k

Serrières. très touchée des
nombreuses mangues de
sympathie et d'affection
nui lui ont été témoignées
k l'occasion de sa irra n do
épreuve, exprime sa très
vive reconnaissance a tou-
tes les personnes qui l'ont
entourée pen da-it ces Innrs
pénibles, ainsi qu'à Mes-
sieurs los docteurs de l'hrt-
pltal Pourtnlès et Monsieur
'e pasteur Parel.

[ S-rrlères. 19 avril !_ _&. }

I 

Madame ct Monsieur
Jules OISl-CONTESSE et
icurs enfants, remercient
bien sincèrement, toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pondant ces j ours do deuil.

Neuchâtel , le 19 avril 1928
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H H B̂HÉH Ê Ĥ 
commence aujonrâ'hoi et 

vous 
donne 

l'occasion d'acheter de la bonne et belle marchandise

_ S _* __ ft__- __i AB -̂ <_ff___Bfflf_tii 1 couteau de poche avoc 3 lames _«____Eill|[M_l____ . ____SÏ? _8l_$Ss*_.'* IBOÏ5 Ci "B «#3 __^f{P^^ *̂5fe k _on acier forgé, 95 
4_M$^^̂ ^^È! *lh* _rf!__^^^^^lfei_,

_ rouleaux papier W.-C. crôpe 95 JÊF  ̂ ^^Sk 1 porte-journaux en raîfia, 95 ÉÊF ^^ _Hk JmF ^^Ê__i_ >

i 1 * porto-allumettes et 1 porte- x pan jer & services, Jlf ^@| iS @» iii . . . . , 3 assiettes creuses, 3 plates et
:pj m clefs, en fer verra, 9o 3 compartiments, 95 §8 W_M- £"% M 1 poche aluminium , 11 cm.. 1 3 à dessert, faïence blanche 2.95

I^SS r" •,.• _ . .'"T7T" - — -M '- 1 ^P -aa? III spatule 35 cm., 1 poche à jus, 1.95 .. . '
i 1 serpillière renforcée et 1 brosse . j  baIai à crème africain, f f l  Jm 

******* *** M r _ u, 1 série de saladiers en faïence
| 

à récurer en mette, 9o nickelé, 95 Wk " 
j  Jf * garniture savon, sable, soude, décorée, les 6 pièces 2.95

i 1 porte-papier W.-C et 2 rou- . saucier faïence blanche, bord m. §§j ÊÈ - " * "̂ -_ . ^compotiers ©n
^

verre mô _^é,
"

y;'¦ . ¦ ¦H leaux de papier crêpe, 95 perlé 95 \rak .JB. 1 bidon à lait en ni . mlmimn, 21 18 16 14 12 10 cm 2 9.
J r~ ..... . , —— -¦ — - ^Gm*, JËW 2 litres, avec couvercle, 1.95 - — ' ' ' '...

^! _ serpillières renforcées, 9o 1 panier à pain, en îer verni, joli ^l__lfc_. ĴÊW . • s. ,• _. 6 tasses coniques avec sous-tas-
. 5

" torch on s métalliques,: 95 _*** »_«¦. « 
^^^^^  ̂

' ÏÏ^NÏÏ
uïïlîtSr" 

% " J" « P°

rCClaille 

b,aûChe> 295

î
^a.rft ïJr)_ ^ïïfi , 

6a 
* "** "V J série de saladiers en porcelai- Hoau à biscuit en .erre  ̂

B rerres à café Canari, «ouss 2.95

| _ehoD à racines, les 4 pièces
^ 

95 ._ * ___... no bIanchC} 3 ^^ g 21j 23 tare nickelée, _ 1.95 1 pot à lait 2 litres, porcelaine
j  1 brosse à récurer en riz. * *̂JM *mto*--_ 

% 
centimètres, 1.45 f^ade

-
fromagère carrée, en 

~ J___»f___?_ filet or, 2.95

J . 1**A* _ ;»«L  ̂ ic a « os r-, -' _— . .- ¦__ ~ ^"T" 1 couteau de poche, 3 lames, et 1 verre, aree sous-plat, 1.95 1 porte-poches, 32 cm., en 1er
. 1 torchon a rabes, 16̂ 3^. 95 , pkU *u.s, aluminium, qttW6 j^re 

de 
ciseaux 

de 
poche, J45 Tsérie de saladier8 porcine _ vomi, très joU décor_ 2,95

I i -_ST
r

*i.r_. mA„i_, «_  r~ ¦ r*** 
' ^~- ~ L7 1 compotier en verre moulé, décorée, 18, 21, 23 cm., les 3 p. 1.95 i 6 tasses à moka, en porcelaine

M 1 sucrier en verre moulé, 95 1 tasse à thé avec sous-tasse, en diamètre 23 cm. 1.45 7~ • „ • u ¦ * 
~ décorée, 2 95

1 rv _̂ fl„„™ _.
™ _T1» porcelaine imitation japonais, 95 .'- * 1 paouer à scrviee. en bois dur, __ __ 

^
1 -__?«WM l_\_n__!̂ J__l_m « 7" , . _ *

~ 1 grand panier rond, 25 cm. 1.45 3 compartimente, 1.95 1 compotier, 25 cm., moulé et
H£|l 1 bouquet d œillets et verdure, Jo 1 porte-couvercles fer verni, à 6 . r -.-—_ ••- . _ ; —; — 1 plat à câteau 30 cm. 2 . .BRI ."«.h*!*.. ffn,i nil _, riw ™ ..  9S P^es, 95 1 saladier en porcelaine décorée, 1 plateau à desservir, en bois i piat a gâteau,  ̂cm., 2^
Il . igPbelete con .que8, i_Jet mat, 95 -5 -¦', . ,., -;- - 23 om. de diamètre, L43 dur' 42 >< 28 •«*. î-9» f marmite haute, 20 cm., en

1 
3 
BTSâEt^S 95 'agggatf 

M%5 Fplat à gâteau, 26 cm^ior- ^o^ret de cuisine^o  ̂U5 _^uminium, bordé, 2.95

¦ r^e b̂
'
ougieVde^age: ^11^̂ _ 

habi^ur 
une ; -J ™». «  ̂ H» 1 service , découper, sur car 

g ^TZÎLiu l^iité^S;^
1 torchon à rac. avec manche, 95 planchette vernie, 9D 1 plat à gâteau, 24 cm en por- _««». UB 

,-_? . ««« I »„ »o "
H o _ — .,. - _ T" carafe de toilette avec^erre

" colame ajourée, tr. joli déo., 1.45 1 balai de coton, 20 cm., avec 1 statuette, hauteur 32 em.,
S savonnettes dans joU carton, 95 1 

eT^uieur ' ' 95 rPince
"à sucre nickelée, dans manche, __

' 1.95 _^ts divers, 2.95

2 garnitures de chausse-pieds, .„ . . , „. joli carton, 1.45 f2 petits moules à biscuits, dans r J «r .nd va!e . Heur8' 2« «nu-,
Iffll avec crochets on gala ith. 95 i "mai en païue oe ra, <t ms, - ^-  —--- ' rt ' t Qr. peutturo lumoneuse , 2.95j ., . u^çiB ™ 6
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LETTRE DE POLOGNE
(De notre correspondant)

i

Apres la St-Joseph, ses festivités et ses cadeaux ;
après l'ouverture des chambres, ses manifestations
A * parti et son tapage. — Mésaventures de ceux
d'à côté, général Sikorski et autres ; les recours
électoraux. — Chez les Allemands, la Rot a, les
bandes nationalistes, les chemins de fer stratêgl-

1 (lues. — Dans l'attente des prochains contacts po.
i lono-lituanions. — Le sens de la visite de M.

Zàleswski en Italie. — L'hystérie et les soviets. —
| Toujours plus de dépenses et peut-être un nouvel

emprunt américain. — Pendaison et peine de mort,
: Uniformes.
f * ' __, Poznan, 17 avril 1928."

j La Saint-Joseph, fête de nom du maréchal
ïûSudski, a été célébrée par dès f estivités ex-
eepticnneilles et avec une touchante unanimité
dans toutes les villes, grandes ou petites, de la
Pélegne. La presse a relevé les somptueux ca-
deaux offerts à cette occasion au héros de la
Journée. C'était d'abord un magnifique cheval
d'armes présenté paT un riche gentilhomme,
.cheval des mêmes haras et du. même sang que
la défunte Kosztanka. Certains présents étaient
originaux : une statue en charbon de terre, un
in.tru_r,ent de musique inventé tout exprès,
sorte de balalaïka russe affectant la forme d'u-
'Bè casquette polonaise. Jusqu 'à un fidèle rab-
fj in, qui avait envoyé sa bouteille d'eau-de-vie.
fe. que de discours ! Les voix éloquentes que
transmettait le radio me semblaient toutes vi-
trantes d'enthousiasme ou mouillées d'émoi
tien. .¦¦ ¦¦- ¦',

Quand on est personnage en vue, il ne fait
pis bon se tenir, à l'écart. Les journaux ont
flotté qu 'à la Saint-Joseph notre compatriote,
M. CalcndeT, n'a pas assisté à la messe solen-
nelle de la cathédrale et ne s'est pas rendu
chez le voivede pour lui présenter ses félicita-
tions. Le générale Sikorski a été relevé de son
«k _J7__ande__£T_ de Vilno, où il était très ap-
précié, et mis en disponibilité ; il avait publié
nn livre dans lequel U attribue, non au maré-
chal Pilsudski, mai* aux généraux Wigand,
Français, et Rozv.cdiows_i, Polonais,. le salflt
de la Pologne aux prises avec les bolcheviks.
!A Ghelmn, l'autre soir, un officier entre au
icafé, clame, son enthousiame pour le régime et
conspue les fonctionnaires civils. Un fon ction-
naire, père de famille, ancien officier débar-
qué après le coup d'Etat, demande sans provo-
cation si c'est à lui qu'on en a. Pour toute ré-
ponse l'officier le jeitte à terre, le tue de 4 coups
«fe revolver et retourne boire avec ses camara-
des, tandis que les civils présents emportent ja
victime. Sur les instances du procureur général,
l'assassin fut arrêté plus tard. -:

Là où elle se présente, l'opposition me sem-
fele revêtir îe caractère d'une opposition de
parti plutôt que persc-inelle. A la Chambre,
c'est donc un socialiste, M. Daszynski, oui est
liommé président contre le (ministre B_xte_,
candidat du gouvernement, lequel gouvef*
Bernent est plus heureux au Sénat où lea
¦vice-présidents sont toutefois deux Juifs et un
Ukrainien. Bien caractéristique Fut aussi, à cet
égard, la réunion d'ouverture. Les 40 députés
izkrainiens sont entrés en corps, après les au-
tres, en chantant « L'Ukraine n'est pas encore
ttiorte », hynnne rival du fameux <La Pologne
il'est pas encore-morte >. Us ne se srênent pas
plus que les Blancs-Eussieng pour affirmer leur
désir d'être réunis à la Eussie, et entrent eri
masse dans l'église ruse. De même, quand, em
contradiction avec leurs principes, la police est
intervenue dans la salle de séance, les socia-
lisâtes ont entonné « Le drapeau rouge ». Et ce
fut r_.i_èvement des communistes auxquels la
police joignit un député de la Wyzwolenie qui
criait au scandale et qui, malgré son nom de
Sanola (M. La poix) , fut enlevé comme plume.

H y a 183 recours en justice contre les dernie-
S«s Sections, spécialement dang l'Est Le < Ro-
•tootnik », organe socialiste, parle d'un recours
'introduit par son parti pa.ee que dans un cer-
tain nombre d'arrondissements, les bureaux
.âjectoraux auraient voté en bloc à la place des
citoyens, non admis à se présenter individuel-
feinent n y a des partis qui n'ont pas eu de
chance, vraiment. Ici, certaines listes auraient
;été enlevées par la police, à la suite d'une sol-
idifiant fusion de partis. Là, une liste tombe,
perce que ses candidats se sont retirés au der-
nier moment, pour des raisons mystérieuses.
'Ailleurs, un candidat, un professeur, devient
impossible : il a été souffleté en pleine rue par
une travailleuse d'un genre spécial , qui se plai-
gnait de n'avoir pas été payée. Cest à croire
«fue les journaux, copieuseiment censurés pout-
-teirti' ont abusé de la date du 1er avril. Ils au-
raient pu se contenter ici d'avoir envoyer le
public au Parc Wilson contempler une rose
.précoce, édose dans leur imagination ! Les Al-
lemands, trop bien servis, ont eu le-toupet de
«courir.

:. On sait le mécontentement provoqué par lé
Cprtumssàixe Calonder, interdisant le chant de
là Rota dans les écoles mixtes de Silésie. La
iRpta (le Serment) fut composée au commence-
B. ent du siècle par Konopnicki, lors des expul-
siops de paysans et des persécutions d'enfants
pplonais à Wrzesnia en particulier. Cest ui.
chant très répandu, assez pauvre et monotone :
«Non, dit-il, nous n'abandonnerons pas notre
terre.». Nous ne laisserons pas les Allemands
Jjous cracher au visage... Le seuil de chaque
porte deviendra une forteresse », etc. Les Air
ïei-iands ont toujour s une tenue assez inquié*
fente. En Haute Silésie allemand e, des bandes
_ _rmées ont interrompu, à maintes reprises, des
réunions culturelles ou religieuses de Polonais,
Cessant femmes et enfants, même des Alle-
jnands. En outre, le Reich projette de construi-
rer dans le délai de deux ans, sous couvert d'ià-
férêt ec_r.__ercial, divers tronçons de chemin
de fer, de sorte que toute la frontière polonai-
se sera encerclée d'une ligne solide à double
voie, bien reliée au reste du réseau et d'une
valeur stratégique incontestable. Berlin s'in-
quiète de la dépopulation dans la Prusse orien-
tele. Nous assistons maintenant à une avance
de l'élément slave à mesure que la Poznanie
_'# reprise plus fcrie_ret_ 1 par le reste d« la
Pologne. La Germanie a fait siens Leipzig, Ste.
tj ia, Brandebourg, mais le sang qui y coule
dans !es veine., <tes hr ti .mis n'e^f ria s le rvêi^e
t£ii__ Bade ou à Zurich ou dans le Wurtemberg:

les deux races s'y sont mélangées aussi bien
ou 'à Poznan. Par ailleurs, oue l'Allemagne se
dépêche, si elle veut récupérer Dantzig digne
d'elle : il y a là 80.000 alcooliques sans surveil-
lance de la justice ! disent nos journaux .

Après tant de communiqués, et, entre autre,
l'excellent article de M. W. Martin , au <r Jour-
nal de Genève », tout n'est-il pas dit, pour le
moment, sur les rapports polono-lituaniens ?
Ssns doute. Ft pcurlant , j' ai peine à admettre
que la Lituanie ait tant à se plaindre de son
ancienne union avec la Pologne, peine à croire
aussi que M. Valdemaras — son nom s'est-il
toujours terminé en as ? — représente le pur
élément li.u_ .tien. « La parole des femmes
monte toujours vers Dieu ? répondait-il naguè-
re à une délégation de femmes qui le priait
d'arranger les affaire s ». On peut souhaiter
qu'il en soit ainsi, car il y a encore des heures
difficiles à passer. Certains journaux allemands
ont parlé de guerre possible. Un autre problè-
me ' politique est soulevé par le voyage de M.
Zalevvski en Italie, dont les journaux polonais
parlent beaucoup. Cest, dit-on, pour arranger
des questions de traités commerciaux, mais on
remarque que le discours Poincaré à Carcasso-
ne semble l'avoir précipité. Et tel journal fran-
çais reproche à l'Italie de chercher à entraîner
la Polcgne hors de l'orbite française. L'ambas-
sade soviétique a de nouveau fait parler d'elle.
Cette fois c'était un complot imaginair e inventé
par une jeune hystérique déguisée en homtne.

Permettez-moi de vous dire encore deux
mots des finances polonaises. Ma parcimonie
dé vieux Suisse s'épouvante un peu de l'aug-
mentation des impôts et du coût de là vie, des
grands travaux de construction et autres entre-
prises, de l'abondance des soldats. Le nouveau

budget est en augmentation sensible sur l'an-
cien, la balance commerciale s'offre des 50 et
des 70 millions de déficit par mois ; on discute
un nouvel emprunt avec le trust bancaire amé-
ricain. Mais la nouvelle foire de Poznan s'an-
nonce très bien, le Trésor a de fortes réserves,
à l'heure du klatsch kaffêe (le café aux can-
cans) il n'y a plus une place libre dans les su-
kernias et kawiarnias où fréquentent les bon-
nes familles. De près comme de loin et de quel
côté qu 'on la regarde, la galère polonaise vo-
gue bien. « Fluctuât non mergitur », telle la
galère parisienne de séculaire mémoire.

Pendant que les Suisses discutaient de la
peine de mort, les Polonais changeaient leur
mode d'exécution : on '_e fusille plus mainte-
nant, on pend. Et un procureur qui doit accom-
pagner la prochaine victime au gibet me décla-
rait hier qu'il est l'adversaire de la peine de
mort : elle ne moralise pas, atteint la famille,
etc. Je sais quelque chose des horribles exé-
cutions soviétiques, et certaines photos de pen-
daisons autrichiennes en Gàlicie,: photos à moi
communiquées par le , prince L.,"de Kiew, qui
les avaient prises lui-même, ne me plaisent
guère, plus. Elles ne rappellent nullement So-
crate ou la belle Chrysès de Pierre Louys bu-
vant la ciguë. Ne peut-on en finir avec ces sau-
vageries d'un autre temps. ,_ . . . .. _

L'ennui naquit un "Jour de Pui.i_p.mite. On
s'occupe beaucoup d'uniformes en Pologne ; on
vient d'établir ceux dés diplomates,, distingués
des simples consuls par des plumes au cha-
peau. Les élèves des gymnases doivent être
pourvus pour la rentrée, et nies amis mé disent
que si je restais encore quelque temps en Po-i
logne. je me verrais ?i^_tajhèment doté d'un ççr-
quet habit de général anglais où de bedeau
qui m'irait à merveille. % ¦ . . _ '

Le record du plus long voyage en chemin de
fer sans arrêt sera battu d'environ 150 km. dès
le 1er mai , quand le çFlying Scotsman . (l'E-
cossais volant), le fameux express du London
North Eastera Eeilway, abattra en moins de
six heures et en une seule étape les 627 km.
qui séparent Londres d'Edimbourg, c'est-à-dire
à une vitesse qui ne sera pas inférieure à 108
kilomètres à l'heure. ¦ . .

