
Pour cause de départ, à ven-
dre, à Boudry.

JOLIE VILLA
de un on deux logements, con-
tenant onze chambres, bain ,
buanderie. Chauffage central.
Construction soignée, en bon
état d'entretien.

Jardin potager et fruitier en
pleia rapport.

Situation agréable : arrêt du
tram.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE.  B de Chambrler. IMa-
ce Purry 1. Neuchâtel.

Propriété
On offre à vendre à l'Est de

la ville , dans une très belle si-
tuation, une Petite propriété ,
avec terrain de dégagement
pour la construction d.e quatre
petites villas On vendrait aus-
si par lots Etude Petitpierre &
Hptz . 

A vendre pour époque à con-
venir, jolie

maison familia le
entièrement neuve, ouest de la
ville, ainsi que magnifiques
terrains k bâtir. S'adresser à
R. Borel. Charmettes 41. 

A VENDRE. A MONTMOL-
LIN. JOLIE PROPRIÉTÉ très
bien située, comprenant maison-
de cinq chambres, dépendances
et jardin ; eau et électricité. —
Adresser les demandes case pos-
tale 6623, Neuchâtel. '

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville, une

belle propriété
soit maison de dix pièces, vé-
randa , bain, nombreuses dépen-
dances, jardi n et terrasse de
3300 m*. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain à bâtir à l'A-
venue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE,  Place Purry L Neu-
chfitel. 

Deux
domaines disponibles
à vendre, soit : un. peu morce-
lé, de 20 'A poses (920 ares) dans
bon village à 2 % km. d'Yver-
don, et un de 100 poses (4500
ares) d'un mas, près grand cen-
tre. S'adresser J. Pilloud, no-
taire . Yverdon. JH 1461 Y

A vendre pour cause de dé-
part, à SAUGES SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lac,

jolie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances; un jardin et verger
de 2400 m3: eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE, B de Chambrier, Pla.
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre on à louer , pour le
24 juin , éventuellement avril ou
mai, à la rue de la Côte.

villa confortable
de neuf pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue. avec jardi n d'agrément po-
tager , verger, vigne S'adresser
Passage St-Jean 2. Tél. 16.70.

Etude Branen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE
MAILLEFER. — Maison avee

magasin. 2 logements et garage.
CENTRE VILLE. — Grande

propriété, maison 13 chambres,
grand j ardin. Terrain & bâtir.

EVOLE. — Maison 2 loge-
ments de 4 ebambres, jardin.

SAINT-NICOLAS. - Villa 12
chambres, grand Jardin et pe-
tite maison 3 chambres, garage,
remise.

BEL-AIR. — Villa 9 chambres
confortable, grand lardln.

MAILLEFER. — Maison 3 lo-
gements, grand terrain à bâtir.

TERTRE. — 2 mal sons, 12 lo-
gements.

RUE MOULINS. — Maison 15
logements.

Terrains à bâtir : rue Matile,
Ermitage. Maillefer.

Canaris ia lan
A vendre deux femelles et un

mâle bon chanteur. S'adresser
rue Pourtalès 4, 3me. 

Beaux moutons
à vendre. S'adresser à Jules
Ruediu-Euedin , les Thuyas,
Cressier (Neuchâtel). Tél. 14.

SIX COUVÉES
naturelles avec poule, à prix
avantageux.

LAPINS
j eunes et adultes, nichées, etc.

M. Favre. près gare, Corcelles-
Peseux. 

Deux truies portantes
prêtes, k vendre. Chalet d'Es
Berthoudes. la Coudre.

On oherche à vendre, éven-
tuellement à mettre en al page,
une génisse
d'un an. S'adresser chez Mme
Vve Hanssener, Chaumont.

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OE LA BOUCHE ET DES DENTS
BT SPÉCIALEMENT POUR
-U-RIR ET PRÉVENIR TOUTg

INFLAMMATION
, DES GENCIVES

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET OROGUERICS

Meubles
A vendre pour cause de dé-

part : lits, tables, chaises, etc.,
le tout usagé. S'adresser Fahys
No 103. 2me. k droite.

A vendre, en parfait état, un
pousse-pousse

une .. .
chaise d'enfant

S'adresser, le matin , chez Mme
Vuithier. Bassin 2.

A vendre d'occasion très bon

fourneau - potager
à gaz « Junker & Ruh », quatre
feux, deux fours. — S'adresser
Parcs 2. 1er, à droite. 

Poêle de catelles
A vendre deux bons gros poê-

les à démonter sur place. —
Adresse : Mlles de Buren, Saint-
Blaise. de 9 à 12 heures.

FOIN
A vendre 15,000 kg. foin lre

qualité. S'adresser à Alfred Bis-
ehoff . Coffrane. 

A vendre deux chars de

foin
S'adresser à Jules Richard,

Cressier. 

A VENDRE
une chambre à coucher (bois
verni clair) un lit complet , une
place, lavabo-commode, table de
nuit, deux chaises, une table,
une glace, plusieurs lavabos,
une armoire, un bahut deux
portes, un canapé, une étagère,
le tout en parfait état. S'adres-
ser Coq d'Inde 24, 2me. face.

A vendre

bicyclette
homme « Cosmos ». Tourisme
luxe. Gratte-Semelle 9. 

A vendre

foin
deux chars foin,
deux chars regain. • ' • • -'
un char paille,
récolte 1927.

Maurice Rousselot, la Pologne,
Chez-le-Bart.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /moi *

Franco don_-_» . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Eir-nger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays , l'informer au bureau du journal.
A&onnem. prit à la poste 30 c en «u, Chang. d'adresse 50 c

Administration : rue du Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 * CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c-X

Mortuaire* 30 c Tardifs 50 c Réclame» 75 c, minim 3.75.
Suisse. 14 c le millimètre (une seule insert. min . 3.50), le samedi

16 c Mortuaires IS c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Rédames 60 c. min-7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceur».

AVIS OFFICIELS
jgarzi VILLE

||P NEUCHATEL
ferrais 5e construction

Demande du Club de Golf de
Construire nue maison de Club
A Pierre-à-Bot dessus.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 28
avril 1928.

Police des constructions.

&$B*fûi COû-MUNB

IBI-BOUDRY
VENTE DE BOIS

Le samedi 28 avril 1928, la
Commune de Boudry vendra
Eur voie d'enchères publiques

ia bols suivants ;
AD Blolley :

2 stères sapin '
Boutes dea Gorges :

2 tas rangs verue
i 603 grog fagots verne

Bas de la Montagne :
18 stères sapin
18 tas branches

1 35 verges haricots
Bendez-vous des tnlseuiti k

14 heures (2 heures de l'après-
midi) & la Baraque du garde
forestier.

Tout le bois ci-dessus désigné
sera misé au Bas de la Mon-
tagne.

Boudry, le 18 avril 1928.
Conseil communal.

A. I COMMUNE

Ĵ COFFRANE
AVIS

La foire de Coffrane
annoncée par erreur pour le 80
avril 1928 aura lieu comme de
coutume le quatrième lundi du
mois, soit le 23 courant.

Coffrane. le 13 avril 1928.
P 21599 C Conseil communal.

§f§||§É COMMUNS

jjjp Savagnier

Ventejle bois
Samedi 28 avril, la Commu-

ne de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant :

95 stères sapin
273 stères hêtre

8200 fagots
15 billes ' hêtre
75 billes sapin cubant 80 m'

Le rendez-vous des miseurs
est à 13 heures, au Stand.

Savagnier. le 19 avril 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

A vendre, pour le 24 j uin 1928.
à Neuchâtel-est.

maison familiale
de neuf .pièces, buanderie mo-
derne et toutes dépendauces. —
Chauffage central. Vue étendue.
Jardin et verger de 920 m2.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE, gérance ct vente d'Im-
meubles. Place Purry L Neu-
châtel.

Pour mm . convenir
à VENDRE ou à LOUER, à
PESEUX , dans situation admi-
rable, belle villa de onze pièces,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , tontes dépendances, deux
vergers, grand jardin potager
et. d'agrément, gara ge double
avee atelier. Terrains à bâtir.
Superficie d'enviro n 3000 mJ —
Vue étendue et imprenable. Ac-
cès facile. S'adresser Etude GuL
nand. Baillod , Berger & Hofer.
Faubourg dn La c 11. 

Pou r cause de liquidation d'in-
dustrie, on offre à vendre, k
NEUVEVILLE. un

immeuble à l'usage
de fabrique

contenant trois étages d'ateliers
de 6 m. sur 5 m. 50. biea-éclaL
rés. — Force d'eau de 5 HP avee
roue d'eau neuve- Jardin et ver-
ger de 985 m2. Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, B de Chambrler. Pla-
ce Purry '1, Nenchâtel 

VILLE DE jp|| NEUCHATEL

Ecole de Dessin professionnel et de Modelage

Séance de clôture et de
distribution des récompenses

le jeudi 26 avril 1928, à 20 h. 15, au Grand
Auditoire du Collège des Terreaux

La Direction de l'Ecole

JÈg/M COMMUNE DE VALANGIN

|H|p MUn à l'enquête

COMPAGNIE DES TRAMWAY S DE NEUCHATEL

Construction d'une boucle
A VALANGIN

Conformément aux dispositions de l'art. 11 de la loi fédérale
fur l'expropriation pour cause d'utilité publique , du 1er mai 1850,
les intéressés sont informés que les plans pour la construction
<J'une boucle au terminus de Valangin sont déposés pendant 30
jours, soit du 4 avril au 3 mai 1928 au Bureau communal  de Va-
langin, délai pendant lequel chacun pourra en prendre connais-
sance.

Il est rappelé en outre oue pendant ee marne délai :
3) Ceux qui se croient fondés à contester l'obligation qu 'ils

auraient de céder des droits conformément aux plans et par suite
de leur mise à exécution, devront faire valoir leurs moyens d'op-
position dans une pièce écrite adressée au Conseil fédéral.

2) Ceux qui. d'après les plans des travaux, se trouvent dans
le cas de céder des droits ou de former des réclamations (art. 6
et 7 de la dite loi fédérale) devront Faire parvenir par écrit au
Conseil communal nn état exact et complet de ces droits et récla-
mations, soit qu 'ils contestent ou non le droit d'expropriation.

Cette disposition n 'est applicable ni aux créanciers hypothé-
caires, ni anx propriétaires de dîmes on de redevances foncières.

A l'expiration du susdit délai, aucune opposition contre l'ex-
propriation ne sera plus admise.

Si les droits mentionnés sous chiffre 2 qui font l'objet de
l'expropriation ne sont pas déclarés dans le délai ment ionné ci-
haut, ils deviendront, à l'expi ra t ion de ce délai, la propriété de
la Cie des Tramways de Neuchâtel. Néanmoins, durant  les six
mois suivants, une demande d ' indemni té  pourra être présentée
par le propriétaire dépossédé, qni  devra se soumettre sans autre,
ouant  au montant de l'indemnité, à la décision de la Commission
d'estimation.

S'il n'est formé aucune demande en indemnité durant le délai
de six mois, toutes réclamations contre la Cie des Tramways de
Neuchâtel . propriétaire de la ligne Neuchâtel-Valangin , seront
éteintes, à l'exception des cas où il sera démontré que l'exproprié
n 'a eu connaissance que plus tard de l'existence de droits ou de
charges et sous la réserve 'des demandes en indemni té  oui pour-
raient être intentées ensuite de droits hypothécaires, de dîmes et
de redevances foncières grevant le fonds exproprié. Ces disposi-
tions sont pareillement applicables aux demandes fondées sur les
prescriptions des art. 6 et 7 de la loi fédérale sur l'expropriation
ponr cause d'utilité publique.

A dater du j our de la publication des plans de construction.
On ne ocut. les cas urgents exceptés, apporter sans le consente-
ment de la Cie des Tramways de Nenchâtel aucun changement
antahle à l'éta t des lieux et, dans aucun cas. des modi f icat ions
aux rapports juridique s concernant  l'obj et à exproprier. Si l'on
eontrevient à cette disp osition , les changements ne seront point
pris en considération lors de la fixation de l'indemnité.

Valangin , le 3 avril 1928.

AU NOM DC CONSEIL COMMUNAL :
Le Secrétaire, Le Président,

Louis TOUCUON. E. JAGGI.
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In terrain
est à vendre à Saint-Aubin (Bé-
roche), superficie 1500 m2, aveo
arbres fruitiers, vue imprena.
ble. Electricité, eau et canali-
sations établies, proximité de
la gare. Prix très bas. Eventuel-
lement le dit terrain serait ven-
du avec petite maison à cons-
truire suivant plans à consul-
ter, pour le prix de 15,000 fr. —
S'adresser magasin Pris!, Hôpi-
tal 10.

A VENDRE 
~

Moto "A.B.C."
d'occasion, qnatre vitesses, bon-
ne machine à vendre faut*
d'emploi. Prix très avantageux.
S'adresser à la fabrique d'objets
en bois Paul Borel . Saint-Biaise.

fôramophone
sonorité superbe, au son natu-
rel, grand et beau meuble neuf ,
fabrication snisse, à vendre. —
Prix sans concurrence. S'adres-
ser Château 4. 1er.

OCCASION
A vendre belle desserte en

parfait état. — Conditions avan.
tageuses. — S'adresser escaliers
du Snchiez 12. Vauseyon.

A vendre pour cause de dé-
part, un cabriolet

Peugeot 6 HP
â l'état de neuf, prix très mo-
déré. — Adresser offres sous Z
2"0_.l> L h Publieitas. Lausanne.

Antiquités
Superbe armoire, table, esca-

beaux et buffet Louis XIII, bi-
bliothèque, poudreuse et guéri-
don Louis XVI, commode, lit de
repos, bnreau et tablé à jeux
Louis XV. fauteuil Louis XIV,
quatre chaises, guéridon et
console Empire, bougeoirs et
ca fetière argent, etc. Orangerie
No 8. rez-de-chaussée. ,

r : iMesdames,
vos boucles,
vos voilettes nouvelles ,
vos fleurs de printemps

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa Droz

k__.̂  

***********************

Mm Chapuis
rue de l'Hôpital

Essence de Salsepareille
concentrée

Thé des ASpes
recommandés pour les

cures de printemps
¦_________-_____¦___________________

A VENDRE
avantageusement un

bateau à moteur
en parfait état (moteur intérieur); aveo accessoires.

un grand orchestrion
H. WYSS. rue d'Aarberg 2, Bienne. JH 10178 J

H les ressemelages B
¦ sont toujours solides et durables à la | >

H C2£Ë£SD_ê£ÎS R£B£âB£J£ S
\ NEUCHATEL Wà

Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell < S

P! car vous êîes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, j| j
toutes ies chaussures sont réparées y

Il avec des cuirs ds Vevey et La Sarraz , î es quai, garanties m
 ̂ v Hommes Dames KSKa

. Ressemelage complet 6*90 5,0® p|
Semelles seules 4*90 4«40 WÈ

S Talons seuls 2. ¦¦ 1 50 l
' Supplément cousu main ou Ago . . 1«50 1*25 B

Ressemelage crêpe, semelles et talons 12« ¦ ¦ 10> ¦ ¦ HQ
| La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates, f ÊSÊ

. y -~ j  tra vail soigné , livra ison dans les deux jours i ' ' ^
Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard !"• y

"--'—T'__1'1, -1H - .______!_ _.i__r_nr_rM_ -

TRICOTAGE
Soie artificielle

1a
i .0 couleurs et coloris dif-
férents. Prix de fabri que.

Livraison rapide
Ecrire E. R. 114 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.
«nB__B__R_Mn__n__n___ _B__R___K

OOOOOOGOOGOOOOGOOOOO
S Faites votre cure de S
O printemps avec le Q

1 „THË du JURA" §
o le meilleur des O
§ dépuratifs Q
Q 1.50 le paquet Q
O à la g
| Pharmacie-droguerie |
i F. TRIPET iO Seyon 4 • Neuchâ'e o
0(_OOOC_-3000<D<DOOOOOOO©

Tapis d'Orient
¦¦¦__n-_HHBI__^_B____ i

Venez visiter le superbe choix de nouvelle
marchandise reçue d'Orient ces jours.

Très belles pièces. Kirman, Chine,
Heriz, Tabris, Boukara , Ghora-

y an, etc. - Toute visite sans
engagemen t. Prix très

avantageux.

Mme A. BURB I , Orangerie 8, Neuchâtel

I^BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^ '; î

. I Abattu cette semaine à Neuchâtel \ ;

U 70 ¥EAUS il

",i Epaule entière . . . le y, kg. fr. 1.35 " j

¦ Tête blanchie, avec langue ou cervelle, ïr . ^

|||||| l'on lets vidés . . . .  le'/ , kg. fr. 2.85 f  ' '

[|| Viande «le porc Hi-ais, salé, famé, JÊÊÈ

M Lard à fondre, sans conenne, li l

Wjk. MENAGERES, PROFITEZ ! M ;' . I

mnjhTIQfa_wM_fflBHĝ  ̂ ri^̂ 'ffnfffnTffifmBfW yT^  ̂ ' HP__

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital, 5

Toutes les f ournitures pour la
rentrée des classes

ENCHÈRES
********* * m . I I  I I I  ..ii i . . i i ¦'¦

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Engollon
Le mardi 24 avril 1928, dès 9 h. H, Mme Vve de Rodolphe

Neuenschwander, à Engollon , fera vendre par voie d'enchères pu_.-
bllques, nour cause de cessation de culture, le bétail et lé matériel
agricole ci-après :

BÉTAIL : deux chevaux de 8 et 9 ans. douze vaches fraîches
ou portantes, deux gêni.-ses dont une portante pour mai. trol»
boeufs de travail, quatre élèves de 6 mois à 1 année, vingt-quatre
poules et un coq.

MATÉRIEL : trois chars à pont , quatre chars à échelles, un.
char à brecette, un break , un traîneau , une grosso glisse, deux fau-
cheuses dont une avec barre à regain et appareil à moissonner*
une faneuse, une râteleuse. un roulenu, une bosse et une pompe
à purin, un semoir Aebi, un semoir pour petites graines, une
meule à aiguiser, deux gros vans, une charrue Brabant , deux but,
toirs dont un combiné, nne piocheuse, deux herses, une dite à
prairie, deu x coupe-racines, une bascule, deux harnais de travail^
deux harnais de voiture, quatre colliers à bœufs, couvertures de
laine et imperméables, deux râteaux à main , environ 2000 liens
triomphe, clochettes pour vaches, un cuveau, un trébuchet, palon.
niers. faux, fourches, râteaux, cordes à chars, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : Escompte 2 % au comptant pour les échutes su-
périeures à Fr. 50.—, ou terme de trois mois moyennant cautions
solvables. ;.*

Cernier. le 10 avril 1928. R 859 O
Le Greffier du Tribunal : W. Jeanrenaud.

.' . i II ' .

Enchères publiques de bétail et
matériel agricole

aux Prés sur Enges
Meraredi 2 irdi 1928, dès 10 heuroe Monrioi'j Jean-Louis

SANTSCHI, agriculteur , aux Prés BUT Enges, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile, le matériel
agricole et le bétail ci-après :

Un cheval, une vache, deux génisses, denx
veaux, une truies portante, des coqs, poules et
lapins ;

deux chars h . rhelles, une voiture, une herse, une chwr-
riLo Ei a tant, «ne cttiisse à purin, une hrouc.te. diu maté-
riel rural et outils doutée détail est supprimé .

Terme de paiemen t : 4 juin 1928, moyennant caution sol-
vable ou paiement comptant avec 2 % d'escompte.

Neuchâtel, le 18 avril 1928.
Le Greffier f  . Tribunal n : Ed. NIKLAUS.



On cherche pour entrée Immé-
diate.

JEUNE FILLE
forte et active, pour aider aux
travaux de ménage. Vie de fa-
mille. Très bonne occasion d'ap-
Dretnlr. lo langue allemande. —
Adresser offres à A. Widmer-
Nccser. villa Sonncuhalde, Leuz.
bourg (Argovie),

EMPLOIS DIVERS
IÉ I I I  ¦¦¦ — ¦¦ f i ***********

On cherche place pour
ggairçon

robuste, de 15 ans, de préféren-
ce pour aider aux travaux de
maison et du Jardiu. où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
-langue française. Vie de fatnil-
lé désirée ainsi que petits gages.
S'adresser k famille  Muuz. Chiè-
tre. Près Morat.

Domestique
sachant bien traire et faucher
est demandé. Forts gages. S'a-
dresser à Le Perrenoud. agrl-
cult '- iir . Corcelles (Neuc b&tel) .

Maçons
et manœuvres
sont demandés, chez Maurice
Ca retti . entrepreneur. Travers.

J» lil
(Suisse alleman d)

de bonne famille, ayant tcrml-
- né- son temps d'apprentissage
comme commerçant et pos édnnt
de bonnes notions de la langue
français , cherche à se placer
dans une maison de la Suisse
romande en vue d'étendre ses
connaissances générales et de se
perfection lier dans la langu e
.franchise. S'adresser sous chif-
fres S. W. 713 au bureau de lo
Feuille d'Avis. _^

Gérante
Jeune dame, veuve, cherche

place de caissière ou gérante de
magasin. Offres sous chiffres
B O. 47G au bureau do la Feull-

. le d'Avis 

Jeune fille
active, demandée pour le mé-
nage et le magasin, à St-Imler.
Indiquer l'âge et le salaire dé-
siré . Nourrie, logée, blanchie.
Réponse à toute offre accompa-
gnée de ohoto ou de certificat.
Ecrire sous P. B. B5-1 au bureau
de In Feuille d'Avis. 

Importante compagnie suisse
d'assurance incendie cherche

agents
dans tontes les localités du can-
ton. Offres sous chiffres l* 952 N
â l'iihHrHns Nciirl ifllcl .

Téléphoniste
Personne est demandée

pour un travail à exécu-
ter par téléphone à Neu-

- ..., ¦ chute! sans vi- ltcr la
clientèle : persévérance,

-• '- routine des affaires, si
possible deux langues. —
Place stable si la per-
sonne convient. Ecrire
case postale 2244. k la
Chaux-de-Fonds.

Représentant
Représentant possédant la

carte ro.se est demandé pour la
vente de deux sp éc ia l i tés  nou-
velles , l ionne provision. S'a-
dresser par écrit à M. B. 076
an bnreau de la Feuil le  d'Avis .

Quelque*

monteurs-électric iens
pour installations Intérieures,
peuvent entrer tout de suite
chez V. Vulltlomcnet 4 Co,
Grand'Bue 7. S'y présenter le
soir »nlre 6 ei 7 heures,

DEMOISELLE
connaissant le commerce

CHERCHE PLACE
de dame de confiance, gouver-
nante, gérante, caissière. Pétri
fournir caution. Ecrire sous H.
M . C55 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cordonnier
On demande deux bons ou-

ouvrlors cordonniers de con-
fiance, pour la rénnrntion.
Pressant. S'adresser k Victor
Caf nmzo. cordonnerie. Couvet.

Représentants
(lemnnriés flans tonte In
Suisse pour la vente ;i
la c .o m m U s i o n  d'un
nouvel appareil élcc-
iro-méflicnl , nécessaire
dans chaque famille.

I> V _ »II_ 8 ACCEPTÉES.
Gros gain pour person-
nes sérieuses ct actives.
. . .Offres écrites sous
I* 1188.-» I. A Puhllt itas,
Lausanne. J H 35307 L

Ou cherche

, jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser chez L. Vouga-Iierreu,
Cortaillod . _^

Jeune homme
sortant d'apprentissage de ban-
que, ayan t obtenu son diplôme
cantonal , cherche place dans
banoue ou commerce du canton.
Certifient et sérieuses référen-
ces à disposition.

Demander Padrcse dn No 717
an hnrenn de la Feuille d'Avis .

Jeune menuisier
ébéniste, travailleur et assidu
cherche pl"ce chez bon nn'ron.
Bonnes références à disposition.
Faire offres à Werner Flvinn
Hiibeli, Upterlangenegg près de
Thon no. 

Jeune homme
de 25 ans. connaissant les tra-
vaux de la campagne, ainsi nue
cen* d'un charron ct d'un me-
nuisier, habitué à travailler
seul , cherche plnee à la oamna.
gne comme charretier ou com-
me vacher, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Donnerai t éventuellement
leçons d'allemand et de lat in.  —
Adresser offres avec indication
du sale ire a T.orenz Keller, la
Prise, Bevaix.

ATTENT ION
E. Linder.Ilognon. rue Ancien

Hôtel-de-Ville. se recommande à
sa bonne clientèle et au public
pour les revues du printemps
est pour achat de ménages com-
plot' . Une rnrle suff i t .  Tél. 17.38

Jeune veuve cherche à repren-
dre tout de suite

PENSION
située au centre de la ville. —
Louerait éventuellement un
grand appartement de sept ou
huit pièces. Faire offres a Bu.
gnenin route de Chêne 15. Ge_
nève. ¦

J'achèterais d'occasion

auto
conduite intérieure, quatre pla.
ces. modèle récent. Payement
comptant. — Faire offres avec
dernier prix sous chiffres C. N.
fiS-l au bureau de la Feuille d'A.
vis, — Pressant. 

On cherche à reprendre une
bonne petite
boulangerie

Ecrire sous chiffres B. ft. 6âO
an hnrenn il.- la Fi-nille d'Avis.

Meubles
On demandé k acheter meu-

bles propres : lit. lavabo , une
grande glace , ainsi que tapis.
Payement comptant. — Ecrire
à M. M. fi89 au burean de la
Fertil e d'Avis.

Ou demande à acheter

meub les anciens
connné . fauteuils , chaises, etc.

Ecrire à P. L. 6?8 au bureau
de In Feuille d'Avis.

On demande à acheter un
appareil photographique

et un.
tuyau d'arrosage

pour iardin. Offres écrites avec
prix sous A. B. 647 au bureau
dp In Feuille d'Avis. 

BIJOUX
OR , ARGENT . PLATINE
acliète an comptant

L. MICHAUD . Plare Purry

AVIS DIVERS
Personne de confiance de-

mande à faire nettoyages ou
lessives. S'adresser Salnt-Hono-
ré llî ihre k gauche. c. o.

Bonne pension bourgeoise,
nrix modéré. Hôte' de In Crolx-
Blcuo. Croix du Marché. co

Quelle

personne aimant les
animaux

se chargerait d'une chatte et de
son petit , non encore sevré! (Ce-
ci pour cause de départ). S'a-
d.resser : Dbllfus. 3. Saint-Nico-
las. 1er. ¦

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny, Avenue du

1er Mars 22. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend un jt.ur par semaine k
Neuchâtel. Mme Rose Lceffel-
Prisi. Pa int - A nhin. 

