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VENTE DE BOIS
Lé Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
-publiques et anx conditions qui
geront préalablement lues le sa-
medi 28 avril, dès les 8 h. A du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Da-
me-Otheuctte :

189 stères de sapin
775 fagots
8 tas de perches

| 200 sciages résineux, 60%
épicéa = 142 m3 66

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur Cudret.

Areuse. le 21 avril 1928.
L'Inspecteur des forêts

du Uni e arrondissement.
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Bois de feu
Les personnes désirant s'ap.

provisionner de bois de feu di-
rectement de la forêt sont priés
de passer commande à Inten-
dance des forêts. Hôtel Munici-
pal. No 1.

Neuchâtel. le 23 avril 1928.
Direction

des forêts et domaines.

|||jjj Wl COMMUNE

ijjp BEVAIX

TENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix offre
S vendre, par voie de soumise

. «ion, les bois de service exploi-
tés dans ses forêts, soit : '

1er lot. comprenant les div. 1,
S et 41 : 425 m3 environ :

2me lot. comprenant les div.
tl. 29 et U : 300 m3 environ, de
sciages ot charpentes.

Pour visiter les lots, s'adres-
ler au garde forestier M. Eugè-
ne Tinembart, à Bevaix.

Les soumissions sont à faire
parvenir au Bureau communal
jusqu'au 30 courant.

Bevaix. le 10 avril 1928.
P 909 N Conseil communal

IIIIB COMMUNS

ijjp Savagnier

' Vente 9e 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 ACHATS

Pour sortir d'indivision, à
vendre, à Neuchâtel (Evole) ,
dans magnifique situation une

belle propriété
comprenant maison de douze
pièces, bain , buanderie et nom.
breuses dépendances. Terrasse
ombragée, jardin et verger de
2500 m'.

S'adresser k J'AGENCE RO-
MANDE.  B. de Chambrler. Ma.
ce Pnrry 1. Neucbâtel 

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m3, si tuii t ion superb e, vue
Imprenabl e sur le lac et les Al-
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 658
au burei' n de In Feuil le d'Avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE
MAILLEFER . — Maison avee

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

propriété, maison 13 chambres,
grand iardin. Terrain à bâtir.

EVOLE. — Maison 2 loge-
ments île 4 chambres, lardin.

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

BEL AIR. — Villa 9 chambres
confortable, grand lardin.

MAILLEFER. - Maison 3 lo
gemeuts, grand terrain à bâtir.

TERTRE. — 2 malsons. 12 lo-
gements.

RUE MOULINS. - Maison 15
logeme-'ts.

Terrains à bâtir : rue Matile.
Ermitage. Maillefer.
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Graffitol
Excellent produit pour net-
toyages de parquets. — En
vente dans tous les magasins

Ch. Petitpierre S. A.
Poussette

moderne, confortable, en très
bon état , à vendre. L. Porret,
rue de l'Hôpital 3. c^o.

A vendre d'occasion très bon

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

A vendre deux

colonies D. B.
en - bonnes conditions,, plus
quanti té de cadres et un extrac-
teur en bon état. — S'adresser
Fahys 55, chez Mme Ruesch.

Pour cause d'achat voiture
fermée, à vendre

Ansaldo torpédo
sport trois places, prix modéré.
Adresser offres sous A 23057 L
à P ibl' eltas Lausanne. 
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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

meubles
de salle à manger, à l'état de
neuf. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 727
au bureau de la Feu i l l e  d 'Avis .
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MEUBLES
A vendre : un lavabo-commo.

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

Demander l'adresse du No 707
au bureau de la Feuille d'Avis.

Instruments
d'occasion, à vendre, à prix
modique : un accordéon , une

zither, une flûte , trombonne a
coulisse, piston , cylindre, trom-
pette d'harmonie ut et si b
(jazz), etc. Instruments neufs.

Demander prix courant à E.
BARTL. fabrication d'instru-
ments de musique en cuivre,

^
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CONFITURES 
aux pruneaux 
65 c. la livre —r 
aux raisinets sans 
grains 
80 c. la livre 
aux cerises noires 
normales 
85 c. là livre 

----- ZIMMERMAN N S. A.

Gramophones
sonorité excellente, au son na-
turel, beaux et grands meubles
neufs. Fabrication suisse. Va-
leur 400 fr. et 600 fr. cédés pour
185 et 290 fr. S'adresser Châ-
tean 4, 1er.

A VENDRE
potager à bois et petit potager
à gaz, très bon marché. S'adres.
seir à A. Lambert, Balance 1.

A vendre un fort

char à pont
deux mécaniques. S'adresser à
Louis Abriel. Valangin.