Cette même compagnie détient actuellement
le record du plus long voyage sans arrêt, car,
depuis quelques mois,: un de ses express, le
« Royal Scot », fait d'une seule traite le trajet
de Londres à Carlistej soit 47.8 km. Les loco-
motives qui remorquent le « Royal Scot » sont
pourvues d'un tender assez vaste pour contenir
plus de charbon qu'il n!en faut pou r le voya-
ge ; quant à la provision d'eau , elle est renou-
velée en pleine marche au moyen d'un disposi-
tif qui pompe l'eau d'un canal aménagé entre
les rails en divers points du parcours. On ne
peut pus demander au mécanicien de conduire
sa machine pendant plus de quatre heures et
demie sans aucun repos, et s'il a été possible
d'allonger l'étape du « Flying Scotsman », c'est
grâce à l'invention d'un ingénieur de la compa-
gnie, qui a trouvé le moyen de relayer mécani-
cien et chauffeuT en cçnrs de route en établis-
sant une communication permanente entre la
locomotive et le train lui-même. Cet ingénieur
a construit un tender, à corridor — on vient
d'en terminer deux et six autres seront prêts
dans peu de jours —, c'est-à-dire un tender
qne traverse un passage haut de 1 m. 80, large
de 54 .cm., permettant de changer le mécani-
cien et le chauffeur au cours du voyage. En
même temps, l'existence de ce passage per-
met de porter secours a_ mécanicien au cas où
il se trouverait subiteinent mal.

Le « Flying Scot&mari », qui fera le trajet de
Londres à Edimbourg sans arrêt, n'a jamais
manqué une seule course depuis 66 ans et,
chaque jour , il quitte la gare de King Gross, à
Londres, à 10 heures du matin. •

Un train qni parcourra
627 kilomètres sans arrêt

Nouvelles diverses
L'autostrade MSïan Turin

TURIN, 19. — Une réunion de tous les inté-
ressés à l'autcstrade Milan-Turin a eu lieu au
Palais municipal. Après une longue discussion
sur le projet, on a décidé de commencer sans
aucun retard la construction de la route. Les
dépenses prévues s'élèvent à 25 millions de
lires, dont 11 millions sont déjà versés.

Une imprudence proroque un incendie
LUCERNE, 19. — Le feu a ênlièrement dé-

truit, à Hellbuhl, commune de Neuenkirch, une
maison avec menuiserie attenante, appartenant
à la famille Schutz et habitée encore par deux
autres familles. Le feu se propagea si rapide-
ment que les locataires du troisième étage,
une famille avec trois enfants, n'eurent que le
temps de s'échapper par le toit. Le mobilier et
les outils de menuiserie sont -restés dans les
flammes. L'incendie est attribué à une impru-
dence : un pot de colle avait été oublié sur le
fourneau de l'atelier de menuiserie.

Happé et tué par une camionnette
LUCERNE, 19. — Un garçon, de 14 ans qui

chargeait du charbon à la garé de Luoerne a
été happé par une camionnette et grièvement
blessé. Il a succombé à l'hôpital cantonal..

Jeté en bas de son char, u s assomme
Aarau, 19. — Ses chevaux s'étant emballés,

M. Xavier Treier-Deiss,.agriculteur à . Ueken,
district de lauf enbourg,, 'âgé de 68 ans, a été
jeté sur la chaussée et sLgrièvement blessé à.
la tête qu 'il a succombé Ml'hôpital cantonal.- --*

Les autos se vendent à crédit
ROME, 18. — L'automobi-, -club italien entre-

prendra , dans le courant de çe.mois, une im-
portante opération tendant à développer l'in-
dustrie automobile. Il s'a£ij de là création d'un
institut de crédit qui permettra de vendre les
automobiles par acomptes.!Toutes les sections
de l'automobile-club participeront à la création
de. cet institut. On assure que. l'institut dispo-
sera d'un capital de 20 millions de lires.

L'effraction au parapluie ...
BELFAST, 18. — A Belfast, l'un des princi-

paux bijoutiers a eu la visite, pendant la nuit,
d'audacieux individus qui, après avoir percé
un trou dans une luca rne, passèrent par ce
trou un parapluie qu 'ils ouvrirent tout grand
de l'extérieur pour y fa ire tomber les frag-
ments de verre de la lucarne. Par l'ouverture
ainsi pratiquée, sans donner l'éveil , ils s'intro-
duisirent dans l'immeuble, puis dans la bijou-
terie, où ils dérobèrent pour 375,000 francs de
diamants, il

Jolie succession
VARSOVIE, 19. — La presse polonaise an-

nonce que le major Dembinski, officier de l'ar-
mée américaine mort il y a quelque temps, a
laissé une fortune de cent millions de dollars.
Comme il n'a pas d'enfants, ses richesses re-
viendront à ses parents dont une partie se trou-
ve à Lodz et l'autre dans le voïvodat de Lodz.

L'exposition d'agriculture
de Prague

On nous écrit :
L'Union agricole de la République tchéco-

slovaque qui est l'organisation centrale et su-
prême de l'agriculture en Tchécoslovaquie, or-
ganisera du 15 au 21 mai prochain, la VHIme
exposition d'agriculture de Prague. Cette ex-
position comprendra outre les principales bran-
ches de la production agricole, aussi de nom-
breuses expositions spéciales qui vont certaine-
ment susciter Tattenlion de l'étranger. Cest
tout d'abord l'exposition des bonifications des
terres, destinée à refléter l'essor de la tech-
nique rurale en Tchécoslovaquie.

Une autre exposition spéciale sera celle de
l'art ménager. Elle aussi mérite l'attention des
milieux intéressés et cela d'autant . plus qu'à la
grande exposition interna tionale de l'art ména-
ger en novembre dernier , à Rome, la Tchéco-
slovaquie s'est vu décerner l'unique médaille
d'or d'Italie. A l'exposition d'agriculture de
Prague, il y aura également une exposition
spéciale de l'enseignement agricole en Tchéco-
slovaquie qui y occupe .un niveau très-, élevé.
Cette exposition de l'enseignement donnera un
aperçu général de l'essor ;et déM- pextection
atteinte à ce sujet àù cours dé là dernière di-
zaine d'années et lès progrès, considérables
que peut enregistrer l'enseignement agricole
tchécoslovaque, ;:

- .Un .ara-tèr , jubilair e -̂  car e'es^le-diXiijme
anniversaire , de son .indépend^hc^. ( .ftUë 

-là 
'Ré-

publique tchécoslovaque s'apprête jr fêter dans
la deuxième moitié de l'année, en coure --_ re-
vêtira aussi l'exposition spéciale dé la produc-
tion végétale, organisée sous le mot d'ordre :
« L'influence des tendances d'amélioration "de
la surproduction végétale en Tchécoslovaquie
dans les dix dernières années ». Citons encore
l'exposition de la volaille, des pigeons et des
lapins, élevage dans lequel excelle la Tchéco-
slovaquie tout particulièrement et où elle oc-
cupe un des premiers rangs parmi les pays de
l'Europe. L'élevage de porcs, chèvres et mou-
tons sera l'objet d'une exposition englobant
pour la première fois, toutes les régions du
pays où les cultivateurs s'occupent de cet éle-
vage. Aidé par les conseils d'agriculture^ le mi-
nistère de l'agriculture de Tchécoslovaquie
s'est chargé d'organiser cette exposition des
animaux domestiques. A l'exposition de_pièci-
culture, on a réservé 150 aquariums pour illus-
trer d'une manière claire et complète l'état ac-
tuel de la pisciculture tchécoslovaque. Enfin,
l'exposition d'agriculture de Prague en mai pro-
chain, comprendra aussi une exposition spécia-
le de la sylviculture, rattachée à l'exposition
générale cyhologique.

L'exposition d'agriculture jubilai re . de Pra-
gue dépassera en envergure et quant à la parti-
cipation des milieux agricoles intéressés tou-
tes les autres expositions de ce genre, organi-
sées jusqu 'à présent II y aura plus encore ;
dans les journées des 16, 17 et 18 mai, près de
300.000 paysans et paysannes se réuniront à
Prague pour assister au congrès du parti répu-
blicain agraire, parti le plus fort en Tchécoslo-
vaquie. Vingt pays étrangers seront représentés
par leurs délégués à ce congrès. Plusieurs cen-
taines de milliers d'agriculteurs se dirigeront
en cortège vers le château historique de. la ca-
pitale tchécoslovaque pour assister à la pose de
la première pierre du monument érigé' à la
mémoire du fondateur de la dynastie glorieuse
des Prémyslides du royaume de Bohême, le
prince Premysl le Laboureur. La classe pay-
sanne rendra à cette occasion hommage à -la
République tchécoslovaque et à l'indépendahce
nationale.

Les visiteurs étrangers qui voudront assister
à .ces fêtes exprimant la joie nationale" et la
fierté du travail prospère accompli par les cul-tivateurs tchécoslovaques seront reçus en amis.

Aux Bayards
(Corr.) — La seconde série d'examens" de

nos quatre classes d'écoliers a eu lieu, lundi
d ernier, et toute cette jeunesse est en vacances
jusqu 'au 80 courant. Les résultats obtenus à
cette revue annuelle ont été jugés très satis-
faisants. Comme de coutume, un j oyeux ban-
quet qui comptait 18 convives a réuni le soir
de ce jour les dames inspectrices, les mem-
bres du corps enseignant et la commission sco-
laire à peu près au complet. Banquet aussi bien
réussi, si l'on en croit le vent de la renommée,
que les examens de nos enfants !

La commission scolaire a eu le regret d'en-
registrer la démission de Mlle Madeleine Bolle,
notre institutrice du quartier de la Chaux. Mlle
Bolle a rempli à satisfaction ses fonctions pen-
dant plusieurs années ; il sera pourvoi à son
remplacement pour la prochaine rentrée des
classes.

Comme partout daiis les. montagnes du Jura ,
nous avons eu dès lund i un sérieux retour d'hi-
ver, qui nous a procuré 20 à 25 centimètres de
neige et d'affreux chemins en margouillis.
Cette neige est en train de disparaître, mais la
température reste fraîche. Mauvais montent, à
notre altitude, pour la santé publique '.... - Les
quelques hirondelles qui s'étaient hasardées
dans nos parages £u cours des jours doux de
la semaine passée ont repris leur vol vers'des
régions- plus .lémentes.

U semblerait que ces nouveaux froids,- retar-
dant la végétation, dussent faire monter le prix
des fourrages qui , habituellement, sont très de-
mandés à cette saison de l'amiée. Ce n'est pour-
tant, paraît-il, pas le cas maintenant ; les prix
offerts laissent insensibles la majorité des'dé^
tenleurs de cette marchandise. On parle d'un
grand maximum ' de 9 fr les 100 kilos , pris en
grange ! C'est déjà cher pour celui qui achète,
mais insuffisant pour le vendeur, qui n'y . re-
trouve pas ses frais de production.

La votatien de dimanche prochain n'a, jus-
qu 'ici, pas l'air de vouloir passionner beaucoup
nos quelque 170 électeurs. Sans doute, on ira
voter, mais.notre mond e votant est si bien ca-
talogué qu 'il n 'y aura pas grande surprise. A
peu de chose près, les résultats srnt connus
d'avance. Quoi qu 'il en soit, il n'y aura pas chez
nous le tam-tam d'autres localités. Aux
Boya rds, de ce côté-là, on s'est j oliment assagi
depuis ben nombre d'années. Heureusement !

Un événement au Palace
Quatre illustres vedettes interprètent

« Les chagrins de Satan »
Adolphe Menjou , l'homme du monde, au sourire

Ironique et énigmatique.
Carol Dempster, la douce et mignonne Ingénue,

aux rôles toujour s sympathiques. ' '
Ricardo Oortez, le successeur de Rndolph Valent-

no, le beau garçon, idole, du publio ; f élninin. .
Lya de Putti, enfin , la grande étoile hongroise,

adorablement belle, au regard séducteur, au sourire
ensorcelant. •*, , ;,

Ces quatre vedettes mondiales vont paraître au
Palace, cette semaine, dans « I_ _ obagrins de Sa-
tan »,* un' draine k la trame extrêmement ̂ passion-
nante et aux émouvantes péripéties. Les aventures
amoureuses et tragiques de « celui qui voulut ven-
dre son âme au diable », vont sans nul doute exci-
ter une grande curiosité chez le publié.

En prévision de l'afflnenoe certaine, prière de re-
tenir ses places à la location.

_______¦¦ ____¦ 20 IV 28 ^—"̂ S

La maladie criblée dn cerisier

La station fédérale d'essais viticoles de Lau-
sanne nous écrit :

Dans de nombreuses régions, la récolte de
nos cerisiers a été, ces dernières années, pra-
tiquement supprimée par cette affection. Le
champignon qui la détermine s'attaque à beau-
coup de variétés de cerisiers peu après la flo-
raison. Il perfore les feuilles d'une quantité de
petits trous et détermine sur les jeunes cerises
des taches brunâtres pénétrant jusq u'au noyau.
Feuilles et fruits tombent souvent prématuré-
ment

Pour lutter centre ce dangereux parasite, ap-
pliquer sur les cerisiers atteints les années
précédentes par ce champignon de la bouillie
cuprique ordinaire à 1 p. c. de sulfate de cui-
vre neutralisée avec de la chaux. (Ne pas dé-
passer cette dose pour éviter des brûlures.)

Cette application doit se faire â deux repri-
ses, soit :

Une première fois sitôt que les fruits sont
noués, après la chute des pétales. Une deuxiè-
me fois huit jours après.

Les feuilles de la base de l'arbre étant les
premières/envahies, traiter seulement la partie
inférieure du feuillage, sur deux à trois mètres
de/hauteur, en utilisant à cet effet un pulvéri-
sateur ordinaire muni d'une lance rallongée
ou un pulvérisateur à pression. On détermine
ainsi vme véritable ceinture de protection qui
empêche le champignon de s'implanter sur les
parties basses de l'arbre et de gagner ensuite
en-nauteur...v̂  ¦¦-' '*_£ • .—

L I B R A I R I E
Hommage à Gustave Jeanneret, _847-__7. — Paris*

Neuchâtel, éditions Victor Attinger.
Cette belle plaquette reproduit quelques-unes des

œuvres les plus caractéristiques du talent de Gus*
tave Jeanneret et les plus significatives de sa pen,-<
6Ôe. On y trouve aussi un remarquable portrait da
ce peintre par lui-même et d'autres portraits où U
est pris dans l'intimité.

Cette intimité a inspiré une pénétrante page h
*L Bernard Zimmer et la vie de l'artiste a été re-
tracée avec un beau sentiment filial par M. Pierre
Jeanneret Son œuvre est étudiée par M. William
Ritter, puis par quelqu'un qui n'a pas signé, et c'est
fort dommage. Be plus brefs témoignages ou appré-
ciations des peintres William Rothlisberger et Louis
de Meuron, du critique d'art Maurice Jeanneret et
du publiciste Pierre Deslandes complètent la phy-
sionomie du grand artiste que notre pays a perdu
— par qni il a été honoré. F.-L. S.

Les journées du roi, par Bruno Frank. — Traduit da
l'allemand par Joseph Delage. — Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.
Le roi en question, o'est Frédéric le Grand au

déclin de sa vie. Jusque dans ces derniers temps,
l'histoire nous a fait connaître, encore que très su-
perficiellement, le - despote éclairé s, le souverain
ambitieux et le froid calculateur qui, en politique,
ne s'embarrassait guère de scrupules ; les littéra-
tures — quand elles parlent de lui — nous montrent
la penseur athée, l'habile épistolier, le poète mê-
me ; mais derrière le monarque et le philosophe, il
y. avait encore l'homme et c'est lui que Bruno»
Frank s'est attaché à faire revivre sous nos yeux.
Cest lui que nous entendons parler, que nous voyons
agir* o'ôst lui qui nous livre ses pensées les plus Sô-
crêtes sur son existence. Et quelle existence ! Per-
sonne n'en avait peut-être soupçonné tout le tra-
gique ; car du drame intime qui l'empoisonna,' i.
pe parl a jamais et, à cet égard, le livre de Bruno
Frank est u_e véritable révélation.

Ce Frédéric prend _ous sa plume nn relief d'un*
ampleur inconnue jusqu'ici et le monarque ne s'en
trouve nullement amoindri ; mais â la lumière de
mille petits faits dont l'auteur . illustre la fin da
cette singulière existence, le héros nous devient
glus, intelligible, l'homme se rapproch e de nous, sa
naturejénigmatique s'éclaire, notre p itié même s'é-
meut quand il dévoile à son _mi le secret de son
âme.
La Nature, — Sommaire du numéro du 15 avril :

Le rail postal ultra-rapide, par MM. Hirschauet
et Talon. — La cité universitaire de Paris s'élève
peu à peu, par J. Bo'yer. — " Initiation biologique,
par "M. Aron. — La téléphonie sans fil entre Paria
et Alger, parj R. Viller. — Pour sauver les sous-ma-
rins, coulés. —Les richesses minières du Canada, par
V. Fortin. — L'industrie de la gélatine combusti-
ble aux Etats-Unis, par L. Kuentz. — Avions contre
Cuirassés. , .