On cherche personne pouvant
donner des

leçons d'allemand
commercial et de
sténographie anglaise
S'adresser à Mme Oalllno, Su.

chiez 2fl. le Chnnet. §
On désire mettre en pension

pendant les vacances d'été (15
juillet au 15 août) dans une bon-
ne fami l le  bourgeoise ayant des
enfants, un

jeune homme
Suisse allemand, désirant con-
verser seu 'ement en français. —
Ecrire sons L. J. 711 au bureau
de la Feni 'le d'Avis. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche pour denx à trois

mois dans village du Val-de-
lîuz. à proximité de la forêt,
logement de trois ou quatre
chambres, exposées au soleil ,
avec cuisine. Faire offres k F.
M. 709 au bureau de la Feuille
d'Avis.

es — — ... -_-._.-.. i

AVI©
->•'". Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être irrnrn*
paguéo d'un timbre-poste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

•J*~ Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres ,
il est Inuti le  de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annoiircs-là et adresser les let-
tres au bureau du lournal sur
l'enveloppe (affranchie ) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
: Pour le 24 juin ou époque k
convenir, à louer à la Coudre,
au Chalet d'Es Bertlioudes. bel
APPARTEMENT ensoleillé,
quatre chambres, bains, jardin
et toutes dépendances .

Corcelles
A louer un logement de denx

¦cra trois chambres et toutes dé-
pendances, pour le 1er juin. S'a-
dresser à C. M-rtin, Grand'Bue
ffo 24. ' 

Pour le 24 juin 1928
dans l'immeuble en construc-
tion à Prébnrreau. appartements
do trois et quatre chambres,
avec chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'aaresser au bureau Alfred Ho.
dël arehitecte.' Prébarrean 4. I

Peseux
|

rA louer pour St-Jean 1928. bel
appartement moderne de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces, salle de bains Installées ;
eau. gaz. électricité. Jardin po-
tager Offres écrites k M. Parla,
Granges 8, Peseux, ou chez Gve
Paris S. A., « Au Vaisseau »,
Bassin 12. NenchAtel c.o.

. A louer.' pour le 24 juin ou
époque à convenir, un

beau logement
"de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix très bas. —

I S'adresser à M. Yainpolskl.
Ben nx-Art» 19.

A louer pour ton! de suite
au Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendauces. chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod . Faubourg dn Lac 11.

A louer
ponr le 24 jnin

au Petit Pontarlier : apparte-
ments de trois ou quatre pièces,
avec jardin ;

k Prébarreau : appartement de
trois pièces, avec, éventuelle-'
ment, jardin.

S'adresser au bureau Hodel &
Orassi. architectes. Prébarreau
Ko 4. 

A louer aux Poudrières
pour le 24 Juin ou époque à con-
venir superbes appartements de
trois et quatre pièces, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, how-wlndow
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et Imprenable. S'a_
dresser Etude Balllod, Faubourg
du Lac 11.

A louer pour tout de suite
JOLI APPARTEMENT

de deux chambres, cuisine, ga-
letas, cave, part de jardin,
chambre haute. 85 fr. par mois.
S'adresser Parcs 136. 1er, Vau-
seyon. ¦ 

Logement
à loner tout de suite, rue des
Moul ins  13, M. Mumelli.

CORCELLES "
A louer tout de suite ou fin

juin, un beau pignon de trois
¦pièces et toutes dépendances. —
S'adresser à Tell Jeanneret, rue
de la Chapelle 18. Corcelles.
"A louer un

logement
de deux grandes chambres, cuL
sine et dépendances. S'adresser
& F. Spichiger. Neuhourg 15.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir un apparte-
ment de quatre pièces et toutes
dépendances, y compris cham-
bres de bonne et de bains, buan.
derie, verger et jardin. Pour vi-
siter, s'adresser à M. Théophile
Colin.  Grand'Rue . Corcelles.
?.« Pour le 24 juin, rue des Mou-
lins, logement de deux cham-
bres, cuisine. Local pouvant être
utilisé comme magasin. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, Côte 18.

A remettre appartement de
trois chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18, entre 10 et 13 heures,
ç-g le soir après 7 heures.

Fahys. — A remettre pour St-
Jean . un appartement de trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

; A louer aux Parcs
pour le 24Juin ou époque à con-
tenir appartement de quatre
chambres et tontes dépendances,
chambre de bains , véranda. —
S'adresser Etude P. Balllod.
Faubourg du Lac 11. 

A louer à la Rosière
-pour le 24 iuln ou époque k con-
venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Boudevilliers
A louer un logement de qua-

tre chambres, cuisine et dépen-
dances , bien exposé nu soleil , à
proximité dc l'autobus. S'adres-
ser à M. César Kiiffer , Boude-
vi 'liers. 

Trois cbam' res et dépendan-
ces, rue du Château 2. — S'a-
drrsser Etude fi. Etter . notaire.

Rue Pourtalès
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, appar-
tement de deux chambres man.
gnrdécs. cuisine et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 4. Sme.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir loge-
ment de quatre pièces, cuisine
et dépendances, avec jardin, k
famille soigneuse, à

Trois-Rods
s/BOUDBY

S'adresser à M. Chrlsten, à
Trois-Rods ou à MM. Wavre,
notaires , à Neuchâtel. 

Beau logement de cinq cham-
bres, balcon, et dépendances,
rue Pourtalès. S'adresser Etudo
Q. Etter '. notaire.

A louer aux Péreuses.

beau logement
de trois chambres, au soleil. —
Jardin et dépendances. S'adros.
ser Péreuses 5, 1er étage, le soir
depuis fi henres. 

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir.

JOLI APPARTEMENT
de trois pièces, grande terrasse
et toutes dépendances. Quartier
tranquille et bien au soleil. —
Prix avantageux. — S'adresser
Parce 81. rest-de-chaussée, k
droite. Téléphone 17.55.

FONTAINE ANDRÉ. — A
louer logement de deux cham-
bres avee service de concierge.
S'adresser Etnde Q. Etter, no-
taire, 8. rue Purry. ¦¦ . 

Beau rez-de-chaussée de six
ehambroH et dépendances, rue
Purry 8. chauffage central, à
louer pour le 24 juin. S'adresser
Elude O. Etter. notaire. 

Beaux-Arts
A louer beau logement de six

pièces, bains et dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts 28, 2me.

A louer c.o.

LOGEMENT
de trois chambres. Gibraltar 8.
S'adresser Beaux-Arts 28. 2me.

Pour le 24 juin
A louer k personnes tranquil-

les, logement de deux ebambres
et dépendances. S'adresser Ho-
cher 4. Sme. e.o.

A louer tout de suite
centre de la ville, joli logement
de deux chambres et toutes dé-
pendances.

A Peseux. — Hue du Temple,
deux pièces et dépendances.

24 juin : Saint-Nicolas, deux
ohambres et dépendances ; Fau-
bourg de l'Hôpital, deux cham-
bres et dépendances.

1er septembre. — Salnt-Hono.
ré, 1er étage, trois pièces et dé-
pendances.

Manège et Stade. —> Garages
conditions raisonnables.

S'adresser Etude Bourquin &
Fils, avocat. Terreaux 9.

PESEUX
Beau logement de trois cham-

bres et chambre de bonne, vé-
randa, bain, et jardin , k louer
pour le 24 juin ou pour date à
convenir. Prix : 85 fr. par mois.
S'adresser à M. Auguste Robert.
Meuniers 3. à Peseux.

Ecluse — A louer Immédiate,
ment pour cas Imprévu un ap-
partement de trois pièces et dé-
pendances. Etnde DUBIED, no.
talres. M61e 10. 

Pour cause de départ, k louer
tout de suite.

beau logement
de quatre ohambres et toutes
dépeudances, jardin et bien ex.
posé au soleil . S'adresser à M.
Louis Jornod, scierie. Verrières
(Suisse). 

A louer pour le 1er mal ou
date à convenir, k ménage tran.
quille , sans enfant, beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances ; eau. gaz. électri-
cité , jardin. — S'adresser k M.
Dardel. Mnnruz-Fnvarge . 

Disponible pour le 24 juin
1928, éventuellement plus tôt

bel appartement
de cinq chambres, bains, chauf.
fage central, jardin . Ouest de
la ville. Offres écrites case pos.
tais 6513.

A LOUER
deux appartements meublés, in-
dépendants, gaz et électricité ;

un petit de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances ;

un autre composé de trois ou
quatre pièces, éventuellement
six pièces, chnmbre de bain.

S'adresser Plan Perret 2.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, dès 24 juin ou plus
tôt : villa 10 ebambres

Rue Trésor. 5 chambres
Quai Suchard. 3 chambres.

Hôpital. 2 chambres pour bu-
reaux, atelier ou habitation.

Ecluse. 3 chambres.
Tertre. 2-3 chambres.

Moulins. 2-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Château. 1 chambre.

A louer gardes-meubles, grau,
des caves, locaux industriels,
ateliers, garages.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil .

Bue dn Seyon 14. 4me.
Deux chambres meublées

Poudrières 35. 2me.
Grande chambre meublée , con.

fortable. intérieur et service soL
gnés . Rue du Bassin 2. 2me.

Jolie chambre indépendante.
Gu tknecht. Louis Favre 20a.

Jolie chambre
et bonne pension

pour étudiants on messieurs de
bureau. Pension Stoll. Pommier
No 10. __
Chambre et pension
Faubourg de l'Hôpital IB. 1er.

Grande chambre
meublée ou non

Demander l'adresse du No 66S
an bureau de la Feuille d'Avis.

Bello chambre, soleil. — Rue
Louis Favre 17. 2me, droite, c.o.

Jolie chambre menb'ée pour
monsieur Prix : 30 fr. Parcs 39.
S'adresser Salon de coiffure
Onehel . Terreaux 7. 

Belle chambre menb'ée, indé-
pendante , à monsieur sérieux.
Concert 4. Sme. k droi'e. 

Belle chambre an soleil, belle
vue . Vicny-Cbft' el 31. 1er. c o.

Chambre et pension
complète ou partielle. Mme G.
Vaucher, rue Saint-Maurice 12,
Sme étage.

Grande chambre confortable,
indépendante, eln-z Ml l e  Wich-
mann .  l.miis Favre .1. cj>.

Chambre meublée, soleil. Ora.
toire 1. 2me . ft gauche. 

BELLE CHAMBRE
à loner. S'adresser Evole 8. Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer nour le 24 juin GA-

R A G E  avec .au aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod . Fau-
bonrg du Lac 11. 

A louer uue

mercerie
bleu achalandée, aux Sablons, et
un petit magasin à Gibraltar.
S'adresser Beaux- Art s  28. 2inc.

A remettre une ct trois pièces
à l'usage de bureaux, situées uu
centre do la ville.  Chauffa g e
central. — Etude Petitpierre &
Hotz. j ,

A louer à

.Peseux
atelier de mécanique , moderne,
complètement installé , moteur ,
¦ renvois et machines. Bureau,
magasin et éventuellement bean
logement dans la maison Of-
fres écrites à M. Paris. Granges
No 8. Peseux. ou chez Gve Pa-
ris S. A .. « A n  Vaisseau ». Bas-
sin 12. Nenchâtel.  

A remettre immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital, è l'u-
sage do BUREAU , deux gran- '
des pièces, bien .éclairées , aveo
eau et électricité. — S'adresser

j Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11 . 

CAVE à louer pour tout de
suite ou éponue à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir,

auto-garage
k Serrières. Ecrire sous chif-
fres T. H. 699 au bureau de la
Fenille d'Avis.

Demandes à louer
Monsieur

ÈIÈ
iii rati

confortable et libre. Bain si pos-
sible, 1er étage, proximité gare
Neuchâlel. pour le 1er mai. —
Offres avec prix case No 7405 .
Blenup-Triins l t .  .TU IIH77 J

Mousi i ur demande
CH AMBRE INDÉPENDANTE
pour toul de suite. — Adresser
offres aveo prix case postale
No 16453. .

Ou cherche à louer , à Serriô-

LOGEMENT
deux ou trois chambres, pour le
24 juin. S'adresser a Mme Vve
Ae rni .  Pi mères 4 . Serrières.

Employé de banque cherche

chambre
meublée

Offres avec prix sous chiffres
J IDiU Lz A Publieitas Lin-orne.

Ménage de trois personnes
cherche

APPARTEMENT
de trois Pièces, quartier gare.
Côte, Sablons. Rocher , pour le
24 juin ou époque à convenir.

Ecrire sous chiffres P. L. 649
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
J E U N E  FILLE

bien recommandée, cherche pla.
ce de femme de chnmbre . où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres case pos-
tnle 5721 . Neuchâtel.  

Suissesse allemande
désirant apprendre la langu e
française cherche place dans
bonne famille ,  soit pour le mé-
nage, soit pour s'occuper d'en-
fants.  Vie de fami l le  désirée ;
prétentions très modestes. S'a-
dresse r à Sllle Lina Streit. Gren.
de 'strasse ... Lucerne.

Ou cherche ù placer

jeune fille
hors des écoles, dans bonne fa-
mil le  oii elle aurai t ,  l'occasion
d'apprendre le ménage et la
langue fran çaise.  Gages ques-
tion secondaire. O r fres à A lfr.
Allemann.  Lnkns 's. Rosières
(¦Tur-i sn l ptirois . .  JH 606 fir

Jeune f i l l e  de 20 ans,
CHERCHE PLACE

pour le 1er mai. comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, dans
bonne famil le , pour apprendre
la langu e française. Offre s sous
chiffres Z. H. 1342 a Rudolf
Mosse. Zurich . JH 21S .1 Z

Jeune f i l le  de 17 ans, protes-
tante, cherche place de

Iii i il iaiie
ou aide de cuisine , à Neuchâtel.
Ecrire à Mme Zwah ' cn , coutu.
rière . à Prehl près Morat. 

Jeune f i l le , 211 ans. au courant
de tous les travaux du ménage,
cherche place de

tfOLOimgfŒ
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai se. —
S'adresser à fami'le Blerl Egli .
hôtel Eisenbahn, Sur^ee (Lucer.
ne). JH 10'ffî . Lz

Jeune Suissesse allemande
ayant qucloues notions de la
cuisine ct de la couture cher-
che PLACE D'AIDE
dans ménage soigné. E"trée: 1er
mai. Ecrire snus O. H. f .98 au
hurcu 'le in Fj ni l ' e d 'Avi» .

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans. dans petit ménage
soiené. où elle aurait  l'occasion
d'aider à la maîtresse de mai-
son ct d'apprendre la langue
françai se. S'adresser k Mme E.
Bnmscvçr. FiC'usp .16. 

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherche place
dans bonne fami l l e  ou magasin ,
pour se pe rfectionner dans la
langue française.  S'adresser à
fami l l e  E Ziireher , chaussures ,
Frutigeu (Berne).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider anx
travaux du ménage, éventuelle-
ment daus magasin ou boulan-
gerie, où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française. Vie
de famille  préférée k forts ga-
ges. — S'adresser à Mme Iîurgi.
ébénisterie . Loraine. Lyss.

PLACES

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15-18 ans est de-

mandée pour entrée immédia-
te dans Petite famille (trois per-
sonnes) pour s'occuper d'uue "pe-
tite f i l le  et pour aider entre
temps dans le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langu e
allemande. Bous soins et vie de
famille assurés. — S'adresser à
Mme Stocker, route de Soleure
No 8. Granges (Sulenre).

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans trouverait très
bonne place pour se perfection-
ner daus tous les travaux de
ménage, ainsi que dans la lan-
gue française. Gages suivant
entente. Entrée: 1er mai. S'a-
dresser à Mme Cliaignat, Crêt- '
- . u-oniH 'l 40. 

On demande une ' -
reinp'ucunte

pour le service de femme de
chambre . Entrée Immédiate. —
S'adresser k Mme Rubll , Evols
No 50.
¦ 

' i m ¦ ¦ i **} ' ¦¦ ¦¦ i t**********
Ou dt'Uiaudc pour tout de BUL

jeune cuisinière
capable de travailler seule* S'a.
dresser restaurant Robinson,
Colombier. Téléphone 153.

Ou demande pour tout de sui-
te uue

jeune fille
ayant déjà été en service, pour
les travaux du ménage. Vie de
famille.  — Adresser offres sous
chiffres L. T. 686 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Pour Sainte-Croix
on cherche jeune fil le de toute
confiance , a imant  les enfa nts,
bien au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Of-
fres avec ré férences et préten-
tions à Mme E.-A. Paillard ,
Pension Boichard. Crét Tacou-
nel .lil. Ncucl 'fllcl.

On demande

cuisinière
capable et de confiance, pour
peti t  ménage. S'adresser chez I
Mme Chs Perrier. Marin. I

Ou cherche pour début mal , i

bonne à tout faire
sachant cuire, active, pour pe-
tit ménage. S'adresser, le matin ,
chez Mme Welssmuller. Muuôge
No 31. 

Ou cherche pour le mois de
juin.

JEDNE FILLE
catholique

de .bonne famille, ayant lTiabi- .
tudo des enfants ,  pour s'occuper
de trois enfants de 2 à 5 ans. —
Envoyer offres sous chiffres F
2463 Q i. l'uhllfltns Hflle.

Ou cherche

bonne à II ie
Occasion d'apprendre à faire

la cuisiue. Vie de famille. Of-
fres avec photographie à Mmo
KrcIciibUhl . Pfiëlcrgasse 21. Lu-
cerne. J H  10128 Lz

On cherche

jeune fille
propre et active de 16 k 19 ans,
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande et la cuisi-
ne. Adresser offres avec photos
à W. Huber. Mùnger . Aarher-
gergn-se 24. Berne.

Ou demande

pour l'Angleterre
une jeune fille de la Suisse
française, ayant quelques no-
tions de cuisine, pour s'occuper
de deux enfants et aider uu nié.
nug«. Vie do famille et voyage
payé 2me classe. 50 à 60 fr , de
gages. S'adresser à Mme Slater ,
4, Orange Court Rond. Wost-
bury-on Trym Angleterre. Bris.
toi Clifton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser ù Mme Decur.
tins, Bezirks-Tierurzt. Ilauz
(Grisons). -

Séjour à la Tourne
On cherche ponr le 1er juin

et jusqu 'au ?.0 septembre, , une
personne de confiance sachant
cuire, et faire les chambres; —
S'adresser à Mme Paul Peter,
Obnnell . i  .?. Cni-O'-Hns, :

Pour le
premier juin

je cherche une bonne

fiB.e
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter avec certificats chez
Mme Aug . Cornu. Chemin, du
So'eil 4. Cnnui. t-Vnnscynn.

On demande

JEUNE FILLE
sachant un peu le français , pour
aider au ménage (deux enfants).
Bons tra itements.  S'adresser à
Mme G- rahedian.  rue S'ussure
Nn 6. Genève. JH 30114 A

On cherche pour tout do suite

bonne
à tout faire
Gages ù convenir. Se présen-

ter chez Mme Georges Drcyer.
M- ilh fer 10. Serrières. 

VOLONTAIRE
Famille (couturière pour da-

mes) cherche pour le 1er mai
jeune fi l le  pour aider au mé-
nage : occasion d'apprendre la
langue allemande et la coulure.
Vie de famille.  Offres avec oho-
to à Mme Biitzer. Schanzenberg.
gtrn»se 34. Berne. 

Ou demande une

femme de chambre
active et propre, sachant bien
coudre et repasser : entrée im-
médiate, l'ertuis du Soo 12, Neu-
châtel.

Bureau de la placo cherche

jeune fille
Intelligente. débrouillarde et
possédant bonne instruction se-
condaire. Rétr ibut ion  immédia-
te. Adresser offre s sous chiffres
T. A. 7i _ au bureau de lu Feuille
d'Avis. 

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

commis! lonnalro de bureau
par maison de la place. Entrée
fin couraut. liages : 50 fr. par
mois. Faire offres sous chif fre s
G. B. 704 uu bureuu de lu Fcuil-
lo d'Avis .  

Jeune homme
de 17 à 18 ans. act i f  et de bonne
conduite est demandé tout de
suite pour portage de luit ,  com-
mis>ions, etc. Bous gages.

Demander l'udresse du No 716
au bure-u u de la Feuil le  d 'Avi s

Une demoiselle au courant du
service cherche placo do VEN-
DEUSE dans un magasin.

Uue jeu * e f i l l e  chercha pla-
ce D 'APPRENTIE
fi l le  de salle. S'adresser Bu-
reau de placement « La Famil-
le » . Faubourg du Lac 3. 

Maisou importante 'de la place
cherche pour entrée Immédiate,

j eune homme
comme secrétaire de direction.
Age 25 ans environ.  Connais-
sance du français , de l'allemand
et de la comptabilité nécessaire.
— Offres détrti ïées avec photo
sous chiffres C. R. 715 au bu-
reau de la Feuil le  d'Avis.  

On cherche pour dale à con.
venir, ménage travailleur el sé-
rieux de

cordonnier
dont la femme est bonne ména-
gère. Situation stable et assu-
rée. Adresser offres de services
et renseignements jusqu 'au 30.
avril snus chif fres  OF 4006 N à
Orell Fiissli-Anuonces , Nenchft -
tol. OF 4006 N

Jeune chauffeur
trois ans de pratique sur auto
et camion cherche place pour
date ù convenir. Certificats et
références à disposition.

Demander l'adresse du No 712
an bureau de la Feui l le  d 'Avis .

Jeune boulanger
ayant fini  son apprentissage
cherche place dans une bonne
boulan gerie-confiserie de la
SuNso romande où il aurait  l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et de se perfectionner
dans le méHer de confiseur. —
Prière d'adresser les offres à
Hans Liithl . boulanger . Gesell-
pcbi ft/s '.trî 'Sî .e 4.1, Berne.

On cherche pour le 1er mai
OU époone ù convenir.

jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. Bons
f'itres . — S'ndresscr à Maurice
Bnrret. Revin s . 

Coulure
On demande tine bonne ou-

vrière. S'ndress'T à J Stœssel.
Pince d' * rm. . 5.

Dame
honorable demandée. l'après-
midi de 2 à 5 h., pour contrô-
ler l'entré e et la sortie dp la
lingerie : forts gages. — Ecrire
T- o<- f<> rnc t "nt p B. O . 89. F.c'ii'P .

On demande pour tout de sui-
te un

domestique
sachant bien traire , chez Char-
les Pincreon. Rochefort.
a*M-_MMVMv______**_ll__B___<__H__n_-____

Aonrentissanes
Jeuno garçon de 15 à 16 ans,

Intel l icent  et eu bouue sauté est
demandé comme

apprenti jardinier
Adresser offres à A. Beck fils .,

horticulteur.  Serrières (Neuchâ-
tel). 

Apprentie
trouverait place chez Mlles
Schacrer et Baumann, blanchis-
serie et repassage. Fahys 63.

A VENDRE
A vendre deux

colonies D. B.
en bonnes conditions , plus
quanti té  dc cadres et un extrac-
teur en bon état . — S'adre>ser
F;iliys 55. chez Mme Ruesch.

Pour cause d'achat voiture
fermée, à vendre

Ansaldo torpédo
sport trois places, prix modéré.
Adresser offres  sous A 2:5057 L
A l' .iH' clt "s L.-i !'a "i'c. 

5IEUBLES
A vendre : un lavabo-eommo.

de avec glace, une belle desser-
te, une machine à coudre à
main , deux chaises, uu tapis
S m.X2 m.

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'Avis.
l____g-___WP-__M_W-___3-P W_ ^«a

Demandes à acheter
Accordéo ns usagés

sont achetés , paiement comp-
tant. — Offres avec prix sous
chiffres D. V. 710 au bureau de
la Km Ue d'Avis. |

M atériel  de laiterie
Fromager achètera it matériel

pour fabrication râles mo 'les,
entre autr e un pèse- lait. Adres-
ser offres  toul de suite  h Buchs,
E" . es cr S-l-t  ir-lve . 

La 'Société Cantonale  Neuchfl.
te 'oise de Cavalerie, demande à
acheter un

* . * 1 *

du pays, commo premier prix
de la tombola des Courses de
Planeyse. Offres avec âge, as-
cendance ct prix an Secrétariat
des Courses à la Chanx-de-
Foml s iu«n n '"U 20 mal 192S .

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

Offres : Philibert
Poste l'estante» Neuchâtel.

" '¦ ! i' j i t - .m_Hi n ii i «BVl m i.» £ L - w -iw .i un i ¦¦-¦>

Société dc Tir da Griitli

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

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

Le Paragrêle
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le

paiement de leurs primes avant le 80 avril 1928. soit dlrectenient
au siège dc la Direction (Etude Pierre Wavre. avocat, à Neuchâ-
tel) . soit chez l'un des correspondants de l'Association, ci-dessous
désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot. avocat et notaire.
à Cressier : M. Paul Vaugue. ancien Instituteur,
à Cornaux M. Maurice Droz-Virchnux.
à St-Hluise : M. Louis Thorens. avocat et notaire,
à la Côte : M . George* Courvoisier. instituteur, k Peseux.
à Auvernier : M. Charles de Montmollin,
à Colombier : M. Maurice Troyon. ,
à Boudry : M. Auguste Breguet, négociant, >
k Bôle : M. Mare Durlg.
k Cortaillod : M. Philippe Rosselet.
k Bevaix : M. Eugène iilbaux.
k la Béroche : M. Ueuri Bourquin. k Qorsfer.

Le subside fédéral et cantonal étant de 40% cette année, ls
prime nette à payer en 1928. pour une assurance de 50 fr. par
ouvrier , est ainsi de 1 fr. 80. Il est toutefois possible de s'as»urer
pour un capital de 100 fr» 150 fr. el 200 Ir» uiuyeuuuut prime
supplémentaire. - —-

Neuchâtel, le 5 avril 1928.
I_e Directeur : Pierre Wavre. avocat.

MISSION PHILAFRICAINE
Dimanche 22 avril -1 928, d *1A heures

SALLE MOYENNE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL

RÉUNION DES AMIS DE LA MISSION
à l'occasion du deuxième départ

de Monsieur et Madame M-rmoud, pour l'Angola

Lundi 23 avril à 20 heures
CHAPELLE UE LA STAUT-MISSION

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS
par MM. Ktsgi et Mermoud, missionnaires

Chants en oumhoii'lnii Invitation cordial.? il tons

r lois piifi
Pommier 12 - Tél. 3.26

Leçons de reliure
artistique

Cartonnages
Deutsche

rejormierle gemeinde
PREDIGT fl \ UHR

In der Untern Kircha

Toute personne
ayant besoin de repo* trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus k la VILLA CAU.ME.V.
Ncuvoville, P 977 N

Bonne pension
bourgeoise. Place des Balles 7.
2m _ étage.