Un,
toxxxt VAztcyutée

reiiutte- de t'empCoi
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ce npfi étè p a s *  Ca _-,
Grèr-ue. ctu.m*rM5

¦Uada»
E Bauler , pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, »
A. Wildhaber, »
AJfred Guye , nn rcerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur
Paul Schneittei. droguerie.

1 

Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

• • -

Canot de pêche
avec moteur amovible est à velu
dre. S'adresser au No 118. à Au-
vernier.

A vendre pour cause de dé-
part, un cabriolet

Peugeot 6 HP
à l'état de neuf , prix très, moi.
déré. — Adresser offres sous Z
2?056 L â Publlcitas. Lausanne.

Encore quelques

ii lu
chez A. Hall, tapissier, Fon-
taine-André 1. ¦

A vendre pour cause de dou-
ble emploi un

piano
(brun , noyer poli), prix modéré.
Adresse : rue du Musée 4, Sme»
à gauche. -

Pour cordonnier
A vendre une machine à cy-

lindre avec pied, balancier et
tiroir, à l'état de neuf. S'adres-
ser le soir après 19 heures. Rue
de Neuchâtel 12. Peseux.

A vendre on à loner. pour le
24 juin, éventuel lement  avril ou
mai, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neu f pièces, chambre de
bain, confort moderne, belle
vue. avec j ardin d'agrément po-
tager, verger, vigne S'adresser
Passage St-Jean 2. Tél. 16.70.
Pour canse de liquidation d'in-

dustrie, on offre à vendre, à
NEUVEVILLE, un

immeuble à l'usage
de fabrique

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

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B dn Chambrler Pla-
ce Purry 1. Neuchâtel

A VENDRE
A vendre d'occasion un

aspirateur
de poussière « Royal » en par-
fait état de marche. S'adresser
k W. Bourquin, Saint-Nicolas 6.

BATEAUX
neufs et occasions, à vendre.
Chantiers Navals C. Staempfli,

GRANDSON

Coûteuses
Seilles galvanisées

Chaudières à lessive
Les plus bas prix

chez

F. BECK , PESEUX
QUINCAILLERIE

S. E. H. J. 5 % Téléph. 207

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

Livres neufs et d'occasion ;
Timbres esc. N. J. 5 °/o Livres exclus

Téléphone -IS.OA

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs <1PR mn il lnurp s maisons suisses et françaises

Toujour s incomparable 
^Vous désirez. Madame un I J

corselet qui soit beau et bon. f f l&if Smt
\ le vous l'apporte. Son prix JsA \ /5»?tiÉL

s'oublie, la qualité reste. ^™\ \ *P- _m

**" P. N. "̂  ^̂ ^̂est devenu le symbole de 
&WMI11 ^

bon goût et d'Intelligente W&MzÈÊff
compréhension des perfec- V$MA11»1\\
tionnements apportés dans MMIK^XK
le domaine du corset. lifflM ^iV»

l Vente exclusive chez t^MCT^fll

J. F. REBER ' " ¦ '¦¦'- ' =
NEUCHATEL Vv\

Tél. 4.52 Terreaux 8 ¦ •* *<*?!»¦
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I

Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- Q
ces, cours, sentiers, tennis, H
etc., niilisez le bitume à f roid ,5

BITUSOL §
Demandez prospectus et off res aux concessionnaires ___

Q pour la Suisse romande H
g LANGEOL S. A. BOUDRY. H
rUnnmmnnmuuii 1uuuu.3m-1.1-ne

M. Richelieu |
i/Ml"vv.v forme moderne y
\f ït\ noir . . .  . 22.SO Ij

l ^^,̂ ^̂  

brun 

• • • • 
23.8Q 

j !

^̂ O KURTH , Neuchâtel E

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital, 5

Toutes les f ournitures pour la
rentrée des classes

i F_ 3 4 K W * M èVÈ "" ¦ "\ A ni I BBwWMSBIPsAfTjriftwfll̂ MÎH!

| Lingerie en

JERSEY SOIE
nouveaux dessins très élégants

Combinaison 9J»»09 avec dentelles ll.SO
Pantalon Sport 8.50

' Nouveau choix de pyjamas dessins modernes dep. 14.50

JiUFFEB et SCOTT, ItfEUCHATEIi

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

TILSIT
extra-gras, salé, la demi-livre

-.80
Oeufs du pays
pour la coque, la douzaine

1.70
Petits Gruyères

la boite fr.