Lés mouohes à. truites. — Les instituts de beauté.
— Recettes et procédés utiles. — L'automobile pra-
tique. — Chronique d'aviation. — Notes et informa-
tions. — Livres nouveaux. — Petites inventions. -*Boite aux lettres. — Actualités illustrées.

Chacun admire un visage net
et plein de vigueur
^^K La constipation vous dérobe

_^MSLL_____ VO*TO apparence de jeunesse,
<_d__W*\Tiûnwdt 1 oar voa intestins doivent tra-

__ÉP» \*W WrnKF vailler chaquo jo ur et tontos
/_m)\'% filVER 'ea matières focales réguliôre-
^  ̂ ^ .ftv jLÈiba m(ÎI"t éliminées.

^^< i .J Maux de tête, indigestion,
peau blafarde, et autres maladies résultant de

la constipation
Souvent être rapidement guéries. Pren ez sans tar-
er les PETTITES PILULES LAXATIVES CAR

TERS. purement végétales. Vous les obtiemdre.
dan» toutes les pharmacies au prix do 1 fr. 50 l'étui.
Représentant : Carters Co, 11, Avenue du Tribunal
Fédéral, Lausanne. JH33350.

CARTER S ISPILLS

•~~_,A Venise avec Constance Talmadge
et Antoine Moreno

Quelle meilleure époque choisir poux visiter Ve-
nise que ce mois d'avril t

Quelle façon moins onéreuse de le faire que de
se rendre au Théâtre, où «La Sirène de Venise» vous
introduira au cœur môme de la ville des Doges et
vous' montrera, à côté de vues pittoresques des ca-
naux et des vieux quartiers, un monde peu accessi-
ble aux' touristes ordinaires 1

Et quel plaisir vous procureront Constance Tal-
madge, la fascinante et rouée mendiante aux multi-
ples expédients, et son admirateur Antonio Moreno,
le chevaleresque et généreux artiste qui tire la
petite voleuse du gouffro où elle s'enlise pour en
faire une créature honnête et dlgno d'être aimée I

AU THÉÂTRE

'BRUXELLES, 18. — Une femme sautait dans
un taxi place Kogier, mardi soir, vers 10 heu-
res,^  .demandait à être conduite avenue Al-
bert-Guirard, à Schaerbeck. Arrivée à destina-
tion, elle, descendit du véhicule, puis, faisant
mine de vouloir régler la course, elle sortit un
revolver de la manche de son vêtement et, le
b'.aqnant dans la direction du chauffeur, elle
s décria :

— Votre argent ou je tire. ..
Le chauffeur s'exécuta. Après q uoi, la femime^

ajouta , le menaçant toujours de son arme :
— Et maintenant déguerpissez en quatrième

vitesse... sinon...!
Sur ces mots, l'inconnue s'éloigna d'un pas

rapide. Le chauffeur fit alors le simulacre de
prendre une direction opposée, mais , après
avoir . roulé quelques mètres, il fit demi-tour et
suivit sa < cliente >.

Rue Goossens, il rencontra deux agents et
les mit au courant de sa mésaventure. Les po-
liciers arrêtèrent la femme apache qui, pas très
rassurée sans doute, tenait toujours le revol-
ver-à la main. Conduite au commissariat, elle
déclara se nommer Pauline Raelandts, 24 ans,
demeurani à Anderlecht. Interrogée, elle pré-
tendit avoir agi poussée par la misère, mais ne
pas avoir eu l'intention de tuer. Son revolver,
en effet , ne contenait aucun projectile.

• Une femme apache
attaque un chauffeur de taxi

Souvenirs sur Robert de Fiers

La « Revue hebdomadaire., toujours variée
et intéressante, nous apporte le texte de la
charmante conférence que M. Francis de Crois-
set a prononcée le 24 février à la « Société des
conférences », SUT son regretté collaborateur et
ami Robert de Fiers. Nous en détachons le
fragment suivant :

C'était à la fin de l'année 1885, à l'époque
de la rentrée des classes. Elève à l'école Fé-
nèlcn, et condisciple de M. Pierre Sardou, le
fils de l'illustre auteur dramatique, et qui est
aujourd'hui l'un de nos plus émdnents archi-
tectes, le jeune Robert vit un jour entrer au
parloir une petite fille si jolie et tellement
blende qu 'il en demeura ébloui. Elle était coif-
fée d'un chapeau rose, qui avait la couleur de
ses joues, et elle semblait chercher quelqu'un.
Elle ressemblait au petit Pierre comme la
éœur idéale qu'à cet âge-là nous souhaitons
toujours à nos camarades lorsque, invités à dé-
jeuner chez eux, nous leur demandons : .Tu
n'as pas une sœur ? >

— Vous cherchez votre frère , et c'est Pierre
Sardou. n'est-ce pas ? Je vais vous l'envoyer.

Et le jeune Robert sortit du parloir avec l'â-
me de Fortunio. Ce jour-là , il se promit à lui-
même : < J'épouserai cette petite fille-là, et pas
une autre ! »

Mais à douze ans, retour du collège, on ne
peut déclarer à son père : « Papa, j 'ai rencon-
tré celle dont je veux faire ma femme >. Encore
moins peut-on annoncer ses projets aux parents
de là demoiselle ! Comment s'y prendre pour la
revoir, et le moyen de la rencontrer quand on
nrest qu 'un pauvre lycéen sans liberté ? Un au-
tre petit garçon se fût découragé. Mais l'on
n'est pas en vain un futur diplomate et un futur
auteur .dramatique. Robert pensa aussitôt au
cours de danse, et songea que cette institution.
ayait été fondée par les familles pour venir en
aide aux petits garçons emoureux.

Aussi, le surlendemain même de la rencon-
tre du parloir, Victorien Sardou fut-il l'objet
d'une démarche dont il n'aperçut pas tout de
suite, le caractère officiel : l'oncle de Robert, le
marquis de Fiers, lié avec l'auteur de « Mada-
me Sans-Gêne >, venait inviter ses enfants à se
rendre tous les jeudis après-midi à un cours
de danse chez la comtesss de Fiers, la mère de
notre amoureux On voit que Robert de Flërs
n'avait pas perdu une minute !

Là, Mie Sardou se lia avec ses futures belles-
sœurS, et, parfois, en place de la danse, on y
jouait la comédie. Mais, sur ce théâtre juvéni-
le, la jeune première n'était pas toujours d'ac-
cord avec son adorateur, qui faisait déjà preu-
ve d'un véritable tempérament d'auteur drama-
tique, car il lui disait : c Décidément, dans ma
pièce, tu ne joues pas bien cette scène-là >. A
quoi l'héroïne, piquée de voir cet être toujours
en extase devant elle, lui parler soudain avec
cette désinvolture, répliquait : « Quand un texte
est aussi idiot que le tien, il est impossible de
bien le jouer ! >

Quelques années plus tard, et pour leur bon-
heur à tous deux, Mlle Sardou devait accepter
de jouer, aux côtés de Robert de Fiers, un au-
tre rôle, un rôle que peu de femmes auront plus
noblement et plus tendrement rempli !

IE! ffïïra__¦ l"»' " AUTÔMATIQU. QUI DETRUIT 1
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Les effets d'une cure de Biomalt:
La santé et la vigueur vous revien- i
dront Vous dormirez mieux et {
vous reprendrez bonne mine. Ha-
bituez-vous et habituez vos enfants
à prendre chaque jour 3 cuillerées
de Biomalt.

et Tr. 3.50 [|gplp||||fi ^

t— On discutait... Tout à coup il se rue
sur moi, j'en ai vu trente-six chandelles !

— C'était fatal, de la discussion devait
..jaillir la.; lumière __ , .. _ .

Un couple s'installe sur la banquette d'un
restaurant très achalandé. Le garçon circule,
affairé, et crie, là-bas, à l'entrée des cuisines,
les noms des plats :

— Garçon ! dit le mari , une sole.
— Moi aussi, dit la femme qui , avec le sens

des réalités, ajoute, bien fraîche, surtout !
. Et on entend une voix retentissante récla-

mer au ohef :
• ¦— Deux soles ! Dont une bien fraîche !

Machinalement...



Notre devise :«i««̂ *^
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des qualités irréprochables
et garanties

Vêtements pour messieurs, coupe moderne,
(r. 35.- 45.- 55.- 65.- 75.-
Vêtementa fantaisie, pure laine peignée ,
85.- 95.- 105.- 115.- 125.- 135.-
Grand choix de manteaux cintrés et raglans gabar-
dine imperméabilisée de fr. 35.- à ir. 115.-

A. MOINE-GERBER, Corcelles .

tf ortl 'ri&f rWHU.TÎl ^^
avecun chapeau disgracieUxou démodé?
C'est pourtant l'impression que fait sur
vos hôtes le meilleur de vos dîners s'il
est suivi d'un café clair et insipide !
Point de bon dîner sans bon café, point

.. de bon café sans D V, l'indispensable
.ggafvkEk chicorée D V. Si vous préférez une chi-
_̂jg\7JïÀ corée légèrement granulée et toujours

ĵi§P&£& *? nouvgle
^̂  O chîcoj œé é̂toïle

Daniel Voelcker S. A., Bâle
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Manteauxj i-saison j
1© choix-de nos modèles I

est énorme 1
J|SK Manteaux tissus fantaisie 4fl50 B
tgÉlll laine, garnis poche et ceinture, 2 4..50 ¦ **** WM

. ' j/ lkx -- Manteaux mi- saison 99^5 M
y^̂ (Mm_v jolies dispositions écossaises . . '. 4_ !5,~ a *waS» fa

1 Î
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Manteaux Shetland laine QQ50 H
1/ iJfff7 et tissus anglais, jolis tons modernes, 35,— éLm-tw H

y w  MJ Manteaux popeline laine Amen H
l______ll garnis nervures et ceinture, belle qualité, _ *_%W H
I =a< nuances mode . . 48.— _.5„— _.©.— -̂* ** 11

\y/ Manteaux kasha laine AA - fl
' _ / / ¦ • jolis modèles, belles qualit., 67.50 49,— * i

1! m

I i__J Manteaux nouveauté A© B * -
È î / j drap tailleur, façon chic . 65.— 5S«— *¦. ¦ \A

f¥j  Manteaux popeline *£££¦ j§5 _ if',_ ". I 1 I entièrement doublés soie . 75.— 65.— l&àËku Hf

//1 i Manteaux soie brochée noire 9T50 11|s;| nm «fck qualités avantageuses . . .  5 O.— 45.— ™B B Ij

-  ̂ Manteaux soie noire et reps AO m 1
pa garnis nervures ou plis . . . . . 52.— m̂f * * *w *\ |.|

m Wf̂ . Manteaux sultan et reps noir •»» ff
3 v*^ r entièrement doublés soie , £f *tot _ fin

EJB _J*T~ 1  haute nouveauté, fl£0.-- ¦ ¦̂'"¦' ES

lewy. Costumes 1KË__i v Or ***̂  \\ 4 f  / ^̂ ^̂  , _̂BI  ̂ B̂_B  ̂ WP ¦̂̂ •B •¦ «¦» _¦_ *̂mm  ̂m
**̂ *̂*r • ¦MM

JT0 ^|f/ pour dames 1
&'¦• /// Costumes gabardine laine |̂Q50 H
I I / / /  bleu marine et noir . . . 65.— 45.— ***** *W I .

B L F !  Costumes poreline laine J f̂â H
j|| 1 TT"'̂  jolies façons modernes . . 65.— 45.— **-*'m' Si j|f|

m 17 Costumes reps laine _ &**_ . Il
|fg 1 / nuances unies et mélangées, .fj&fïw • *MjF-S \ jaquette doublée soie, 79.— <l***''t***-M W.Jk

1 a Costumes popeline et gabardine §2 . il
\ ] Ĵ laine extra, grandes tailles, 75.— 65.— m*Wt * * W M  |;J

1 Soldes et occasions - ^EyCH&TEL 1

Charcuterie C. MERMOUD
¦4, Rue St-Maurice

Baisse sur Be porc
Beaux lapins dn pays — Agneaux de pré - salé

Cabris dn Valais — Poules, poulets .

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Gourbevoie (Seine) Franet

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu, compres-
seurs et usages industriels divers.

GROUPES-MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

EXPOSITION
rétrospective des oeuvres de

GUSTAVE JEANNERET
Galerie Léopold Robert

HOTEL Du PEYROU
dll 1 avril au 6 mal — Ouverture chaque jour de

iO b. à 12 b. 30 et de 14 b. â 18 b.

ENTRÉE Fr. _ . — TIMBRE COMPRIS

Ifllifldt ftÉIftifj-flIftfll __j___________ l______ î__>___i

De Tout
Pour Tous

c*est la devise de -

LA SEMAINE
VERMOT

28 pages, grand format : 1.50

Rédaction et Administration ;
,8, roe G_y-L..__ e, PARTS (5")

Hei HIl
Chavannes

Belles tripes
cuites à fr. 1.25 le demi-kilo

Mesda mes !
, pour vos parquets

Plus de poussière, travail rapide
et sang fatigue.

_________________«_______
VIN BLANO DU PAYS, 1927

sur lie, k 1.20 le litre
pour la fondue, les sauces, eto.

NEUCHATEL BLANC
Champreveyres 1926: nne perle,
disaient les dégustateurs au

stand du Comptoir.
MALAGA DORÉ VIEUX

à 2.10 le litre
Madame ! vous êtes pâle, vous
devriez en boire tous les jours.

COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14

Fred MEIER-CHARLES,

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 avril 1928
si le temps est favorable

Minait à ___ nr
13 h. 45 • Neuchâtel A 18 h. 45
13 h. f>5 Serrières i8 h. 35
14 h 05 Auvernier 18 h 25
14 h. 25 Cortaillod 13 h. 05
14 h. 50 Ch.-le Bart 17 h. 40
15 b. 15 y Estavayer à il h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ire lime
de Neuchfttel , Serriè-

res et Auvernier à
Estavayer . . . .  8.50 2.50

de Neuch&tel à Chez-
le-Bart 2.50 1.80

de Cortaillod à Esta-
vayer 3.— 2,—

de Chez-le-Bart à Es-
tavayer 180 LS0

Bateaux de service
8h.25 13h.30 | Neuchâlel117 h. 15
8 h. 50 14 h. — jcudrefin i 16 h. 45
I o_ Fr. 3.- H cl. Fr. 1.50

1 Société de navigation.

Œufs à couver
Poules suisses crêtes doubles,

Minorq ues noires P. H. Exposi-
tion Boudry, 7 fr. la douzaine,
Suisses, crêtes simples, 5 fr. la
douzaine. Hôpital Cantonal de
Pflrrfin . cnr Ttri-iiî.-. '

¦ On offre à vendre

zithei*
avec étui. Prix: avantageux.

Demander l'adresse du No 687
au bureau de la Feuille d'Avjg.

ATTENTION
Il sera vendu,'samedi, sur la

place Purry, 2000 LIVRES rares
de tous les auteurs recherchés,
1 fr. le volume. En cas de mau-
vais temps la vente se fera au
magasin, Saint-Honoré 18.

L IB _ A TRIE POPULAIRE

C'est pour un rien
no» manteaux

robes
blouses

Haute nouveauté
pour dames, payable

Fr.10.-
par mois

UIIIKI !
Léopold Robert 8

LA CHAUX. DE-FONDS

Un acompte suff i t  sur
prése ntation de papiers

d'identité

PHARMACIE-DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

jt mites, en utilisant

ï „Moromit "
le plus efficace des insec-
ticides. Prix du paquet 80 c

H Coton â broder D. M. C. Coton perlé O. M. C., la pelote *,55 2
X tous les nuroéa-os . . réchevette «,20 m . ¦ _5
S Chevillères très avantageuses : Epingles : X
S coton blanc 44 46 20 24 mm. Epingles sur cartes, tête noire, &
7£k - «>.—rr—zr—rz— acier, couleurs, la carte de 400 A
S -.25 -.30 -.35 -.40 pièces -.18 S
S Chevillères ! Sphinx, supérieures, la boite meta. S
<ft écru. roi-fil, la pièce de 3 mètres -.25 lique de 50 grammes -.95 9
© bleu et vert, » > - 5̂ Koh-I-noor, en jolie boîte métal, S
V rayées, pr tabliers > * ••25. qualité supérieure, la boite . . . -.60 |1
A mèche, renforcées, écru, la pièce de Imperdables, la douzaine assor- jtt
2C 5 mètres . , . -.40 tie. -.08 0
S pur fil, blanc, la pièce de 3 mètres -.35 Imperdables « Sphinx », très W
• Rubans jaconas, blanc, la pièce bonne marque, toutes lés gran- _ ®
0 de 5 mètres . . . . . . . . -.30 deurs, la douzaine, depuis . . . -.20 ©
X Lacets sergés, croisé, très belle Epingles à cheveux, très bon •
5̂  qualité , en blanc, écru ou noir, article, droites ou ondulées, W
W pièces de 5 mètres, depuis > . . "«35 le paquet -.10 -.08 ©
S Rubans simili pour bretelles, Epingles Invisibles, le paquet -.05 S
if? pour chemises et combinaisons, très . st
© belle qualité , en blanc, ciel et rose, PPOSSlOIIS S W
W la pièce de 5 mètres . ' » . -.85 -.65 __ _. . ,, - _Pégb Koh-I-noor, noires et blanches, m
W Lacets corsets, coton Jj lano, 4 m. *.25 la douzaine. . . . . . . . . -.12 g
A » * > ; » 6 m. »_40 Avenir, noires et blanches, . S@ Buses, recouverts peau. . ; . . **I65 la douzaine -12 ©
§ Baleines, pour corsets, les ̂ -pièces «.15 77'". Frisettes, métal, droites ou ondu- 7'M
9 . i ... " lées, la douzaine , . . ..'; .. . . -.45 . .. Wm Novelone, pour corsets,làmeilleure '- '¦"'" ¦ c V" " ®
g baleine, depuis . . . . "•¦ . . -.15 Bigoudis, cuir,.la douzaine . g ; -.60 A
m Montures pour Jarretelles, Poinçons, os, article soigné, m
9 dames, la paire . . .. . .. . . «.25 la pièce -«25 ©
© jarretelles pour dames, bon êlas* Lacets Souliers, fil noir, 400 cen- W
© . t>que la paire 1.— -.75 timètres, la douzaine . . . -.65 -.55 W
9 Gros-grain baleiné,^onoe qua- Lacets souliers macco, noir ou S© hte, noir et blanc, pour jupes, couleurs, 5© 4 cm., le m. -.45 si cm. le m. -.60 „. ,. ' ,• .. , . • SX î' ¦ • ¦ 