Bonne pension
bourgeoise. Pri_ modéré. Mme
Hnosler. Côte 19. c. o.

Pensionnats
Dame, professeur de piano, di-

plômée, désire donner leçons
dans pensionnat ou famille. Ré-
férences. Serait disposée k céder
partie du bénéfice au maître de
pension. Ecrire sous M. O. 703
an bnrea n de la Feuille d'Avis.

I\è nfts
Le 

burean d'annonces
de la Feuille d 'Art * de

Neuchâtel rappelle que le
texte principal des avis
mortuaires (signes) peut
y  ttre remis A l'avance,
soit avant de se rendre eu
bureau de l'état civil pour
fixer le Jour et l'heure de
1 enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suiat
pour l iv  r rrapi-lem-nt des
taira part et pour inscrer
l'avis dans la lournal.

AVIS MÉDICAL

D' Alf -C. MATTHEY
CHIRURGIEN

DE RETOUR
Remerciements

(******%************** .
Lu famille de M. Frédé-

ric Louis BESSON. remer-
cie bien sincèrement toutes
les personne» oui lui o . t
témoigné de la sympathie
k l'occasion du deuil oui
vient de la frapper cruelle-
ment.

Fontainemelon.
le 19 avril 1928.

Les enfants de feu a
Edonard SAUSER renier- |j
cien . bien sincèrement ton- S
tes les personnes qui les 1
ont entourés de leur sym- I
pathlc pendant les Jours fl
de deuil qu'ils viennent de 9
traverser,
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Grand choix de ROBES de PRINTEMPS et tPÉTÉ É~

Aperçu de quelques prix m
Visitez 24.50 31.50 37.50 etc. 1

notre rayon s
Confections MANTEAUX MI-SAISON fantaisie, soie |

— 37.50 3.0.50 48.- etc. 1
Voyez nos é

vitrines - Les toutes dernières nouveautés en =
— COSTUMES JERSEY laine, jersey |

Des pr ix , velours. Assortiment complet , toutes tailles. I
du goût, iJes q"alte | A L'INNOVATION 1

NEUCHATEI. Jaillet-Despré TÉL. 16.61 L|

——m——*—————*****——^̂ -^̂ —^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^ —— —̂ t ^

M Les 5, 6 et 7 mai j
I â PLANEYSE (Colombier) I

GRAND MEETING D'AVIATION I
avec les «as » DORET, ROMANESCHI H

I et plusieurs aviateurs suisses

|| De notre grand achat de ||

DRAP POUR COMPLETS
j 1 HOMMES ET GARÇONS

de la fabrique de drap à Belp EN FAILLITE : ;

H nous offrons encore à des prix exceptionnellement favorables: I

I Drap nouveauté pure laine Q50 I
| 140/150 cm., gris, gris moyen et toncé . . . le mètre *%*W pi

I Drap bleu rayé et gris, pure laine 080 1
1 150 centimètres, belle qualité . . . . . .  le mètre ¦B*r | -,

I Drap gris foncé 10 ¦ I
140 centimètres, envers écossais I Z " '. le mètre ¦» ̂  ̂¦

i Drap laine peignée <|1j . I
I i 150 centimètres, gris, gris foncé, brun ." 1 '. le mètre ¦ ¦ •

1 Drap gris foncé pure laine 128® E
; l 140 centimètres, petite raie blanche . . . le mètre m MBS

i Drap anglais nouveauté *M „ |
M pure laine, écossais, 145 centimètres . ". '. le mètre m ^ & W M

1 Drap gris clair 12s® lI chevron pure laine, 145 centimètres de large, le mètre «S ̂ *W

1 Drap bleu foncé 15 „ I
Wk première qualité pour complet de sport, 140 cm., le m: -m k̂W M

i de rabais sur fous les coupons i

i SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL . 1
t_»;ig£K!!__IIS_^^

Dnu« un siècle "®s
« ïiE PHENIX » conclut des assurances en Suisse. — Assurez-
vous snr la vie an « PHEXIX ». — A*>suiances de toute nature
aux tarifs les plas bas et aux conditions les meilleures.

Garanties complètes déposées à la Banque Nationale Suisse

Agent général : UdlIlOIld BOlirqilin
Terreaux 9 — Neuchâtel

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

Livres neufs et d'occasion
Timbres esc. N . J. 5 % Livres exclus

Téléphone "¦ S.Q4-

Le grand succès du dernier Comptoir
Le bain à la cuisine

Baignoire à remplissage et vidage automatique, com-
plète avec chauffe-bains au gaz, consommation % m". S'ins-
talle n 'importe où, sans aucune transformation. Prix : 87 fr.
Demandez prospectus à Fabrique Machina, Peseux (Neu-
châtel.

, ' , . .¦ gg i "7_ "_± '_ "_ "' ' !"' — ' ¦""'! ' '-'¦ w**^'—;;y'—" _ ' ¦

UNE

aura toujours une réserve de force. Elle est la voiture amé-
ricaine la plus économique. Presque toutes nos côtes sont
faites en prise directe. Sa consommation est celle d'une

10 CV. Sa taxe, celle d'une 12 CV.

Agence exclusive pour la contrée : (de la Willys et Falcon Knight)

Garage PATTHEY
Rue du Seyon 36 NEUCHATEL Téléphone 16

Abat-jour
Travail soigné, matériel de première

qualité. Tontes fournitures

Madame Perrenoud
RUE DE LA SERRE 7

I ÎSJT NETTOYAGES DU PRINTEMPS 1

II CIRE LIQUIDE I
1 nettoie MarbfGS ;

t 
î décrasse LinOlèURIS fe

M entretient Meubles et CUllf . j
, 

^ 
cire et polit PafQUetS p|

-j enlève toutes taches Carrelages B
] supprime paille de f er ||

, 1 économise temps, travail et argent É|

1 ¦ ¦ ¦ ¦— O C I '¦¦ *

B Fil d'Ecosse et HI et sole M
 ̂

Quelques prix de notre Immense assortiment o

' i fll d'Ecosse, mailles fines , bien Ên/^m^^ fi ' d'Ecosse, très soyeux, tissage F.^.f
S renforcés, tous coloris mode, aB/f/WM^̂ i ̂m et régulier, revers et hauts L^ 3

i. - '.'S 'a paire Wl""'mMw^̂  
talons renlorcés , nuances en vogue , Bail

m >i Cfe ES BlÉr O AtZ £-3M M* __ v *__.# li lil ™ ¦ •* " |: j

I .. J fil d'Ecosse, qualité supérieure, VHIIHH S- et soie. article soigné, coutu re P-.A
il de grand usage, bien renforcés, W|H|Bff et hauts renforcés, toutes teintes |W

," a teintes mode, la paire ttltlllfSf mode, la paire B-ï*i d T^_ lil o OK B
H *** W*\â %B .li wavw f;|

J fil et soie, tissage épais et solide, § 1 lia fi1 et soie, article très chic, bien \ \ Iy. couture et diminutions , hauts fllflf renforcés, dernière nouveauté en *7>%
' renforcés, la paire I ffiffiï nuances mode, la paire î . "" |

H M. ff^ K: li K €kif % mi B̂
_# €_P |F %9m W%P fil

g | Maison de confiance pour marchandise de qualité i

H AVAGASINS DE N OUVEAUTéS ||

|HNEUCHATEL SOCIETE ANONVMF JE

Ë enregistre un brillant succès «,
Ê dans la «,

/ CO JRSE INTERNATIONALE de l'ADAl \M 3400 km. en 9 étapes, b travers 
^B l'Allemagne , la Ho lande, la Pologne, la Hongrie et l'Autriche %

i Karl GABKIEL et Hans BROICH %
B , terminent la course sans PÉNALISATION 

^Ê et remportent chacun la %
M .oupe d'honneur de l'ADAC avec Médaille d'o. %

M Dans cette dure épreuve, seules 2 marques dont \̂m SAROLÉA , terminent au comp let sans PÉNALISA TION j k

m Ces deux coureurs pilota ient une 500 SAROLÉA 
^Jf SUPERSPORT et graissaient leur machine à l'huile SHELL %

*w Acisnt " ^^
/ Arnold GRANDJEAN, 2, rue St-Honoré, NEUCHATEL \

t i . =
.FEOILinOI DE LA FEUILLE D AVI S DE KEL 'CHATEL

t**K- mtm» ******: — i -i :=__=-----=¦¦; 'T ¦¦¦ *-. ... . L - _ *********— T - T -î i 1 " i ¦ 
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par 4

Mon tenailles

Je condamnerais à mort tous ceux qui n'ont
rien, qui ne possèdent pas quelque bien, puis-
qu 'ils sont une menace pour ceux qui pos-
sèdent.

Mais, que vais-je dire là ?
D'où me vient cette stupide exaltation ?
Que imie font les voleurs, à moi, puisque je

n'ai rien ; puisque je suis plus pauvre qu 'un
rat de sacristie, qu 'un chien galeux, qu 'une
perruque d'apolhicaire ?

Et voyez, Bernac, quelle est ma malchance
et si j 'ai des raisons de maudire les voleurs ?
Au momen t où le sort plus clément prenait pi-
tié de mon dénuement, au moment où il allait
me tomber du ciel une petite aubaine, des vo-
leurs m'ont dérobé ce que m'octroyait la Pro-
vidence...

— En vous privant de la consolation d'une
amitié.

— En m'arrnchant  l'affecti on du plus sage, du
plus prudent des aimds. du seul qui avait su mé-
riter mon estime par sa discrétion et les précau-
tions dont il s'entourait.

— Fardot était-il donc si parfait ?
— Oui. Je ne lui a, jamai s vu placer d'urgent

dans une entreprise financière, de peur d'un
krach toujours possible.

(Reprodu ction autorisée pour toue les Journaux
ayant un traité aveo U Société des Gens de Lettres.)
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Il ne s'est pas marié.
Là où entre la femme, l'argent sort. U 'a  eu

la précaution de ne pas s'exposer à avoir des
enfants insupportablement prodigues... des fil-
les à doter , des garçons à établir.

Je puis dire que dan g tou t le cours de son
existence, je n'ai vu commettre à Fardot qu 'u-
ne seule imprudence...

— Et quelle fut cette impru dence ?
i — D'avoir laissé soupçonner à sa servante

qu'il possédait de l'or.
Tl en a été cruel lement puni, il n'a que ce

qu 'il mérite.
Une servante est une femme, et une fem|me

est l'esclave de sa langue.
La vieille Sophie n'a pas su maîtriser sa dé-

mangeaison de parler. Je la vois d'ici, papotant
au lavoir ou sur le pas des portes, chuchotant
à l'oreille des compères, pou r faire l'impor-
tante.

Et le bruit qu 'elle a à peine articulé, a grossi,
s'est enflé, s'est propagé, suscitant par ici de
sournoises envies, aiguisant par là des convoi-
tises, surchauffant partout les imaginations, dé-
chaînant des appétits effrénés...

Alors, ce quj devait arriver arriva.
Ce bruit est parvenu comme un mturmure à

l'oreille d'un de ces individus comme il y en a
tant à qui la soif de l'or insp ire les plus fol-
les téméri'és. le désir de quit ter  sa famille, sa
n?»trie. de traverser les mers, de se rendre à
Klocndke ou au Transvaal pou r y ramasser des
pénites.

Et cet avenfu rier s'est dit : < Pourquoi iraip-
K» passer de dures années sous Un climat enra-
gé, au milieu de populations barbares, en des
récrions hasardeuses, où il faut avoir constam-
ment le couteau ou le revolver au poing, quand
j 'ai là, sous la main, une précieuco oino d'or

à qui il serait plus simple et plus expéditif de
trancher la gorge ?

Des chercheurs d'or, il y en a partout au-
tour de nous.

Chercheur d'or, le banquier véreux qui ra-
fle leg sommes déposées aux guichets de ses
bureaux par la confiance des gogos. »

Chercheur d'or, l'employé qui vend sa liber-
té, ses forces, sa jeunesse pour une misérable
sold© mensuelle .. """ ,

Chercheurs d'or, l'ouvrier, le commerçant, le
pharmacien, le médecin qui débitent du tra-
vail, des imiarchandises ou de la science pour
un salaire.

Chercheur d'or, le cultivateur qui retourne
son champ parce que le fabuliste lui a dit qu 'un
trésor était caché dedans. Chercheurs d'or, ce
passant dont la main se trompe de poche, dans
la foule ; cet apache qui démolit la vitre d'une
bijouterie, ce mendiant qui joue de la clarinet-
te et dont le chien tient une sébille dans sa
gueule.

Chercheur d'or, le jeune homme qui tourne
autour d'une dot comme un renard affamé au-
tou r d'un appât qui l'attire dans un piège...

Le monde est peuplé de chercheurs d'or qui
s'épient, se traquent, se trompent mutuelle-
ment..

En laissant soupçonner h sa servante qu 'il
possédait de l'or , Fardot s'exposait à voir sa
masure environnée de mauvais esprits, assail-
lie de méchants escrocs, à ne pouvoir plus ou-
vrir un placard sans trouve r un malfaiteur ca-
ché dedans ; à voir, chaque soir, au moment
de se coucher, un cambrioleur sous son lit ou
dans la ruelle.

Il se condaimmait lui-même à être volé, à être
assassiné ; il l'a été et ce ne fut que justice .

Mais, par le seul fait de ne s'être pas délié

de sa servante, il m'a prouvé qu 'il n'était pas
digne d'être mon ami ; il m'a affranchi de mes
regrets ; il m'a démontré qu'il n'était qu'un
niais, un imbécile ; ne me parlez désormais
plus jamais de lui...

— C'est précisément pour vous parler d'autre
chose que je suis venu vous voir...

— A h l
— Pour vous parler d'une chose qui ne peut

pas vous être indifférente...
— Voyons ?
— Yvonne a vingt-deux ans...
— Diable I déjà 1 c'est singulier comme le

temps passe.
— Elle est en âge de se marier, bien qu 'elle

ne paraisse pas y songer et qu'elle ait, sur
cette question, une opinion un peu person-
nelle.

— Vraiment ?
— Oui. Elle nous a laissé entrevoir que le

nmariage était uniquement une affaire de senti-
ment... qu 'il n'était pas d'éventualité plus atro-
ce pour une jeune fille que celle de se trouver
dans l'obligation d'accepter un parti, quand
elle n'est pas portée vers lui par un grand en-
thousiasme...

— Je vois, je vois, vous lui avez laissé lire
trop de feuilletons. Eh bien tant pis pour vous,
M. Bernac...

— Elle nous a dit qu'elle préférait ne jamais
se marier plutôt que ne pas le faire tout à fait
à son goût.

Je lui ai vainement objecté que les unions
uniquement cimentées par l'amour n 'étaien t
souvent qu 'un feu de paille, elle m'a répliqué
qu 'un feu de paille flambait haut et clair , jetait
une grande lueur dans l'esprit et dans le cœur;
qu'il n 'était pas prouvé, du reste, qu 'un mariage
d'amour fût plus précaire qu'un autre ; enfin,

bref , elle raisonne là-dessus comme une per-
sonne résolue et qui a pris un parti dont on
la fera difficilement démordre...

— Il fallait lui inculquer des idées pratiques
^bien prosaïques, bien terre à terre.

On voit partout, chez vous, traîner de ces li-
vres à tranches dorées, quj contiennent de ces
billevesées saugrenues, gonflées de vide com-
me des ballons en baudruche sont gonflés de
vent, de ces pensées prétentieuses &t stupides,
minutieusement fignolées, ordonnées en lignes
inégales et qui remorquent à leur queue de ces
syllabes sonores qui s'accordent deux à deux
par le son. Vous avez laissé à portée de la
main de votre fille, toutes les bourdes sorties
de l'imagination enfiévrée dés poètes, allez-
vous vous étonner à présent qu'elle soit folle ?

Vous lui avez appris la musique, l'aquarelle,
la broderie, la danse ,1e chant, et vous voulea
que, spontanément, au moment de prendre une
décision importante et grave, de traiter la seule
affaire sérieuse qu'elle aura à traiter, voug vou-
lez que son esprit superficiel et frivole se mon.
tre tout à coup pratique ?

Il fallait, dès son plus jeune âge, l'orienter
vers ce qui est positif , sérieux, raisonnable.

Une femme n'a pas besoin de tant de connais-
sances : l'addition, la multiplication, la règle
d'intérêt s composés, un peu d© science finan-
cière afin qu 'elle se laisse fasciner par les
beautés de l'épargne, quel ques notions d'écono-
mie dcj mestique et politique, telg sont les seuls
élétmients quj  doivent former le fond de son
éducation. Vous lui avez laissé lire deg ouvra-
ges qui ne parlent que d'amou r, d'étoiles, de
fleurs, de clairs de lune, de quantité d'autres
bêtises et vous voulez la convaincre aujourd'hui
que le mariage est une affaire ?„. Trop tard,
mon ami, trop tard. r^ iuiTreij

Le terrible secret
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! La p/tis moderne des voitures modernes La plas parf aite des voitures de grande classe 1

H La p/us économique des voitures de luxe |

f La voiture ayant obtenu le plus grand succès au « Salon de Genève » I
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I 6 cylindres 68x 103 12 CV 4 vitesses . j j

1 Conduite Intérieure : Fr. 9.900.» Torpédo: Fr. 8.500.- 1a * - - ' '. . ' ' s

I QUELQUES AUTRES MODÈLES : - J j
1 MOD. 509 A 4 cyl. 57 x 97 6 CV. MOD. 509 A i
| ! Spider luxe garniture cuir 2-3 places . . . ' . . . . Fr. 4.500.— Cabriolet r ._ , _ I ", ". "./ . '. I l ". ". ", l ,_ m Tx. 4.950.— |
j j Torpédo » » » 4 places . . . . . . .  » 4.800.— Coupé . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 5.400.— §
: j Conduite intérieure 4 places » 5.050.— Torpédo commercial » 4.8*. 0. — j
[i  Conduite intérieure Weymann 4 places . . . . . . .  » 5.950.— Camionnette fermée . » 4.700.— J

1 MOD. 503 4 cyl. 65 x 110 8 CV. MOD. 519 B 6 cy l. 85 x MO 25 CV. g
I Torpédo 4-5 places . . . . . . . . . . . . .  Fr. 6.400.— Torpédo . . . . . . . . . . .. . . . .  Fr. 19.500.— j

Conduite intérieure 4-5 places . . . . . . .. . .  » 7.800.— Conduite intérieure . . . . . » 23.0-UO.— j j

VÉHICULES INDUSTRIELS :
MOD. 503 F MOD. 507 F MOD. ©03 ]

î i Châssis pour charge utile Châssis pour charge utile Châssis pour charge ulile 1

j i  soo kg . .  . . ; ; . Fr. 5350.- j i 20o kg. . „ . ; . Fr. 7.200.- 2000 kg.. . . . ; Fr. io.850.-. |

;̂o ê"C10 MOD. SPA 30 MOD. SPA 31 j
: •. 2000 kg. . , * . . Fr. 11.500. — Châssis pour charge utile Châssis pour charge utile ! î
i |  2500 kg..  . . . .  Fr. 11.800. - 3000 kg.. . . ; . Fr. 15.000.- 5000 kg.. . .; : . Fr. 18.750. — Ii 1
i ! Franco Genève pour véhicules complets avec une roue de rechange parnle ! 3

II I!
I Agence générale pour le canton de Neuchâtel, Bienne et Jura bernois : !{

I SEGESSEMANN & PERRET |
1 

NEUCHATEL
Grand Garage du Prébarreau - Téléphone N° 16.38 j |

1 A SuCCUrSale à BIENNE (Gouffistrasse) Téléphone N° 11.10 , !
» «gi 1 mmw ' -i ^81 \*W
jj Agence générale pour la Suisse 5 ! I -

i S. A. pour le commerce des automobiles FIAT en Suisse, rue Ph. Plantamour 30, GENÈVE. j j
58 ' -9 ' i
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Le plan Vorochilof
1 Pour propager leur influence dans le monde
et augn.enler ainsi le péril qu 'ils représenten t
partout, les soviets ont arrêté de nouvelles me-
suree en adoptant le plan Vorochilof (nom du
ministre de la guerre russe).

Le < Figaro > publie, à ce suj et, les rensei-
gnements suivants :

L'Idée directrice
Cest dans les séances tenues au Kremlin, du

17 au 23 février dernier, par la conférence in-
temeticnale de l'armée rouge, que ce plan a
été arrêté, sous La présidence et sur la propo-
sition de M. VorccWlof, ministre de la guerre
de* soviets. Id a reçu l'approbation du général
Boudiemiy. l'ancien sous-officier cosaque de-
venu le chef militaire le plus coté en Bolché-
vie. Le dictateu r Staline l'a ratifié, a fait ou-
vrir le* «rédits, a donné les ordres nécessaires
à l'exécution, qui est en cour*.

H e«t donc de la plue haute importance que
toute* le* nation», la France en premier lieu,
soient informée* du péril qu 'elles vont courir.

L'idée maîtresse est l'unification de l'armée
rouge à travers le monde.

Jusqu 'ici, le parti communiste en chaque
paye ava it eu pour consigne d'organiser les
troupes de choc en s'inspirant de ses nécessi-
tés particulières, en tenant compte des possi-
bilités de tourner la législation locale. De Mos-

_eou venaient les directions générales, mais les
meneurs indigènes restaient maîtres de l'appli-
cation : de sorte que la forme des groupements,
leur entraînement, leur deeré de préparation,

-variaient de pays à pays, et changeaient même
dan* chaque pays toutes les fois que le parti
changeait de chef.

Cette diversité de moyens et de méthodes im*
pose une continuelle réadaptation des instruc-
tions générales de Moscou aux conditions lo-
cale*.

Dans le* assises militaristes du gouverne-
ment soviétique, tenues à Mrecou au moment
même où l/itvinof proposait à Genève le désar-
mement total des Etats < bourgeois >, le minis-
tre de la guerre bolchéviste a déclaré qu'il fal-
lait en finir avec la bigarrure des < organisa-
tion* de combat > hors de Russie. La révolu-
tion mondiale, à son avis, ne sera possible que
•1 le* éléments guerriers de chaque parti coro-
munlste local deviennent des prolongements
réels de l'armée rouge de Russie.

Donc, les membres des formati ons de combat
«n France, en Allemagne, en Angleterre et ail-
leurs, devront être soumis à la même discipli-
ne an même entraînement, aux mêmes ma-
nœuvres que les milices des soviets ; ils de-

vront être groupés en compagnies, bataillons,
régin ents, prolongements des formations rus-
ses, avec des cadres nommés par l'autorité so-
viétique, et qui seront choisis d'après leur com-
pétence militaire, non plus d'après leurs facul-
tés oratoires ou leur popularité

L'application
Développant ces prémisses, le plan Vorochi-

lof entre dans les détails minutieux de l'appli-
cation. Il prévoit la création, à Moscou, d'une
section nouvelle du ministère de la guerre,
comprenant les organismes que voici :

1. Un bureau spécial de l'état-majo r de l'ar-
mée rouge. Corr.posé de 43 officiers, il sera
chargé de tout ce qui concernera le recrute-
ment, l'armement, l'équipement, la direction
technique et, éventuellement, les opérations
des « divisions détachées de l'armée rouge > en
France, Allemagne, Angleterre, etc. (Tel sera
le nom des forces révolutionnaires militarisées
dans tous les pays.)

2. Un bureau politique adj oint au bureau
spécial de l'état-major. Son rôle sera d adapter
l'organisme militaire en formation aux condi-
tions politiques du pays en cause. D'autre part,
ce bureau s'occupera de tout ce qui peut entre-
tenir l'esprit révolutionnaire des troupes enré-
gimentées ; il ju gera souverainement de l'or-
thodoxie communiste des officiers à nommer ;
U annulera, s'il lui plaît, les nominations et
promotions faites par le bureau militaire. Pour
la France, le chef de service du bureau po-
litique est l'espion Crélmet Pour la Hongrie,
c'est Harpad Szomhatby, ami et collaborateur
du trop célèbre Bêla Khun. Pour l'Espagne et
le Portugal, le professeur Serge Loukianoff ,
récemment expulsé de France. Pour le Japon,
le journaliste Katayama. Pour les Indes néer-
landaises, l'agitateur Sémaoven, etc.

3. Une troïka, chargée de 1 exécution des dé-
cisions prises à Moscou, et de la direction de
l'armée rouge dans chaque pays travaillé. Com-
posé, comme son nom l'indique, de troi s mem-
bres, ce comité comprend en premier lieu un
représentant du bureau militaire, assisté d'une
véritable mission d'officiers soviétiques, de dif-
férentes nationalités, ayant la responsabilité
de l'organisation technique des troupes et, le
cas échéant, des opérations. Le second mem-
bre est un représentant du bureau politique ;
il appartient obligatoirement à la nation où il
opère ; il a pour tâche de faire admettre par
ses compatriotes les pouvoirs de la mission mi-
lita ire. Le troisième membre président de la
troïka , est un représentant officiel de la di-
plomatie soviétique dans les pays qui l'ont

agréée, un envoyé spécial des soviets dans les
autres pays.

Pour la France, naturellement, le président
désigné de la trotka est Dovgalewsky lui-mê-
me, ambassadeur des soviets à Paris ; nos lec-
teurs savent qu 'il s'est préparé à ce rôle en
Suède, où il mit sur pied , voilà deux ans, une
véritable armée rouge, pourvue de tous ses or-
ganes d'état-tnajo r et de commandement, sui-
vant un plan qui paraît avoir servi de modèle
au plan Vorochilof. (Voir notre livre < Contre
le communisme >, pages 322 à 326.)

Le délégué du bureau politique de l'état-ma-
jor moscovite est Jacques Doriot , qui a reçu,
comme nous l'avons dit plus haut, pleine auto-
rité sur toutes les organisations combattantes
du parti communiste français. Il a pour ad-
joints le traître André Ma rty et le déput é Du-
clos, que la police persiste â ne pas arrêter.
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Nouvelles diverses
Des dossiers avalent disparu».

Condamnation de deux f onctionnaires
BERLIN, 20 (Wolff). — Dans l'affaire de la

disparition de dossiers au tribunal de district dé
Werder, sur la Havel, les nommés Walther
Beck, 23 ans, fonctionnaire de Justice et Kurt
Fubrmann, 32 ans, employé de la chancellerie,
ont comparu devant le tribunal des échevins de
Potsdam.