1,10

iii
ponr dames

I 

grand choix. Diverses B
couleurs, depuis jf

¦̂ 76 NJHr B ^*m

h M
Soldes et occasions §

NEUCHATEL I
Eœmtœm—œmMmmasim

Destruction des -
H mauvaises herbes S

I Chlorate fle saufle j
¦ Prix spéciaux par quantité ¦

| DROGUERIE

S Paul SCHNEITTER S
Epancheurs 8 -;

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦BHHa

C'est pour un rien
nos

ARMOIRES
à glace, avec 1 ou 2

portes

LAVABOS
avec marbre et glace
en noyer ciré, payable

Fr.15,-
par mois

iiiinui
Léopold Robert 8

LA CHAUX.DE.FONDS

Un acompte suff it

, .- .... .^,..TI,(1 . . . .. ..—-i.vvi - •

Savez-vous où
il f a u t  porter

vos ressemelages i
\ et raccommodages f

chez \
G. LINDER, cordonniei |

Se recommande.

Supports |
| pour pieds malades I

Formes pr pieds plats B
| 3.25 4.75 5.75 I

KURTH 1
Neuchâtel |j

| luis neufs §
C et d'occasion ; y
! antiquités
E Vente - Achat B
? Echange p
g au magasin de meubles g
B Mme Pauchard fi
Q ?
C Faubourg du Lao 8 DD a
Q—D—???——D

La célèbre moto ! j

3 A CV. type Sahara, est la 9
plus avantageuse. 1 _

Fr. 1195.— '

Maison JAN g
Terreanx-LAUSANNE j

et ohez les représentants. Ij
t————M——B—J
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I Fabrique de chapeaux 0. Mariotti I
g Rue Hôpital 9 — Gibraltar 2 ©

o Jolis chapeaux mode paille à |
g 3.50 4.50 5.- I
| Grand choix chapeaux tous genres aux meilleurs prix §
© - : ; s
§ Transformations - Teintures §
o o
3OOOOOQOOOOO0OOOOOOOO0OOOOOOOO00O00OOOOOO 3

naaaan MaaHMRMMaMHaÉÉM
Parmi les denrées alimentaires las fruits louent un rtle des I

plus importants. D'abord Ils sont riches en sucre facilement solublo IsonraHai ¦¦ . iet conti ennent surt -iut une grande proportion de vitamines, qui seu- Î"SS^^S* iH9
lement depuis relativement peu de temps ont été appréciées à leur IiS§r S» Ayr)usto valeur par la science et nul soni Ires Importantes' ppur l'en- M - ¦' __¥ — V _ Wlm. m_.tretien de lu santé . On ne saurait donc trop recommander au publ ic WHBSf j g f T  km$È <»Sjune consommation régulière de fruits frais ou conservés sous forme tiSsiUsf /Êr %ggr Kf
de compotes et de confitures. aBti3r

^
ayr ^^

ce qu'un savant éminent dit des f ruits et conf itu-
res. N 'est-ce pas un appelaussi pourrons, Madame,
tjni Stes soucieuse de là santé de vos chère enfant s?
Donnez-leur donc souvent, soit au petit déjeuner,
pour le goûter ou au repas du soir les bonnes

fdonfiienfes Ifen&boM^Q
l . V *g _ t̂*m̂ ^̂ ^̂ ^ Ẑm m̂m *< I se vendent dans tous les magasins d'alimentation,aux

*"3fô» WËmM^ "%T' Quatre fruits . . . . . .  6.90 4.35 1.50 1.—

^Sï )—Nf">^3\jrfB«)^^B Groseilles rouges avec grains
S ^^ŝ ^JlKliA^^w^r Groseilles rouges sans grains g^Q J ^Q ^Q J_20

^wP^r^^r̂ f ^ M
r
irabeflos

m
?
re
.
S 
.' ! !'. !'  9.20 5.70 1.95 1.25

ŒPffl&EJiiMF %W Sans Êival . '. ! ". '. '. !  9.30 5.80 2.— 1.25
__y^%^JM Ws, Framboises 9.S0 6.15 210 1.25

ï /ConÔJi&k G?irotte
S
s

D°.
ir
!
s
.
et
.r°11!es. .' I 10-65 "»  ̂ -*

to_ms\j ^ *̂yf o _̂A Abricots '. '. '. '. '. '. '. illl.10 6.85 255 1.40

N£g t!ïï¥Ë_ WëlË$ïj r Welées ..Petit Oé.jonner **
^¦¦iil l WMmmmm***9- 

avec fra ises . . '... I 8.10 5.05 L75 118
avec abricots . . , . .)