80 centimètres 100 centimètres 150 centimètres S.
© Centimètres, la pièce ,46 -.35 ..20 la paire -.25 3̂5 -.55 S&; Craie pour tailleurs, la pïéqe -,05 . „. - .
© .. / ,r -- = Lacets mollères, forme ronde, ©
g Chaînettes pour tabliers, laiton, -.20 noir et couleurs, la paire . . . . -.15 ©
© initiales , rouges, pour lingerie, Boutons os, la douzaine -.18 -.15 JA la douzaine . . . . .. . .  -.10 • ©
© Monogrammes,médaillon,la dou- Boutonspourpantalons, métal ' . 

|à 7 .in« ¦ SO la douzaine . . . . . . -.15 -.10 Aup / t txnif *.  • « • • » » p * » « «  ~u 4#w 9*Wr

# Pinces pour brise-bise, la douzaine -.22 Boutons corozo, noir, ©
© , la douzaine -.45 -.35 O
A Anneaux OS, blancs ou noirs, la A

douzaine depuis . . . . .  . . -.15 Boutons mécaniques, g
g Extra-fort, coton, noir et blanc, la la douzaine -.25 

g
|H pièce de 6 mètres -.22 Boutons porcelaine, la carte de g
© Cache-couture, simili, belle qua- 42 douzaines, depuis ; . . . . . -.50 X
g lité, pièce de 5 mètres, teintes . . Rubans velours envers satin, noir, ©
g mode, la pièce . . . .  . .. . -.60 - / : 10 mm, 13 mm. 25 mm. A
© Elastiques, très belle qualité, pour le m. -.45 -.60 1.- ©A coulisses, blanc et noir, . le mètre -.15 _¦ ..- • „ * AW Tresses soie artificielle, noir et W
g Elastiques, pour coulisses, soie, couleurs, grand assortiment de ©
© le mètre. . . . . • « . . ..y :• "»25 largeur, le mètre depuis . . . . -.10 ©
g Elastiques, à boutonnières, la meil- Tresse laine et soie, lavable, 20 : 9© leure, noir, blanc, gris,, .le mitre -.65 m  ̂belles : nuances à la mode, •
jË Elastiques, pour chapeaux;, blanc le mètre -.50 \79 et noir, le mètre . . i • " ,7. .. \' -.12 ©

I "ssr*±:?____, çs*jas Galons nouveauté S
;©.¦¦. . : le mètre. ¦¦ _• • . "' . ' ; . . -.90 -. ' > , -  .. .  m***mmwmmm

^
«̂_____im *****».mm *m _ -• . B

« BU.K é,",k,u- ns , ŝ Rubans fant aisie |
W Festons, simples, blanc, le m. depuis -.12 -____—_-—____________________ V

© Cache-point, pour lingerie, grand BfiBU ChOIX 9A choix, blanc et couleur, le mètre u UIIWIA .m
Z -.30 à- .15 -.05 2
*m* M_______ n__ . ..«I___ ._.IA_ .____ . v Ruban faille, jolie qualité, pour W
© Dentelles valenciennes, beau mmi tiin^ * ©A choix , le mètre depuis -.10 garnitures 

13 ©
© Dentelles pour lingerie, bel le raètre Ô5i ^45 i T̂5 9A assortiment, le mètre depuis -.35 A
A _, , _ , , Bretelles, pour lingerie, avec bou- >KW Ce ntures, pour dames, grand tonnières, la paire -.50 9ry choix de teintes et largeurs . , , . ___ ©A _i depuis -.50 en mercerisé, la paire -.95 X

g Boutons nouveauté B̂«ar 6̂xrab!e 
|

p Grands magasins ©

I au Sans Rival - NilÊl i
© P». GONSET-HENRIOUD 8. A. ©

La célèbre moto

F. N.
3 % CV. t3rpe Sahara, est la
plus avantageuse. .

Fr. U95.—

maison JAN
Terreaux-LAUSANNE

et chez les représentants.

t— YMesdames,

ii gilet,
m toi. pour roues

cfiex

Ouye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

V J



oies omisses rtines d<m$ f o u t e  cuisitw
SPAIMIH^ÉÊ  ̂ <|P ĵfc « , PALMIN ^ f̂e

TKMS$P̂  graisse beurrée ^^({$j 0r graim motte graisse pure ^^^S^W

RENTRÉE DES CLASSES
:. 

^̂̂  ̂ . _ _ . r _ _ ^̂ — 
«_v

___i__n_ 
m _______

jeunes filles 4>, RU B DE U." HO RIT AU, A- (Timbras du Sertioe d'escompte neuchâtelois et jurassien)
' _. _____ . ! 1—— ___-_.. .—. — _ - 

,î ' ' ¦_ MBBnff™ ™*™''™1̂  ̂ : M-WtWW-_î ----j_^_______Wl_ _̂_----BWBBIsaaMBiâ^B J-_-_ -W-7fl--H______ K______^ 
IHIHIM IIHIIMIM I I __  ̂i Wf_ Ĥl__niBi_BiBfl__Fira _.Q.

I J Deux programmes sensationnels du 20 au 26 avriL 3
H Actualités - Journal suisse, informations mondiales | Une comédie toute muminée par ia radieuse beauté de m
PB "" * I Constance TALMAlfc CïiBS H
1 j QUATRE ILLU5Ti .ES VEDETTES INTERPRÈTENT : i „ _ _ ¦¦PIII AP

i f _ , || iggjj! H VENISE I ! ..  la perle de l'Adriatique, la belle st envoûtante ville au grandiose passé WM
I | ADOLPHE MENJOU , l' homme du monde , CAROL DEMPSTER , la mignonne ingénue , ." . historique exerce un attrait particulier sur les artistes et sur les amoureux. w|
jt i RICARDO CORTEZ, le successeur de Valentino , et enfin " " • " ' ""'" ' ^

j  -r» » »-
^ 

-w-, T-, T T  nn T» T ! i C'est un chatoiement de vues pittoresques et romantiques, une promenade exquise SUES
WMÊ r-« * **¦ •*-' *-* " U 1 J. 1 ^1 dans la "Venise des gondoles et des chimères. B§jffc;
|| M la grande ÉTOILE HONGROISE adorablement belle, au regard séducteur, au sourire ensorcelant 
* . C'est un drame à la trame extrêmement impressionnante et passionnante Location des places toute la journée chez Mademoiselle ISOZ , tabac , sous l'Hôtel du Lac

l jÉÉf S_ffl l_S î o.o. ', . i - ¦ ' WË 8 Dimanche après-midi, spectacle dès 14 heures dans les deux cinémas m mk

Soldat
Un paquetage

bien fait
comprend

-y» on paquet de
OUds cigarettes

|A« MADELON
•«(Vjate^l de fumer, grâce
m.\\lit\t\W__ à el,es« te vaudra
WUSP*\ quelques Ins-
w\\-^^iA \ tants de Joie et
n\ àpv* \ de détente.
W\ •___» *  SA.VAUTIE» FRÈRES & <">
l_l 

ve
*̂ Ĵ GRANDSON

11 Nous faisons cadeau de la
I jeunesse et de la beauté! 1

6000 tubes de Crème Marylan gratis! \
j ¦ '. ¦•] C'est le devoir do ohaqne dame _^Ï5)?*__ *__
R» de para î tre aussi avantageuse- /^=tMFyu_B  ̂ 'ls! ment aue possible, et chaque IP^P^^|_^^v j! dame oui tient à couserver sa rt^s _i__A_ i___a

j fraîcheur j uvénile, sa beauté et y/ sx . .lË^^iill 'i 3 sou attrait .iusaue dans tm âge C. *̂  ,S§S\wï|l|; I avancé doit faire usage de notre Y_ ^ Ĉ _____r __9
? .. ' ' i  Mémo maltraité aveo la pou- (! ' -lÊJ!t^__§r . ¦]

dre ou le fard, le teint reprend , au ^NT '*# i
; 1 moyen de ls merveilleuse Crème ^v \ i !

I Mary lan.  sa beauté et sa fniî-  l \ i ;
Jëm r _enr d'autrefois. Les tra its et les l \
| rides disparaissent, la peau re- ^ j
K| .retd son élasticité et redevient
isgj lie ee. la circula*iom du sans dans les tissus redonne au ES

I teint sa meilleure expression : aussi la peau reçoit un I
I teint tendre , délicat , velouté, et chaque visage embellit, I i

i l  et airlsi ^OUH paraissez raleunies de plusieurs années.
; , ; TOUP les défauts de teint et autres défauts de beauté I
K I disparaissent le tein * devient DUT comme l'albâtre.

H Cela nie vous coûtera pas un centime ! ;/ .;
| j Nous vous remettons, absolument franco et sans que !¦_ ' . ¦;
: I vous ayez à faire, maintenant on plus tard, un paiement, I î
g|| un tube d'essai Crème Mary lan si vous nous envoyez ï¦ I encore aujourd'hui le Bon ci-dessous. I

1 BON 1
||| Â la Maison Marylan Vertrieb. Goldach 110.

I Veuillez, s. v. p., me remettre, gratuitement et franco, H|l
j un tube de Crème Marylan. _ _ _ 12000 St I î

PK^BOUCHERIES -CHARCUTERIES^ M

ê | Abattu cette semaine à Neuchâtel j

Il 60 VEAUX M

Epaule entière . . . le .4 kg. fr. 1.35 j

| i Tête blanchie, avec langue ou cervelle, : 'Â

. i Poulets 'vidés . ' . '. . le % kg, £r. 2.35 1

Viande de porc frais, salé, famé,

M Biflrd à fondre, suns conenne,

Wk MENAGERES, PROFITEZ ! JÊÊ i

Viennent d'arriver :
Pêches étuvées «Fancy » de Californie,

marchandise de louie beauté, le d.mi-kg. 1.20
Abricots de Californie extra, » 1.20
Abricots d'Espagne, » 1.—
Pruneaux secs, très beaux, » 45 c.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !

D. BRAISSANT, J3eyon 28. Téléph. 14.56

Wm Du 20 l_^0_n_I B _f^l Dimanche 
dés 

_ h. 30 |
Mm au 26 avril ÊF*\r %*W^m*.%  ̂ matinée permanente D|

î Un grand film W

jKKkii r ' ' ¦ '¦¦'- ¦ -¦. .£§¦̂ 1 [ nfë&B

drame en 7 actes — Le tout en une fols

. .'* aveo Bella Bennet et Victor Mao Laglen - Mise en soène de John Ford.' ¦_ 9 L'odyssée poignante d'une maman - Le chef -d' œuvre d'émotion dont j

!¦' *-? La plus récente production de John Ford , le prodigieux metteur en
ffim scène de tant d' extraordinaires superproductions.

_m Son sacce8 aussi f ranc que spontané , nous dispense de commentaires

. - _ï Dès _f^_f __G __¦ TTC d*aprôs la pièce de Victorien Sardou ï '  1
| vendredi Vl/C I 1 C avec la célèbre et fatlle FRANGESGA BiRTINI

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

^¦—_——-—-i—i- *****

Cabris du Valais 1.75 y Lapins 1.75 V
Poulets de Bresse - Poules • Poulets de grain

Baisse sur le porc Veau lre qualité
TRIPES CUITES

Grand choix «n conserves. Agneaux de Pré-Salé.

Se recommande : M. CHOTARD

riohe en vitamines et en sels, nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfants sains, beaux»

forts et résistants.
En vente partout Prix : Fr 1.80

K̂  Boucherie-Charcuterie MË

IBEROER-HÂCHEN FILS I
p^l Rue du Seyon - Rue des Moulins M

WÊ*\ TÉLÉPHONE 3,01 WÊÈ

Wm Bouilli le V, kg. fr. —.80, 1.— et 1,25 WT̂ l
|B:|S| Ragoût sans os . . . . le Va kff, fr. 1,— * "._ J
L ," _y Epaule à rôtir . . . .  » » 130 | W&

I Cuissot, Cuvard. . . .  » » 1.50 s
iP*M Faux-filet et Romsteck . » » 1.75 E**".
Sp":l| Filet sans os » * 3.50 BB:*> _ |

 ̂
BAISSE DE PRIX SUR LE il

i| PORC FRAIS, SALE ET FUME - "
Kw*S Foro frais : jambon, filet, P^S.

_i côtelettes . . . . . .  le ;. kg. fr. 1.75 S la
m Porc salé . » » 2,— ^>>J

^p|a Poro fumé . . . . . .  » » 2.60 jMd^t

W\ Larâ à fQJld.re (sam couenne) le % kg. fr. 1.10 jj
MET* Saucisson pur poro . . » » 2.— f^-y

I Saucisse au foie . . . .  » » 1.80 I

^^1 Ménagères, prof itez ! PirW [

Très jolis gants de peau et tissus §
JAMAIS SI BEA U CHOIX CHEZ

GUYE-PRÊTRE I
SAINT HONORÉ NUMA DROZ J

«ra> Atelier de ressemelages
ggpjjf J. KURTH
f^̂ ^̂ l N E U V E V I L L E
T^^f IA 

SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAMES AVEC TALONS

dames mm messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . .  8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

*j t9~ Spécialité de ressemelages crôpe à prix très avantageux "__n

A vendre

glacière
à deux portes. H.tel du Lac.

Pour vos apéritifs ———-
Pour vos hors.d'ceuvre 
Pour vos potages ———-—
Pour vos légumes ———
Pour vos plats doux ——
Pour votre fromage —^—~
Pour votre dessert ——
Pour votre café i
Pour vos liqueurs ————
Pour vos vins ¦

- ZIMMERMANN S. A.
est prêt à guider ——^—~
les plus difficiles 
avec le minimum de dépenses ——

A vendre

vélo
en parfait état. — S'adresser à
Jean Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Si TOUS souffrez
de constipation

faites un essai aveo le

pain complet spécial
vous serez sruéris ! Goût déli-
cieux et très nourrissant. Dépôt :
M. So Ha z, rue du Seyon 7, co-
me.«tible g. Nenchâtel. 

Mesdames,
vous trouverez la meilleure
charcuterie de campagne, sau.
clssons. saucisses au foie. —

-J# " Dn essai suffit. "**%*
Service escompte N. J. 5 %

Aux produits d'Italie
et du pays

Angle nies Chavannes-Neubourg

Louis Corsini
NEDCHATBL

four cas imprévu, a venare
deux
camionnettes Martini
dont une 18/24, une tonne, aveo
pont et carrosserie six places,
et l'autre avec pont également ,
7/800 kg. 12/16 CV, toutes deux
en très bon état. Prix avanta -
geux. On prendrait combustible
ou bétail en échange. — Pour
visiter et traitor, s'adresser au
Garage Aug. Mathey. Serre 62,
la Chaux-de-Fonds. 

A vendre

réchaud à gaz
à deux trous, en très bon état.
Prix , avantageux. — S'adresser
Beaux-Arts 21, 3me. 

A remettre à Genève
épicerie, vins, liqueurs, bien
achalandée. Nécessaire : 9000 fr.
Offres écrites sous chiffres T. Z.
682 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A vendre

vache
de montagne, 4 ans. portante
pour l'automne. A. Beuguerel,
Trois-Bods sur Boudry.

AVIS DIVERS
Estivage

On prendrait encore quelques
pièces de bétail en alpage. —
Faire offres à René Dubied. Ge-
neveys-snr-Col'frane .

Leçons d'anglais
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POLITI QUE
I S VISSE, FRANCE ET AIXEMAGIVE
II Un accord « phanniaooutique >
'¦ PARIS, 19 (Havas). — Le < New-York He-
rald > signale qu'un accord effectif , quoique
cxccre ntn signé, a élé réalisé par les princi-
paux fabricants de produits pharmaceutiques
de Fra nce et de Suisse. Cet accord, croit-on sa-
voir, stipule que les importations de produits
pharmaceutiques de Suisse en France subiront
tine diminution et qu 'en revanche, La Suisse ob-
ticrdra une quote-part plus forte pour la li-
vraison de produits pharmaceuti ques des pays
orientaux. Il prévoit également une répartition
des livraiscrs à dcdiraticn des autres pays.
L'Allen apne négcçiernit avec la France et la
Suisse, en vue de la conclusion d'un accord si-
milaire.

AfXEW_ «TfB
L'état-artajor militaire

, et les assassinats politiques
I BERLIN, 18. — Le procès de M. Ossietzky,
rédacteur en ehe. de la < Welt-Buhne >, vient
d'-èire jugé en deuxième instance. On avait cité
corr _r«• témoin le lieutenant Scbute, qui passe
Ecur le principal instigateur des meurtres de

t Sainte-Vehrre et qui, de ce chef, avait été
cçi_dan n_> ô mort. (Dernièrement, cette peine
« été, commuée en plusieurs années de prison.)
Schu-li, qui commandait la Reichswehr noire,
« chargé ses chefs, les officiers de l'armée ré-
gulière. Il a affirmé que les ho_iin.es dé la
Re_ f_g . .eir noire ne se distinguaient en rien
de ceux de la Reichsv.ehr. Les officiers de
celle-ci les commandaient. Ils avaient reçu l'or-
dre de cacher leur existence, mais le choix des
moyens leur élait laissé.