Sur la proposition du procureur général, Beck
a été condamné à 5 nîois de maison de Correc-
tion et à 3000 marcs d'amende, Fuhrmann à
deux mois de prison, avec sursis pendant trois
ans.

Les princes indiens aff irment
leur f idélité à l 'Angleterre

BOMBAY, 20 (Havas). — La conférence des
princes régnants indiens, présidée par le mah-
radja de Patiala, a voté une résolution- Elle re-
connaît la sagesse du gouvernet-nient britannique
qui a institué une enquête et affirmé l'intention
des Etatg indiens de se joindre au gouverne-
ment britannique et du peuple de l'Inde britan-
nique de travailler à une solution qui assure-
rait de sa protection les intérêts et l'Inde tout
entière.
On spécule beaucoup aux Etats-Unis

NEW-YORK, 20. — Le comité de la Bourse
de New-York a décidé que samedi prochain la
Bourse restera fermée afin de permettre aux
courtiers et à leurs employés de mettre à jour
l'énorme travail résultant de l'activité financiè-
re qui s'est manifestée dernièrement. C'est la
troisième fois depuis Vendredi-Saint que cette
mesure a été prise.

Les derniers « Petits-Trous-pas-chers »
Où donc ? En prison, tout simplement. Vous

y avez l'électricité, le chauffage, la nourriture
pour rien ; et même de la musique et des li-
vres ! Tant et si bien qu'on vient d'arrêter un
individu qui, aussitôt relâché, s'empresse de
commettre un nouveau méfait pour retourner
bien vite dans sa confortable cellule, à l'abri
des intempéries et des incertitudes.

Autrefois , on mettait les coupables en prison
pour les châtier. Maintenant , c'est < pour les
amender >. On leur fait la vie plus douce afin
qu 'ils arrivent à aimer la société.

Ils n 'aiment peut-être pas davantage la so-
ciété. Mais ils aiment la vie douce.

VI LLE DE jfit NE UCHATEL

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
*******************

Exp os ition
des travaux des élèves

ouverte au public les

SAMEDI 21 A VRIL 1928 de 14 h. à 17 k.

DIMANCHE 22 AVRIL 1928, de 9 k. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

La Commission de l'Ecole
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j . JL grandes personnes

J. Perriraz, fafeier, M fle llpital 11
_

d aujouru uni samedi

Lansanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01, Orchestre de la station (Festival Johann
Strauss). — Zurich, 588 m. : 16 h.. Orchestre Car-
lettL 17 h. 10, Accordéon. 20 h-, Mandoline et sut-
tare. 20 h. 20, Théâtre. 21 h. 30, Accordéon. — Ber-
ne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châteL 16 h., 17 h., 20 h. 40, 21 h. 20 et 22 h. 05, Or-
chestre dn Kursaal. 20 h.. Chant. 21 h., Lieder.

Paris, 1750 m. : 15 h.. 45, Radio-concert. 20 h.. Cau-
serie sur l'éducation physique. — Rome, 447 m. 80:
13 h. 30, Trio-Radio. 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « Mé-
phistophélès », opéra de Boito. — Milan, 526 m. 30 :
12 h. 30 et 17 h., Orchestre de la station. 20 h. 50,
Musique nationale. — Londres, 861 m. 40 et Daven-
try, 1604 m. 30 : 14 h., Orchestre de l'Hôtel Carlton.
17 h. 45, Concert. 19 h.. Orgue. 20 h. 15, Piano.

Berlin, 484 m. : 17 h-. Orchestre de l'Hôtel Adlon.
20 h. 30, Orchestre. — Langenberg (Cologne), 468 m,
80 : 13 h. 05 et 18 h., Orchestre. 20 h. 15, Soirée hu-
moristique. — Munich , 535 m. 70 : 16 h.. Trio de la
station. 17 h. 30, Chant. 19 h. 30 et 22 h. 30, Orches-
tra. — Vienne, 517 m. 20 : 17 h., Concert vocal. 19 h.
45, Opérette.

Emissions de dimanche
Lansanne, 680 m. : 10 h.. Culte de M. Frank Tho-

mas, pasteur. 21 h., Musique. — Znrlch, 588 m. : 11 h.
et 12 h. 80, Orchestre. 16 h-, Orchestre Carletti. 20
h. 30, Chant. — Berne, 411 m. : Culte en français par
M. Morel, pasteur. 13 h-, Orchestre. 13 h. 45, Chant.
15 h. 30, 21 h. 20 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20
h_ Soirée populaire.

Paris, 1750 m. : 12 h., Causerie et musique religieu-
ses. 12 h. 45, Concert. 16 h. 30, Radio-concert. — Ro-
me, 447 m. 80 :10 h. 15, Musique religieuse. 13 h. 30,
Trio-Radio. 17 h-. Concert. — Milan, 526 m- 80 : 10 h.
80, Musique religieuse. 16 h-, Quintette de la station.
21 h-, « TJn bal basque », opéra de Verdi. — Londres,
861 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 15 h. 80, Musique
militaire. 21 h. 05, Orchestre.

Berlin. 484 m. : 11 h. 30, 16 h. 80 et 20 h. 30, Or-
chestre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 12 h.,
Orgue. 13 h. et 16 h. 15, Orchestre. 18 h-, Musique
d'église. 19 h. 45, Opérette. — Munich, 535 m. 70 : 17
h.. Musique militaire. 18 h. 45, Une heure consacrée
k Brahms. 20 h., Orchestre de la station. — Vien-
ne. 517 m. 20 : 10 h. 80, Orgue. 11 h., 11 h.. Concert
symphonique. 16 h., Orchestre. 20 h., Théâtre.

Emissions radiophoniques

il.et.te rubrique n engage pas la rédaction)
******** * •*****.*

AU PALACE : Les chagrins de Satan. — Les réa-
lisations de D.-W. Griffith ne passent jamais Ina-
perçues. D'après un conte bizarre de Marie Coreèli.
il a réalisé < les chagrins de Satan », comédie ro-
manesque à grand spectacle dont voici l'argument.

Geoffroy Tempest, écrivain de talent, méconnu et
pauvre, est fiancé à sa jolie voisine, Mavls Claire,
aussi pauvre que lui. Un soir de détresse, Geoffroy,
révolté, décide de vendre son âme au diable. Celui-ci
lui apparaît sous les traits du prince B-imenez et lui
remet les fonds d'nn fabuleux héritage. Geoffroy se
rue alors vers tous les plaisirs, et, conseillé par son
démoniaque ami, abandonne Mavis ponr épouser la
princesse Olga , qui le bafoue et le trompe. Ecœuré,
l'écrivain continue à vivre dans les plaisirs, mais
bientôt , se rendant compte du vide de son existence,
il secoue le joug de Rimenez , qui s'est révélé SOUï
son véritable jour. Geoffroy s'enfuit et se réfugie
près de Marvis , et Rimenez, devant la pureté de la
j euno fille, disparait à ja mais.

La mise en scène du film , est gplendlde et éblouis-
sante. Menjou , après tant d'antres personnage*, in-
terprète Satan.

AU THÉÂTRE : «La sirène de Venise ». — B
était une fols nn jenne artiste an coeur tendre. H
rencontra une jeune fille éclatante de beauté, mais
qui était la pire des voleuses. S'étant épris d'elle, U
voulut la ramener dans le droit chemin. Cependant,
un méchant bandit™ C'est un conte de fées, dire».
vous 1 Pas tout k fait , car dans « La sirène de Ve-
nise », il n'est point question de fées, et si nn dé-
nouement heureux intervient, nulle sorcellerie, nul
pouvoir surnaturel n'en est cause. Seul l'amour, l'a_
rnour fidèle , dévoué, absolu vainc tous les obstacles.
Et lorsque vons aurez vu Constance Talmadge, mo-
derne sirène, plonger dans les canaux de la ville
des Doges, vous comprendrez la passion subite, irré-
sistible et héroïque d'Antonio Moreno. La belle et
expressive actrice tour à tour enjouée, aguichant̂
effrontée, ou tendre, déploie toutes les ressources de
son talent souple et primesantier.

Si vous allez au Théâtre, prenez garde à la Sirène.
A L'APOLLO : « Maman de mon cœur ». — L'o-

dyssée poignante d'une mère, dit le programme ; et,
en effet, ce douloureux roman fera couler bien de*
larmes tant il est vrai que rien n'est touchant, mô-
me au cinéma, comme ces histoires de mamans,
auxquelles on enlève leurs enfants. Malgré l'abus
manifeste qu'en a fait une certaine littérature, ce
procédé lacrymogène n'a guère perdu de son effi-
cacité.

Fort heureusement, Ici, tout s'arrange ; l'infortu-
née héroïne de ce triste récit retrouvera, sous les
traits d'un beau jeune homme, le petit garçon dont
elle avait dû se séparer.

Une note humoristique intervient k propos ici et
là, pour défendre l'atmosphère un peu lourde de cet-
te sombre histoire. On verra aveo plaisir, dans oe
film, deux principaux interprètes du < Service de la
gloire » : un fameux comique surtout, dont lliila*
rante physionomie provoque le fou-rire par sa seu-
le apparition.

Les ondes diaboliques, comédie dramatique te-"
nant à la fois de la grosse charge et du roman po-'
licier. On y retrouve tout l'attirail du genre, agré-
menté d'une innovation sensationnelle : l'assassinat
par téléphona

LES CINEMAS

La Farine Phosphatée Pestalozzi
constitue le déj euner fortifiant idéal ! Elle stimule et nourrit
sans fatiguer l'estomac et les reins. La Pestalozzi est aussi bonne
pour les enfants que pour les adultes : elle est recommandée anx
anémiés, aux vieillards, à tous ceui qui digèrent difficilement
Active le développement des os et muscles. Spécialement bon
après la grippe. — En vente partout : 2 fr. 50 la boîte.

I très avantageuses fl
H Paillette 90 centimètres 925

exceptionnel, vert, bleu, brun .... le mètre ms
1 Pongée 91 centimètres O45 I

toutes nuances le mètre 2.95 *** y |
i Duchesse 85 centimètres A 2* M

belles qualités et nuances le mètre mW r j

I Taffetas 90 centimètres Ap° 11
ravissantes nuances et qualité . . . le mètre *nF tm

i Tussor 85-90 centimètres ^
7S 
I

:. - couleur naturelle le mètre 4-75 4*9 m

I Honan 70 centimètres te2** 1
diverses nuances mode . . . . . . .  le mètre v H

i Shantung imprimé tsss I
; so centimètres, joli s dessine . . , . le mètre %_P fm
1 Paillette noire A35 . .

85 cm. pour robes et blouses le mètre 5.— mV m
: Duchesse noire f 20

î 13 98 centimètres, belle qualité . . . .  le mètre m ps%
¦ Crêpe de Chine lOO centimètres, ravis- 730 $1
i sant assortiment de nuances mode, le m. 1 -1.25 ¦ ' |

I Jersey soie 135 centimètres f$50 m
i de large, bleu, gris brun le mètre -SP mm

. ToiSe de soie ^
65 

HSO centimètres, diverses nuances le mètre <__» ||
i Safin fulgurant %25 1

90 centimètres, diverses nuances , le m. 4-.50 +9 tm

Damassé ton sur ton J,75 |
ï:i=| 85 centime res, pour doublure , le mètre 4-.9S  ̂ ça
h soie lavable *È*° ]
7. i 70 cm., jolis dessins imprimés ,le m. 3.75 2.85 -Sa ; j

i Cristalline 80 Cm. grand choix de jolis ^so il
] dessins nouveaux . . . .  le mètre 3.75 3.60 *kP y\ 3

M Crêpe soie lavable 75 cm. ravissants e^o ;
, dessins a grandes fleurs, couleurs inaltérables, le m. **9 i
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Première poste aérienne I
La Chaux-de-Fonds /Le Locle - Genève B

LE 14 MJP Î928l I*̂ .̂*m**m*m*****e i -iiwimi I îwS.

La Société d'aviation NHOKA met en vente dès «e «ÊÊ
j our k l'adresse indiquée ci-dessous : &|3
4500 cartes-horaires timbre-avion 0.25 à Fr. 1.—. poe ti |
4500 enveloppes av timbre-avion 0.35 à Fr. 1.— » . M
2400 enveloppes spéciales timbre 0.05 à Fr. 3.— > H

ATTENTION : L'oblitération commémorative appo. |'fsée seulement une f> ¦ 14 mai dans les trois bureaux *|de postes de la Chu Fonds, de Genève et du Locle ftyj
est réservée aux seu._ tiers" officiels émis par la So. r ;ï
clété NHORA. ceci piir décision de l'Administration ïïjj
des Postes. 

_______ 
S_3

Leg cartes et enveloppes ci-dessns sont en vente ehei 1J
M. Emile WOLF. MontbrlIIant 13. la Chaux-de-Fonds. §8$
qui exécute les ordres d'après leur arrivée, s'ils sont l'^faccompagnés de leur montant soit en espèces, soit par |gt
mandat postal. Ajouter Fr. 0.40 pour frais d'envoi. f k 4

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du 11a-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Bancs de jardin
avee pieds en fer forgé, peints
en tou tes nuances, modèle expo.
se an magasin J. Félice. Pro.
mennde Noire 3.

A vendre faute d'emploi un

potager à gaz
trois feux et four et un dit k
nn feu et table. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 2me.

Vos cahiers
et

fournitures
d'école
à la Papeterie

Bickel & C°
Place dn Fort

Bibliothèque
A vendre une grande biblio-

thèque noyer, deux corps, corps
du bas six tiroirs,, corps du haut
trois portes, verres cathédrale,
largeur 190 cm., hauteur 265 cm.
Revendeurs s'abstenir. S'adres-
ser de 13 à 15 h., à M Chs
Hœmmerli. bureau des postes,
Monruz.

A vendre
une bétonnière Aebi. un monte-
charge avec poulie et un mo-
teur de dix chevaux. Matériel
en parfait éta t, ayant été utili-
sé quelques mois. — Conditions
très avautaK .use s . — S'adresse:
au burean Hodol, architect'
Prébarreau i. _

Herhol
moyen radical pour ]
détruire les mauvaises

herbes
I kg. suffit pour 100 1. |

d'eau

Droguerie VIESEL
NEUCHATEL

Seyon 18 Grand'Rue 9

A vendre '
A mil car

deux places, modèle 1924, état
de neuf , prix : 1800 fr. Facilité
de payement. Ecrire à case pos-
tale 6935 à Auvernier. 

Meuble»
Joli vaissellier ancien pour

corridor ou salle à manger,
grand fauteuil Louis XIV avec
ailes, recouvert velours frappé
vert, avantageux, petit canapé,
Louis XVI. pour corridor , ceri-
sier, ancien bahut et table em-
pire, plusieurs canapés romands,
très avantageux. S'adresser à
E. Chautems, tapissier. Colom-
bier. Téléphone : Cercle catholL
que. 

OCCASION
A vendre belle chambre à

manger, en parfait état. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
escaliers du Suchiez 12, Vau-
seyon. 

A VENDRE
vingt ieunes poussines prêtes à
pondre, un coq, vingt mètres de
carton bitumé (pour toiture),
une couleuse neuve, à 25 fr.,
nne usagée à 10 fr., nn tonneau
pour jardin, une cuve en grès
contenant vingt litres, à 8 fr.
S'adresser chez Mme B_aege.e,
rne de Rugin, Peseux.
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Les sports
FOOTBALL

Les matches de dimanche
'. '] ¦¦ ponr le championnat snisse

La première finale de série A
se jouera demain à. Bâle

Si le succès de la coupe suisse est déjà con-
sidérable, la finale jouée à Genève dernière-
ment entre Servette et Grasshopper l'a abon-
damment prouvé, il est certain que la rencontre
à Bâle, entre Etoile-Carouge et Nordstern, pro-
voquera pour le moins un intérêt aussi grand.

Le championnat suisse restera la véritable
compétition nationale ; il est disputé cette an-
née pour la trentième t'ois. C'est, en effet, en
1897, qu'il lut organisé ; les finalistes en 1898
étaient respectivement Grasshopper en Suisse
orientale, Longchamp et Châtelaine en Suisse
romande ; Grasshopper battit ses deux adver-
saires et fut le premier champion suisse.

Si nous établissons un classement, à ce jour,
des clubs qu_ enlevèrent le championnat suisse,
nous trouvons dans l'ordre, parmi les plus mé-
ritants : Grasshopper six fois, Young-Boys et
Servette, chacun cinq fois champions suisses
Cantonal qui avait été champion de Suisse ro-
mande en 1914, perdit la finale contre Young-
Boys et ne réussit qu'un match nul avec Aarau;
il prit sa revanche au cours de la saison 1915-
1916. Champion romand, il battit alors se_ deux
adversaires, Winterthour par 5 à 8, Old-Boys
par 5 à 1 et îut sacré champion suisse. Cantonal
joua les finales avec l'équipe suivante : Tripet;
Kohler et Sydler II ; Freiburghaus, Vuithier I
et Béguin ; Voegeli, Breguet,.Borel, Martenet I
et Kramer I.

Bâle verra aux prises, demain, deux équipes
pratiquant un jeu totaletmient différent ; chacune
aura la volonté bien arrêtée de battre son ad-
versaire. Qui des deux l'emportera ? Nordstern
a été très régulier cette saison ; le championnat
de Suisse centrale fut particulièrement pénible.
Rappelons les luttes que se livrèrent dernière-
ment encore Nordstern et Young-Boys pour en-
lever la première plaoe de la région. Carouge
es, sorti champion romand sans trop de diffi-
cultés ; dès le début, il a pris la tête du classe-
ment, qu'il n'a plus quittée. Heureusement pour
lui, il avait une telle avance, qu'il n'a pu être
rejoint malgré ses derniers échecs : un match
nul contre Chaux-de-Fonds et deux défaites con-
tre Bienne et Etoile. C'est précisément ce qui
nous cause quelque inquiétude à la veille de
cette importante rencontre. Carouge, comme
certains le prétendent, s'est-il ménagé en vue
des finales ou accuse-t-il vraiment un déclin de
foilmie ? Voilà ce que nous ne saurons que di-
manche soir. Carouge, malgré tout, et grâce â
son arrière-défense de tout repos, à Séchehaye
plu9 particulièrement, a conservé la confiance
des sportsmen romlands ; puisse-t-il ne pas leur
causer de déception demain ! Qu'il n'oublie sur-
tout pas qu'en cas de victoire, Genève verra se
dérouler lés péripéties de la plus émotionnante
deg finales, celle qui les mettra aux prises avee
Grasshopper pour le titre tant convoité de cham-
pion suisse.

SUISSE ROMANDE
Urania contre Cantonal

Leg Neuchâteîois seront demain en pensée
avec Cantonal, qui s'en va courageusement à
Cenève, livrer la plus importante bataille de
ïà saison. Urania n'est de loin pas 1© plus dan-
gereux adversaire que Cantonal ait rencontré
cette saison et pourtant jamais deux points
plus précieux n'auront été mis en jeu. A la sui-
te d'incidents que nous avons relatés précé-
démimient, Cantonal se trouve aujourd'hui à la
dernière place du classement, à égalité de
points avec son adversaire de demain ; tous
deux jouent leur dernier mlatch. Une victoire
permettra à l'heureux gagnant d'éviter les mat-
ches de relégation ; une partie nulle nécessite-
ra plus tard un match d'appui ou peut-être une
poule à trois. En effet, si Lausanne devait per-
dre ses deux derniers matches, ce qui n'est pas
Impossible, nous aurions une situation identi-
que à celle d© Suisse orientale : Urania, Lau*-
sanne et Cantonal devraient disputer leurs
chances... mais nous n'en sommes pas là. Qui
gagnera demain ? Le_ deux équipes se tien-
nent de très près. D'ailleurs en semblable oc-
cùtemce, une comparaison est impossible. Tant
de facteurs entrent en ligne de cctmpte ! Nous
regrettons surtout que Cantonal ne puisse se
rendre à Genève au grand complet ; un joueur
étant blessé, l'équipe devra être remaniée.
C'est évidemment un sérieux handicap, mais
qui ne saurait à lui seul déterminer le résul-
tat du match. Nous savons, pour l'avoir vu à
l'œuvre, de quoi Cantonal est capable dans des
situations difficiles ; celle d'aujourd'hui, sans
être désespérée, est particulièrement grave ; ja-
mais encore Cantonal n'a dû fourni r pareil ef-
fort. Nous demandons à ses joueurs de prou-
ver demain que nous avons eu raison de leur
conserver notre confiance, toute notre confiant-
ce.

Bienne contre Servette
Servette qui vient de prouver, â l*occasion

du match contre Fribourg, de quoi il est ca-
pable dès que la première place du. classement
iri'est plus en jeu, permettra peut-être à Bienne
de gagner deux points, qui lui vaudront mo-
oientanélmient la seconde place.

Etoile contre Lausanne
Â la Chaux-de-Fonds, les Vaudois feront l'im-

possible pour battre leur adversaire ; une vic-
toire, un match nul même les éloignerait de
la dernière place. Etoile n'aime pas le voisi-
nage de son rival local et pour oette raison
voudra obtenir deux points qui lui assureront
là quatrième place du classement.

SUISSE CENTRALE
Les matches prévus ont été renvoyés pour

permettre aux joueurs d'assister à la grande
finale de Bâle.

SUISSE ORIENTALE
A WiL, match d'appui Winterthour contre

Saint-Gall.
S'il veut éviter les matches de relégation.

Winterthour doit battre demain son adversaire,

comme il l'a fait d'ailleurs il y a trois semai-
nes.

En championnat ordinaire, Blue-Stars reçoit
Lugano ; quel que soit le résultat, les Tessi*
nois conserveront la Iroisièfmie place du classe-
ment ; ils auront du reste facilement raison de
leurs adversaires, qui font une bien triste fin
de saison.

TOURNOI DES SECONDS
Dans chaque région les seconds du classe-

ment ont décidé de disputer entre eux un tour-
noi, dont nous ne voyons franchement pas bien
l'utilité sportive ; au point de vue financier la
question est différente ; c'est bien la seule rai-
son de cette, nouvelle organisation. A quand le
tournoi des derniers ?

MATCHES AMICAUX
Aarau contre Fribourg en B. ; Berthoud con-

tre Berne ; Mulhouse contre Grasshopper. Le
champion.de Suisse orientale tient à parfaire
son entraînement avant de se mesurer avec le
perdant de la finale Carouge-Nofdstern.

Cantonal vétérans recevra Pontarlier vété-
rans en un, match am&cal. Le public ne man-
quera pas d'aller applaudir les < vieux >, qui
viennent de remporter un brillant succès à
Paris, au.tournoi de l'Union sportive suisse.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES
Budapest : Match pour la coupe d'Europe,

Hongrie contre Tchécoslovaquie ; Amsterdam :
Hollande contre Danemark ; Gijon : Espagne
contre Italie.

Matches intervilles : Prague contre Budapest;
Berlin contre Munich.

En Angleterre, finale de la Coupe, entre
Huddersfield Town et Blackbum Rovers.

DANS LES SERIES INFERIEURES
Championnat de promotion. — Stade Lau-

sanne contre Renens ; Lucerne contre Ma-
dretsch.

Finale de Suisse orientale. — Schaffhouse con-
tre Oerlikon.

Championnat de série B. — Finale romande
à Yverdon Gloria contre Etoile-Carouge II a.

Matches de relégation, promotion série B. —
Ballspiel-Club Zurich contre Locarno ; Arbon
contre Juventus Zurich.

Matches de relégation, série B - série C. —
Xamax - Fribourg II. Fribou rg ayant déclaré
forfait , le match est gagné par Xaimax, 3 à 0.
Sans grande peine il est vrai, Xamax eût battu
demain son adversaire ; nous ne comprenons
pas l'attitude du F. C. Fribourg, qui n'essaie
même pas de défendre sa place en série B.
Pense-t-il peut-être prouver ainsi son « affec-
tion traditionnelles au Cantonal F. C. ?

Xamax étant libre demain, grâce à l'amabi-
lité de Fribourg, jouera contre Payerne I, une
demi-finale de série C, sur le terrain de Con.
cordia, à Yverdon,

, HOCKEY SUR TERRE. — Finale de série A,
& Zurich : Grasshopper contre Servette. Finale
de série B, à Aarau : Aarau I contre Urania
Genève II. Match de championnat : Varembé
contre Stade Lausanne.

CYCLISME. — Grand prix de la Jonction, à
Genève. '

ATHLÉTISME. — Meeting régional de cour-
se pédestre à Suhr (Argovie).

MOTOCYCLISME. — Rally-ballon motocy-
cliste, à Zurich.

L'énigme chinoise
Cest le titre d'un livre que vient de publier

le comte Sforza, ancien ministre italien des af-
faires étrangères et à propos de quoi Marcel
Ray écrit dans le « Petit Journal » :

Les trois ères
Eloigné de la politique active par le succès

du nouveau régime italien, auquel ses princi-
pes libéraux et son attachement au statut cons-
titutionnel ne lui ont pas permis de s'associer,
le comte Sforza n'est pas seulement un des
hommes d'Etat les plus remarquables de notre
temps et l'un des constructeurs de la nouvelle
Europe : il est encore un des observateurs les
plus clairvoyants et des meilleurs connaisseurs
de la Chine, où il a fait la plus grande partie
de sa brillante carrière diplomatique. Personne
n'était mieux qualifié que lui pour débrouiller
ces problèmes d'Extrême-Orient qui sont au
centre du monde moderne et dont on se préoc-
cupe encore trop peu dans notre vieille Europe ,
alors que deviennent chaque jour plus vraies
ces paroles prophétiques de Théodore Roose-
velt : < L'ère de la Méditerranée est close de-
puis la découverte de l'Amérique. L'ère de l'A-
tlantique a atteint le sommet de son développe-
ment et aura bientôt épuisé ses ressources.
L'ère du Pacifique , destinée à être la plus gran-
de de toutes, est juste à son aurore. »

C'est vers le bord occidental du Pacifique que
convergent désormais les intérêts, les ambitions,
les espoirs et les craintes des plus grandes puis-
sances du monde et sur cette rive occidentale
il y a la Chine avec ses immenses ressources
et ses 400 millions d'habitants. Le comte Sfor-
za, qui était ministre à Pékin aux jours criti-
ques de juillet 1914, est retourné en Chine en
1927, pour un long séjour ; il y a retrouvé de
nombreux amis chinois ; il a parcouru les pro-
vinces du nord et celles du sud ; il a vu «du
dedans > ce pays démesuré que la plupart des
Européens ne voient que du dehors.