Geléi-H
Pommes 6.90 4.35 1.50 1.—
Coings 8.70 5.40 1.90 1.20

i Orangés 9.20 5.70 1.95 1.25
Groseilles rouges . . . 9.90 6.15 210 1.23" '¦

' Framboises 1110 6.85 2.35 1.40
Fraises . 11.70 7.20 2.50 1.45

Demandez partout

des Antilles
120 la livre

I Laiterie - Crémerie

STEFFEN
! Rue St- Maurice

\ Goûtez notre .

beurre

C'est le meilleur ,



AVIS
39* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être teconi.
pagnée d'un timbre.poste uonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3*V Pour les annonces avee
offres sont Initiales et chiffres.
U es» Inutile de demander les
adresses, l'administrat ion n'étant
pas autorisée ù les indiquer • Il
font répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du tournai snr
l'enveloppe (affranchie ) tes Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
it——i——

LOGEMENTS
Pour cas imprévu , à louer

roour le 24 j uin ou époque à con-
venir,

beau logement
cle cinq chambres, chambre de
haine, chaurfago central, dépen-
dances d'usage S'adresser rue
J-J. Lallemand 1. 1er, â droite.

A loner rue des Moulins 7,

LOGEMENT
d'une chambre. S'adresser Etu-
de Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. 

A louer pour le 24 juin.
beau logement

de trois chambres et toutes dé-
pendances, véranda, belle cnisL
ne. S'adresser Parcs 65, Sme, à
gauche.

A louer à la ruelle des Chau-
dronniers,

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
Etude Wavre, notaires. Palais
Rougemont.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel. Seyon 4. Neu-
châtel .

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

Poor le 24 loin 1928
dans l'immeuble en construc-
tion à Prébarreau. appartements
de trois ot quatre chambres, '
avec chambre de bains meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bnreau Alfred Ho.-
dé. l architecte. Prébarreau 4.

CORCELLES
'A louer tout de suite ou fin

Jnin, us beau pignon de trois
pièces et tontes dépendances. —
S'adresser à Tell Jeanneret. rue
de la Chapelle 18, Corcelles. ;

A louer un

logement
de deux grandes chambres, eut.
sine et dépendances. S'adresser
h F. Snich iger, Neubourg 15.

Boudevilliers
• 'A louer un logement de qua-

tre chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, à
proximité de l'autobus. S'adres-
ser à M. César Kûffer, Boude.
villiers; . 

Trois chambres et dépendan-
ces, rue du Château 2. — S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire.

Rne Pourtalès
Â louer immédiatement ou

¦pour époque à convenir, appar.
tentent de deux chambres man-
sardées, cuisine et dépendances.
S'adrerser rue Pourtalès 4. Sme.
¦' i . . i

Beau rez-de-chaussée de sis
chambres et dépendances, rne
Purry . 8. chauffage central, à
louer pour le 24 j uin . S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Jeune fille, 16 ans, cherche
place de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendr e la langne frnnçaise. —
S'adresser à famill e Riesen . bou-
cherie. Derendingen. JH 250 Gr

PLACES
On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Offres si possible avec photo, k
Mme Schulze, Eornbausplatz 12,
Bi-rne. 

On cherche pour famille de
trois personnes, à côte de fem-
me de chambre.

jeune fille
bien recommandée, sachant euL
re. Gages : 90 fr. pour commen-
cer. — Adresser les offres sons
P 1007 N k Publlcitas. Kw-hk.
tel. P 1007 N

Dame seule cherche comme

bonne à tout faire
Ieune fille bien recommandée,
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
avec prétentions sons chiffres
•M. B. 724 au bureau de la FeuiL
IA .l'i vit

On cherche j eune

femme de cliambre
parlant français, nour le 15 mai
ou avant. — S'adresser Beaux-
Arts 24. 3me. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15-18 ans est de-

mandée pour entrée immédia-
te dans petite famil le  (trois per-
sonnes) pour s'occuper d'une pe-
tite fille et pour aider entre
tempe dans le ménage. Bonne
occasion d'anprendre la langue
allemande. Bons soins et vie de
famil le  as^u iés. — S'adresser à
Mme Stocker, route de Soleure
No 8. Granges (Solpnre).

On cherche pour le mois de

JEUNE FILLE
catholique

de bonno famille, ayant l'habi-
tude des enfants, pour s'occuper
de trois enfants de 2 à 5 ans. —
F-'vo '-er offres sous chiffres F
84g Q à PoWlçlta * Bâ'e.

On demande une

femme de chambre
active et propre, sachant bien
coudre et repasser ; entrée im-
médiate. Pertuis du Soc 12, Neu.
châtel. 

On cherche pour tout de suite

bonne
à tout faire
Gages à convenir. Se présen-

ter chez Mme Georges Dreyer,
M "i' l rfrr  10. Serrières.

On cherche une

personne de confiance
d'un certain âge Pour faire le
ménage de deux personnes
âtrées et maladives , bons gages,
bonnes références exi"ées.

S'adresser à Mme Houriet, k
Couvet. -
\JU uemauue puui \^un.tmc».

jeune fille
robuste, sachant cuire, et dis-
po ce k aider aux travaux du
ménage et du j ardin.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour ménage soign é de trois
personnes, on demande

bonne
sachant cuire et parlant fran-
C"is. Adresser offres et préten-
tions à Mme Albert Lozeron.
Anver "ier (Neuebàtel . 