Il est impossible, affirme le témoin, que les
officiers aient ignoré les meurtres qui étaient
commis dans leur district.
1 La. défense a demand é la citation du géné-
ral Grtrner , ministre de la Reichswehr.

BERLIN, 18. — Un nouveau procès au sujet
d'un .meurtre de la Sainte-Vehme a lieu à Çtet-
fln centre le lieutenant Heineri, accusé d'avoir
ae-è-Siné, en 1..0, un nommé Paul Schmidt.
Heinen et un ami qui l'accompagnait ligotèrent
leur victime et la promenèrent plusieurs heu-
res d.ns rn beis avant de la tuer à coups de
revolve.. Ils l'enterrèrent encore vivante. Trois
ans après ce m eurtre, Heinen joua Un rôle im-
portent dans le « putsch > de Hitler , à Munich.
Il commandait toutes les troupes nationales so-
cirlistes, dites troupes d'action. Il servit long*
ten ps d'efficier de liaison entre Rosbach , Hit-
ler et LudendcTff , et parut très souvent dans la
villa du général, à Munich. Il fut traduit eh jus -
tice en même temps que Hitler et ses compli-
ces et subit alors une légère condamnation.

c_ i_ fcrE .
D'inquiétantg sous (marins

! Oa malnde d'Athènes à la « Gazette de Franc-
fort > :

-Le ministre grec de la marine a été informé
le 13 avril que le matin même, à 8 heures, un
_0us*o arin de naticnalil .é inconnue avait été
vu à 40 km. au large de. Neo Uhalère , dans le
gclfe d'AtHaies ; api es avoir croisé une heure
en se rappredbant de la sortie du golfe saroni-
que, ce nnvire avait disparu. Le dit sous-ma-
rin ..-.fèait la c£te de près et naviguait tsntÔt-
acue l'eau, tantôt au-dessus. Aucun pavillon ni
autre «ipne de maticnalilé n'était visible. On
vtycit d*ns la tour deux officiers" vêtus, de ja-
quettes de cuir et de casouette. de marine sans
ïnfi. res nrn plus. Les b.teaux de pêcheurs
grecs, oui ent rercentré ce bâtiment ont cru
que c'élait le seul sous-marin pcss .de par la
Grèce, le < Papenikclis », mais lorsq u'ils surent
que ce dernier bateau n'avait pas quitté l'arse-
nal de Saknine depuis plusieurs jours, ils fi-
rent leur rapport à l'autorité maritime.

Suivent «ne déclaration de celle-ci, déjà à la
fin- de n ors. deux scus-marins étrangers ent
été vus dens les eaux crecques près de Keghal-
]ei_ a . ils évit. iei_t les renctnlres et' plrn-
peaient aussitôt qu 'ils se '.sentaient surveillés.
Ils; demeurèrent environ .8 heures" dans les
xr.êp es parages, puis disparurent du côté du
cap Metapm. le lendemain, en les revit près
de Nea-Psa ra. H est vraisemblable que ce sont
|es nên es scus-marins qui furent aperçus de
nuit, il y a un meis, sur la côte de l'Asie Mi-
nerre et dent les Et. cri'és turrues prétendi-
rent , qu 'il s'agissait d'unités grecques. Ccmme
la r fv ipr tj rn  de D8vire de euerre sans pavil-
lon drns les erux terrilorîfles étrangères cen-
sldîre ure viclf-lim des règlements in 'erna-
tj r r rvx , le n iri_ l .re .grec de la marine a in-
vîté,le&, . ulcrités cçnpétentes £ faire la lumjè-
re sur cette affairé.

_j__t_ari, io. — un annonce oe DI_IBJ«_ . .ue
les 60 députés italiens qui sont arrivés depuis
quelques jours à.Budapest ont assisté, dans l'a-
près-midi, dens les tribtuies, à la séance de la
Clian bre. Leur présence a donné lieu à d'as-
sez vives manifestations.

Tandis que les députés gouvernementaux ac-
clanaient M. Mussolini et le régime fasciste,
les députés démocrates et socialistes, debout â
leurs tancs, criaient : < A .bas Mussolini ! A
bas le dictateur ! »¦ . • ¦

Les députés iteliens assistaient impassibles
à ce spectacle ouand , soudain, on vit s'avancer
le député socialiste Payer , qui criait : «A bas
Mus.c'lini ! Indigné, l'un des députés italiens
se leva et, face au socialiste, fit ,, à son tour,
quelques gestes.

L'attitude du député Italien donna lieu à un
épeuvrniable tufrulie, qui se prolongea .pen-
dant une demi-heure.-

HO_ <m_ E
Une séance agitée

Dés renforts j aponais en Chine
TOKIO, 19 (Hàvas). — La situation devenant

de plus en plus sérieuse au Chàntoung, le gpu»
vernen_ent a décidé d'envoyer de nouvelles
trotipea à Tien-Tsin.

J'éCOUTE...-
Justes et péchenrs

Lo -Société suisse po tf r la réforme pém ten*
tiaire el le patronage des détenus libérés, réu-
nie mardi dernier à Frauenfeld, a émis un cer*
tain nombre de thèses qui sont autant dé pro *
iesiwiions conlte les eo.pttl8 .ons ou ref us Réta-
blissement «prononcés contre des détenus libé-
rés qui sont des citoyens suisses ». Il semble, en
effet , que' la peine dé la pt ison que Von infli ge
à dès tommes qui onl commis une faute eqit
suffisamment dure po ur qu'on ne leur rende
pas la vie impossible ensuite, à leur sortie de»
maisons pén itentiaires.

Nous sommes, sur ce point, oVune rare incon-
séquence. Nous graduons savamment, dans nos
codes, l'échelle des châlimenis. Nous punissons
Us délits de moindre importance par de» pei-
nes de prison plus lég ères. Nous f rappon s for-
tement les grands délinquants el les criminel».
Mais^ en. réalité , le châtiment est à peu p rès
égal pour tous. Car quiconque p asse un temps
si court qu'il soit, dans une maison p énitentiai-
re, risque fort , sa vie durant, d'être traité en
paria. Sa condamnation Va marqué aussi sûre-
ment qu'un fer rouge. Quelle que soit sa con-
duite' ultérieure, il risque fort de rencontrer
mille difficultés dans son p ropre pays. On M
refusera ju squ'à l'établissement dans des com-
munes où il aurait toutes chances de gagner
honorablement son pai n.

<• La Société suisse dé patronage qu\ évidem-
ment, a un gros dossier de cas ou les comtntm.g
suisse» repoussent dés détenus libérés auxquels
on n'a plus le droit légalement de rien repro-
cher, sait mieux que n'importe qui combien la
tâche de ceux > qui travaillent au relèvement
d'anciens délinquants est rendue difficile pat ,
l'attitude inadmissible non seulement des par-
ticuliers, mais encore de certaines auto. lié».
Aussi estime-t-elle qu'il est de son devoir « de
combattre les expulsions et refus d'établisse-
ment prononcés conlre les condamnés qui se
sont conduits correctement ou desquels on peut
attendre une bonne conduite ».

Elle rappell e avec justesse que Varlicle 45 de
la Consliluiion, qui prévo it la p ossibilité pour
tout citoyen suisse de s'établir n'impoi te où
sur le territoire de la Confédération , sauf pour
ceux qu'un jugemen t pénal a pri vé de leurs
droits civiques — et encore à Mre tout à fait
exceptionnel, — ou pour de grands récidiviste»,
ou pour des citoyens incapables de subvenir à
leurs besoins ne permet pa s d'en agir à sa guise
avec ceux qui sont placés sous son patronage.

La Société suisse esl venue rappeler encore,
fort opportunément, à tant de justes qui se frap -
pent la poitrine en disant qu'ils ne sont pas
comme tous ces péc heurs, qu'il est un devoir
sacré entre tous. Pei sonne ne doit repousser du
p.éd: et reje ter dans l'abime celui qui fait un
effoi t manifeste et pal fois hé, oïque pour se re-
lever. Quiconque en agit ainn envers celui ci est

rpire que l'homme dent il se détourne avee mé-
'P- tS. J- BANUiiOMMB.

On nous écrit de Bevaix :
Vous avez annoncé un carambolage de motos

â Bevaix, dimanche dernier. C'est miracle que
sur lea Atatre accidentés, aucun ne soit resté
sur le carreau. Je n ai pas à discuter les res-
£(rs£lilit _g des victin es, mais bien celles de

t commune et surtout de l'Etat.
Il y a peu d'années, à la suite d'un acci-

dent d'autor __ ik «, la correction de la route
cantonale, à l'entrée est de Bevaix fut ordon-
née et l'on dépensa, de façon très contestable,
quelque 80 mille francs à cette correction. Mais
on eut soin de réserver, à l'endroit le plus dan-
gereux, un petit ccin de terrain dont le pro-
priétaire demandait, peut-être et c'est loin d'ê-
tre prouvé,' quelques sous de trop.

Ledit propriétaire ferma scn terrain avec
une barrière en planches, un peu modifiée plus
tard mais de frçon insuffisante, et cette bar-
rière coupe la vue du. tournant. D'une automo-
bile en volt , plus ou moins, par dessus la bar-
rière, avec une moto basse la visibilité est
presque nulle;

En plus, à ce tournant, très brusque, la route
est presque plate, du moins absolument tnsu.fi-
«an ment relevée du côté de l'arc,- pour per-
mettre les vitesses incroyables que l'on ne pé-
nalise nulle.! tnt, eu' ëxce. sivement rarement,
dans les 3 et bcyi^0u village.

Al. rs m prend l^Mrde. Invrlonfpireir ient et
c'est ainsi que les deux motos se sont heurtées.

Cela C-tterà auxy_ j.ur. nces dix fols -là som-
me que représentëVaièrit l'enlèvement de la
barrière en plandiesf ai dangereuse et connue
ccmme telle.

C'est toujours le cas du célèbre « tournant
des chênes », oui précède les peupliers de la
route de Boudry*

L'année dernière, on a amorcé une améliora»
tion de ce point danpei eux , puis la trombe du
2 ju in est arrivée étales choses sont restées en
l'état, par l'Etat; au point d'ébauche dès plus
imparfaite. L'année dernière j'avais félicité
l'Etat de ce commencement dé réfection du tour-
nant : je reUre mes félicitations, r-

Pour quelques francs on met la vie des gen*
en drtf ér et d'autre part en jet te l'argent par
les ftfcêtres po ur dés et nstractions, d'une uti-
lité plus que coûte.table, dans les' forêts, ou
pseudo-forêts, selon.un ré .ime qui tient du ben
plaisir. Car c'est un parfai t scandale que le
fonds dit des excédents forestiers qui , trop sou-
vent gaspillé l'argent des communes, argent
qu'en devrait utiliser de façon plu. intelligente.
Ne craignez rien : sur ce sujet, il y a ample pro-
vision de cartouches de réserves si les inté-
res.é. ae risquent à demander des explica-
tions.

La circulation automobile augmente dans
des pic f crtic na réjouissantes, peur les heu-
reux possesseurs de cet admirable moyen de
locemoticni On doit certainement faire beau-
coup peur eux et il y a terriblement à faire
peur être à la page; Mais ii y a les. humbles
piétons, qui ont poitçfçnt . âus_i deg dtb.ils, et
des cyclistes, d ont je éu'ls. Les uns et les autres
sont déclarés, par l'automobile, danger national
et ce n'«st pas tout à fait à tort.1 Alors U devient nécessaire de faire, des deux
cfltéa de la' feule,' dès pistes pour cyclistes et
au moins sur un côté tin trottoir pour les peus-
B« .eillcux. £ur la fo. te cantonale Co_om__ier-
frtntiire va.dci_e4 et en bien des endroits, la
circulation des pousse-cailloux est devenue un
supplice. Or la partie U plus dangereuse, Areu-
.e-Boudry-Saint-Aubin, permettait sans d'hor-
rible» dépenses,, de tirèsses améliorations, en
transformât , en trottoirs au moins, les ban-
quettes inutiles qui bordent la route. •

La circulation est:ainsi réglée en dépit du
ben sens. Sur d .u portants parcours on n'auto-
rise qu'une vitesse de 18 kilomètres, tout le
mende est d'accord sur ce point, c'est une vi-
tesse impossible à -tenir avec l'auto moderne,
c'est une vitesse de limace à rendre fou. Per-
sonne ne ï'C'bserve et les pénalisations, très ra-
res vu le nombre des contrevenants, sont en
général discutables ou injustes.

Enfin, en n ainls endxcils, les êerîteaux: in.
dfcâteufs sont plâcéi Sur le côté gauche et mar-
fcfca nt de la route... et l'automobiliste n'a à te-
nir compte que de ce qui se trouve à sa droite!

Àù milieu <!_: village de Bevaix se trouve
ibême un écriteau ridicule* vitesse 10 kilomè-
tres, an ende B francs. Trois conseillers com-
munaux passent jo urnellement avec leurs autos
devant cet écriteau et quasi ja mais à la vitesse
c-tfernée par eu*. Treuve» cela comme vou-
drez, pour moi1 «'est plus qu'étrange et certai-
nement stupide de laisser subsiste, cet' écri-
teau ; j'ai sij rnalé la chese diverses fois sans
aucun succès. C'est se ficher du monde.

Et en vient nous, dire que la loi, c'est la loi
pour tous. Zut.

E.pérora eue ces lignes peurrent activer le
mcUveu'ent et que la manne fédérale prove-
nant de l'impôt sur l'essence, sera plue utile-
ment utilisée que l'abatage excessif qu'on to-
lère dans nos forêts pour fa ire des chermins
peu Utiles» Dr Edmond LABDY.

Accident de motos

i i t****_m***

SUISSE
Uit cadavre su. la voie ferrée

GELTMiKlNDEN (Bâle-Campagne), 19. ~
Un cadavre a été découvert, il y a quelques
jours, près de la station de Gellerkinden. Le
corps a pu être identifié. Il s'agit d'un journa -
lier, figé de 88 ans, nommé„ Waldmeier,. d'Hel-
likcn, qui se sera trompé de chemin et qui aura
été écrasé par un tra m de nuit

Mortel accident d'automobile
OENSlNGiEN <Sq.ieur0, là. - M. Muller, gyp-

sier, de Kiederbipp, circulait hier en automo-
bile entre Kesrtenhoh et Oensingen quand l'axe
d'une des roues avant se brisa. La voiture ca-
pota et M. Muller resta étendu .sans connais-
sance. Il fut conduit a l'hôpital de Niede.bipp,
où il â sùccbmibë. - -

Un actif tfe 4f50.878 francs
contre un passif de 2 millions

INTERLAkEN,, ia , — A la première assem-
blée de créanciers dé la faillite Cranz, ancien
directeur de la filature de laine à peigner à
Interlaken, l'administrateur de la faillite a an-
noncé que l'actif atteignait 460,873 fr. contre
deux millions de passif.

CANTON
Elcçtro-.cclihlclcn.

Le Ccnseil d'Etat a délivré le diplôme d'é-
lectrc-teci riicien^à : Pierre But. berger, And ré
Bauer, Philippe K iesel, Roger Mairet, Robert
Maillé, fdpar Menet, Florian Wemer, tous à
Neuchâtel , Rodolphe Rcdriguez, à Couvet, et
Jean Rosselet, à Malleray.

C'KESNIER
(Corr.) Le j eune Vuillomenet, 17 anp, traver-

sant à bicyclette le dangereux carrefour de c la
Fabrique >, a été happé, mercredi soir, par une
aiitç n clile. Il tut relevé avec une épaule cas-
sée et de nombreuses contusions qui nécessitè-
rent le transfert à l"hôpitaL Les deux machines1 sont endommagées,

NEUCHATEL
Innovation

La ccmipepnie des tramways a faU;procéc[er,
hier matin, sur la ligne de Serrières, aux es-
sais d'une voiture aménagée pour le service à
un seul agent. •"." ."

L'accès à la voiture a lieu par la plateforme
avant et le wattman fonciienne également
ccnme contrôleur Un fretn de sèdours a été
irstrllé et pern et aux voyageurs d'arrêter le
tra n way si l'agent, peur une cause quelcon-
que, ne pouvait plus assurer scn service, ,

Les essais ont été très satisfaisants. ,Ce. nou-
veau mede d'exploitation sera introduit pro-
gressiven ent sur la ligne 2, en commençant
par le dimanche. ,

Journée suisse ponr la protection
des animaux .

La Société protectrice des animaux «te'Neq-
ehâtel ncus écrit :

Demain, san edi , sera la fête de la protection
des animaux ; i] n 'y aura ni drapeaux, ni fan-
fares , cl difft iire ; ce sera discret o _ _ _ me no.
hun tles frères inférieurs , les- animaux. C'est
en 1927 que des représentants de toutes les so-
ciétés suisses de protection des animaux déci-
dèrent d'orgfaiiser une journée spéciale.

Là bont é envers les animaux, trop souvent
victimes ire.eentes de la cruauté et de l'ind if-
férence b um aines, est der* le cœur de tout
homm e de bien ; elle doit êlre .cultivée ichez
1 .nfant , aussi le département de^'instructien
publiou e a-t-il répondu aimablem ent à notre
appel. Le corps enseignant sera invité â consa-
crer rre demi-heure, si possiVle dans la jour-
née du san edi 21, è parler de la protection
des min aux (protection, proprement dite, uti-
lité des oiseaux dans l'agriculture, etc.).

Il y aui'a plus ; il faut un scuveni r de cette
journée, seiherir à la portée ' de toutes les
bourses , appel à toutes les bennes, volontés :
doux certes postales ont été éditées et serent
verdues les jours suivrnts. L'une est un des-
.sin de Emrf nd : le cheval , le ben, travailleur
Icurden •ont chargé oue son maître , en passant,
fait teire à là fontaine ; l'autre ,• '-c vest saint
Frrtfçois : d'A ssises, protecteur des animaux,
parlant à la brebis, le grand homme humble et
l'humble animal.