Eclairé par l'histoire de la Chine qui se ré-
pète de siècle en siècle, et par la connaissance
approfondie d'une civilisation qui paraît à peu
près immuable, le comte Sforza réduit à leurs
justes proportions, remet à l'échelle historique
les convulsions anarchiques dont les provinces
chinoises sont le théâtre depuis quelques an-
nées. Le « réveil chinois » auquel nous assis-
tons a été précédé de bien d'autres « réveils >.
La < crise chinoise » pourra durer trente ans,
cinquante ans, au terme desquels la Chine im-
pénétrable restera sans doute ce qu 'elle a tou-
jours été, dût l'univers entier se transformer
autour d'elle. Dans un chaoitre central, «l'Em-
pire comme idée chinoise s> , qui est véritable-
ment la clef de son livre, l'auteur rapoorte un
entretien qu 'il a eu au Japon avec un des prin-
cipaux ministres du dernier empereur :

« Les' Mandchous, disait ce Chinois, sont des
morts qui empestent l'air ; mais la Chine est
aussi , pourrie.... Mon rêve serai t que le Japon
en fît la conquête ; que l'empereur du Japon
se transporte à Pékin et qu 'il officie au Temple
du Ciel. Dans cent ans, lui et tous ses Japonais
seraient des Chinois ; et c'est nous qui aurions
conquis leurs îles... >
¦ L'Influence de Moscou
De tels propos permettent de mieux com-

prendre ce que sont les relations de la Chine
sudiste avec Moscou. Quand le comte Sforza
écrivait son livre, l'échec de la pénétration so-
viétique en Chine était bien moins évident
qu'aujourd'hui ; mais déjà l'homme d'Etat ita-
lien annonçait cet échec et signalait I'étroitesse
de vue des milieux européens qui voient dans
la crise chinoise le résultat d'une entreprise
communiste.

En réalité, l'influence politique et doctrinaire
de Moscou se réduit à peu de chose et ne s'est
jamais exercée qu'en surface ; une partie de
la presse conservatrice d'Europe a follement
exagéré les « succès » des bolcheviks en Chine
et leur a fait une réclame qu'ils ne méritaient
pas. Au Kremlin même, on n'a jamais beau-
coup compté sur la possibilité de bolchéviser
l'ancien Empire du Milieu . La légende de la
< diplomatie diabolique » des Russes et de
leurs < trésors dépensés à pleines mains » ne
supporte pas l'examsn. Co qui est vra i, c'est que

Moscou a fourni aux Sudistes une assez grande
quantité d'armes prises dans les stocks de Kolt-
chak et de Denikine ; c'est que Sun Yat Sen,
ayant vainement demandé dans les premières
années de son vacillant régime cantonais des
officiers instructeurs anglais et américains, a
fini par accueillir des instructeurs de l'armée
rouge. Borodine a ajouté trois ou quatre dou-
zaines d'agitateurs ; l'Université chinoise de
Moscou a formé quelques orateurs de réunions
publiques. La jeune Chine du Kuomintang a
accueill i avec empressement l'aide des «diables
blancs- de Russie contre d'autres étrangers;
elle a répété les formules russes sur « l'impé-
rialisme capitaliste > et les « traités inégaux >;
mais elle est restée, à l'égard de la vérita ble
propagande communiste, défiante, poliment
hostile, impénétrable.

L'exemple dn Japon
Les véritables succès de la diplomatie mos-

covite ont été des succès impérialistes ; non
sans ironie, l'auteur de l'« Enigme chinoise >
étudie en détail la pénétration russe en Mon-
golie et en Mandchouri e, et montre la continui-
té de la politique de pénétration, du tsarisme
au bolchévisme. Il étudie ensuite- dans ime sé-
rie de chapitres d'une étonnante information,
bourrés de faits et d'idées, la situation des au-
tres grandes puissances en Chine. Le Japon
seul lui paraît avoir évité les erreurs commu-
nes à tous les autres gouvernements ; le gou-
vernement de Tokio a seul compris le néant,
l'inutilité totale des pressions violentes sur un
peuple élastique qui se replie, ne résiste pas,
ne se laisse pas plus pénétrer que le caoutchouc
sous la pression du doigt.

Après le traité de Portsmouth, en 1905, les
Japonais ont entrepri s la conquête coloniale,
l'assimilation de la Mandchourie où ils héri-
taient des privilèges russes. Ils ont complète-
ment échoué. Leurs émigrants ont été comme
absorbés dans la masse de la population chi-
noise. Alors, Tokio a renoncé à toute pénétra-
tion violente et inauguré une politique nou-
velle de pénétration simplement économique.
Le Japon est en train de réussir à développer,
dans des proportions inespérées, la richesse du
pays mandchourien, en accord avec la Chine, à
faire de la Mand chourie l'objectif principal du
commerce extérieur japonais. Le Japon a com-
pris, dit le comte Sforza , dans une formule sai-
sissante « qu 'un grand peuple ne fusille pas ses
clients >. Il conclut que nous sommes à la veille
d'une gigantesque entreprise d'industrialisation
pacifique de la Mandchourie par les Japonais;
ce qui suppose une politique d'accords et d'ar-
rangements amiables avec la Chine. C'est la
bonne méthode, la seule, aux yeux clairvoyants
du comte Sforza.
**Baac ***3*Binm**************************

Causerie agricole
(Do notre collaborateur)

Termine et maladies des volailles
Un agriculteur nous demande les meilleurs

moyens de cdmibattre la vermine des volailles!
A maintes reprises, nous avons traité ce su-

jet dans nos causeries hebdomadaires, nous y
revenons cependant, en constatant une fois de
plus, qu'il faut sonner longtemps jusqu'à ce
que tous les enfants soient à l'école !

La vermine est le fléau des basses-cours et
des volières. Les poux, les puces, et tous les
acariens avides du sang des volailles sont des
ennemis acharnés qu 'il fau t combattre à tout
prix. Longue serait la liste des parasites qui ra-
vagent les basses-cours mais, pour les prati-
ciens, cela n'offre en somme qu'un médiocre
intérêt. Le traitement est plus pratique à ex-
poser. Lorsque les causes de l'affection sont
connues, il suffit de les fa ire disparaître en dé-
truisant les parasites. On y arrive par le moyen
des insufflations de poudre de pyrèthre, de
fleur de soufre, entre les plumes, préalable-
ment soulevées, pour que la poudre insecticide
parvienne bien jusqu'à la peau ; on peut éga-
lement frotter la peau avec de la pommade de
benzine dite d'Helmerich, soufrée, ou mercu-
rielle, employer des fumigations de tabac. H
existe des appareils sous forme de boîte, dans
lesquels on enferme les volailles en ne lais-
sant passer que la tête, par une étroite ouver-
ture pendant, qu 'à l'intérieur, on pratique des
fumigations qui font périr les parasites. Ces
appareils donnent de bons résultats.

Mais il importe surtou t d'agir par les moyens
prophylactiques ; on veillera à ce que les murs
des poulaillers soient lisses et ne présentent ni
trous, ni fissures, où les parasites puissent se
réfugier. On bouchera hermétiquement tous les
trous et fentes de bois et de temps à autre, on
badigeonnera le tout à l'eau de chaux. Les ex-
créments des volailles seront enlevés le plus
fréquemment possible. Les perchoirs, les nids
à pondre, tous les ustensiles du poulailler, se-
ront souvent lavés à l'eau bouillante, n sera
bon, de temps en temps, de désinfecter entière-
ment le poulailler et le colombier au moyen
de l'acide sulfureux. Pour cela, on fera sortir
toutes les volailles, on fermera hermétiquement
le local après y avoir allumé une certaine
quantité de soufre déposé dans un récipient
en fer ou en fonte. La combustion du soufre
produit un développement d'acide sulfureux
qui pénètre dans les moindres fissures où se
cachent les parasites et les tue infailliblement
On laisse le local fermé pendant quelques heu-
res, puis, on aère largement pour permettre
aux volailles de réintégrer leur domicile.

Il n'est peut-être pas superflu d'ajouter qu'on
ne doit pas négliger de mettre à la disposition
des volailles un coin où il y aura toujours un
mélange de sable fin, de cendres de bois, et de
fleur de soufre, dans lequel elles peuvent se
poudrer pour détruire les insectes qui les tour-
mentent

Parmi les maladies qui déciment les basses-
cours, on peut citer en premier lieu < le cholé-
ra des poules >, qui est dû à un,organisme mi-
croscopique, visible seulement par un grossis-
sement de 5 à 600 diamètres. Ce parasite, in-
troduit dans le corps des volailles avec les
aliments et les boissons, passe dans le sang,
s'y multiplie avec une très grande rapidité.
Après quoi , il est évacué par la fiente , conta-
minant les sujets sains qui picorent le fumier
et mangent les grains souillés par les excré-
ments.

Si un animal vient à mourir, suspect de cho-
léra, :il faut immédiatement isoler les autres
oiseaux de la basse-cour. Puis en nettoie con-
venablement les locaux et on procède à une soi-
gneuse désinfection- On arrose d'abord le plan-
cher et les parois avec de l'eau chaude savon-
neuse, puis avec de l'eau contenant les désin-
fectants appropriés : acide phénique, crésyl,
formol , etc., et l'on term ine par un dégage-
ment d'acide sulfureux comme indiqué plus
haut. Après quoi , cn procède à un badigeen-
nage au lait de chaux que l'on renouvelle
assez fréquemment. Ce badigeonnage, auquel
on ajoute avantageusement un peu de désinfec-
tant, se fait rapidement au moyen d'un pulvé-
risateur.

En ce qui concerne la volaille elle-même, il
y aura lieu de surveiller scrupuleusement sa
boisson et £- nourriture. Pour la boisson, on
peut ajouter 10 grammes d'acide phénique par
litre d'eau, ou 30 grammes de sulfate de fer.
La nourriture se composera de pâtées cuites à
étulliticn et de grains de bonne qualité qu'on
peut utilement passer aussi à l'étuve.

Au bout d'une dizaine de jours, les poules
peuvent être réintroduites dans le poulailler.

Une précaution nécessaire est de ne jamai s
introduire de nouvelles volailles dans une bas-
se-cour sans leur avoir fait subir un isolement
de quelques jours.

Il importe aussi, en cas de mortalité, de
prendre des précautions pour l'enfouissement
des volailles mortes. On peut les recouvrir de
chaux vive , ou mieux encore les incinérer. A
tont hasard, éviter , comme on le voit encore
par ci par là, de jeter les volailles mortes sur
le tas de fumier ; c'est le véritable moyen de
propager les épidémies.

L'« entérite vermineuse > est une inflamma-
tion de la muq ueuse intestinale déterminée
par des vers qui s'y multiplient et se répan-
dent dans l'ensemble de l'organisme.

On détruit ces parasites au moyen de décoc-
tions de sauge, d'armoise, d'absinthe, qui ser-
vent à la confecti on des pâtées que l'on fait
prendre aux malades, à jeun, le matin ; quel-
ques lavements avec ces décoctions complètent
avantageusement le traitement.

Une cuillerée à soupe de chénevis par vo-
laille et par jour est également très efficace.

Les poussins sont quelquefois atteints de la
« goutte * qui se traduit par le gonflement des
jointur es et la difficulté pour ces petites bestio-
les de se lenir sur leurs nattes. Comme remè-
de, donnez de l'eau additionnée de cinq gram-
mes de bica rbonate de soude par litre et , d'au-
tre part, beaucoup de verdure, des salades de
préférence. Frictionnez les articulations gon-
flées avec de l'essence de térébenthine ; lais-
ser séfber pendant deux heures environ et
badigeonnez ensuite avec de la glycérine iodée.

E. BILLE.

Etat civil de Neuchâtel
Mariaqes célébrés

11. Alfred-Henri Baillod , négociant, à Neuchâtel,
et Jnqueline Cuanillon, demoiselle de magasin, à
Saint-Biaise.

12. René-Albert Jaun, professeur, à Nenchâtel , et
Gudrun Jenson , à Copenhague.

13. Paul Maire, chocolatier, et Fernande Paillard ,
chocolatière, les deux à Neuchâtel.

14. Armand Gruber , commis postal, et Marguerite
Bcrnasconi, couturière, les deux à Neuchâtel.

Aimé Hofer , employé communal, ot Berthe Ael-
len , cuisinière , les deux à Neuchâtel.

Hervé-Joan-Olivier Comaz, correspondant , et Ma-
rio-Isabelle de Pury, les deux à Neuchâtel.

17. Emst-Kavl Miiller , commerçant, à Bâle, et
Claire-Susanno Prince, institutrice, à Neuchâtel.

Promesses ri. mariage
Fritz-Edouard Borel, agriculteur, à Saint-Aubin,

et Angèle-Bertha Schneeberger, à Neuchâtel.
Robert Eichenborger, inspecteur d'assurances, à

Zurich, et Rose-Marguerite Andoregg, employée
do bureau, à Neuchâtel,

M. Antoine FERREIRA
ministre dn Portugal à Berne, qni représenta mai_u
tes fois son pays à la S. d. N. quitte la ville fédérais.
M. Ferrelra est appelé par son gouvernement as

poste de La Haye.
vs/rsssssss/sss/rss^^^

Quelques fleurs et leur origine
Quand on étudie l'histoire des fleurs, qu'on

recherche leur généalogie, on apprend aveo
surprise, a remarqué Maeterlinck, qui a consa-
cré aux fleurs des pages admirables, que la
plupart, jusqu 'aux plus simples et aux plus ré-
pandues, sont des êtres nouveaux, des affran-
chies, des exilées, des parvenues , des victimes,
des étrangères. La tulipe nous est venue de
Constantinople au l&me siècle, pour régner en
Hollande.

«La renoncule, le fuscia , l'amarante queue
de retard , la rose trémière , la campanule py-
ramidale , vers la même époque, arrivent des
Indes, du Mexique , de la Perse, de la Syrie, de
l'Halle. La pensée paraît en 1613, la scabieuse
en 1629, la véronique à longues feuilles en
1731, le phlox vivace est un peu plus ancien,
l'œillet de Chine fait son entrée dans nos jar-
dins vers l'an 1713, l'œillet vivace est d'auj our-
d'hui. Le pourpier fleuri ne se montre qu 'en
1828, et la sauge écarlate en 1822. Le zinnia
est tout juste centenaire. Le haricot d'Espa-
gne, originaire de l'Amérique du sud, et le
pois de senteur, émigrant de Sicile, ont un peu
plus de deux cents ans. La marguerite en ar-
bre qu'on trouve dans les villages les plus
ignorés, n'est cultivée que depuis l'année 1699.
La jolie lobélie bleue de nos bordures, c'est le
Cap qui nous la donna vers l'époque de la Ré-
volution. L'aster de Chine ou reine-marguerite
porte la .date de 1731. Le phlox annuel, si vul-
gaire, nous est offert par le Texas en 1835. La
lavalère à grandes fleurs, qui a l'air si profon-
dément indigène, ne s'ouvre en nos jardi ns dn
Nord que depuis deux cent cinquante ans, et le
pétunia depuis une vingtaine de lustres. Le ré-
séda, l'héliotrope, qui le croirait ? ajout e Mae-
terlinck , ne sont pas bicentenaires ; le dahlia
naît en 1802, et les glaïeuls sont d'hier. >
—¦—— ************** **********.

CULTES DU DIMANCHE 22 AVRIL 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 20. Temple du Bas. Catéchisme.

M. A. LEQUIN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD,

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQTJIN.
20 h. Collégiale. Consécration. Prédication.

M. G. BRANDT*
Hôpital de» Cadolles

Ifl h. Prédication. M. E. MOREL.
Paroisse de Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. Arthur BLANO,

11 h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 TJhr. Untere Klrche. Predigt
Pfr. BEBNOTJLLL

10.30 TJhr. Terreauxsohule. Kinderlehro.
10.45 Uhr. Kleiner Konferenzsaal : Sonntagsschulet.
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt
Vignoble

9 UTir. Peseux. Pfr. HALLER.
EGLISE INDÉPENDANTE

Urande natte
8 h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Petite salle

Samedi. 20 h., Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Zach. XTV, 20.
Temple du Bas

10 h. 30. Culto. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. JUNOD.

Ecole, du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 h. 45, Maladière.
Eglise évangéli que libre (Place d'Arm**s 1)
9 h. K. Culte et Sainte Cône. M. Paul TISSOT.

20 h. Conférence aveo proje ctions lumineuses.
. .' - 'M. -A. SENîT.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
Evangelische Sladtmissioo

15 Uhr. Jugemlbund fur Tochter.
20 Uhr. Prédis..
Mittwoch 20 Uhr. Jûnglings-und Mânner-Verein,
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. TemperenzsaaL
Deutsche Me .hodhs .enkirche (Beaux-Arts 11)
9:80 Uhr. Predigt Dr RODEMEYER

10.45 Ulir Sonnt i iKRschule.
20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienslag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Frcitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

English Church
The Service announced last Sunday bas tl be an.

nulled on account of indisposition.
Eglise catholique romaine

L Dimanche
6 h. Messo basse et distribution de la sainte com-

munion à la chapelle de la Providence,
7 h. et 7 h. K. Distribution de la sainte con.mu-
- -.. ui .ii â l'église paroissiale.

8 h.. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, serm on allemand),

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand' inesse et sermon français.
20 h. Chant des complies et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

6 h. Messe basse et communion à la chapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion â l'église.

PHARMACIE IU1 VERTE demain iliniuncne :
A. DONNER. Grand'Rue

Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi.

Monsieur J. Zumsteg, Zug, écrit : « Afin de
donner une heureuse nouvelle à d'autres per-
sonnes souffrantes, je tiens à vous informer
comment j'ai été délivré de fortes douleurs
en me servant de voire Togal. Le 15 février
1926, étant tranquillement assis, j'ai été pris
d'une attaque de lumbago, de sorte que je ne
pouvais presque plus me mouvoir. Je n'étais
plus à même d'ôler moi-même mes souliers et
mes bas. Le même jou r,1 j'eus la visite de ma
fille qui me recommanda votre Togal ; le len-
demain, j'en fis chercher une boîte à la phar-
macie, et je pris des tablettes selon les pres-
criptions. Quelle surprise ! De jour en jour, je
me sentais mieux et aujourd'hui, après avoir
employé toutes les tablettes, je suis — grâce à
Dieu — délivré de toutes mes douleurs. Pour
cette raison aussi, je tiens à recomlmander à
tous ceux qui sont tou rmentés par de sembla-
bles maladies, d'avoir entière confiance en l'effi-
cacité du Togal. » — Le Togal excrète l'acide
nrique et s'attaque à la racine même du mal.
Point d'effets nuisibles comme suite ! Il est re-
commandé par les médecins en vue dans les cas
de rhumatismes, sciatique, lumbago, goutte, dou-
leurs dans les articulations et, les membres, ain-
si que les douleurs névralgiques et les maux de
tête de toutes sortes. Dans toutes les pharm!.

Douleurs rhumatismales et nerveuses !
Délivré de toutes douleurs.

LE NOUVEAU RECORD SUISSE DU KILOMETRE LANCÉ A GIUBIASCO
La voiture Delage, pilotée par Dlvo, en pleine course.
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tama.ii! tiiapiis
rue de l'Hôpital

Le vin Matthey
au quinquina

et ter
est un lorlifiant

d'antiemi e renommée

Une économie
bien placée
c'est d'avoir aussi une bonne literie
de qualité garantie, durable. Vous
obtiendrez cela avec tous les
meubles de votre trousseau, chez

GUILLOD
AMEUBLEMENTS

! ÉCLUSE 21 «I 23 TEL. 358 ,' - 2 - . Uî

T O U J O U R S  EN M A G A S I N S ;
Chambres à coucher, salles à
manger, divans moquette laine,
sommiers sur pieds, Fauteuils.

CRINS - PLUMES • DUVET

Maison suisse fondée en 1893 **¦«
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! Le diffuseur BRUNET
est une révélation pour l'amateur de bonne

musique. Prix fr. 48.—
Toutes Ici pièces détachées de première marque .

pour montage des postes de T. S. F. .
i

KUFFER . ELECTRICITé j
Téléphone 8.36
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L E  T R A N S P O R T  T E X A C O

^"t'VT 
^̂ p . L'huile de graissage produite par The Texai Company

^
'¦y. *̂m** r̂ . (U. _. A.) esl non seulement extraite de ses propres pulls ei

rel'lué- dons ses propres usines, mais elle esl encore trans-
portée par elle dans ses conduites,, ses waqons-cUernes, ses
{loties, loul lui appartient alln de soustraire le produit à
toul apport étranger et assurer la continuité d'une qualité
Incomparable. Son aclli considérable constitue la garantie
des usagers el es) le fruit d'une universelle confiance, basée
sur la qualité. Joignez vous à eux el mettez votre moteur
sous la pi olecllon de celle puissance en adoptant, à voire
tour, la Texaco Motor Otl, claire, limpide, couleur d'or.
_i;fe Demandez la l exaco Molor Oll aux garages
¦W' qui arborent l'étoile rduge au T vert.

Carburants S. A*
, Neuchâtel
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m P_ ÎÛ7 S fl ̂ . rPIÎ 3; COURS de RIVE I
H ull"£ uIJuLrn GENEVE I
B CRÊPE DE CHINE ET CRÊPE GEORGETTE „ "nn 1
HlBiH uni, belle qualité pour robes, 25U coloris en stock , ri « f l l  '-
. - '  lur« . 100. le m. 8.90. U a U UUS CRÊPE DE CHI f S E ET C8ÊPE GEORGETTE f t  ntn 1S ' Imprimé, toutes les impressions nouvelles , pour rul.es éléKantf» _ , M U S
WM krueur 1U0, le m. 12.30 W i U U  »

i CREPE GEORGETT E SATIN 10TO I
| pour liaule couture, largeur 100, te m. I f a ï U U  j m

I H0HÂH SHÂIiï0iie :-y"T^4.80 E
g ' ' ;; Toile de soie 3.90 Silkana 3.90 Toile tarare 2.45 ¦

y Crêpe schappe 6.90 Taffetas 6.90 Pongée 3.50 m
j ¦- le toul en grande largeur .. . y y
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j r~ j r .„ Un grand filh i

' drame en 7 actes — Le tout en une fols
ï avec Belta Bennet et Victor Mac Lag len - Mise en scène de John Ford.

L 'odyssée poignante d 'une maman - Le chel-d' wuvre d'émotion dont
I vibrera le cœur du monde.

f La plus récente productio n de John Ford , le prodigieux metteur en
¥ scène de tant d'extraordinaires superproductions.

| p Soo succès aussi Iranc que spontané , nous dispense de commentaires
r élogieux.
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1; Trôïi ssea n co m p let 1
5 13 drap» de dewmi. I téi WO em., ml-fll . Q
2 12 dru ps de des-ou». 180/250 cm., ml-fll, Q
5 : 6 fiiuWt*»" _«:'duv_» li .l _̂fl-lfe--ein.. -ba.ln merôerUiS, ©
2 6 !«!«• Ue traversin». S5 1u« cm.. buhin mercerisé. Q
S '' 12 tulet d'oreillvrs . riti - fH. (35 . 65 oui., k volnnt, x
ï) 3 na 'iivn mi-fil. ' 160/170 _cm.-. duuiussé à fleurs, g
y 1 HHPDe inl-ril. li/0/2tH) cm.. d._ mu»bé à Heurs, Q
5 i 13 serviettes. GO/fifl cm.. nsMirtie s. O
2 'y 13 llnifi 't rralti d'urire. 48/KS. encadrés bnrdnre Jacquard, Q
g 13 lliiceir-éiioiiite. . ISOi'JOU em.. avec bordure couleur, 8
K ?.- '1 12 essule-vii luselle iril-fll . SOÀIiM ) cm., extrn-snuiiles. g
S . .¦: 12 essule-verros pur fil. 60/70 cm., extra-gnupled. Q
g. . 12 entiule-coiiteaux. iiii -fil . Ml/100 cm., extra-souples , O
2 12 es»iile-mnlns. '' m'f-'fl l. 5<i/I (iO cui., extra ŝouples. O
2 6 tabliers d« cuisine, ml-fll. S
5 ¦ Ce trou-isean de 141 pièces comprend de« articles Q
g donnant tou te satisfaction. g
9 Q est livré coupé, prit & être confectionné pour lo -Q
2 prix de g

I Fr. «TO.-. I
5 Koa devis «ont »_«ceT. tib!o8 de modifications et ne Q
S doivent être considérés uu 'au point de vue indicatif. 0

| l>eiiinii<le% à voir ce trousweau |
| saints aucune obligation d'achat g

I Kuffcr Jt Scot t  §
I Neuchâtel |

Pose de verres de montres
rends, fantaisie, Incassables, aux plue baa prix

Horlogerie, bijouterie, orlévrerie, optique
E. GIQck , St-Honoré 12

J, F. STAUFFER successeur

A vendre d'occasion,

Fiat SOO
torpédo ouiitre places, parfait
état, équipement électri que
neuf, très peu roulé, prix : 2U00
francs. Kiici liié de payement. —
Bcrire soti s ohiffres D. L 685
au bureau de la Feuille d'Avis ,

Occasion uni que et sûre.

t MAISON POMP éE EN 1896 Y .

ffgff* FABRICATION DE IL

(TIMBRES)
wA*S*_î T et en - r-Z££vlB
J^OTl méiai \m$

17, Rue des Beaux-Arts

Un million
de lames de rasoirs de sûreté,
lames très douces, acier de lre
Qualité ,

Fr. t.— les 11 la met
Pour chaque commande de

trois paquets, U sera remis, à
titre de réclame, uu superbe

RASOIK finement argenté
Guvols depuis 11) lames (on

paquet) contre remboursement.
M U 11 X Eli, case postale Ecluse,
NruchAtel.

/ mf^ Bean choix de complets pour
âm | hommes, jeunes gens
WÈLf et garçonnets
, ^̂ ^̂  A choix sur demande

Fe JA QUET, négociant, Colombier
Olm****M~*m m̂^̂ ^™'m ™ *<j 9̂ffl
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fl Peux programmes sensationnels du 20 au 26 avril I
1 Actualités - Journal suisse, informations mondiales I Une comédie toute illuminée par ia radieuse beauté de 1
S . 1 Constance TAJLWJLBGM
I QUATRE ILLUSTAES VEDETTES INTERPRÈTENT : | g

|Ë %JP i { VENISE I I . ,  la perle de l'Adriatique, la belle et envoûtante ville au grandiose passé m
|| ADOLPHE MENJOU , l'homme da monde, CAROL DEMPSTER, la mignonne ingénue, %$ historique exerce un attrait particulier sur les artistes et sur les amoureux. ||j
> .% RICARDO CORTEZ, le successeur de Valeritino , et enfin |§ ' *-
;- '4 j  -y A T""\ T  ̂ t__ » T y »np np T b î C'est un chatoiement de vues pittoresques et romantiques, une promenade exquise K
ni . *.».*,.„ n^Jhï -̂J^ ¦ , . u M . . . . , _*§_ dans la Venise des gondoles et des chimères. -jjf la grande ETOILE HONGROISE adoraulement belle, au regard séducteur, au sourire ensorcelant gfl figs

P C'est an drame à la trame extrêmement impressionnante et passionnante H Location des places toute la j ournée chez Mademoiselle ISOZ, tabac , sous l'Hôtel du Lac m

M 1 ... . , - Iii ,;̂ ;|', "BHKHT". ' -m Dimanche après-midi , spectacle dès 14 heures dans les deux cinémas 1 19 V, *-" "' . . ' "- ¦' "' .