Fami'le distinguée, de Milan,
cherche

fli OE £111
habile , sachant surtout bien
coudre et bien repasser. Age :
environ 20 ans. S'adresser : MO-
DI -'NO. via Révère 10. MU.AN.

On demande
personne

sérieuse et hon note peur faire
petit ménage. S'adresser à -E-
Corbat, facteur, Tavannes (Jura
bernois). Les photos seront ren. .
dues.

On demande une

bonne à tout faire
pour un petit ménage. S'adres-
ser j usqu'à 16 heures. Parcs du
Milieu No 5.

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

chauffeur militaire demande
place stable.

Demander l'adresse du Np 729
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commerçant
cherche pour tout de suite pla.
ce où il pourrait se perfection- ¦
ner dans la langue française. ;
Adresser offres k Hans Râtzer,
Gare Potttfcon (Argovie).

On cherche pour le 1er mai
ou époque à convenir.

Jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. Bons
gages. — S'adresser à Maurice
Barret. Bevaix.

Jeune homme '
de 17 à 18 ans. actif et de bonne
conduite est demandé tout de
suite cour portage de lait, com-
mis-ions, etc. Bong gages-

Demander l'adresse du No 716
au bnreau de la FeuiMe d'Avis :

ï-ingère
expérimentée trouverait place
stable à l'Ecole cantonale'd'à- -
grlcnl' nre. Cernier.

Représentants
Maison de la Suisse française

cherche agents (tes) actifs et
honnêtes, locaux on régionaux,
pour la vente do ses produits
aux particuliers et aux adminis.
trations. Bon rapport. Offres
par écrit sous chiffres R. D. 705
au hurean 'le la Feni llp d'Avis.

HOMME
de confiance, avec bonnes ga-
ranties, demande emploi quel-
connue dans maison, commerce
ou industrie de la ville et envi,
rons. c o.

Demander l'adresse du No 695
an bnreen de la Feuille d'Avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. S'a-
dresser chez L. Vouga-Herren, •
CoTtaillod.

Jeune homme
sortant d'apprentissage de ban-
ane, ayant obtenu son diplôme
cantonal, cherche place dans
banoue ou commerce du canton.
Certificat et sérieuses référen-
ces à disposition.

Demander l'adresse du No-717_
au burenn de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle au courant <?u
service cherche place de VEN-
DEUSE dans un magasin.

Une j eu"e fllV Mirrehe pla-
ce D'APPRENTIE
fille de salle. S'adresser Bu-
reau de -"'acement « La Famil-
le ». Fa'nbnnrg dn Lac S.

Maison importante de là place
cherche pour entrée immédiat^.

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

On demande un bon

charpentier
Faire offres écrites sous B. L.

731 au burean de la Feuille d'A-
vis.

Jeune fille connaissant la sté*
no-dactylographie cherche place

d'aide de bureau
Elle irait éventuellement dans
un magasin ou comme demoi-
selle de réception. Libre toat de
suite on pour époque à conve-
nir. Ecrire sons chiffres W. S.
730 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
On cherche pour

jeune fille
travailleuse place où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise et les travaux du ménage.
Vie de famill e désirée. Entrée :
commencement mai. Adresser
offres à Rosy Ballmoos, Osch-
wand/li i edlwil (Berne) .

Jeune fille
(20 ans), allemand et français,
sachant coudre, bonne pianiste,
cherche place à Neuchâtel ou
environs immédiats, dans famil-
le distinguée, auprès d'enfants.
Bons soins demandés et gages
suivant entente. Pour renseigne-
ments et offres, s'adresser à
Mme Houmard, « la Glycine »,
Saint-B ' ni'e.

On cherche à placer

jeune fille
de 16 ans. dans petit ménage
soigné où elle aurait l'occasion
d'aider à la maîtresse do mai-
sou et d'apprendre la langue
frnnçaise. S'adresser à Mme G,
Fnri , Faubourg du Lac 19.

Bean logement de cinq cham-
bres, balcon , et dépendances,
rue Pourtalès. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

Ecluse. — A louer immédiate-
ment pour cas imprévu un ap-
partement de trois nièces et dé.
pendances. Etude DUBIED. no.
taires. Môle 10.

A LOUER
deux appartements meublés. In.
dépendants, gaz et électricité ;

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

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

S'adresser Plan Perret 2.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, dès 24 Inîn on pins
tôt : villa 10 chambres

Rue Trésor. 5 chambres
Quai Suchard. 3 chambres.

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

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

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

A loner gardes-meubles, gran-
des caves. locaux industriels,
ateliers, garages.