Ré.erv(ts à ces cartes une place dans nos
foyers, envoyons-les au loin, ornons-en la
chambre des enfants: elles élèveront leur âme.
Cens de eccur, donnez , une pensée aux ani-
maux qui souffrent. '

Isctt Pcti-demang© & la Rotonde
Cette excellente troupe demaera; samedi soir

une seule représentation de « Pas sur la bou-
che >, l'opérette oui eut tant de succès il y a
deuat ans ; ob fait eu'elle est entraînante, la
musique populair e est connue et l'en y danse
teauccirp. Ce sera une belle représentation.

"1- lnrrcre , en matinée et en soirée, derniè-
res de « Là-Haut >, trois heures de tire inin-
terrompu.

Concert populaire
C'est devant Une salle bien rempilé que se

sent produites hier soir les sociétés' .dé
c_ *nt Avenir , Ess.r, Echo du travail, Grtitlfc
Mtnnertlbor et Sanperbund, Le pregram^
me, très' varié, fut très bien exécuté par les
différents et au . s mixtes et surtout par les
chœurs d'hommes. ! • -•'•'¦''¦'•¦¦'¦'< <

Ce. sociétés s'étaient «.sures le concours de
MM. Buomod et S. nti, professeurs au GopseiS«
vsteire. Ces excellents artistes ont été dialeu-
reusonont arple,t 'd_f éj? l_1_ *a regreJté;;_ffjDL- r lapart du programme qui kup était réser_eèf fût
si pour!*.. -. ' ¦' .-• ': .™ ï .

AVI S TARDIFS
DR MORE»

ABSENT vendredi 20 avril
ÉLECTIONS DES 21 ET 22 AVRIL 1©28L

Ce soir 20 avril, à 20 h. 80 ! ''*

ASSEMBLÉE POPDLAlîtE
AU DAUPHIN, à Serrières

Orateurs : ; ; '
MM, Ernest Béguin, conseiller d'État

Arthur Studer, député, , ;V ;
Georges Droyer, négociant .

Musique « L'Avenir », de Serrlôre.
^Tous les citoyens, sans distinction de partis, sont

Invités à participer à cetle assemblée.
Le comité radical.

t̂tS$ ' UNION COMMERCIALE
§ M̂^_Tf y m   ̂BOlr' * 20 h* u* 8U 'ocaI

^̂  ̂
Assemblée générale

À l'issue, causerie aveo proiootloiis, sur:

Les camps alpestres des Eclaireurs
, par M. Arnold MEIBB, ohef-éclairenr

Invitation cordiale à tous les Unionistes, damea e^mossieurs, ainsi qu'à leurs familles.
Lo comité.

Ce soir, à ÛO h. ^15
Temple du Bas
¦BB«B_M___ __M___MB___WB___Ba

grande conférence
publique et
<xpn _radicto!re

; «Orateurs :
Dr Hen ri P ER R ET

Ue Locle

E.-Paul GRABER
conseiller national

Avec le concours du Cha3ur fndxte < L'Avenir s
et de la <Musiqiie tessinoise. . '„ - ,

Départ du cortège à 19 h. 45 de la Maison
• du "Peuple.

PARTI soq_Atïs*_i.¦'¦':

Emissions radiophoniques
d'.utonrij'hQl vendredi

CExtralt des programmes du journal < Le Baétto ».
Lausanne, 680 m. : ? h. 45, 13 h. et 90 h, Mètéc.

80 b. 01, Causerie littéraire. 20 h. 30, Union radio-
phonique suisse. — Zurich, 688 m. : 12 h. 82 &t îl
h. 80, Orchestre de la station. 17 h. 10, Orchestre
Oarlettl. 30 b., Soirée romantique. — Berne, 411 m. :
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16
h., 17 h., 21 h. 20 et 82 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Oarina. 20 h.
30, Badiû-concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20
h. 45, Concert. — Milan, 526 m. 30 : 12 h. 80, Quatuor
de la station. 20 h. 50, Conoert symphonique. —
Londres, 361 m, 40 et Daventry, 1604 m. 30 .; 18 h.,
Récital de violon et de piano. 18 h. D0, Orgue» 14 h.,
Orohestre do l'hôtel Métropole. 17 ot 10 h., Orchestre.
20 h. 15, Piano. 20 h. 45, Chant 21 h., Oonoert sym-
phonique. 23 h. 85, Variétés.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 10, « La part
du diable », opéra-comique d'Auber. 22 h. 30, Man-
doline. — Langenberg- (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
Orohestre. 18 h., Musique de chambre. 20 h. 15, Oon-
oert. — Munich, 585 m. 70, 12 h. 45, Trio dé la sta-
tion. 16 h. et IB h. 30, orohestre. — Vienne, 517 m. **:
16 h., Orchestre. 20 h. 80, Soirée littéraire et orohos-

Itnurso du 18 avril. — L'on a de nouveau forte-
ment réalisé aujourd'hui et les cours ont îaib_ l sur
presque toute la îlefne. Cette réaction est assez na-
turelle après la hausse Ininterrompue de la semaine
dernière et lo marché ae pourra qu'y gaicuer. Kee-
tlé très résistante de même que.les Sulzer.

ÛM.£__ io_ sans chanjtement : 8 K % Etat de Nen.
oh9_» i9U2 90 %. W_ % Etat 1012 -Z %. 4 % % Etat
1010 100 %. 6% Ed. Dubied & Co 8. A. 1918 100 %.
4 S..Suchard S. A. 19.5 Série A 96,50 %.

S. A. Lou nouv. 725. Banque Commerblale de B.lo
751, 750. Comptoir d'Escompte da Qen.ve 677, 682.
Bankverein 780 dom. . Crédit Suisse 870. Banque Fé-
dérale S. A. 760.

Electrobank A 1880, 1875. Moto'r-Oolombus 1380,
1325. Crédit Foncier Suisse-225, 224, Italo Suisse Irô
i.59, 260. Italo Suisse 2__e 260. Franco^uisse pr.
L'In.urt'. Eleot. ' ord. 8.0, 790. 770, 800, 805, 880, 825.
I___ !.et 885 t crt. Eîeetrowerte 626, 625. ¦

-Câbles de Cortaillod, 2100. Cinématographe 890.
Aluminium 8780. 8770. Bally S. A. 1512, 1510. Brown,
Boveri & Co 60_, 610. 6o7, Fischer OtO. Laufenbour*
ord. 1040. Lonïa ord. 504, 505. 510, 507. Nestlé 930, 932,
8«6, 634, 932, 985, 386, cpt. 957, 955, 0.0. 958 d/20 t. maL
Hté Suls-6-Améric. or. Ind. Broderie 625. Sulaer 1205,
1207. 1208, 12C6. 1205. Scharvoe de Bàle 8950, 8920. 3985.
Sehàpne de Lyon oàp. 8030. 8000, 8080.- Schappe de
Lyon Joe 2600 k 2800. , .. . ,

Bombera 1310, 1325. Cie Ëxpl. Ch Fer Orientaux
395. Ch. Fer Be'eres priv. 91. Comttbank 846, 350. Cre.
dlt<. Italiano 319. Hispano 8700, 3710, 8715. 8780. Italo
Argentine 584, 582. 584. Licht & Kraft 167. 168 f. crt.
170 t. mai. Gesîiirel 845. 848. A. E. O. 201, 202. Se.
viHana de Elect 713. 711. Steaua Homana 54 ., 54.
Lima LWïht & Power Co 640. Adrlatica di ElettrlcltA
65. Allumettes Suédoises B 517. 518.

Bourges allemandes. — Le mouvement de reprisé
générale enregistré avant les fêtes de Pâques sus-
cite uu courant de dégagement provoqué par la lu
quidation de quinzaine, mais quelques , valeurs spé-
ciales (Poly'phone, Berger Tiefbau) poursuivent ce-
pendant leur mouvement de ' hausse. Marché résis-
tant dans l'ensemble. On est "favorablement impres-
sionné par le dernier état de situation de la Reichs-
bank. Achats de valeurs d _.e<_rlellê pour compte
suisse. Fermeté de la Darmstaedte. et¦ National.a_î_
recherchée peur compte hollandais, Emprunts au
jour le Jour 7 %-8 H %  ; à un mois de date t i . %-
S 'A %. Escompté privé, courte et 16n_r_ô échéance,

Xilcctrtclté neuchàteloise S. A. — Le bénéfioe not
réalisé en 1927 s'élève, sous déduction dea amortis-
sements à 127,687 fr. 50. Sur cette somme ont été pré»,
levés les Vertcrments statutaires puis le solde:a.;été
réparti entr les actionnaires, le fournisseur,-d'énergie
électrique et les abonnés. Le dividende est de 7 %(
Comme l'an dernier, soit au total 56,000 fr. ; lès en.
trep.-iâés électriques fribourgeoise. reçoivent 16_0Off
franos et les abonnés bénéficient, d'une ristourne da
16,01. fr. 40, ce qui reprèseute le 8,85% dés abonne,1
ments payés . le solde reporté à compte nouveau est
de48,.- .;fr, 56. .. ....... . . .. . . . : . . v̂" Soclêtfi suisso pour valeurs de pincement, Bâïo. ŷ
Lo dividende" est-fixé â-Ô^ pour cent. En ouirô f̂tet
porteurs d'obligations 4 % série B et 4 % % tsêïie
O, recevront, uuo rêpurtition de 2 fr. 25 par obligaj

- tion, suivant les statuts..L'exercice 1926-1927 avait
bouclé par Un solde débiteur de 144,129 fr. •' '¦ >

Bourse de Neuohâtel, du 10 avril t£ _8 . .

Lei ohiffres seuls Indiquent les prix falta.' ' -
d *¦ demande, o *  offre . ; : i

Action» Obligation»
Sang. Nationale. .- _— Et. Neuo. 8 . 1902 90.-  ̂ '
Compt. d'Esc. . .'682.- » » 4% 1907 H3.—'cf
Crédit Sulsa. . .  874.- d » » 6% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 5Î5. — d O. Neuo. m 1888 87.— .«f
Soo. do Banque s. 780.- d » » *% W99 80.- â
UNeuchàtelolW.lD.- d  » » 596 1910 100.45 (4
Câb éL Cortuill. 2ld0.- CdJ..Fds 3 . 1897 »7.- d
Ed. Dubied &C" 170.- d - - i%

™» 2- iCimt St-Sulplco . 1400.- d . » »* "" l™- }
Tram. Néuo. ord. 40...- d ***• « ' _» 8

fi
98 9k- d

.¦'" «. d *iX*' ™r « * -I SS iiSx*Neuoh. Ohuum. , 4.- d , N .^ tflin Sandoz-Trav. .40— d m bubied H % |(;() ._
Sal, des concerte —.""' Traraw. 4 % 1899 94.— 'd.
Klaus. . . . . . . .  105.— d Klaus 4'A 1921 9U.-4 d
Etab. Perrenpud 640.— d Suchard 5% 1018 , - !» .— <_

Taux d'eséompte r Banque Nationale, S H %  ' •
. 

¦ ¦
• ¦ ¦  

¦ ¦ '
, , 

-
;

Bourse de Genève, du 19 avril 1928
Let ehirrrea seuls indi quent tes prix toits.

d => demando. o — offre.
m = prix moyeu eutre l'offre et la demande.

Actions 8% Rente suisse —._Bq. , Nat Suisso —.— 3% Uifféré . . . .  79.50
Comp. d'E_eomp. 07'.).r.0 354 Ch. féd. A. K, 87.— dCrédit Suisse . . 8(i8.— d  Chem Fco Suiss. ——800. dé banq. s. 780.— *% Jougne Eclé.'38l.—.
Union tlii.genev . iW.h. s_ % Jura Simp. 78.40_id. genov. gai 77».— 8% Genev . à lois1 1 I i60Qac Marseille . . 810. — 4% G.uev , 181)9 . 78 .—Motor Colombu* 13.il.— 8% . Frib. 1908 ,.  380»—
Fco-Sulsse élect. 83_ .0 7 % Relge . . .  —.—» . - , » priv. —.— %% S.  Genè. 1919 M2.—
rt9l,iArgeiit.élP0 58u.— 4% Uu-atuie ... *—.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Dolivla Ray . 10.—
FOllg chnrboiina. 728. - n:inube Save . 5'..— -Trifall 44 .75 i% ch. Franc 26 —.—
UhocoU P.-C.-K. -i t.— 1% Ch. ter. M;i roc —.— ,
Nestlé, y3 '- — .6% Pàris-Orlèans 10.3.—
Caoutch, 8. rin. ',b7.— 6%Argcntlu.céd. — .—
AllUmet. suéd. B —.— Cr. at. d'Eg. , 1903 —.—

OhltRatlons Hispano bons 6% !>0''.—
4 % % Féd. 1927 —— 4 _ Totis 0. hong. 454.— -\

Les six premiers changes do la cote en baissé
avec 2 Scandinaves. Amsterdam. Vienne et BclgradO
scnls résistants. Retour accentué dos Sorbes (hier
146), 139. 40, 88, 137 (-. 3). Bourse abracadabrante,
aapgbreusfe', avec des écarts" importants dans lt»
deux sens, surtout en baisse. Sur 56 actions': 26 eA
baisse, 10 éa hausse. ' - - . . - . .  ' .

Cours dos métaux de- Londres " ' , . .
Londroo, 19 avril — Antimoine : spécial 50 7»t- _0.'i

Cuivre : epl 0P7_ . à S mois Bl M/m ; l.est Sélectcd .
-t^-GS',: élcci rol., 067,-07 -. A7am:cpt 2 4* WV
à h moi.. 231 .,. ; Stniits —.— . Plomb angl. : -\*lu C\Q..cpt 207 i. ; livraison plus éloignée, 20%. Zinc: cpt.'
28 . 4 ; livraison plus éloiRiiée , ffi 1 ,. : ""' .,

Lniidies. 18 avril. — Araent: 28%, Or: 81/10,''». .

i_Qi coriiile dn {.Inrclié de IVeucliàtei >
d" jeudi 19 avril 1928

les 20 litres la O .tta
Pûmmesdéler. *é<_ 3.— Asperges Fiance i .;,0 — '.—,
UHV «» . . .  1.50 —.— audi. . . . .  — .15— .—
' îar-ties . . . ?.K0 3.- la douiaine.l'ounut» . . . 6.0 6.— CEufs du pays i OU l.HO :

" ,
'̂!

,l0 le H kilol aln. . » . ; — ..>4 —.— noùrro . . . 2.yo 3.10 ;
la pièce I .nr.en ui'tlle>- 2.8H —.— '

lîhonx . . .'• — fiO -60 Kroiimn. «I-HS . 1.81 1 190
Uhoux-Qeur» . 120 ..'¦> . » demi-atae 1.30 . l.&o

iè paquet ¦ * , ",ui r« \+--•-
l'otreaux . . ,-*» ~™ ^« IT *. lit Sla chaîne , clieva, _ hb , &()
lignons . . . —.Sa — ,o() . , ,„)lC é . . j^o" . ?.--*,

le litre af.liiJme .".""T.W ' 2...Ô
ait. . . . .  — .30 —.— • n. lumô. . 2.— 2.20

Finance - Commerce - Industrie

A la Teille des élections françaises
_ T _  _ _.__ A *.*. AI.__«.«~_.J__.i _____ T_ f _\UL/O UJt lu  bv.i\/o^vuuaiit VIO rni ifflj

liés électeurs dont le elige est fait et ceux qui res-
tent hésitants. — Le danger des Impulsions de la
dernière heure. — Qu'advlendra-t-ll des malheu-
reux candidate évincés f

PARIS, 18 avril. — Nous voici à quatre jours
des ék«Ctiens législatives. Cependant , la situa-
tic n reste ccnluse et il est teujeur s dilficile de
faire * *s p-.n.stics. Elle reste cen/use parce
que l'.kcttUT , scîlkité de tous les côtés, voit
de ne ils _n ncins clairearent où est scn de-
veir de ten citcy.n. Du n-.cins ceux des élec-
teurs dent l'cninicn n'était pas faite d'avance.
Car — et c'est là une _ cc_LB.ata.ion assez cu-
rieuse — le Frençais qui fait habituellement
de la pc!litlque, qui appartient à un parti , ne se
_£is*e gvère influencer par les argum ents des
adversaires de < scn > candidat. Il n'assiste, en
principe, qu 'aux réuniens organisées par «son>
_ erti et ct n.idère tcut ce qu'tn dit ailleurs
/comme des mensonges. U est convaincu... et mi-
U'uauu

Les électeurs de cette catégorie sont plus
non breux qu 'en ne le pense. Et c'est pourquoi
on eetine dans bien des milieux que le scrutin
de din anche prochain ne modifiera pas beau-
coup la ccnvpcsition du Parlement. Il n'y aura
qu 'une surprise , affirment les sceptiques, et ce
eera de cenatater... qu 'il n'y aura rien de chan-
gé. En senne, c'est encore ce qui pourrait ar-
river de plus heureux. Car le maintien du « sta-
tu' quo > serait au fend encore une victoire pour ,
les partis de l'crdre puisqu 'il permettrait la
continuation de la politique < poincariste >.