Association diitrip
libérale

de Mencliâitel-Serrïères

Samedi 21 avril, à 20 h. 30
Assemblée familière au Cercle Libéral
Orateurs : MM. Antoine BOREL, conseiller d'Etat

Max REUTTER, conseiller communal.
Gustave NEUHAUS, rédacteur.

MUSIQUE « L'HARMONIE »

Tous les citoyens sans distinc-
tion de parti sont priés d'assister
à cette as_ emfo.ee. LE COMITé.

EURZELEN - BIENNE
Dimanche 22 avril à 15 heures

Servette I - Bienne I
Grand match de championnat

CEAMP-DU-MO D_ffl
Hôtel des Gorges

Truites - Cuisses de grenouilles
Poulets à la crème

Se recommande, E. ROSSIER.
I I  i . i

i—_ ¦ *¦

g Voyages en groupes Q
•—t (Nauvlèms ann4e) ~
si organisés «n 1928 par le Bureau de voyages Fran- r-~\
H pois PASCHE, Neuchâtel , Hôtel du Raisin, Téi. 159 IZJ
a l  «.._.¦_¦_¦_.¦¦ ¦

¦] 18 au 80 mai : 2me voyage (redemandé) à Milan- •}

H 
Florence - Rome - Naples - Sorente 7
Ile de Capri-Pompéi-Vésuve-Poz- m

3 zuoli-La Solfatare-Pise-Gênès. f-T

 ̂
Inscriptions jusqu'à fin avril fj

7] 15 au 19 juin : âme voyage à Venise. Inscriptions JT
M jusqu'à fin mai. r*
71 6 au 14 août : Voyage à Paris-Londres. Inscriptions r?
=4 jusqu'au 25 juillet. H

J] Programmes détaillés aveo prix envoyés gratis [7
71 et franco sur demande. 17

3HE.IIH00EIEra ^

I

" 0
Commerçants
Industriels

La publicité est votre arme la plui
puissante ; maia il faut savoir la
manier. A l'occasion de son assem-
blée générale . l'Association Suisse de
Publicité organise le samedi 21 avril
1028, à l'aula de l'Université de Neu-
ohatel. k li heures précisas une

Conférence sur la Publicité
PBOOEAMMB :

ï. Allocration de M. Etienne DAMOtTR,
président do la Corporation dee Tech-
niciens do la publicité , président pro-
visoire de l'Union Continentale do la
Publicité et rédacteur en chef de la

' grande revue de publicité « VEN'
DRE », à Paris :

j « l/Union Continentale de la Publi-
cité, son origine, son premier con-
grès : Par is 22-27 mai 1928 — Pour*
quoi la Suisse doit y êlre représea-

2. Conférence de M. DTJPLATN-FAVE'Ï
publiciste : < La publicité de l'horlo-
gerie en Suisse >.

S. Discussion,

tes maisons suisses les plus réputées et les publicistes
les plus COIHIUS font partie de l'A. S. P. La confé-
rence promet donc d'être intéressante. La réunion
étant publique, tou s les intéressés qui voudront biea

y assister seront les bienvenus.

ASSOCIATION SUISSE DE PUBLICITÉ

lll=lll=IIIEIII=IIIEIII=IIIEIIIEIIIEII!=IIIEIII=lll==lll= lll=lll
III | : . III

I _. cHAUSSUfCHRIST01 g
jjj Jf» 2 Rue de l'Hôpital NEUCHÂT EL lk =

fïî X ĵjj Les résultats du |p»/ fj]

1!J sont affichés dans notre vitrine. li!
IM Us seront en outre publiés jTJ
5 lundi dans la Feuille d'Avis =
MJ de Neuchâtel ljj

EIIIEIUHIIIEIII =lll=IIIEIIIEII9Eltl=IIIEIIIEIHEIIIEIII=III Eill

f S M  % **, **.** î* « I tt * *& station balnéai re thermale à la fU
rN i I B UP _ _ !_ _ _) l ûC.  r €^ l_ ^  ̂ montagne. Haut-Valais. Alt i tude 1411 m. 1*1
-M -a U u U l l U  

m 
*\*9Ù 

m 
JU ÛJ lÙ Ghernin de fer électri<l l,e de Loèche »4

PU _ft.iiMAB_ft__ __ _M_M ¦ Chemin de fer : "1 er mai §f3
IM VlIVeriUl*S ¦ Société des Hôtels et Bains : -1 A. mai gf

.........................................g
¦ -Ch Les cours, leçons par * SB «x£*L_ » » ___
¦ /̂Tv îlbfc-- ticulières et soirées |
| yf4^n^  ̂ dansantes du samedi |
i I AÂ) reprennent cette I
° flô iH ï • a
¦ VV *K. V semaine |

j ffl lnstitut
~

RICHEME j
| » W* 8, Rue du Pommier |
f \  Institut Richhme Téléph. 8.20 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HnaMHHHMH ¦¦¦¦ "
********** ********* ¦ ¦ ******** *** i .  ¦¦ 11 tIH m****************m*********m*m*****m******* *m*m

Qrar les cultures de DAHLIAS
CACTUS, décoratifs , étoiles et pompons

dans les meilleures variétés — Pris, courant sur demande

J. BENKERT & FILS, horticulteurs, Neuchâtel

Mlle J. Wyssmann
Côte A2

a repris ses leçons de
piano

PIANO • SOLFÈGE
Mademoiselle TOBLER

Faubourg du Château 1
A REPRIS SES LEVONS
Méthode Chassevant, facilitan t

l'étude du piano.

MODES
J. TROXLER

Seyon - Moulins 10

Transformations. Tein-
tures. Chapeaux neufs.

Prix modérés
Chapeaux d'enfants

NEUCHATEL —¦

Galerie Léopold Robert
jusqu'au 6 mal 1928

Exposition
rétrospective

iiulii
Berner Stadttheater
Sonntatr. den 23. Aprll 1928
Vorm. von 11 bis 12 Ji Uhr

Matinée : KAMMë R TANZE
Elinor v. 08SIFELDER

Prelse Fr. 2.20 und 1.50
Nachm. v. 14 % bis srea. 17 Dbr

lui wm M
Lnsitsplcl In drel Anfïiieen vou
Oscar Blumenthnl  und Gustav

Kadelbur t».
Schansplelprelse

Abends von 20 bis 22 J. Uhr j
Zum letzten Maie :

«Der Hexer»
von Iîdsar Wallace.

Bch ausplel prelse

F. Wal lrath
techDkieii - dentiste

reçoit dès le 26 avril, à la rue
des Epancheurs 11. 2me étage,
maison de la pharmacie Ban.
1er; 

% Une journée
d'essais et

de démonstration
publique de l'application de
machines viticoles à traction
animale et à moteur pour la
culture de la vitrne aura lieu à
la station d'essais viticoles
d'Auvernier le jeudi 26 avril , le
matin i Auvernier. quartier du
Oéboux. l'après-midi i Colom.
hier, quartier des Banneries.

pension e etraegers
Boine 3 - NenchAtel

Maison de toul confort. Grand
Jardin. Chambres an soleil. Oui.
sine soignée. Tennis à proximité.

Mme et Mlle Wnrger.

1.1 IÈVK
AUVERNIER

*t*m**^m0** *̂****

Tous les samedis

TRIPES
«Jt If
Dimanche soir et lundi

gàlcaii au fromage
ancienne renommé* co

Tous les samedis

TRIPES
8r rrcommantir O. Sfinler

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 22 avril 1928
si le temps est favorable

Promenade â Estavayer
13 h. 45 f Neuchâtel i. 18 h. 45
13 h. 55 Serrières 18 h. 35
14 h 05 Auvernier 18 h 2-5
14 h 25 Cortaillod 18 h. 05
14 h 50 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 15 r Estavayer « 17 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ire Bmo
de Neuchâtel, Serriè-

res et Auvernier à
Estavayer . . . .  3.50 2.50

de Neuch&tel à Chez.
le-Bart 2-50 1.80

de Cortaillod à Esta-
vayer J.— 1—

de Chez-le-Bart à Es-
tavayer 1.80 1.30

Bateaux de service
8h. 25 13h.30 f Heuchâtel } 17 h. 15
8h. 50 14h. — |cudrefin i 16h. 45
I cl. Fr. 2.— II el. Fr. 1.50

Société de nav lea tion

La preuve Je notre capa-
cité productive est la grande
demande de nos marchan-
dises manufactu rées par
nous-mêmes. Vente directe
aux particulier s, sans inter-
médiaire. Deux fabriq ues,
dix-sept succursales en
Suisse. Visitez nos magasins
sans aucun engagement.

A. Frey S. A.
Manufacture de Vêtements

ANCIENNE « CITÉ OUVRIÈRE »

NEUCHATEL, Seyon 7

Eglise nationale
Collégiale dimanche 22 avril 20 h.

Consécration au saint-ministère de M. E.Wuilliemln
Prédication de M. Georges BRANDT

pasteur à Valangin-Boudevilliers
Le produit de la collecte, faite aux portes du temple,

sera affecté au Fonds de retraite des pasteurs.
'¦ ¦ ***** ***************** i»¦—¦¦  ¦ ¦•¦-¦¦ ********** - <** i ¦ ******** , u ¦

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 22 avril 1928

L'enseigne Dubois présidera
à -IO h. Réunion de Sainteté,
A 20 I-i. Réunion de Salut en plein air,
à -15 h. à Bôle,
a -16 h. à Colombier ,
à -19 h. sur la Place de la Poste.

Invitation cordiale à tous

SALLE DE LA BOINE 10
NEUCHATEL

Dimanche 22 avril 1928 A 20 heures

Conférence évangélique
par Monsieur P. CHOPARD

sujet : La foi chrétienne
INVITATION CORDIALE

1 AVIS I
ttfi J'informe la public que j'ai repris l'atelier fe_l
HI de cordonnerie de M. Hoffmann, rue du Râ- §=
|l-fj teau. Par un travail consciencieux, je m'effor- l Ĵ
¦ifl cera' **d satisfaire ma clientèle, tout en me EJM
KEH recommandant pour tout ce qui concerne mon faw

W ANDRÉ TAM0NE, W
Blfl cordonnier Pi H

teff:^!:-^:̂ i-i' :̂ zii. .H 1 ' - ~̂! ' M; "!¦ inr ' ¦; !_I :̂̂ : v :̂ ẑ::. :̂
Fabrique suisse d'Apparei ls à gaz de Soleure

Démonstrations culinaires
à l'Usine a gaz de Neuchâtel :

Lundi 23 avril, à 8 heures du soir
Mardi 24 avril, à 3 heures de l'après-midi
Mercredi 25 avril, à 8 heures du soir

Invitation a toute personne ©'Intéres-
sant â la cuisine au gaz.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Dimanche 22 avril 1928 dès 14 h.
Hfe m m m  && wm

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre « FLORITA-JAZZ »

Restaurant de la gare du Vauseyon
Orchestre DEHLIA-MZZ Se recommande : l'ami Louis

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
ORCHESTRE « PAPILLON »

Hûtel de la Poste - Le Landeron
Bon orchestre

Grande salle du restaurant du Mail
Orchestre PELATI

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Bonne musique Se recommande: G. Gaffner

PLACE DE FETE - Petit Cortaillod
**Dimanche 23 avril

Grande fête du printemps
organisée par la Musique de Peseux

«y- BAL -en
En cas de pluie, la danse aura lien à l'hôtel .

SE RECOMMANDE SE RECOMMANDE |



POLITI QUE
C-RA]-DE-II--ETAG_ rc

JM ministre britannique de l'intérieur
parle deg menée» eoininuiiisw»

LONDRES, '20. — Sir William Joynson Hicks,
ministre de l'intérieur, a tenu jeudi soir à Lea-
mington un discours dans lequel il a [va rié no-
taiiuneut dea déclaration» qu 'il fil à la Chambre
des Communes, en réponse à des interpella-
tions concernant l'argent d'une banque soviéti-
que découvert sur plusieurs Irlandais arrê lés
à Londres Le ministre a dit qu'il est toul à lait
persuadé qu'un grand nombre de billets émis
par une banque russe sont devenus la posses-
sion du parti communiste qui les a répartis aux
organisations communistes de toutes les parties
de la Grande-Bretagne.

Parlant de l'activité des communistes dans les
autres pays, le ministre a déclaré qu après la
guerre, lorsque le peuple a compris l'attitude
des différents gouvernements à l'égard des So-
viets, le gouvernement soviétique s'est décidé
& semer la discorde particulièrement en Chine.

La Chine doit son bien-être, en bonne partie ,
aux commerçants européens' et américains
dans ce pays. Mais là Russie savait que la gran-
de Chine ne possédait aucun gouvernement
puissant. Elle essaya donc d'obtenir le contrôl e
sur le gouvernement chinois et de soustraire le
pays à l'influence européenne et particulière-
niont britannique. La situation s'est aujourd'hui
améliorée en Chine, car le peuple est aujour-
d'hui édifié sûr M oscou. L'activité communiste
s'est accrue à nouveau ces derniers temps, au
Japon, et aussi en France et en Allemagne.

Le rote des femme*
La cause des < suHragiste» > ne cesse de ga-

gner du terrain, et voici que l'un des pays les
plus attachés aux traditions , la Grande-Breta-
gne , est en train d'éleudre encore le droit de
suffrage accordé aux femmes.

Elles ne votent aujourd 'hui qu'à partir de
80 ans, elles voteront demain, comme les hom-
Dies, à partir de 21 ans. Et c'est un Rouverne-
nt*nt < cincervaleur >, c'est le gou\emement
de M. Baldwin, qui soutient cette réforme, ré-
ceuji ent adoptée en seconde lecture par la
Qiamvbre des communes.

M. Baldwin, en perwinne, a préconisé, le
mois dernier , dan» une grande réunion tenue
au Oue .n 's Hall de Londres, le < Euual fran-
chise bill > qui dtnne aux féministes tant de
joie. U a rappelé que le vole des femmes avait
eu pour premier champion, il y a soixante ans,
Stuarl Mill. Et 11 a ajouté : < Depuis ce temps,
les femmes se sont distinguées dans toutes les
branches de la vie publique. Ceux qui décla-
rent l'activité de la . femme limitée au foyer
ignorent toutes les leçons de l'histoire. Leur
rôle s'est accru au delà de toute attente depuis
un demi-siècle. Avec le simple cours du temps
«t dès idées, un état de choses qui semblait na-
turel à uos irrands-parent» a fini par nous sem-
bler, _ nous, absurde >. Il est slirnlfl eatlf de la
m-_ ntaJ i té anglaise qu 'un tel langage ait été
«ouvert d'appla udissements et que le bill du
Voi e égal ait été adopt é en seconde lecture par
l'unanimité dee députés motos dix.

ITALIE '
Deux Suisses arrêté*

I- MILAN, 20. — Lé jour de l'attentat de Milan,
lin pasteur de Frutigen (Berne) venu en Italie
avec une ca rte de touriste, a été arrêté et
écroué en prison préventive. Sa carte de tou-
riste, par oubli de la police frontière italienne,
n'avait pas été timbrée. Grâce à la prompte in-
(enention des. autorités consulaires suisses et
*Ie la léigaHon de Suisse à Home, le pasteur fut
remis en liberté quelques jours après.

Jeudi soir, pendant la manifestation organi-
sée en laveur du roi sur la place du dôme, la
police a arrêté un Suisse originaire du Jura
Bernois, figé d'une trentaine d'années et domi-
cilié depuis de longues années à Milan. Il est
inculpé de résistance A la police. Les démar-
ches faites en sa faveur n'ont jusqu'ici donné
aucun résultat.

La défense de l'Etat ' "
•y HOME, 20. — Le tribunal pour la défense de
l'Etat a condamné vendred i A deux ans et six
jnois de réclusion un ouvrier accusé d'avoir
offert des journaux subversifs & plusieurs ca-
niaradea.

ITALIE ET ETATS-UWIS
Signature d'un traité d'arbitrage

ROME, 20. — L'agencé Stefani publie le trai-
té d'arbitrage signé hier A Washington entre
l'Italie et les Etats-Unis. Dès le début de cette
année, le gouvernement italien a communiqué
au gouvernement des Etats-Unis qu'il était dis-
posé à renouveler le traité d'arbitrage échu en
1024. Les négociations qui ont été engagées ont
abouti au traité signé hier A Washington. Le
traité affirme toul d'abord le désir de paix per-
pétuelle des deux peuples. Puis des articles
{.revoient la procédure de jugement arbitral et
e cas où des différends ne pourraient être ré-

solus par la voie arbitrale. L'article premier du
nouveau traité se rapporte explicitement à un
autre traité, toujours en vigueur, entre l'Italie
et les Etats-Unis, signé à Washington le 5 mai
1914 et connu sous le nom de « traité de con-
ciliation >, qui prévoit l'obligation pour les
deux parties d'en appeler A une commission in-
ternationale permanente comprenant des délé-
gués des deux Etats, avant de prendre des me-
sures ayant un caractère militaire.

., ... ¦- ALLE M A (-NE
Heu exigeants, ces Russes !

BERLIN, 20. — On se souvient qu 'il y a quel-
ques n ois, l'arrestation cTun Géorgien accusé
d'axcir e.sayé dé fabrique r de faux tcherrio-
vetz avait caueé une grande sensation. L'affaire
est sur le peint d'être jugée. Cependant, une
cen plicalitn a surgi. Le gouvernement de l'U.
R. S. S. a den andé A avoir un certain droit de
rena rd dans la procédure judiciaire et tout spe-
cialen ent dans lés. pièces de l'accusation, l'U.
R. S. S. estimant oue les agissements du Géor-
gien lui' eut po rté un fort préjudice. Le parti
S.. Mc ral pécrgien a lente, par ce moyen, d'é-
brrrlcr le ccurs dc la devise russe et de lui
pe rle r rirsi un ernp sensible. Le ministère de
la jrsi're, d'rntfnle rvec le rrinistère des af-
faires .lr. i_rères. va prendre une décision au
sujet de la demande russe.

R _ S-*IK
' , Reins de jouer à Pâques

' L e  correspondent du « Times > à Riga ap-
prend que les artiste s de plusieurs théâtres de
AJ CECCU ent refusé de mrntéT sur les planches
le 14 avril , veille de la Pâ-qiie orthodoxe, l'or-
dre de jeuer drnné par les autorités étant «cen-
ifaire à la 1rr<fitkn > . La société anti-Dieu et
dh tires frcvjr es reuges protestent centre ce
qu'ils appellent un < sabotage > du programme
antireligieux : ils demandent qu'il scit interdit
aux rrlifles de cimier dpns les églises. Le
«n n ifrariat de l'éducation a tenté une
IrrrFrrti tn en preprsant que les artistes igno-
rent P. rues et prernent un congé correspon-
dant c'rns la première semaine de mai. mais
Ies.inleres.es ent refusé. Le directeur du grand
Théêtre d'Elal rnm nce qu 'il prendra des me-
sures' poir empêcher les artisles de se produi-
re le 14 et le 15 avril dans les églises.

ef.YI'TE
Manque de tact : < "'

LONDRES, 20 (Havas). — On mande dn Cai-
re au < Daily Telegraph > que la presse égyp-
tienne publie des articles indignés h- la -suite de
la distribution de tracts reli gieux A l'université
d'Azhar, par un missionnaire américain. A la
suite du refus de celui-ci de rendre lé permis
de visiter les mosquées qui lui avaient élé don-
né, le ministre des cultes a demandé à la léga-
tion des Etats-Unis d'intervenir.

JAPO N
Trois politiciens assassinés

TOKIO, 19. — Troi» personnalité» politiques
ont été aM.a8*lné«.> et cinq autre* blessées au
cours d'une réunion qui a eu lieu A Wakayaiua
près d'Osaka (Japon), par des affiliés à l'orga-
nisalim KoJ.cusuil.ai (association pour la con-
eenelicn de l'esprit national). Une des vict i-
mes est un agent électoral des candidats de
l'opposition libérale, deux autres sont des avo-
cats et un quatrième était membre d'un con-
seil de province.

Cet agent électoral avait récemment dénoncé
plusieurs fonctit riiiaires locaux de police qui
l'avaient n altraité lors d'une arrestation pen-
dant les élections, sous l'accusation d'avoir vio-
lé la loi. La.. .chose..avait , fait beaucoup de bruit-
et avait eu de* répercussions jus<iu rà la Dièle.
C'est pour cette raison que le chef local de l'or-
ganisation pour la conservation de l'esprit na-
tional , accompaené de cinq individus armés, se
rendit au lieu de réunion des libé raux et que
trois n en bres du comité furent assassinés à
coups de poignard. y .* '?

ÉTRANGER
Mille bâtiments Incendiés au Japon

TOKIO. 19. — Un violent incendié a éclatéi;
Hirosaki. Parmi les bâtiments détruit» , qui
sont eu nombre d'un millier , se trouvent qua-
tre écoles, deux banques, six hôpitaux et une
église. Les dégâts dépasseraient un million de
yens. Il n'y a pas de victimes. L'incendie a
duré sept heures.

. Les arrestations de Milan
MILAN, 21. — Plusieurs journaux suisses

ont publié la nouvelle de l'arrestation en Italie
de deux citoyens suisses. Un rapport était éta-
bli entre ces arrestations et l'attentat de Milan.
Nous apprenons de source autorisée qu'il n'en
est absolument rien. Voici les faits :

M. Schaefer, pasteur A Frutigen, a été arrêté
à Varese parce que son passeport n'était pas
en règle. Il a déjA été remis en liberté.

Le cas de Samuel Girot, arrêté le 12 avril,
près de la place du Dôme A Milan, est diffé rent
Girot a été appréhendé pour offense A la pu-
deur: 11 fut conduit au Commissariat où il fut
maintenu en état d'arrestation, son cas tombant
sous lé coup de l'article 388 du Code pénal Ita-
lien. M. Solari, avocat du consulat suisse de
M ilan, a demandé la mise en liberté provisoire
de Girot, où. l'ouverture immédiate du procès,
car l'article 388 ne prévoit pas de prison pré-
ventive. Girot pourra être condamné A une pei-
ne maximum de trois mois de prisooL

""•"".' lin assassinat ¦
PILLINGEN, 20 (Wo lff). — La « Saarbrûc-

ker Zeituug » annonce, que vendredi matin A
l'aube on a découvert sous un tas de charbon
A la mine Dilling, près d.'un: haut fourneau, le
cadavre d'un , contremaître mineur, nommé
Barth, £2 ans,- de Pachtën. Selon l'enquête,
Bartb qui avail disparu depuis jeudi, aurait été
assassiné.. ¦ ¦- ¦• ' - --' x *''*.

Nouveau crdiset-rTrançals.""""
; PARIS, 20 (Havas). — Le croiseur Colberi a
été lancé A Brest, vendredi après-midi. Le Col-
beri est la 4me Unité de la série des croiseurs
de 10,000 tonnes construits eai exéèutlon du pro-
gramme naval.- H a 185 mètres dé long et 20 de
large. Son artillerie principale est constituée par
8 canons de 203 mm. La défense contre avions
est assurée par huit pièces de 95 mm., huit
canons automatiques de 37 rom. et 12 mStrail-
leusés.

Trois aviateurs tué§
ROME, 20. — Jeudi, un hydravion piloté par

le serpémi GuanUeri , ayant A bord un officier
avialeur et le n écanicién. s'est écrasé sur le
sol A la suite d'une fauwe manoeuvre. Les
trois occupants ont été tués.

Los victimes du congédié¦ LUDWTGSHAFEN , 20 (Wolff ) .  — Des ouatre
ejmployés de l'usine d'aniline de la 1. O. Farb-
indtistrie qui, ainsi qu'on l'a annoncé, ont été
atteints par des coups de revolver tirés par un
ouvrier congédié, deux sont décédés A l'hôpital
Un troisième est en danger de mort

Un coup de poignard ¦ ' > r
CHITTAGONA (Bengale), 20 (Havas). «-

Une femme a poignardé mortellement M. Da-
vies, magistrat régional.

Pour arrêter los trains
LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Cal-

cutta au c Times > que plusieurs centaines de
grévistes des chemins de fer ont arrêté des
trains se diri geant vers Howrah, en se plaçant
sur les rails. Le personnel de qualre trains s'est
joint aux grévistes. La ligne a été dégagée
après une intervention de la police durant la-
quelle . cinq , popeierg- et huit grévistes ont été
sérieusemenl ' blessés.

SUISSE
Les cemipteg de l'Etat de Lucerne

?'.  ̂ f- bouclent par un boni
LUCERNE. 20. -  ̂ Les comptes de l'Etat du

canten de Lucerne accusent 13,1(J5,173 fr. aux
receltes et 12,8Ç0,850 fr. aux dépenses, avec un
excédent de recettes de 204,323 fr., alors qu'on
prévoyait un déficit de 200,000 fr. Dans les dé-
penses sont compris 500,000 fir. servant d'amqr- ,
tissën ent A l'ayrtne e extraordinaire faite pour
la ccnstructicn de routes cantonales.

Uno recrue meurt de la méningite à Olten
LUCERNE, 20. - Un soldat de l'école de re-

crues de 1 ucerne, qui était en permission le
8 avril A Zcfingue , étrnt tombé malade le jour
suivrnt , a été transporté à l'hôpital d'Olten. ou
il est mort de la méningite cérébro-spinale. A
l'école rrêrre de Lucerne, aucun cas de cette
maladie n'a été constaté.

Un moulin est la proie des flammes
GENÈVE, 20. — Un incendie a détruit A (M-

fmrns près de Thonon, un moulin appartenant
A M. Henri Gira ud . ainsi que toutes les machi-
nes rfiiccles cu 'il renfern ail. Les perles se
monlent A environ 100,000 francs français.