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil, dans

petite pension soignée, pr mon-
sieur de burean ou étudiant sé-
rieux.

Demander l'adresse dn No 726
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite
une beUe chambre, bien située
au soleil et belle vue. S'adres-
ser rne de la Côte 18. 2me. à
droite.

Jolie chambre à louer. S'a-
dresser chez Mme Gritti, ruelle
Duneyrpu 1. le soir dès 5 heures.

Chambre meublée pour on.
vrier rangé. Neubourg 24. 2me.

A louer une ou deux belles
grandes chambres, au so'ell.
ensemble ou sénaTément. Fau-
bourg de l'Hônltal 68.

Denx chambres meublées
VieuT-Ol'âtel 13. rez-dp-ohauss.

Chambre et pension
Faubourg de ITTrmitnl 16. lor.

Jolie netite chan-hre Indénen.
dante . S'adresser Hônital 15.

Jolie chambre
et bonne pension

pour étudian ts on messieurs de
bureau. Pension Stoll. Pommier
No 10. 

A louer chambre confortable
à monsieur sérieux, dans inté-
rieur soigné. S'adresser après
dîner . Serre 7.

Deux chambres meublées
Poudrières 85. 2me.
Jolie chambre indépendante.

Gu »knecht. Louis Favre 20a.
Belle chambre, soleil. — Rue

Loui» Favre 17. 2me. droite, c.o.
Belle chambre meublée, indé-

pendante, à monsieur sérieux.
Concert 4. Sme. k droite.

Belle chambre au soleil , belle
vue. Vieux-Châtel 31. 1er. C.o.

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

Chambre meublée, soleil. Ora-
toire 1. 2me. ù gauche.

BELLE CHAMBRE
& louer. S'adresser Evole 8. Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer nne

mercerie
bien achalandée, anx Sablons, et
un petit magasin à Gibraltar.
S'adresser Beaux-Arts 28, 2ine.
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LUXE CONSOMMÉ DE
LA CKRYSLER SO

LA PLUS FAMEUSE DE TOUTES
J_. LES VOITURES CHRYSLER

f

- Un moteur six cylindres. fUn vilebrequin à sept paliers
Ŝ  assurant une accélération veloutée, rapide. Un; vitssse ea

Ë%_ 'wîiv P1*56 ^recte permettant de suivre un homme au pas ou
$l_K§iS__ ' d'atteindre à volonté l'allure de 128 kilomètres à l'heure. Des

^»H«ÏHÉy freins hydrauliques s'aj ustant automatiquement , indéréglables,
teglîsi. ;:¦ . _\ et ne provoquant pas de dérapages — des freins extrêmement

9jB doux et puissants. Des ressorts aux dimensions généreuses,
a disposés parallèlement et aussi près que possible des roues

pour empêcher la carrosserie d'être bercée sur un côté ou sut
Fauirc , des ressorts attachés au châssis au moyen de caoutchouc

réellement élastique. Cinq magnifiques modèles — torpédos et
conduites intérieures, et de deux à sept places. La Chrysler

f - Impérial 80 " est exposée chez n'importe quel Agent Chrysler
et peut être essayée à fond, sur route, sans obligation pour vous.

Voyez aussi la Chrysler 72, la 62 et la 52,—des voitures
Chrysler de tous modèles et à tous prix l

M O N S I E U R  R O B E R T , P I A C E  P I A G E T  I I , N E U C H Â T E L

M .  H .  G R A N D J E A N , G A R A G E  D E  L A  R O C H E ,  C H A U X - D E - F O N D S  "~ tK-

On offre à nonsieur actif
REPRÉSENTATION

d'un appareil dernier perfectirnnement, acheté par toute
bonne traisi a. Affa i re agréa ble et laissant grand bénéfice.

Demander renseignements par écrit sous chiffres E. S. C
733 au bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE !TOC„ATEl

par 6
Mon tenailles

" — Alors, c'est par vanité, par orgueil que
vous vous êtes ruiné ?

J'eusse autant aimé que oe lût par goût du
plaisir.

Le motif n'eût pas été plus honorable, mais
plue compréhensible.

Brutalement, Maupas venait de jeter en plei-
ne lumière le terrible secret de la ruine de son
beau:Irère et U n'en m'anifestait aucun étpnne-
ment

Il restait très calme en présence de la con-
fusion qui avait empourpré la face de Bernac,
et il fixait sur lui un regard pénétrant, presque
dur et offensif.

Perdant pied, ne sachant plus à quelle espé-
rance se raccrocher, l'industriel ramena la con-
versation sur sa fille.

— Yvonne vous aime bien. Son adorable na-
ture et son a 'tmiable caractère vous ont, cer-
tainement, inspiré de la sympathie.