Mais ces pré'vis.cns relativement optimistes
ne se réaliseront que si l'autre catégorie d'é-
lecteurs, celle des gens oui se tiennent dTiâbi-
tvde este* t.cïy née des huttes politiq ues et ne
t'y mêlent qu 'une fois , tous les quatre ans, par
devoir, ne fait pas pencher la balance soit d'un
côté, scit de l'autre. Or, ces électeurs sont au-
Jcurd Tiui très embarrassés. Ce qu 'ils deman-
d*nt avmt tcut, c'est de pouvoir travailler et
f t f T c r  leur vie 1r. nqui1'lenent. Ils sent denc
n ..ten fnl pccifiS'tes. C'est ce qu 'ont compris
les cartellisles qui , délaissant pour une fois
leurs vieilles rengaines d'anticléricalisme ou
de laïcité, n'ent que ce mot de Paix — avec un
prànd P — à la bouche. « Votez pour noua,
disent-ils à l'électeur hésitant , car voter pour
nous, c'est assurer la paix du mtïide, tandis

que voter pour un homme de droite, c'est dé-
chaîner la guerre sur le globe. >

Il est vrai que ces pacilisles, s'ils fulminent
contre la paix extérieure , préconisent par con-
tre tcus la lutt e des classes. C'est une bien sin-
gulière faç< n d'asEurer le calme et la tranquil-
lité r^c-tca ires au rclèvem .nt du pays. Mai*
les électeurs hésitants le comprendront-ils 1. Se
rerdrent-i'ls compte qu 'en portant leurs suffra-
ges aux c. rdî.ats de gauche, ils s'exposent à
voir bientôt éclater des luttes sanglantes ? Car
con bien de temps les luttes de classes reste-
reui-clles pacifique s si, dens le futur Parle-
ment, il y a une maj orité favorable à ces < va-'
ef rees de la légalité > prédites par M. Léon
Blum ?

Tcut dépend denc em somme de l'attitude de
cette grarde masse d'électeurs, animés — cer-
tes — des meilleures Intentions, mais dent on
peut craind .e qu 'ils se laissèrent trop facile-
ment induire en erreur. Éfpércns que le bon
sens français triomphera. Mais n'oublions pas,
nen plus, que la foule ne réfléchit guère, que,
la plupart du len ne, elle ne lait que suivre tes
Lmpvulsicns du mcment. Et ces imipulsicns —
surtout à la veille d'électirns législatives où
les rrancruvres de la dernière heure j ettent si
souvent le trouble dans les consciences — sont
parfois bien déconcertantes' Ne nous dépêchons
deme paŝ  

trrp de crier victoire.
7:.' Et rro.nt.E8nt, vculeï-vcus savoir comlbien

de cfrdidats briguent, cette année-cS, le suffra-
ge de leurs ecrfiteyens . Pas moins de trois
mille huit cents t Et tcus estiment, bien enten-
du , qu 'ils sent seuls capables d'assurer la pros-
périté dii pays et le bonheur de tous les Fran-
çais. Mais comme, malheureusement — pour
eux, j'entends — il n'y a aue 600 sièges de dé-
putés à peurveir, il y aura denc nécessaire-
ment 32C0 appelés... et ncm élus. Trois malle
deux cents < Bcns à tout > oue lés hasards dû
.uffrspe uPJverS -1 vent ebliper â reprendre
levrs cc-Upatiens mierrompuee t

Mfis, eu ffit ,  en avaient-ils seulement, de.
occupetiens ? Ou v(int-ils aller grossir le nom-
bre des chômeurs ? La perspective n'est guère
rr_-i'r . n1e et l'en ne ferait peut-être pas tn&ï
de créer dès maintenant un « Bureau de place-
ment spécial pour les candidats évincés > !

M. P.

, LONDRES, 19 (Havas). — Selon le correspon*
dant du « Daily Express va  Mexico, dea pour-
parlers sont en cours pour là conclusion d'un
accord entre le gouvernement et les catholi-
ques. Le. industriels ' mexicains exercent une
à.t__i dans ce sens et des influences même
étrangèr-is du monde des affaires vieoiient aug*
menter la force de ce mouvement pacilicateur.

Vers l'entente au Mexîï|«e

Promesses de mnrinqe ' . '
Gustave Métraux, chocolatier, à Orbe, et Mar-

oeIle-Augu_ ta Gaudin, couturière , à Neûchâtpl.
Jean-Louis Catalan, employé de commerce, A Zu-;

rloh, et Aline-Amanda Grlvoz, à Neuchfttel.
Albert FisOher,' fonctionnaire aux. douanes, an

Loole, et Blanche Marie Renaud, à Neuch&teL .
George-Arthur Niklaus, maçon, k Cortaillod , «t

Germàine-Emma Borel, demoiselle do magaâln, à:
Neuchâtel. ' ".J ; : , ', '. - ' , ' , '.

Hans BrechtbuM-, comn.erçàn., • à ' LknèannO," ' ë't
Liliane Edméo Halduuvvang, de Neuohâtel,. à Borne.

Etat civil de Neuchâtel



L 'enquête au sujet du drame
de Steinach

SAINT-GALL, 19. — Le commandant de la
gendamerie saint-galloise publie le résultat
de l'enquête au sujet de l'agent de police Emile
Jûstrich, de Steinach.

Il res.crt de cet exposé que, dans la soirée
au cours de laquelle se produisit l'accident,
Bernhard N.idhart circulait à bicyclette sur la
route de Steinach, sans lanterne. L'agent de po-
lice Jti.tricb l'interp- illa, lui demandant son
nom et son permis de circulation. Le cycliste
refusa de donner ces renseignements et fit mi-
ne de vouloir repartir. Le policier l'en empê-
cha. Ap.es un bre. échange de mots, tous deux
en vinrent aux mains. Neidhart affirme avoir
reçu tout d'abord un coup au visage, tandis que
Jûstrich dit que son adversaire le saisit aux
épaules et tenta .par un croc-en-jambe de le
renverser.

Neidhart se voyant en danger appela à l'ai-
de. Un nommé Auguste Soller, rentrant d'un
cinéma* lui porta secours et saisit l'agent de
police au collet. Jûstrich déclare que, ne pou-
vant plus se défendre, il fit usage de son arme,
surtout afin d'attirer l'attention d'autres poli-
ciers. SoUer, qui avait été atteint au ventre,
s'affaissa, tandis que Neidhart était maîtrisé.
Sellier, qui put être interrogé à l'hôpital , avoua
avoir prêté aide à Neidhardt afin qu 'il puisse
échapper au policier. En ce qui concerne l'atti-
tude de l'agent, le command ant de la police
déclare que les témoignages sont si divergents
que seule une confrontation permettra de tirer
au clair toute l'histoire.

Le gendarme Jû-trich a été suspendu provi-
soirement de _es fonctions et se tient à la dis-
position des organes chargés de l'enquête.

Nouvelles diverses
Autour dn vol à main armée

LEYSIN, 19. — Contrairement à ce qu 'on
avait d'abord annoncé, ce n'est pas le chef de
gare qui était de service, mais bien son rem-
plaçant, M. D.

Après une enquête serrée, la police de sûre-
té a procédé à l'arrestation de ce dernier , et
tont porte à croire qu 'il s'agit là d'une af-
faire montée de toutes pièces.

Un cas de -uôningite à la caserne de Coire
COIRE, 20. — On a constaté à la caserne de

Coire un cas de méningite cérébro-spinale. Il
s'agit d'une recrue de Saint-Gall. Le malade
a été transporté à l'hôpital de la ville. L'école
de recrues est consignée.

La volaille est destinée à voler
BERNE, 19. — Jeudi après-midi, un aéro-

plane a amené de Hollande, 2500 poussins des-
tinés à une maison bernoise.

Arrestation d'nn commis de gare
infidèle

BERNE, 19. — Hermann Kâmipf , 28 ans, de
Sigriswil, commis de gare, employé à la ligne
de la rive droite du lac de Thoune, a été ar-
rêté jeudi à Berne, sous l'inculpation de dé-
tournements d'environ 8000 fr. Kàmpf était en
fuite depuis lumdi.

Le président du Paraguay
est d'origine suisse

BELLINZONE, 19. — M. Giuseppe Guggiari
qui, d'après des informations du Paraguay,
vient d'être élu à une écrasante majorité chef
de l'Etat, est originaire du canton du Tessin.
Son père était citoyen tessinois.

M. Guggiari est le second président d'origine
suisse de la république du Paraguay, le pre-
mier ayant été le président Schaerer.

Le technicien et le dentiste
VIENNE, 19 (B. C. V.). - La police de Vien-

ne a arrêté un technicien dentiste d'Olmutz,
Aloïs Kramer, qui avait volé pour 800 francs
de poudre d'or à un dentiste zuricois.

La répercussion attendue
MANNHEIM, 19 (Wolff). - Outre la < Ge-

werbe-Bank > de Mannhéim, la « Beamten-
Bank > de Mannhéim également, a fermé ses
guich ets. Cette dernière maison est en étroite
relation d'affaires avec la « Gewerbe-Bank >.
Toutes deux sont placées sous la même direc-
tion.

Un beau revenu fiscal
LONDRES, 19. — Les impôts prélevés SUT

les véhicules à moteur en Angleterre, se sont
élevés Tan dernier à 24,518,000 livres sterling
(6C0 millions de francs suisses).

Un instigateur pendu
BENTO N (IU.iiois), 20. — Le chef de bande

Charles Birger a été pendu hier. Le tribun al
l'avait reconnu coupable d'avoir soudoyé des
jeunes gens pour l'assassinat de M. Joé Adams,
maire de West-City. Birger fut également l'ins-
tigateur de nombreux autres crimes commis
dans le sud de T Illinois.

Atterrissage forcé d'nn avion postal
MADRID, 20 (Havas). - Un avion postal de

la ligne Barcelone-Madrid a été contraint d'at-
terrir dans la province de Toruel. L'appareil
a été fortement endommagé par la violence de
l'atterrissage. Neuf voyageurs, le mécanicien
et un radio .-..graphiste ont été blessés, dont
plusieurs grièven ent. Parm i lea blessés figu-
rent le neveu du comte Romanones, atteint de
blessures multiples, et un fils du baron Casa-
davaliHos, capitaine-général de Madrid-

violence particulière dans les parties basses de
la ville. C'est ainsi que les quartiers du nord
et du sud furent les plus éprouvés. Plusieurs
dépôts de tabacs s'écroulèrent, ensevelissant
plusieurs personnes. Le nombre connu des tués
est de 15, celui des blessés de 80. Les travaux
de déblaiement et de sauvetage continuent.

La gare de Papazly, située à 25 kilomètres
au sud-est de Philippopoli a été démolie. L'é-
cole d'agriculture pratique de Sadovo, un pont
sur la Maritza près de Papazly et la gare de
Philippovo ont été endommagés. Le remblai
de la voie ferrée près de Papazly s'est affaissé
de deux mètres sur un parcours de 2 kilomè-
tres. On suppose que l'épicentre du séisme est
situé entre Papazly et Sadovo. Les secousses
qui commencèrent à 21 heures continuèrent
jusqu 'à 2 heures du matin. Les plus violentes
furent la première et la dernière.

Le président du Conseil et le ministre des
travaux publics se sont rendus à Philippopoli.
A Tchirpan, la population a été prise d'une telle
panique que plusieurs personnes ont été frap-
pées de démence.

Un gros désastre
SOFIA, 20 (Agence bulgare). — D'après les

informations de presse, les proportions du dé-
sastre de Philippopoli sont beaucoup plus gran-
des que ne le faisaient prévoir les premiers ren-
seignements. Il n'est pas encore possible de
fixer le nombre total des tués et blessés, et
d'évaluer les dommages. Dans deux quartiers
de la ville, on compte déjà 1030 maisons en rui-
nes et 1100 autres sont inhabitables. Le trem-
blement a également causé d'importants dégâts
dans toute la région. Dans cinq villages des en-
virons de Philippopoli, il y a eu 27 tués et de
nombreux blessés. ' ' '; *¦ -¦' ¦'

En Turquie
ANGORA, 20 (Havas). - Jeudi à 21 h. 10,

un violent tremblement de terre, qui a duré
5 secondes, a été ressenti à Andrinople, suivi
10 minutes après par quatre nouvelles secous-
ses à courts intervalles. Des secousses ont été
ressenties également à Constantinople et dans
la Thrace-Orientale. A Smyrne, des secousses
ont été ressenties pendant 20 secondes avec un
court intervalle. Hier, aux Dardanelles, de nou-
velles secousses ont été enregistrées à 13 heu-
res et à 15 heures.

On attend le « Bremen.
NEW-YOR K, 20 (Wolff). — La ville de New-

York a adopté à l'unanimité une proposition
tendant à accord er une somme de 16,000 dol-
lars pour la réception des aviateurs du < Bre-
men >.

NEW-YORK, 20 (Wolff). - D'après les mi-
lieux de l'aviation de New-York, on croit qu 'au
cas où les pièces de rechange pour le < Bre-
men > arriveraient encore aujou rd 'hui à Mur-
ray Bay, le < Bremen > peut être attendu lundi
à New-York.

NEW-YORK . 20 (Wolff). _ Hier sont arrivées
à Québec, les pièces de rechange nécessaires
«u _ Bremen > pour continuer son vol. Parmi
ces pièces se trouvent deux roues pour le train
d'atterri-sepe, divers accessoires dé moteurs,
ainsi que des outils spéciaux pour effectuer
les réparations. Ces pièces de rechange parti-
ront par le -prochain train pour Murray Bay et
de là elles seront transportées par avion à
Greenly Isiand.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Servloe spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchfttel >

L'arrestation de Doriot
Revenant de Belgique,

Il est reconnu dans une réunlc__
où 11 parlait Incognito

VALENCIENNES, 20 (Havas). - Le député
communiste Doriot, arrêté hier soir, a été di-
rigé sur Paris accompagné d'inspecteurs.

PARIS, 20 (Havas). — < Le Journal > a reçu
de Valenciennes les détails suivants sur l'arres-
tation du député communiste Doriot :

Les communistes de l'arrondissement de Va-
lenciennes avaient été conviés hier soir à un
grand meeting électoral où Vaillant-Couturier,
député de Paris, récemment sorti de la Santé,
devait prendre la parole. Au début de la séan-
ce, pourtant, on annonçait que Vaillant-Coutu-
rier serait remplacé par un des ténors du parti.
L'orateur inconnu monta sur l'estrade et en-
tonna les couplets révolutionnaires que l'on de-
vine. Son exposé fut très bref.

Il quitta ensuite la salle, mais il avait été
reconnu par un inspecteur de la police. Le po-
licier lui mit la main au collet à la sortie. L'o-
rateur reconnut être le député Doriot, condam-
né pour incitation de militaires à la désobéis-
sance et recherché parce qu'il n'avait pas voulu
se soumettre aux décisions de la justice.

D'autre part, « Le Matin > précise que le dé-
puté communiste Doriot .s'.é.ait réfugié en Bel-
gique, puis qu'il était revenu mercredi pour
participer au meeting de Valenciennes.

Plusieurs journaux signalent également que
le député communiste Duclos, aussi recherché
par la police, a échappé de peu hier à la force
Eublique, & l'issue d'une réunion tenue à Saint-

enis.

Le projet f rançais de pacte
et l'accueil qu'il recevra

PARIS, 20 (Havas). — Parlant du projet fran-
çais relatif à l'interdiction de la guerre, Per-
tinax écrit dans I'c Echo de Paris > :

< On avait annoncé qu'au projet français de
pacte serait jointe une lettre d'envoi constituant
un nouvel exposé. Réflexion faite, on a renon-
cé à la lettre d'envoi susceptible d'accentuer les
divergences. Nos ambassadeurs sont chargés de
donner verbalement toutes les explications
utiles. >

Après avoir examiné quel pourrait être l'ac-
cueil des Etats-Unis au projet français, Perti-
nax conclut ainsi :

< En dernière analyse, M. Chamberlain dé-
cidera du sort de là négociation. Le 6 mars, à
Genève, il approuvait les idées . de M. Briand.
Il ne serait pas surprenant que certains de ses
collègues de Downing-Street, essayant mainte-
nant de l'entraîner vers la conception américa i-
ne, mais sans doute cherche-t-il un moyen ter-
me permettant à son avis de sauver la face en
altérant en pra tique le covenant de Genève et
les articles de Locarno, dans un sens conforme
à la politique britannique, c'est-à-dire opposé
au protocole de 1924, la grande pensée de MM.
Herriot, Paul Boncour, eto

Vengeance de fauve en captivité
Un tigre dévore son gardien

PARIS, 20 (Havas). — c Le Journal > publie
la dépêche suivante : Un accident s'est produit
à Cordoba (République Argentine). Au jardin
zoologique, un gardien nettoyait la cage d un
tigre quand l'animal se jeta sur lui et le tua
d'un coup de patte sous les yeux du public. Le
tigre saisit l'homme dans sa gueule et avant
qu'on eût le temps d'intervenir, se mit à dé-
pecer sa victime. Dans la foule, des enfants
criaient et des femmes s'affolaient Un gardien
se précipita, mais comme il voulut enlever le
cadavre, il fut à son tour attaqué et après avoir
échappé à l'animal en furie, il dut l'abattre
d'un coup de revolver.

L'accident de Favion de Barcelone
Un Chaux-de-Fonnler qui s'y trouvait

serait indemne
MADRID, 20 (Havas). — D'après les jour-

naux, l'accident survenu à ravion-tran.port de
la ligne Madrid-Barcelone, serait dû à un fort
coup de vent qui a plaqué l'appareil au sol au
moment où il cherchait à atterrir en plein
champ, à la suite d'une panne de moteur. Le
choc a été si violent que les passagers ont été
projetés hors de l'avion qui a été presque entiè-
rement détruit Les paysans des alentours, té-
moins de l'accident, sont accourus au secours
des blessés qui ont été transportés dans une
gare voisine d'où un train les a ramenés à la
ville de Minuesca, où ils ont été hospitalisés.
D'après les renseignements obtenus à la fin de
la soirée M Chieller, citoyen allemand, radio-
télég_ar_iiste à bord, et un passager que l'on
croit être M Samuel Ditesheim, citoyen de la
Chaux-de-Fonds, seraient indemnes. Seul le pi-
lote, un citoyen allemand et un passager de Bar-
celone, seraient grièvement blessés.

Cinquante cadavres de soldats
allemands dans une cave

PARIS, 20 (Havas). — < Le Journal . publie
la dépêche suivante : En déblayant une cave,
un propriétaire de Chevregny (Aisne) s'aperçut
qu'un souterrain, qu'il ne connaissait pas, y
aboutissait. Il s'y engagea et au fond, dans un
abri, il découvrit une cinquantaine de cadavres
de soldats allemands. Les uns étaient autour
d'une table, d'autres étaient couchés sur des
lits de fortune. Aux parois de l'abri étaient en-
core accrochées leurs armes. Il est présumé
qu'ils ont été tués par un obus asphyxiant.