Un side-car se Jette contre un arbre
Un mort et dans blessés

LUCERNE, 20. — Vendredi matin, une mo-
tocyclette avec side-car, occupée par cinq per-
sonnes so dirigeait de Munster vers Sempach-
Neuenkirch. A un tournant, lo conducteur du
véhicule ne tut plus maître de sa machine, qui
se lança eontre un arbre.

M. Adolphe Schmid, de OumzwU, maître fro-
mager, qui conduisait, est mort sur place. M.
BAIIenrOcher, son valet, a uhe fracture du crâ-
ne. M. OélssfQsseler est également grièvement
blessé, cependant que les deux autres occupants
sont indemnes.

A la mémoire d'Ador
PARIS, 20 < Havas). — La Croix-Rouge- fran-

çaise a fait célébrer vendredi matin. A l'église
de l'Etoile, un service A la mémoire de Gustave
Ador. Le président de la république s'était fait
représenter par la colonel Marasse. Le prési-
dent du Conseil, le ministre des affaires étran-
gères, ceux de la guerre et de la marine, étaient
également représentés. Au premier rang de
l'assistance, on remarquait le ministre de Suisse
A Tartfc Mme ipirâaîit, le personnel de la léga-
tion de Suisse et de nombreuses personnalités
de la colonie suisse A Paris.

RÉGION DES -LACS
BIIC.V TVE

, **. Coni» .,d'aM&c«_j «lu Seeland
Ch.-N. PérreioudT^gê? de 37 ans, de la Sa-

gne, ayant fait un apprentissage de mécanicien,
mais pour qui , le vol et le vagabondage ont
beaucoup plus d'attrait , a A répoudre A la justi-
ce de plusieurs vols qualifi és. C'est un récidi-
viste 'incorrigible^! dont le casier judiciai re ne
porle pas. moins de-2ô condamnations. Vers la
fin.de yl'été et en automne de 1 925, -plusieurs
cambriolages furent successivement commis A
Biehnë. A deux reprises un voleur avait rendu
visite A l'atelier de mécanique Stutzmann &
Kaspar, A In rue du Contrôle, el aussi deux fois
a la fabrique de bottes Wer.hn.uller frères, au
Chemin du Cimetière, enfin une fois A la fa-
brique de boites Berthoud & Oe A la rue Cen-
trale. U^e fois le voleur put s'emparer de 150
francs, une autre fois de 275 fr., une troisième
fois son butin ne consista qu'en timbres-posle
el estampilles, deux fois il avait dû s'en aller
les mains vidés. Partout le voleur procédait de
la même manière. Il brisait une vitre au rez-
de-chaussée, pénétrait dans le bureau et y met-
tait toul setas dessus dessous. Divers indices fi-
rent supposer que le cambrioleur était identi-
que avec un mendiaht qui avait été aperçu près
des maisons où des vols étalent commis. Il s'a-
gissait du récidiviste Perrenoud, qui put être
arrêté après le dernier cambriolage, mais com-
me lés preuves de sa culpabilité n'étaient pas
suffisantes pour le condamner comme auteur
des vols, il fut condamné pour mendicité et
fraude A 1M an de maison de travail. Pendant
sa détention les cambriolages cessèrent, mais
peu de mois après que Perrenoud fut de nou-
veau en liberté, dans la nuit du 7 au 8 septem-
bre 1927, de nouveaux cambriolages furent coin,
mis dans les mêmes conditions que les précé-
dents aussi bien chez MM. Stutzmann & Kaspar
que chez MM. Werthmuller frères. Perrenoud,
qui avait de nouveau été vu rôdant comme men-
diant, put être arrêté quinze jours plus tard.

Les dépositions des témoins sont telles qu i]
ne reste plus de doute. Perrenoud est coupable
des métatts que l'accusation lui impute. H est
condamné A 8 H ans de maisou de correction.

CANTON
l Elections cantonales

Le résultat de l'élection du Conseil d'Etat
sera pr_ La bien, ent connu dimanche vers 20
Lturcs ; il sera affiché dans notre vitrine dès
qu'il nous parviendra.

Qutut an Grand Ceneeil, il faut attendre à
lundi. La « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
jour publiera les résultats provisoires revus
pendant la nuit. La proclamation officielle des
élus se fait d'habitude dans la journée qui suit
l'élection.

Les bureaux électoraux sont ouverts aujour-
d'hui de 12 h. A 20 h. A Neuchâtel-Serrières. la
Chaux-de-Fonds et le Locle, de 17 A 20 b. dans
les autres localités ; demain, dimanche, dans
toutes les communes de 8 h. A 15 heures.

LE» VI _ Ul t l f cKI _ S
(Corr.) En quelques mois hâtifs, nous avons

signalé, jeudi, la mort de M. Cyrille Vaucher.
Ntus voulins évoq uer brièvement sa longue
c.xrièie. In  le taisunt, nous damerons A ce
vétéran disparu un témoignage de l'affectio n,
du respect et de la reconnaissance que nous lui
devens et que ncus saurons lui garder.

Il avail vingt et un ans quand , en 1864, il dé-
buta con n e instituteur au Monl de Bulles, où
il resta une année. Il fut ensuite nommé régent
aux Çryards, cù il enseigna pendant neuf ans.
Il vint alors aux Verrières, en 1874. et il y fut
maître d'école jusqu'au 81 "octobre 1914. Il avait
enseigné cinquante ans. avec un talent pédago-
gique que tcus se plaisent A lcuer et avec un
dévci.en eut qui lui gagna l'affeclion des gé-
n(r(ji liens ç/u'iî instruisit.

M!; Vâucîief hé sut jamais ménager sa peine ;
les; besrgge*,accessoires d'un penfinnnat qu'il
dirigeait ne l'empêchèrenl pas d'être d'une ir-
réprochable fidélité A son devoir de maître pri-
maire. Il dé-siririt que;chaque élève devînt une
vrleur. Il rur^it voulu communiquer A tous sa

:pi_ F*irn peur la langue française, sen goût des
F<riç.<es , <T<'rre . es» If if besoin de la culture
pliysiqué qui aguerrit les corps pour les ren-
dre aples aux rudes tâches et aux luttes néces-
saires.

Il venait de quitter 1 enseignement quand, en
janvier 1916. il fût nominié rnén _)re du Conseil
con n un . I : i] en .devinl président,en 1916 et
le resta jjuèiqu'en mai 1927. Il avait , été .précé-
dénnènl cWsëillèr éénéral dès 1906.

Perdent relie activité au sein des autorités,
il fut sruven' conibatiu ; mais jamais on ne put
mettre en défaut une probité, une loyauté qui
ferraient le respect ; ;

Il airrait rélcciurnoe ei. doué Imi-irêrre d'un
bèru talent, il fui l'orateur applaud i de nos fê-
tes lrrrles et de nos anniversaires patridtinues.

Excellent i/ror. il avait dirigé les sociétés de
chpnt du villege. chœur d'hommes et chœur de
dames* et. dans les manifestations scolaires, on
vit U rpter ps la silhoiTelte de ce majestueux
vieillrrd donéner l'ensemble des enfants qui
rirn'Bient.

Enfin, raonelons ici qu'il fut, dans son église,
lecteur et rrrntre perdant soixante-deux ans ;
7»ewf rts aux Pryard s et rinouante-trois aux
Vfrrf ?res .A ussi pbuvrnF-nous répéter ce oue
M. R-rulel. prsteur. écrivait en janvier dernier,
ir-rs de la démission de M. Vaucher : «On s'in-
rlire avee rerpect et admiration devant une
IPII P «HiviW v

Un crovri ires simple vient de conduire le
oorPf dp re vf> ilb»nt an oîn-e'l^rp qu'il a tant ad-
r- iré ! Ft. rr rf le f-rleil ru'il aima, au son des
rlrcrfp de fa refHe épli?e. vrv* avon? évonné
sa Mère sirbrrelte et médHé le rel exemple de
fidélité an devoir que nous donna sa vie. Qu!il
repose en paix i

L 'aide aux vieillards indigent»
BERNE, 20. — Vendredi , le Conseil fédéràL

s'oecupanl de l'aide A donner aux vieillards
honiu.ee et femuies dans le besoin, avant l'en-
trée en vigueur de l'assurance sociale, a décidé
d'allouer une sub.enliun jusqu'A un montant
de 400,00- Irancs, A la (tudaliosi |KIUT la vieil-
lesse. A cet effet, un projet et un message se-
ront élaborés A l'intention de l'Assemblée fé-
dérale.

(Da autre et-rrs*p*i

< Cette charrette de Berton >, nn des héros
du < Livre de Biaise >, connaissait tous les com-
bles : le comble d'un homme gros, le comble
d'un cloporte, le comble de la pudeur. Noua
connaissons, ces jours, le comble de la cruauté:
c'est la < rebuse >.

Ah 1 la coquine I comme elle sait bien jouer
avec le pauvre cœur des hommes t

Le printem ps était IA avec le chant de l'a-
louette, ieo trilles du merle, la forêt bleue élîê-
pçtiques, les prés -fleuris de primevères do-
rée... les chatt es, les minuscules bbù'rgéon»
égifnée comme des perles au long des bran-
dies et, A la cime des hêtres déjà, une touffe
de « mai > ouvert.

Et sous cette caresse du printemps, on sen-
tait fmdie la résistance courageuse que l'on
op|-o.* durant six longs mois A la dure et frot-
detsalsou. On s'apprêtait A enlever ses sous-vê-
temenls et déjà on avait laissé éteindre poêles
et eàfori.èiés.'Le fii'ien est placé a U- fond du
vtstil ule, con n e un saint dans sa niche. Dès
qu'on ne diauffe plus, je terme l'entrée de la
niche par une portière. ¦ - -,•> ;•; -. . . .¦

Cette portière a une grande influence sur
les éllii tnts. U suffi! que je la sorte de son.
tiroir et que je la n ette en place, que ce soit
en avril ou en mai. et voilà la « rébuse ».

Pa uvres mortels I Pard onnez-moi 1 Jî^avais
ajusté na  portière. Aussi tous les matins la
Moniagne de Boudry, la Tourne étincellent, tel-
les des ci u es de» Préalpes. Le Mont d'Aminé,
Tê1e-de-I<an. le Mtnt-Hacine déroulent A l'ho-
rizon un hng ruba n d'un blanc immaculé. La ,
neige couvre , le. val lon et les petites lances Ver-
nies et coupantes de l*herl>e déjA haute émer-.
géant du blanc tapis, donnent aux prairies dés
t e rs clam ants d'aquarelle. Le» flocons touf- '
tilhrrtnt. Pa rfois enire deux nuages frangés
d'a rgent, con ne appa raît un morceau de cne-y
mise dans la déchirure d'un pantalon, un coin
de ciel 1 leu clipre. te rapetisse ou s'élargit ,
plaie lun incube qu 'un violent coup de vent a
tôt fait de cicatriser.

Nous frissonnons et, sous la dure leçon,
nou* ccuilons la tête. Ce complexe trésor d.u
printemps, tendresse, rêves, -ardeur, c'était
donc trop tôt pour s'y livre r sans crainte. Cha-
que année, il nous déçoit, il promet puis re-
tire ', n ais chaque année nous l'attendons dans
une telle ferveur qu'à son premier sourire .
nous le croyons arrivé pour toujours.

Si ncus savlcn!" nous souvenir dHin .an à.
l'autre, nous saurions bien A quel signe recon-
naître celui qui ne nous trompera plus.

Quand de gros nuages chassés par un vent
doux et chaud se rejoindront lentement 'sur la
mrntagne : quand au crépuscule, an-dessus du
Creux-du-Van, deux cumulus, précurseurs des
nuées orageuses de l'été, laj.seront entre eux,
ouverte sur l'infini, une porté bleue pâle, dou-
cen ent lun ineuse que dore le soleil couchant,
A re slene-lâ . les veux qui. sauront regarder re-
connaîtront le printemips.
'"'VilArs. le 19 avril-1928: —|7*r i"*:  ̂'' i

Lettre de la Côtière

NEUCHATEL
Comptes communaux de 1087

Les con ptes de la ville de Neuchâtel .pour
l'exercice 1927 s'établissent comme suit: i

Dépenses 6,275,593 fr. 63 ; recettes 6 millions
65,507 Ir. 85 ; déficit 210,085 fr. 78. r. ",

Dans le chiflre des déjHnses, ramortiRS»-
menl des emprunlh est compris pour Ô12.9Ï4 fr.
69 c. Le déficit étant de 210,085 fr. 78, l'aihor-
tissen ent effectif est de 402,858. fr. 91. .

Les recettes prévues au budget s'élevaient A.
5.617.5)98 fi .  70 ; elles ont été de 6,065,507 (r. 85.
Augmentation 447,509 fr. 15.

Les dépenses prévues devaient s'élever à
6.227,724 fr. 35 plus : amortissement dès em-
prunts des Services Industriels. 174,194' fr.; cré-
dits votés en cours d'exercice 4330 fr. Total
6,406,248 fr. 35. Diminution des dépenses lUO
mille 654 fr. 72.

En 1926. le déficit d'exercice avait été de
311 ,642 fr. 39. fl se trouve donc réduit d'une
centaine de mille francs, malgré une augmén"-
tatien de plus de 50.C00 fr. du service dramor-
tissement des emprunts. L'amélioration est
donc de 150.000 environ d'un exercice A l'autre.

Celle an élicratien provient en part iculier
de la bonne peslion de nos services industriels
dont le Kréfire net est en augmentation de
plus de 100X00 fr , sur les prévisions, malgré la
réduction du prix du gaz.' -

Toyagcurs" de commercev :
L'Union dès'vcyapéurs de cqmmefcé-dë la

Suisse , ren frd e tiend ra samedi prochain sa
hi'itif.1! e assen Liée de délégués dans "notre
ville. A midi, un bir . iqi'et officiel sera ser Î à
l'h .lel Tern inùs, puis un fanion de là section
locale sera inauguré.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 20 avril. — La Bourse de ee jour a été

très ferme et les affalrn. ont de nouveau élé' 1res
animées. Nestlé particulièreuieut bieu tenue. Obli*

•; icatious calmes.  ̂» % %  canton de Neuchâtel 1894, 91.— %, Z % %
«unton ae Neuchâtel 1903. 69.— %. 4 %  canton de
Neueliâtel 1907. 92.75 %. S H %  ville de Neuchâtel

1 18s-. 86.-%. 5»  la Chuux-dc-Foiids 1915. 11)0.25 %.1 Banque Commerciale de Bâle .752, 753. Comptoir
i d'Escompte de Ueuève 678. Union de Banques Suis-
ses 720. Bank verein 778 dem. Crédit Suisse 870. Cré-
dit Foncier Neuchâteîois 585. Banque Suisse des che-
mins de fer. ord. 130. Electrobauk A 1380. 1381 e.
1382 (. e. Motor-Colombus 1332. 1333 eut. 1330 t. e.
Crédit Foncier Suisse 225, 228. 227. Italo Suisse Ire

. 381. 2 0. Italo Suisse 2me 260. Franco-Suisse pr l'In-
dustrie Bleot. ord. 825. 820 priv. 537. 530. Elcctrowerts
627.

Aluminium 8780. 3770, 8780. 3770. Brown. Boveri .•&
Co 611 610. 612. Laulenbours ord. 1040. - 1035. Lou_&
ord. 507, 508. cot. 508 t. e. Louza priv. 503. Ateliers

i da cOjis'ttSetiorijOqrUlfbu. HO. Nest1é>.0. 942. 948 cpt.
946 t. e. 950. 952 fin mai 9C0 d. 20, 968 d. 20. Sté Suis-
se_Améric. pour Ind. Broderie 635 fin mai. Su'zer
1205. 1203. Chocolats P. C. K. 224. 223. 224. Société
Suisse Américaine d'Electricité 292,.293.;295. 294., ,1 Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 395. 393. 396. Hispano
3780. 3800. .8770. Italo Argentine 585, 581. Licht &
Kraft 168. Oesf«rei 348. A. E. O. 205. 204, 203. 204.
SevHlana de Elect. 712, 711, 710. Steaua Romnna 54,
54 H. Swwro tor S. A. 830. 232. Allumette» Suédoises

j B  518. 517. 515.
, Ebauches S. A*. Neuchâtel.. -r Pour 1927. le eoinp*

' te de. profite et pertes accuse, après que les prélè-
! vetnenta statutaires eurent été effectués, tin solde
i actif- de 1.013.969 fr.. représentant le bénéfice net
' di. l'exercice. Le conseil proiioso" tToffectuer u'n,pre-

ipler versement au fonds de réserve s.ntnta irp de
100 000 francs, et de payer un dividende de 6 pour
flntit-

Ustne renerolse de détrrosslssaite d'or. Genève. —
Bénéfice net de 1927 s, 68.739 fr.. contre 61.071 fr.
pour 1926. Dividende 6 ct demi pour cent, contré 6
pour cent sur le capital de 1,000,000 de francs.

Wiener Bankverein, Vienne. — Le bénéfice brut
do 1927 est do 82,169,704 sch. et net de 6.132.604 sch.,
contre respectivement 29.100,117 sch. et 4,615.871 sch.
en 1926. Le dividende est maintenu k 9 pour cent,
lo capital ayant passé do 40 à 55.000,000 sch.. sdit
1̂ 0 sch. par action : 600,000 sch. vont â ta réserve.

Bourse de Neuchâtel, du 90 avril 1928
_ Les chiffres seuls Indiquent los prix faits,

d '«¦ deuiuude. o ¦ offre.
Actions Obli gation»

Banq Nationale. —.— Et. Neuo. Z 'A 1902 80.— d
Compt. d'Esc. . .  680.- d • » *% 1907 92.75 d
Crédit Suisse . . 8W..- d » » 5% l'J18 l0 '--'0 d
Crédit foncier n. .r.8-r>.~ O. Neuc..3î _ 1888 87.— d
Soc. de Banques. 778.- d » » \% ™$ J»-- *
l* Neuchàteloise MO.- d \ 

» 5% 1919 l0 -̂ *
Câb. él. Corlalll. 2050.- d O.-d.-Fds 3 >4 1897 97.  ̂d
Ed. Dubléd c. C- 170.- d . \ 

« «?_9 . ?•- 
^ei_.« st-suiPiee . um.* d , K, g-J" '"J'- J

—:*-- -' Vtlv.A2^ d 
_ . 

5% 1916 +00.— dNeuch. OI.nuu.. . 4 - ,d CT  ̂ f N i% .yg> - d^uo Sando- Trav. ?40.- d Ed bubfed K %- m.Ji dSal. des concerts —.— Trniuw. 4 % 1899 D4.— d
Klaus! H'5.— d Klaus 4'A 1921 _ >U.— d
Etab. Perrenoud 040.— d Suchard 5% 1913 911.— d

Bourse de Genève, du 20 avril 1928 .
;ir. I_es chiffre» seuls Indiquent les .prb| faits.

d — demande, o — offre. "
m .«¦ pr_f moyeu eulr» l'offre et la demande.

Actions 3% tteute suisse .__.
Bq. Nat. Suisse —.— 8% Différé . . . .  19.50mComp d'Esiomp. _79.— 3J _ Ch. féd. A. K. 87.—CréditT. Suisse : .:i.7â.— . Chem. Fco Suls%, 4.3. -̂.80e.: tfe _aiiq. 'ys. 'T80.— "% Jougnu lieiô. 381;—i
Unlbùtfln.|{feaey; ii!. 8.50 \S%% J ura-Sliiip: I8.Î0
Ind. genev. ga * 77t .— 8% Oenev. k lots 'I ;t_ .5( _
Uàs Marseille . . 310.— 4% Genev 1899 . —.__
Mptor Colonibns I 3.il.— 8% Frib. 1903 . . 38ti.—Fco-Sulsse élect. tf I -i.— 7 % tielge . . .  —j-u
> » priv. 535.— 5% V. Geuè. 1919M2^Û

Ital.-Argent.e1ec 580.— i% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. 6:10.— 5% Bolivia Kay 217.50
Potis charboiina. 7,7.50 Danube Save . 511.—
Trifall * > .- 7% Ch. Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. K3.M- 7% ch. fer M;iroc 1101—
Nestlé y*-50 6% Paris-Orléans 10J5- —
Caoutoh. S. fin. 67.50 6% A rgentin.céd 101.50
AllumeU suêd. B 518.— (*r. f. d'Eg. 1903 405;—

Ulillgatlons Hispano bons 6% 5( 1.50
4 H % Féd. 1927 — 41. Toi la e. bong. -r-.M

,Cinq changes en hausse : Dollar, Peseta, EM.' Pest
et Copenhague ; 6 en baisse : Paris, Livre sterling,
Lital., Florin. Schelling et Stockholm. Bourse- très
affairée et nerveuse. Sur 58 actions, 22 en hausse et
15 en baisse. Financière Franco-Suisse : on paie les
droits très cher à 80, 85 et 90, soit à 5 droits pour
1 action nouvelle + 1000 = 1450, alors que 1 action
ancienne à 4800 '8000 n/v divisé en 4 de ÏOOO/^O n/v
font ressortir 1200 750 non versés. Est-ce juste .

Cours des métaux de Londres
fiondre*. -0 avri l — Antimoine ; spéi-ial 59 .,—60.

Cutirre: cpt (>t a,/_,. à H mois 111 *.„ : l.est Se]ee,te.d
«''« -(ft 1 ,: éleeirol.. 06''. -«7- Main : cpt. 2 4 > ,«;
k mbis. 234s/w  ̂ Straits -39»/8 Plomb anal. : 22- , do.
vpt 20V9 ; livraison plus ê oifinêe, 20 . .,8: Zinc•• _pt
-S™/»; livraison plus éloignée. 85" w.-

Londie-, 19 avril. — Argent t 26'/u. Or: 84/111/«.

Ne connaissez-vous pas encore

Le Baume Doris
indispensable dans chaque famille pour la guérison
rapide des crevasses, engelures, brûlures, déman-
geaisons, eczémas, maux de pieds, croate de tait,
douleurs rhumatismales et toutes affections de la
peau 1 Succès garanti. Produit indécomposable et
inoffensif. Prix dé ia boite : Fr. 1.50. En vente :.
pham_HO.les ;Tripet, Jordan et Wildhnber. — DépAt
général : H. Zintgràff, jjhirmàolen-oliiiniste, Salrtt-
Biaise, co

AVIS TARDIFS
_ —,— , . . .. Li)- '-.f..--

,Qt?çOPg nt3Qa{?oaQQae_ iaBOQC_ ooooQQQQàQa
g Madamo et Monsieur B
g Victor - SCH ALLER; Houriet ont- la, joie 4'an- 9
E noncer à leurs amis et- connaissances la nais- S
h sanca de leur petite ¦- H
I . ' ¦:'¦ • ¦; " ' ¦Gabriielie -̂ - -  ¦/5'|
| Genève, Clinique Bois Gentil,. '" . ' ¦§
1 112, tue de Carouge. - . . ...H
oo'B'ooooeeBBisroc troo crois creto *f t^*mWCtM *xf
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Stade du Cantonal
Dimanche à 1 h. 30

Boudry II
Cantonal IV

A 3 heures

Pontarlier «ai»
Cantonal mm

Prix des places : Fr. 0.70 et 0.30

1 I - I ¦ ¦¦ 1 -1 . -  1 ¦ 1 '¦¦ 1 1 1 1 ' ¦ 1 ——***mm**m ^^^*mm ***

LA ROTONDE - Troupe Petitdemange
Ce soir, samedi, à 8 h. 30

PAS SUR LA BOUCHE
Dimanche : Matinée et Soirée

LA-HAUT !
Location chez Fçetlsçh

N'oubliez pas la VENTE
de la Crèche

COURS DR PEINTURE
SUR PORCELAINE

Renseignements et inscriptions.
Jusqu'au mardi 24 avril, chez MUe*
Maire, faubourg de l'Hôpital 1.

Déclaration
VAuoetalion patrio tique radicale déclare

qu'elle est complètement étrangère à Vaffiche
poliiiqu e illustrée opposée sur les murs de notre
viU».

Parti Radical.

Ce soir, à 20 heures
: devant le .

Monument de la République

publique et
contradictoire

Ph.-H. BERGER, conseiller national
l̂ôjrï-e» REYMOND, professeur ;

MUSIQUE TESSINOISE
s-i  ̂ Parti Socialisée».

CINÉMA DU THEATRE
Samedi 21 avril, à 2 h. 30

Matinée offerte aux
. jeunes électeurs
jjpar le Parti Libérai
)¦ '\. '\  Au programme :
lies Jeux olympiques de Saint-Moritz
Avec l'armée snisse dans les Alpes

Discours Nusiqua Entrée libre



Est-ce bien utile ?
Le développement d'une industrie dépend-il

d'une '.ente comportant un paiement par
•comptes ?

L'autcmobile-club italien semble en être
persuac'é, puisqu 'il s'emploie à créer un insti-
tut de crédit à cet effet. Toutes ses sections s'y
intéressent et l'en assure que l'entreprise dis-
posera de vingt millions de lires.

Il se peut que la fabrication des automobi-
les en reçoive une impulsion notable ; mais
quand on aura ainsi facilité l'acquisition d'une
automobile à quantité de gens, leur aura-t-on,
du même coup, donné les moyens d'en faire
«sage ?

Il en est d'une auto comme d'un billard. A
«lie seule, la table ne coûte pas cher, mais il
faut, pour la loger, un local assez grand, il faut
y affecter une pièce tcut entière et c'est cela
qui est ccéreux. Pourtant , une fois la place
trouvée et le sacrifice à cet effet accompli , l'en-
tretien d'un billard n'est pas ruineux. Mais
lorsqu'on a fait les frais d'un garage, restent
encore ceux de l'emploi d'une automobile : cbn-
Bpsimation d'essence et d'huile, usure des
pïifus, remplacement de certaines pièces, re-
ptations, voilà qui chiffre et surprend parfois
désagréablement le possesseur d'une voiture.

Ce sent des calculs qu 'en ne songe pas tou-
jours à faire avant la dépense. Serait-oe pour
cela qu'à côté d'une société du genre de celle
dont nous venons de parler , il s'en fonde d'au-
tres. — pour racheter les autos que des pro-
priétaires ù'pnt pas eu le moyen de payer com-
plètement. Ge simple fait n'en dit-il pas long
eur la légèreté avec laquelle on se lance dans
eertains achats ?

Ne mcntre-t-il pas, en outre, que si Indus-
trie, automobile d'un pays a besoin pour pros-
pérer d'être stimulée ainsi que l'automobile-
t%ob italien le désiré, cette prospérité s'achète
par l'appauvrissement de ceux qui ne savent
pas résister à la tentation de vivre selon
leurs ressources.
rie problème se complique encore si l'on fait

<Kntrer en compté les habitudes auxquelles en-
traîne une automctàle. On se déplace facile-
ment, on mange volontiers à 1 "hôtel ou au res-
taurant, on se détache plus ou moins de son
logis, et, sans parler de l'argent qui s'en va, ce
qui s'en va aussi, peu ou prou , c'est la vie fa-
miliale et l'intimité du chez soi où elle se réa-
lise.