— Evidemment, J'ai pour ma nièce, pour ma
petite filleule, une profonde affection, mais ce-
la ne lui constitue qu'une dot bien légère.

Le visage de Bernac rougit davantage en-
core.

Son rusé beau-frère avait deviné qu 'il était
venu pour s'inform-er dans quelle mesure l'oû-

(Reprodnctlon autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société dos Gens de Lettres.)

cle célibataire participerait à la composition
de la dot de sa nièce.

Maupas acheva de confondre son beau-frère.
— Mêime si je pouvais autre chose pour

Yvonne 'que de faire des vœux en faveur de
son bonheur, je ne vois pas pourquoi , mol, qui
me suis toujours privé de tout, qui n'ai goûté
aucun plaisir, qui ai vécu dans une austérité
et dans une indigence monastiques, j'irais répa-
rer les accrocs faits à votre fortune par votre
laisser-aller, votre dissipation et voire impré-
voyant gaspillage.

Il ne fallait pas attendre le moment où votre
fille serait en âge de se marier pour songei
à son avenir...

— Maupas, vous m'accablez, et si je mérite
les rigueurs de votre dur jugement, mia pauvre
petite Yvonne est digne de plus de générosité.
Vous lui avez toujour s laissé croire que vous
l'aimiez et sa naïve tendresse s'est tournée
vers vous comme vers un appui qui ne lut urnan-
querait pas aux heures où l'on a besoin de
sentir, étroitement groupées autour de soi, les
affections sûres.

— Ah ! çà, {avals, Bemac, est-ce que vous
êtes fou ?

Est-ce que le sentiment de vos responsabili-
tés vous fait perdre la tête ? ,

Plus pauvre, plus dénué de biens que le
vermisseau tout nu dans la fange, qu'espérez-
vous donc que je puisse faire en faveur de ma
nièce ?

Quel acte d© générosité attendez-vous de ma
gueuserie ?

N'allez pas, surtout, monter l'imagination de
cette pauvre enfant...

Je ne possède rien.
Je suis le plus négligeable de tous vos pa-

rents.
Û est inutile de faire croire à Yvonne ou à

d'autres personnes que je pourrais lui faire
des largesses...

Voyez mon accoutrement, voyez ma vie de
reclus et soyez prudent, surveillez toutes vos
paroles, Bernac...

Il y a des mots qui contiennent un poison
comme il y en a qui anltment un poigard ou
un rasoir...

Fardot a été assassiné — s'il ne s'est pas sui-
cidé — parce que sa bécasse de servante est
allée colporter de tous Côtés qu'il possédait des
richesses.™

— Rassurez-vous, Maupas, je ne dirai rien,
— Mais 11 n'y a rien à dire.
Que signifie ce perfide sous-entendu ?
Que regardez-vous de totis côtés ?
Vos yeux ont l'air d'opérer une perquisition,

de fouiller, de scruter, de sonder, de cogner
contre les murs pour savoir s'ils sonnent le
creux, à un endroit ou à l'autre, et recèlent
quelque cachette...

— Yvonne est l'unique héritière de sa grand'
tante Nathalie, d'un père qui passe ppur for-
tuné, d'un parrain...

— Sur lequel Q n'est pas permis de se faire
la moindre illusion... et vous venez l'inviter à un
bal en sachant très bien qu'il ne s'y rendra
pas.

—- Je voudra is la marier... poursuivit l'indus-
triel, tout à son idée.

— Et vous avez raison.
Elle doit être pour vous une lourde charge.
A son âge, une jeune fille doit avoir un ap-

pétit effrayant..
— Et elle n'aura pas un sou de dot !
— De cette façon, vous aurez la certitude

qu'elle sera recherchée pour elle-même. Croyez-
moi, un jeune homme qui est décidé à faire
la sottise de se marier n'a pas besoin de l'allé-
chant appât d'une dot pour le décider à commet-

tre cette folie. Chez les nègres — qui ne sont
pas plus sots que nous — c'est le mari qui
achète sa fen l.ne, il la fait travailler, labourer,
jardiner...

Tout en prononçant ces paroles, le solitaire
avait reconduit Bernac jus qu'à sa porte, qu 'il
ferma au verrou après le départ de son beau-
frère.

Puis, à la douteuse lueur du jour qui fil-
trait à travers les fissures des planches ou des
papiers huilés qu 'il avait appliqués sur les
châssis des fenêtres, en remplap:|T.'>nt de5 vi-
tres depuis longtemps absentes, il inspecta avec
un soin tout particulier les vêlements qu 'il por-
tait le jour où il avait passé une soirée en com-
pagnie de Fardot,

Il en examina la doublure d'une façon scru-
puleuse, pour être sûr qu'elle ne portait au-
cune marque suspecte ; il vérifia que la les-
sive qu 'il avait faite lui-même de ces vête-
ments n'avait laissé aucune trace révélatrice
nulle part.