Pendant que ses compagnons
attendent

Le major Fitzmaurice préside
un banquet

QUEBEC, 20 (Havas). — A un banquet of-
fert en scn honneur, pendant son séjour à
Clarke-City, le major Fitzmaurice a fait un
éloge chaleureux de Nungesser et Coli. H croit
que les deux aviateurs ont péri dans la région
même où le < Bremen > a atterri. Aucun avia-
teur dans le monde, a-t-il ajouté , n 'était plus
capabl e qu'eux pour réussir et aucun ne le
méritait davantage.

Le major Fitzmaurice ne pourra pas retour-
ner à l'île Green.y, avant samedi au plus ta rd
et l'arrivée définitive des aviateurs à New-York
ne se fera probablement pas avant la fin de la
semaine prochaine.

L'activité journa listique
des gouvernants britanniques

LONDRES, 20 (Havas). — A la Chambre des
communes, une question sur les articles publiés
dans certains journaux par des ministres an-
glais, notamment par lord Birkenhead et M.
ChU-chlll provoqué une longue déclaration de
M. Baldwin.

Le premier ministre dit que le chancelier de
l'Echiquier l'a informé que ces articles seraient
conformes aux conditions stipulées en 1927.
Quant au secrétaire d'Etat ses articles restaient
dans les mêmes limites, seul celui relatif à la
situation des femmes dans la vie moderne, qui
frisait la controverse et n'était pas conforme aux
vœux du gouvernement. Mais lord Birkenhead
pensait que la question étant traitée du point de
vue général, il n'y avait pas lieu de s'attendre
à ce que le gouvernement s'y opposât.
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I_a vache qni voulait valser
Mercredi matin, une scène du plug haut ce>

Infique s'est produite dans un restaurant de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. Le domestique d'un pay-
san de la ville conduisait plusieurs vaches à la
foire. A un certain moment, le troupeau se que-
rella. Voulant ee sauver, une des vaches sauta
pur le trottoir. Comme une porte d'hôtel lui
barrait le passage, elle ne fit ni une ni deux,
elle la poussa comme si elle avait été un vieil
habitué. Elle entra dans le corridor du restau-
rant, puis se mit à gravir les escaliers. Elle
monta ainsi jusqu'à la salle de danse, au pre-
mier étage. Comme il était impossible de la fai-
re se retourner dans les corridors assez exigus
«ft elle avait réussi à se fourrer, il fallut sortir
la gi osse bête par une issue de derrière la salle
de danse.

1_A CHAlJX-DE-FOÎfDS

La guerre hors la loi
PARIS, 20 (Havas). — En l'absence de M.

Briand, retenu à la Chambre par la grippe, c'est
M. Poincaré qui a donné connaissance, jeudi
matin, au conseil des ministres, du projet de
pacte multilatéral pour la mise hors la loi de la
Îuerre, préparé par le ministère des affaires

trangères et de la note qui l'accompagnait
A l'issue de la réunion, le président du con-

seil est venu s'entretenir au Quai d'Orsay avec
M. Briand. A la fin de la soirée, le ministre des
affaires étrangères a télégraphié aux aprabassa-
deurs à Londres, Rome, Berlin, Tokio et Was-
hington, pour qu'ils fassent connaître le point
de vue officiel français sur le sujet aux minis-
tres des affaires étrangères intéressés, en menus
temps qu'ils ont mission de remettre à ces der-
niers le texte du projet français de pacte.

Ce projet comporte un préambule sensible-
ment identique au préambule du projet améri-
cain. Le pacte proprement dit se décompose en
5 ou 6 articles au cours desquels sont introdui-
tes leg réserves déjà formulées dans la note du
80 mars. De traité ne portera pas atteinte au
droit de légitime défense. Si une partie vient à
J contrevenir, les autres parties seront dégagées
vis-à-vis d'elle. Enfin, son entrée en vigueur
&e dépendra pas seulelmient de la ratification
des six grandes puissances, mais aussi de l'ac-
cession jugée nécessaire d'un certain nombre
d'autres puissances comtoie la Pologne, la Tché-
coslovaquie, etc. Le texte de ce projet sera vrai-
semblablement publié samedi.

On arrête Doriot en France...
VALENCIENNES, 20 (Havas). — Le député

«ommuniste Jacques Doriot a été arrêté à la
•ortie d'une réunion où il avait pris la parole.
«.et d'antres communistes en Finlande

HELSINGFORS, 20 (Havas). — Les arresta:Bons de communistes se sont poursuivies hier.
Jusqu'à présent, 46 arrestations ont été opérée*
dans différentes villes.

La destination de l'argent russe
LONDRES, 20 (Havas). — A la Chambre des

communes, un député a informé le ministre
tie l'intérieur que des billets de la Banque
IF Angleterre trouvée sur des Irlandais arrêtés
lions l'inculpation de possession illégale d'ar-
toes, provenaient d'une banque russe d'Angle-
terre. Il demande une enquête pour savoir si
l'argent porté au crédit des associations com-
merciales russes d'Angleterre est utilisé pour
fomenter la révolution.
I Sir Williams Johnson Hicks répond que l'in-
lormation est exacte. En conséquence, dit-il, je
(procède à une enquête et je suis convaincu que
l'argent russe est utilisé de la façon suggérée
par le député.

Communistes et explosifs
J - fcl VESALTES, 20 (Havas). - A Rivesaltes
0_ la grève agricole dirigée par les communis-
tes dure depuis le commencement du mois de
Janvier, îa police spéciale a découvert de nom-
breux explosifs et notamment de la eheddite
à l'usine à gaz et en divers points. L'enquête
«e poursuit.

Les op érations chinoises
CHANGHAI, 19 (Havas). — Le gouverneur

en Chantoung a déclenché une offensive dans
le but de couper la ligne de chemin de fer de
Lunghai et de tourner le flanc gauche de l'ar-
mée de Chang-Kai-Chek.

Une nouvelle de Pékin indique une avance de
l'armée du général chrétien Feng-Yu-Hsiang,
dont le front occupe les deux côtés du fleuve
Jaune. Feng-Yu-Hsiang a déjoué les opérations
et a anéanti une armée forte de 20,000 hommes.

A la Diète japonaise
TOKIO, 19 (Havas). — Les membres indé-

p.Dc'-nt  de la Diète rnt décidé de présfnter ,
vendredi, une motion de méfiance contre le
ministre de l'intérieur, à la suite des instruc-
tions qu'il a données concernant le* arresta-
tions des edmimunistes lors des récentes élec-
tions.

POLITI QUE

ROME 19. — La colonie suisse a organisé
pour samedi soir un banquet en l'honneur de
M. Wagnières, ministre de Suisse à Rome, à l'oc-
casion du dixième anniversaire de sa nomina-
tion au poste de Rome.

Corps diplomatique suisse

Un gros désastre à Philippopoli

SALONIQUE, 19 (Havas). — Cinq secousses
sismiques d'une durée de 3 à 5 secondes onl
été ressenties depuis mercredi à 21 heures. Les
habitants ont évacué les cinémas, les cafés el
certains même leurs maisons. Deux vieilles
maisons se sont écroulées dans la banlieue. Une
femme est morte de peur.

II y a des dommages et des victimes
SOFIA, 19. — De nouvelles secousses sismi-

ques ont été ressenties la nuit dernière dans
toute la Bulgarie. Le séisme a été particulière-
ment violent à Philippopoli, où la gare et l'édi-
fice du cercle militaire se sont écroulés en par-
tie. De même, plusieurs dépôts de tabac et des
maisons ont été sérieusement endommagés.
Le feu a éclaté dans plusieurs endroits de la
ville. On signale pour le moment une dizaine
de tués et une cinquantaine de blessés.

A Stara et a Zagora, la population prise de
panique a quitté la ville, passant la nuit à la
campagne et exposée à une pluie torrentielle.
A Harmanly, à Haskovo et à Pasardjik, quel-
ques cheminées se sont écroulées et des mai-
sons ont été lézardées. Le nombre des secous-
ses ressenties pendant la nuit à Philippopoli et
dans lés environs atteint une trentaine. A Sofia ,
pendant une secousse, la cloche de la cathéd rale
Alexandre Newski se mit à sonner, ce qui n 'a-
vait pas eu lieu lors des secousses de samedi.

. . Un village rasé
SOFIA, 19 (Agence bulgare). — Le tremble-

ment de terre ressenti la nuit dernière a rasé
le village de Pragzly où les travaux de déblaie-
ment ont permis de découvrir plusieurs cada-
vres. L'abaissement du niveau de la voie fer-
rée près de Papazly rend difficiles les commu-
nications ferroviaires au sud de Philippopoli
dont le trafic est assuré par transbordement
Dés mesures urgentes ont été prises pour se-
courir la population éprouvée.

Nouveaux détails
SOFIA, 19. — On mande de Philippopoli que

la secousse sismique a été ressentie avec une

Le cataclysme bulqare

COBLENCE, 19 (Wolff). — On communique
de source compétente : La commission interal-
liée des territoires rhénans, sur la proposition
du commissaire du Reich des régions occupées,
a retiré son veto provisoire à l'égard de la loi
aur le rattachement des communes de la ban-
lieue au grand centre voisin de Francfort, et a
décidé que la loi dès le 1er avril dernier serait
également applicable dans les territoires occu-
pés.

Incendie à Milan
MILAN, 19. — Un incendie a éclaté jeudi

matin dans un local souterrain du marché aux
légumes de Milan. Le feu, qui provoqua une
vive panique, ne fut que difficilement maîtrisé.
D a  détruit de grandes quantité de marchandi-
ses. Lès dégâts sont évalués à 3 millions de
lires.

Une trombe en Italie
TREVISE, 19. — Les journaux apprennent

de Susegana qu'une violente tornade a éclaté
mercredi sur la région. La grêle était accom-
pagnée d'une trombe d'eau d'une puissance
inouïe. Des centaines d'arbres furent arrachés
et lancés au loin. Les toits de nombreuses mai-
sons furent emportés d'un coup. Les dégâts sont
considérables. On ne signale pas de victime. La
trombe dura quelques minutes.

Francfort va s'agrandir
___ >-U. __ i_5, _u. — Neuf personnes ont été

blessées au cours d'une collision entre un tram-
way et une automobile, qui s'est produite jeudi
après-midi.

VARSOVIE, 20. — Hier, pendant un exerci-
ce d'artillerie, près de Thorn, un projectile a
fait explosion. Deux soldats ont été tués et deux
autres blessés dont un grièvement

OTTAWA 20. — Sept enfants japonais se
sont noyés dans la rivière Fraser, à cause d'un
accident arrivé à un bateau de pêche.

Trois accidents

Madamo Marie Derron ; Madame E. Slmonet et
ses enfants, ainsi que les familles alliées, ont la
grando douleur do faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher et regretté
époux, père, grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur Lonis DERRON
que Dieu a rappelé k Lui le 19 avril 1928, dans sa
70me année, après une longue et douloureuse mala-
die.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix, tes souffrances sont

terminées.
L'ensevelissement aura lien avee suite, dimanche

22 avril, k 13 heures.
Domioile mortuaire : Chemin des Mulets 20, Neu-

ch&teL
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Mademoiselle Hélène Dubois, k Cortaillod ; Mon-
sieur et Madame Arnold Dubois-Berger et leur fils,
à Wavre ; Monsieur et Madame Frédério Duboia-
Fragnières et leurs enfants, à Cortaillod ; Madame
et Monsieur Auguste Favre-Dubois et leur fils, k
Colombier ; Monsieur et Madame Numa Dubois-
Bornoz et leur fils, à Cortaillod, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame venve l onis DUBOIS
née Olga GRAU

que Dion s reprise à Lui, après des mois de souf-
france supportée aveo courage et résignation, au-
jour d'hui, mercredi, à l'âge de 65 ans.

Cortaillod, le 18 avril 1928.
L'Eternel a ou! ma supplication,
L'Eternel a reçu ma requête.

Psaumes VI, 10.
Chère mère, dn haut du ciel, veille

sur nous.
L'enterroment, sans suite, aura lien k Cortaillod,

le samedi 21 avril, à 13 heures, dans la plus stricte
Intimité.

Prière de ne pas faire _e visites
On ne 'touchera pas

t
Madame Joseph Tisserand , les Deurres ; Madame

et Monsieur Fornachon-Tisserand et lours enfants.Montagne do Buttes ; Frère Pierre-Célestin Montet :
Mademoiselle Marie Tisserand , Epinal (France) ;
Madamo veuve Richard , Port sur Saône (Franco),
ainsi que les familles alliées en France, font part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père, frè re et grand-père,

Monsieur Joseph TISSERAND
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 62me année, après
do longues souffrances.

Neuchâtel , le 19 avril 1928.
Retourne dans ton repos, ô mon

Ame, parco que le Seigneur t'a com-
blé do bienfaits.

L'enterrement, aveo suite, aura lieu le samedi
21 avri l, à 13 heures.

Domicilo mortuaire : Lea Deurres SO.

 ̂
E. I. P. 

Eepose en paix, chère maman
adorée, tu fus pour nous un admi-
rable modèle d'humilité, de travail
et d'amour ; résignée, courageuse
dans les tribulations comme dans
les grandes souffrances, tu as con-
quis la couronne de l'immortalitA

Madame et Monsieur Maurice Chabloz-Moulin et
leurs enfants, à Cortaillod ; Monsieur et Madame
Georges Moulin et leurs filles, à Cortaillod ; Ma-
dame et Monsieur Gérard Laederach-Moulin et
leurs enfants, â Boudry ; les enfants de feu Rose
Régis-Moulin , à Cortaillod et Boudry ; Monsieur
Fri tz Steiner, à la Baisse ; Monsieur et Madame
Constant Steiner et leurs enfants, à Vevey ; Ma-
dame et Monsieur Fritz Klauser-Steiner et leurs
enfants, à Cortaillod ; les enfants de feu Paul Stel-
ner, i Tavannes ; Madame veuve Louise Moulin
et ses enfants, à Boudry ; Madame Frédério Die-
trich-Moulin, en Allemagne, ainsi que les famil-
les Moulin , Maire, Thiébaud et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruello et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et parente,

Madame venve Amanda MOULIN
née STEINER

décédée le 19 avril 1928, dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie supportée aveo rê<
signation.

Venez à moi, vous tons qui.êtes
travaillés et chargés, et j a vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel Ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu le samedi 21 avril 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.

,**..-,***-—*—¦M____ar._T_.-_M.. || T^WWW

La société française La Fraternité a le regret
d'informer ses membres du décès de leur ancien
collègue,

Monsieur Joseph TISSERAND
L'enterrement, aveo suite, aura lieu samedi 21

courant , à 13 heures.
Domicile mortuairo : Deurres 50.
Par devoir. Le comité.

Messieurs les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance (section de Serrières), sont informés
du décès de

Monsieur Joseph TISSERAND
membre actif , et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le samedi 21 avril, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Les Deurres 50.
Le Comité.

Le comité du Syndicat des ouvriers et ouvrières
de la Fabrique de papiers de Serrières a le regret
de faire part à ses membres et amis, du décès de
lour cher et regretté camarade.

Monsieur Joseph TISSERAND
secrétaire de la section pendant cinq ans et époux
de Madame Louise Tisserand , leur dévouée dizenière,

Lo comité prie les membres et amis de la section
d'assister à l'ensevelissement, qui aura lieu samedi
le 21 avril 1928, à 13 heures.
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19. Petite averse à 16 h. 45 ; fort _ oran k partir de
16 heures
20. 1 h . _ : Temn 4.1 Vent : S-E. Ciel : couv.

Tremblements do terre. — 18 avril. 12 h. 26 min.
14 sec. 600 kilomètres.

18 avril. 20 h. 26 min. 5,9 sec Très violent séisme.
L'enregistrement dure près de 2 h. : l'épicentre se
trouve à l'est, à la distance de 1G00 tm., dans les
environs de Philippopoli.

19 avril. 0 h. 18 min. 12 sec. 1700 kilomètre».
Hauteur du baromèlre réduite à zéro

Hauteur moy enne nour Neuchfttel : 719.5 mm.
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Niveau du lao : 20 avril, 429.47.

Temps probable pour aujourd 'hui
Nuageux, froid , gelées dans lo nord et l'est dn

pilys
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Bulletin météor. des C. F. F. 20 avril, e h. so
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1| aux gares G. F. F. V*» TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 1 Tr b. t.ns Calme
543 Berne . . . .  0 • •
587 Coire . . . .  + ? Nuaireux »

1543 Davos . . . .  — » Quelq nuaees »
632 Fribourg . . .  -t- 1 Tr b. temps »
894 Genève . . . + 4 . »
475 Glaris . . . .  T » Couvert »

1109 Goschenen . . — * Tr b. temps »
5CP Inter laken , . . + jj » »
995 La t'h. de-Fonds — » » ' »
45(1 Lausanne . . . y ' ' '208 Locarno , . . . U » »
276 Lugano . . . .  "110 » Vt d'O.
439 Lucerne . . . . + ; * Calme
89. Montreus . . . + » » ' •
482 Neuchâtel . . . + ? ' »
505 Rngntz . . . .  f ? Nuaeeux »
673 Saint-Gall . . .  + 1  Quelo nuaees »

1856 Saint Morltz . — 5 Tr b. temps »
407 SchafrhouBe . . + 2  » ' Vt d'O.
537 Sierre . . .  + 7 i Qq. nun g . Calme
562 Thon ne . . . .  +3  Tr b. temps »
389 Vevey . . ,. +*> ' *

16(19 Zermatt . . .
410 Zurich . . . + 3 > Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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