Comme toute généralisation, ce tableau conv
porte des exceptions. Il n'en est pas moins vrav
que l'automobile et l'avion favorisent puissam-
ment le nomadisme, vers quoi l'humanité senv
blç vouloir retourner après l'avoir abandonné
et qui caractérise une partie des Slaves. Le
Russe, par exemple, ne se trouve jamais bien
qu'ailleurs. Y.-h. S.

Le raid du „ Bre men"
raconté par le capitaine KœW

MONTREAL, 19. — L'< Etoile ». de Montréal,
publie le récit suivant des aventures du capi-
taine Kœhl et du baron de Hunefeld :

'. « Pendant les premières heures de vol, après
«voir quitté l'Irlande, le < Bremen > eut un
tepHps favorable et le vol semblait assuré du
Succès, quand la nuit approcha. Mais avec la
irait arrivèrent des rafales et du brouillard, et
ma moment même où nous avions besoin de lu-
mière pour discerner notre route, le contact, à
notre grand© surprise, ne fonctionna plus.
''"* Nous fîmtes ainsi 700 kilomètres vers le nord
au"-lieu de poursuivre notre route vers l'ouest,
jusqu'à ce qu'enfin nous pûmes, par Un expé-
dient, produire de la lumière et constater no-
tçe erreur. Le < Bremen > fut alors remis dans
ïa bonno voie. La nuit s'écoula sans autre in-
ëide_iit ; mais alors que nous pensions arriver
en vue de Terre-Neuve, nous tombâmes dans
va formidable écran de brouillard. Nous vou-
lûmes le dominer fmiais n'y parvînmes pas, car
Il était haut de 600 mètres. Nous retombâmes
alors jusqu'à 200 mètres de l'eau. Puis, nous
dûmes remlonter, parce que la mer était hou-
leuse.

> A l'aube, nous vîmes que nous nous enga-
gions dans des territoires boisés. Nous passâ-
mes sur une rivière. Soudain surgit devant
bous une montagne d'un© hauteur considéra-
ble, au-dessus de laquelle le « Bremen > tenta
de passer. Il y réussit. Mais aussitôt après, nous
cherchâmes un lieu d'atterrissage, en nous
apercevant que nos approvisionnements en
combustible étaient épuisés.

> Vers midi, nous aperçû|mie_ un phare. Nous
Bous sommes dit qu'il valait mieux atterrir que
d'essayer d'aller plus loin. Un vent violent souf-
flait. Nous avons découvert un petit lac au
centre de Greemly et nous avons atterri près
du phare. Le choc de l'atterrissage brisa la
glace,- qui couvrait le lac et endommagea l'ar-
l'ière du « Bremen », brisant l'arbre de l'hé-
lice ».

' L'habileté de Fitzmaurice
NEW-YORK, 20 (Wolff). — Les journaux re-

produisent un récit de Hunefeld, dans lequel
celui-ci relève notamment l'habileté de Fitz-
^nàurice qui a réussi à boucher un trou dans la
.conduite d'huile. Cette réparation était particu-
lièrement importante , car une nouvelle perte
d'huile aurait immanquablement amené la mort
des aviateurs. A peine ce danger avait-il été
Burmonté que la tempête prit une telle violence
que le < Bremen », par moment, se trouvait
presque vertical.

Un avion de secours est parti
_ Y PETROJT, 20 (Havas). — Un avion de se-
'éeUrs transportant des- approvisionnements et
des pièces de rechange pour le « Bremen », à
Greenly Island, a pris son vol à 7 h. pour Mur-
ray, première étape de l'expédition.

QUEBEC, 21 (Wolff). — L'avion canadien re-
tenant de l'île Greenly a. été obligé "d'atterrir
vendredi à Sacré-Cœur, à 20 milles au nord-est
f a  Murray-Bay, par suite d'une tempête de nei-
ge.: Fitzmaurice est toujours à Murray-Bay. Il
attend l'avion trimoteur parti vendredi matin
de Détroit avec les pièces de rechange néces-
saires.

NEUCHATEL
1 Repris
Atteint de troubles mentaux, un pensionnaire

de l'hôpital de l'Ile de Berne, qui s'était évadé,
a été arrêté cette nuit par les agents.

Chien écrasé
Hier, à 16 b. 20, une automobile a écrasé un

chien devant l'hôtel du Lac. L'autom obiliste re
c'est pas arrêté, mais des témoins de l'accident
«Ut relevé le numéro de la voiture . La pauvre
bête a expiré au poste de police.

Le - tremblement de terre m Bulgarie
Plus de cent t_.es

Des centaines de missions de dégâts
SOFIA, 20. — A l'exception d'une étendue

insifnifi£nle au cent re, formant un diamètre
de 4C0 n êtres, la. ville de Philippopoli a souf-
fert grandement dans toutes les autres parties.
Parmi les édifices endommagés, on cite l'hôpi-
tal et l'église catholiques. Les villages de Ka-
latchli, de Ealtadji , de Tchakireto, de Manole ,
de Tressil , d'Alitakovo, de Belozem, de Sado-
vo, de Satybegovo et de Papazly et d'autres en-
core sont tellement endommagés qu 'à peine
quelques édifices émergent des ruines. À Bo-
rissevgrade, les maisons qui demeuraient de-
bout après la première secousse ont été dé-
truites. Le nombre des victimes s'accroît cons-
tamment. On compte jusqu'à présent une cen-
taine de tués. On ignore toujours le nombre des

^cadavre s .nsevelis scus les décombres. Le
inonbre des blessés est . impossible à fixer , la¦ population s'étant dispersée dans la campagne.
'Les secousses sismiqués donnèrent lieu à des
phénonènes intéressants. Aux villages de Sa-¦tybcgoyo et de Mçnole, le sol a été lézardé ;
;après le séisme, des jets d'eau ont apparu , re-
couvrant les villages et la campa gne. Outre les
voies ferrées, les 'routes nationales ont été
également endommagées. La chaussée reliant
Philippopoli à Papazly a été particulièrement

:; affectée et, par suite de l'affaissement du sol et
;!des multiples crevassée- elle est impraticable.

, .L'Orient-Express et les autres trains qui du-
l rent stopper ï. . n loin de la gare de Papazly
peur attendre la réparation de la voie ont pu
repartir dans la. soirée.

Le roi Boris a visité Philippopol i ainsi que
les villages éprouvés, donnant personnellement
des ordres pour accélérer les secours à la po-
pulation.

A Sofia, la population continue à être en
proie à la panique. De nombreuses familles
quittent la capitale, emportant matelas et cou-
vertures pour passer la nuit à la campagne. Il
n'est pas rare de voir des autos et des véhicu-
les de toute sorte transformés en chambres à
coucher. ¦ ¦

Le montant des dépôts de la nouvelle se-
cousse est évalué à plusieurs centaines de mil-
lions de levas.

Déclarations de M. LLaptcheH
SOFIA, 20. — Interviewé par un représen-

tant de l'agence bulgare à Philippoli, le prési-
dent du Conseil, M. Liaptcheff , a déclaré : < Le
séisme du 14 courant a ravagé une région d'une
superficie de 600 kilomètres carrés. Les des-
tructions causées par les secousses du 18 cou-
rant qui n'ont été ressenties que sur 400 kilo-
mètres carrés ont eu un caractère beaucoup
plus grave que les premières, car elles ont af-
fecté un centre populeux. En effet, Philippoli,
qui compte 100,000 habitants, ne dispose en ce
moment que de quelques maisons qui offrent
une absolue sécurité. De nombreux villages, qui
ensemble ont une population égale à celle de
Philippoli , ont également beaucoup souffert.
Environ 80,000 familles sont sans abri.

L'insécurité du lendemain pèse sur toute
cette population. Grâce aux efforts des autorités
et de la population de la région non affectée
par le fléau, les .services dc ravitaillement fonc-
tionnent d'une manière satisfaisante. Des me-
sures urgentes s'imposent pour garàûtir le plus
rapidement possible des conditions salubres
dans les départements éprouvés. - -

D'après les constatations actuelles, "le nombre
des morts dépasse là centaine et celui des bles-
sés 400. Les victimes ne sont pas plus nom-
breuses, étant donné la-con struction spéciale
des habitations bulgares5 On ignore encore la
valeur des dégâts. Les secours de l'Etat et dés
particuliers sont de toute nécessité, malgré les
ressources limitées de la nation.

Un« théorie ._
SOFIA, 21. — Le professeur Bafcaloy, de la

faculté des sciences ; de l'Université de Sofia,
explique de la façon suivante, au point de vue
géologique, le tremblement de terre de la Bul-
garie méridionale :

Le séisme a un caractère tectonique, c'est-à-
dire qu 'il est dû à la dislocation des couches du
sol. La secousse forte est déjà passée. Petit à
petit, les secousses iront en s'affaiblissant et
elles cesseront définitivement. Un tremblement
de terre comme celui de Tchirpan se produit
partout où il existe des crevasses dont le litto-
ral méditerranéen abonde. Somme toute, le ca-
ractère d'un tel tremblement de terre exclut la
répétition des secousses fortes.

¦ r~nrTT i i i i i i i —-—— —_. —

Vuo générale de la ville de Philoppopoli , qui a beaucoup Èouffert du dernier tremblement de terre.

POLITI QUE
Doriot sons clef

PARIS, 20 (Havas). — A 10 h. 30, vendredi
matin, le député communiste Doriot a été écroué
à la Santé, ' ¦ ' y  J

Toujours l'argent russe
RIGA, 20 (Wolff). — La police politique a

fait plusieurs perquisitions cb&z des communis-
tes et a procédé à diverses arrestations. Des do-
cuments ont: été saisis. Ils prouvaient que la
presse dés syndicats de gauche était dirigée par
les communistes et que des fonds importants
lui étaient versés. A Dûnabourg, on a mis la
main sur une vaste correspondance avec Mos-
cou. Onze arrestations ont été opérées jusqu'ici.

Les pourparlers polono-lituaniens
BERLIN, 20 (Wolff). — Les délégués polonais

prenant- part aux pourparlers polono-lituaniens
sont arrivé^ à Berlin sous la direction de M.
Holowko, chef de la division des affaires orien-
tales été ministère polonais des affaires étran-
gères. A 17 heures a eu lieu la première séance
dans les salons de la légation de Lituanie.

Grève politique, alors ?
LONDRES, 20 (Havas). — On mande de Bom-

bay au - Daily Telegraph » que l'association
des fabricants -e coton a publié une déclaration
disant que la plupart des fabricants ignorent
les causes de la grève, aucune réduction de sa-
laire n'ayant été effectuée ou recommandée
dans le nouveau tarif.

D'autre part , les usines qui avaient procéd é
à des réductions n'ont pas été atteintes par le
mouvement,

- Effectifs navals britanniques %
LONDRES, 21. — Le prelmiïer-loTd de l'ami-

rauté donne ' les chiffres comparatifs de3 effec-
tifs" de là marine anglaise qui comptait 9489 of-
ficiers et 128,607 sous-officiers et soldats en
1913,' et 8515 Officiers et 93.799 sous-officiers et
soldats au mois de janvier 1928.

La f ête italienne du travail
ROME, 21. — L'Italie célébrera demain le

< Natale di RouJa », la fête du travail, qui rem-
place le premier mai.

Le travail sera complètement suspendu dams
tout le royaume. Plusieurs manifestations pa-
triotiques auront lieu au cours de la journée.

Nouvelles diverses
, Princières obsèques

LONDREjS, 21. — Vendredi ont eu lieu les
obsèques de lord Trematon , victime d'un acci-
dent d'Eulcnctile en France, fils unique du
rcuvermeur général de l'Afrique du sud, le duc
ci 'Alhlcne, e' neveu de la reine d'Angleterre.
Le cercueil a été placé dans le caveau royal au
château ds Windsor. Le roi et le prince de Gal-
les assistaient à la cérémonie.

Le ver du coton
NEW-YORK, 21 (Havas). — Une épidémie de

bcll-wcrm (ver s'altaquant au coton) ayant été
constatée, le département de l'agriculture a mis
en quarantaine , à commencer du 25 avril, neuf
nouvelles stations du Texa».

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

lia réponse à M. Kellogg

Ce que contient la note
française

PARIS, 21 (Havas). — On mande de Lon-
dres au « Petit Parisien » que la note du Quai
d'Orsay se compose simplement d'un avant-
projet destiné à servir de base à la discussion.

M. Briand se borne à exposer aux quatre
gouvernements intéressés que leur situation
leur commande apparemment des réserves
identiques et il propose d'examiner de concert
avec eux s'il n'y a pas lieu d'élaborer un avant-
projet qui serait soumis au gouvernement des
Etats-Unis. Si tel est après l'examen l'avis des
quatre puissances et si elles parviennent à s'en-
tendre sur un fait définitif , les négociations se
poursuivront en vue de concilier le projet qui
portera la signature de cinq autres puissances.

Impression peu favorable
aux Etats-Unis

PARIS, 21 (Havas). — On mande de New-
York au < Petit Parisien » : '

D'après les indications fournies hier soir au
département d'Etat, le contre-projet formulé
par le gouvernement . français sur la prescrip-
tion de là guerre a peu de chance de. recevoir
l'approbation du gouvernement américain. Des
quatre conditions incorporées par la France
dans le texte du traité, celle qui de beaucoup
est appelée à soulever à Washington la plus
grande opposition, est la quatrième prescrivant
que le pacte ne saurait annuler les obligations
résultant des traités antérieurs. Une telle clau-
se, estime-t-on à Washington, enlèverait au
pacte toute sa signification. Les autres condi-
tions, au contraire, dit-on dans l'entourage de
M. Kellogg, ne se heurtent pas, à priori , à des
objections décisives.

Que fera-t-on
du « Bremen»!

QUEBEC, 21 (Havas). — Un avion trimoteur,
venant de Détroit , est arrivé hier après midi à
Murr.y. On pense que le majo r Fitzmaurice le
prendra pour retourner à l'île Greenly avec
les pièces détachées destinées au « Bremen »
aussitôt que possible.

Si le « Brerren » ne peut pas être réparé, on
projetterait de ramener les aviateurs Kœhl et
Hunefeld dans un avion de secours qui s'envo-
lerait pour l'île demain matin.

A l'assaut du Parlement
Cinq mille candidats au Reichstag
BERLIN, 21 (ag.). — Les listes de candidats

ne sont pas encore toutes déposées, mais ii est
maintenant certain que le nombre des partis qui
déposeront les listes sera sensiblement plus éle-
vé que lors des dernières élections. On évalue
à 5000 le nombre des candidats, hommtes et fem-
mes, pour les élections au Reichstag du 20 mai
prochain et à 4000 celui des candidats au par-
lement des Etats.

| jjbj Châtiment exemplaire
Un bandit pendu au bord

de la route
MEXICO, 21 (Havas). — Le chef des bandits

qu'en a récen nènt capturé a été pendu au
bord de la route au lieu même où il prit part à
une enbuscade. Son corps a été laissé là en
guise d'avertissement pour les autres bandits.

Nouvelles secousses en Bulgarie
SOFIA, 21 (Agence bulgare). — La nuit der-

nière, à 21 h. 25, a été ressentie à Haskovo, lo-
calité de plus de 1000 habitants située à 70 ki-
lomètres au sud-est de Philippopoli, une vio-
lente secousse suivie d'autres plus faibles qui
continuèrent toute la nuit. Haskovo a été rela-
tivement épargnée par les secousses antérieu-
res qui ne causèrent que la chute de quelques
cheminées et des lézardes aux maisons.

La secousse d'hier soir, quoique plus impor-
tante que toutes les autres, n'a pas causé de dé-
gâts très graves ; elle a accentué la panique et
provoqué de nouvelles chutes de cheminées et
des fentes dans les murs. On ne signale aucune
victime, la population ayant quitté les habita-
tions déjà après les premières secousses. Has-
kova est un centre important de manufactures
de tabac.

Les effets du cataclysme
SOFIA, 21 (agence bulgare). — Les commu-

nications ferroviaires entre Sofia et Bourgas, qui
s'effectuaient par transbordement à la suite des
avaries subies par le grand pont sur la Maritza ,
près de Philippovo, ont été rétablies, le pont
ayant été réparé provisoirement. Quoiqu© les se-
cousses sismiqués continuent dans la région
éprouvée, on a ressenti ces dernières 24 heures
à Philippopoli quelques faibles contre-coups. La
population est en proie à la panique. De nom-
breuses feuilles quittent la ville dent le ravi-
taillement est assuré par les autorités. Le gou-
vernement saisira dès la rentrée des Chambres,
un proj et de loi allouant un premier crédit de
50 millions de levas pour le service du ravi-
taillemient. Les représentants des puissances
étrangères à Sofia ont exprimé leurs regrets du
désastre qui a frappé la Bulgarie. Le roi Alexan-
dre de Yougoslavie a télégraphié ses condoléan-
ces au gouvernement bulgare.

Dans l'industrie de l'acier
La répartition des bénéf ices

SYDNEY (Nouvelle Ecosse), 21 (Havas). —
L'Union des travailleurs a adopté par 7103 voix
contre 1487 la solution proposée par la corpora-
tion de l'acier de l'Empire britannique comme
base de négociation pour le contrat complémen-
taire à celui qui expire en janvier prochain.
Ces propositions prévoient pour l'année actuel-
le, la répartition entre les ouvriers ayant un
petit salaire dés bénéfices en excédent sur ceux
de l'année dernière, jusqu'à concurrence de la
somme de 60 millions de livres sterling et en
outre un prélèvement d© 25 % sera effectué
sur les bénéfices en excédent de cette somme.

Frenons-en acte
LINCOLN, 21 (Havas). — Prenant la parole

hier soir , lord Cushendum a déclaré que sans
attendre ra record interna tional , la Grande-
Bretagne a réduit dans une grande mesure son
armée, sa marine et son aviation. Nous sommes
prêts à faire davantage , a-t-il ajouté , dès qu 'un
accord avec d'autres nations sera possible.

Util 

COLON IS 1ER
(Corr.) La deuxième école de sous-officiers

est entrée vendredi en caserne ; elle est forte
d'environ 70 hommes des cantons d© Neuchâtel,
Fribourg et Berne.

On s'est souvent demandé quelle était l'ori-
gine du mot « violon » eu prison municipale.
L'explication suivante, que nous donne l*< Opi-
nion », es. sans doute la vraie.

Autour du lutrin de certaines églises catho-
liques , il y avait de très grandes conlrebasses
à cordes (en en voit encore au Mus;ée du Con-
servatoire , à Paris). Dons la partie posttérieu-
re de l'irslo-un ent s'ouvrait une porte et l'on
pouvait introduire dans cette vaste caisse ré-
scrn fnte un enfant dé'chœur de la maîtrise
qui chrnte 'it à l'unisson d© ses camarades et
renforçait l'accompagnement du contrebassiste.

LoTsçue la ues.e commençait , les mamans
acccn pagnaient les jeunes espiègles devant la
porte de la violé monumentale pour leur faire
peur : «On renfermera aussi dans la viole, si
tu n'es pas sage ! > . ' . •

C'est ainsi que la viole et le violon sont de-
venus synonymes de prison.

L'origine du mot « violon »

BERNE, 21. — Le Conseil général de Berne
s'est occupé vendredi soir de la place d'avia-
tion de Eerne-Belpmoos.

La majorité de la commission et le groupe
radical proposaient d'approuver le projet de la
municipalité , prévoyant l'achat de terrains pour
une somme de 380,000 fr. et l'aménagement du
terrain en aérodrome, coû t 100,000 fr.

La n incrilé de la ccmnJssicn et le groupe
socialiste recomm andaient une disjonction du
projet et seulement l'achat des terrains.

Un postulat fut déposé invitant la municipa-
lité à étudier la question de l'exploitation et
du trafic aérien et à présen ter le plus rapide-
ment possible un rapport au Conseil général.

Après deux heures et demie de débat, le
conseil se prononça presque à l'unanimité en
faveur de la proposition de la minorité. Le pro-
je t sera soumis au verdict populaire.

lia future place d'aviation
de Berne

C'est le poète thécoslovaque G.-S. Marchar
qui, un peu après la guerre , a rempli les fonc-
tions d'inspecteur général de l'armée de son
pays, et qui vient néanmoins de célébrer son
seizième anniversaire. En réalité, il a soixante-
quatre ans, mais comme il est né un , 29 février,
il n'est félicité pour son anniversaire qu'une
fois tous les quatre ans. Dans un récent article,
M. Marchar dit qu'il a ainsi économisé beau-
coup d'argent.

Par contre, quan d il fit son service dans l'ar-
mée autrichienne, le sous-officier qui inscrivait
son nom refusa tout net de lui attribuer le 29
février comme date de naissance.

— Taisez-vous, lui déclara-t-il, et pas d'inso-
lence. Février a vingt-huit jours. Pour moi, vous
êtes né le 1er mars.

Et M. Marchar est assez fier d'avoir été nom-
mé inspecteur général de l'armée quelques
jours après qu'il eut célébré son « quatorziè-
me > anniversaire.

Un nomme à la vie intermittente

Bonne réplique
L'avocat. — Vous n'êtes qu'un vulgaire pay-

san ! moi j'ai mon diplôme d'avocat et ce n'est
pas à moi qu'on veut me la faire 1

— Le paysan. — Vot' diplôme !... vot' diplô-
me !... ce n'est pas une raison pour vous ficher
du monde, le taureau de not' syndicat agricole,
il en a eu trois de ces diplômes, ben, il est
quand même reoté bœuf tout sa vie 1 1

On avait déjà passé là...
LE CAIRE, 21 (Havas). — Après des mois

de pat ientes  excavations à Sakl.ara , l'on est
p ar .enu à la ton te cù l'on espérait trouver le
farceplrpe contenant le corps du roi Zoser,
constructeur d'une des grandes pyramides. A
leur grand désappointement , les archéologues
ont trouvé la tombe vide.
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II observations faites c«nii- • _¦
=f aux gares C. F. F. srafas U-Mrs t.. VENT

280 Bâle . .. .  f » Couvert Calm»
5411 Berne . . ..  0 ¦ >
5H7 Uoire . . . .  0 Nuageux »

15411 Davos . . . .  — 4 Uouvert »
6ïl2 Fribour R . . . + 4 > »
31)4 Genève . . . + < >  » »
475 Glnr i s  . . .  — ' Quel a nuas.es »

1109 Goselierien . . 0 Nuaireux »
5CP In te r laken  . . .  "+ H On. nuasres Bise
9P5 La Cil. île Fonds n Couvert. Vt. d'O.
450 Lausanne  . . . + ' » Calma
208 Locarno . . . + 9 » »
276 Lusano . . . . -+ 1!1 » »
439 Lucerne . .. .  4-1 Tr b. temps »
398 Mont reux  . . .  + ' Couvert »
482 Neuchâtel . . . 4- 4 • »
505 ll;is.atz . . . .  4 -3  Quelq nunces »
G73 Snltit-dall . . .  + 2 Tr b. temps »

ISâli Sa in t  M n r i t z  . — 4 Nua _reux Vt d'O.
407 SrlinlTliouse . . + 2  Quel ci nuages »
537 Sierre . . .  » Tr b tps Calme
5fi2 riiouno . . . .  + 1  Qneln nuages »
389 Vevey . . .  + « Nuageux »

1(109 Zermatt  . . .
410 Zurich . . 4 2 Qq. nuag. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et dc la
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Temps probab le pour aujourd'hui
Beau, danger do gel nocurne.

DENVER (Colciado), 21 (Havas) . — Plu-
sieurs personnes auraient été tuées et une ving-
taine d'autres blessées par des explosions qui
se sont pretiuites dans un magasin de pein.ure
du voisinage. L'n incendie s'est déclaré à la sui-
te de ces explosions. L'état de plusieurs des
blessés est critique.

Un magasin de peinture santé
Bsanconp de victimes

********* ***SSSÊÊSSSSËSSÊ SÊSSSÊÊSSSS!ÊÊS
Etendu.. CaftSonaSe Neuchàteloise

Téléphone 15.20
('ours des changes du '^ 1 avril 1928 , à 8 h. 30

Paris 20.40 ?0. .r> Toutes opérations
Londres 2Ô.33 25.3* de chancp an
New-York . . . .  h.\1 ...19 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.40 72-Mi me ""Lml a

Ure*
Milan 57.33 27.3S conditions
Ber.in 12*.t>2 124.12 . . f „, _,_ nt_,, , .. or fm o-. m Achat ct vente
^adr ld  S! 

' '" W-J9 de monnaies et
Amsterdam . . .^-U _ -'ll!).?:_) billets de banquo
Vienne  72.9 ) 73.(15 étrangers
Budapest . . . .  90.60 00.75 —
Prague . . . . . 15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 1:19.211 1*9.40 ct accréditifs sur
Oslo ' C!S.70 I38.9'i tons les pays dn
Copenhague . . ! 139.10 130.30 monde
Bucarest . . . . 3.20 3.3" _
Varsovie . . .  58.10 58.40 ,,J°"te8, ¦"*£' .„ - / _ v u n i  o tii a i ia ï re s  unncatrciBuenos Ayres (pap.) 2.21 2..'3 aux comIît ,ons iM
Montréal . .. .  5.18 5.._ 0 n ]us avantaceu .es
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Mademoiselle Hélène Dubois, à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madamo Arnold Dubois-Berger et leur fils,
à Wavre ; Monsieur et Madamo Frédéric Dubois*
Fragnières et leurs enfants, à Cortaillod ; Madame
et Monsieur Auguste Favre-Dubois et leur fils, h
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
perto irréparable qu'ils viennert d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère, giand'-i
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve I-ouïs DUBOIS
née Olga GRAU

que Dieu a reprise à Lui, après des mois de souf-
france supportée avec courage et résignation, au-
jourd'hui , mercredi , à l'âgo de 65 ans.

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

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

sur nous.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Cortaillod,

lo samedi 21 avril, à 13 heures, dans la plus stricte
intimité.

Prière do ne pas faire de visites
On no touchera pas

***M******** **** W********* W*̂
lia. Société de musique de Cortaillod a le pénible

devoir de faire part à ses membres du décès de

Madame veuve Amanda MOULIN
belle-mère de leur dévoué président, Monsieur Mau-
rice Chabloz.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, au*
ra lieu samedi 21 avril, à 15 heures.
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