Puis il s assit, tomba dans un abîme de ré-
fl exions.

De longues heures s'écoulèreait sans qu'il y
prît garde.

Le crépuscule noya de ses teintes de deuil
les horizons et les choses.

La nuit se fit peu à peu-
Alors, Maupas descella une pierre , contre la

plaque de son foyer , tira de là un rasoir soi-
soigneusement enveloppé dans du papier de
journal, et il sortit-

Il se pencha sur la margelle du puits, dans
sa cour, mais réfléchit aussitôt qu'en cas de
perquisition, le puits serait r>romptement vidé,
la vérité ayant pou r habitude de s© cacher en
ces sortes d'endroits.

D. songea à aller jeter le rasoir dans le puit s
d'un de ses voisins, mais On pouvait le sur-

prendre, le voir rôder, trouver louche sa pré-
sence en cet endroit , tirer des conclusions.

Il descendit dans la vallée, suivit la route,
à une allure de prctm&neur, jusqu'au pont de la
rivière...

Il prit l'arme, qu'il avait dissimulée dans la
doublure de son vêtement, la débarrassa de
son enveloppe de papier, s'apprêta à la lancer
au loin, dans le lit du cours d'eau...

Il réfléchit aussitôt que des yeux peuvent
être braqués dans les ténèbres ; que des gar-i
des surveillent les abords des rivières ppur
surprendre les manœuvres des braconniers,
que son geste pourrait être aperçu...

Il laissa seulement tomber, au fil de l'eau*
le papier d© l'enveloppe, préalablement dé-
chiré et roulé en petites boulettes, et il re-
broussa chemin.

Il lui coûtait de se débarrasser d'un objet
compromettant, mais quj avait une certaine va-
leur.»

Tout Ce qui s'achète, tout ce qui exige qu'on
porte la main à sa bourse et qu'on accomplisse
le geste douloureux d'en arracher quelqu&s piè-
ces de monnaie pour l'obtenir, revêtait un ca-
ractère sacré aux yeux de Maupas.

Il songea à enfouir le rasoir dans le sol, pro-
fondément, au pied d'un arbre soigneusement
repéré, et à venir le reprendre plus tard-.

Il comprit aussitôt que ce proj et était absur-
de.

L'humidité de la terra détériorerait rapidé-
areent les parties métalliques de cet ustensile et
1© rendrait inutilisable.

— Que je suis bête, songea-t-il, il m'est biep
permis d'avoir plusieurs rasoirs... Vais-je pas
m'émouvoir parce qu'on pourrait trouver chez
moi un de ces outils à manche de corne ?

'A smvre.1 j,

Le terrible secret



La vie f ribourgeoise
(Correspondance particulière.)

! • La nature est pleine de promesses. Les ar-
bres fruitiers fleurissent superbement, les cuL
tûres Jardinières ne rivalisent pas avec les pri-
meurs du Midi , mais sont déjà avancées ; les
blés poussent, réguliers et vigoureux, l'herbe
croît drue et fournie. Malgré toute l'espérance
que le renouveau prinianier met au cœur des
humains, l'angoisse est là, continuelle, car de-
puis plusieurs jours la température se main-
tient très basse, et chaque nuit on risque le gel
dévastateur. Si le cap des jours aigres d'avril
ipeut se franchir sans dommage, nos agricul-
teurs devront une fière chandelle à la Provi-
dence qui les aura ménagés.

La victoire de notre club de football sur Ser-
vette, et les polémiques qui en sont résultées,
n 'ont pas laissé nos sportifs indifférents. La vic-
toire, en elle-même, a surpris chacun, même
ceux qui l'ont remportée. Quand on est à deux
doigts de la relégation, et qu 'on réussit à battre
de» cban pions, il y a de quoi en rester ébahi.
Mais on ne saurait suivre ceux qui ont insinué
que le résultat de la rencontre avait été conve-
nu d'avance pour nuire à un autre club. Il faut
voir les choses telles qu 'elles sont : d'abord les
Servelliens étaient fatigués de l'effort des jours
précédents. Et puis, malgré la fatigue , ils ne
pensaient faire qu 'une bouchée de notre onze
cantonal.

Vous avez relaté le nouveau cambriolage
commis à l'hôtel des Corporations , en pleine
ville, et qui ne fait qu 'allcnger la liste de ces
opérations qui peuvent s'effectuer impunément
dans notre bonne ville de Fribourg. La plupart
des cas sent restés impunis , parce que les au-
teurs des larcins — jamais excessivement in>
portants — ont toujours réussi à dépister la po-
lice. Il serait peut-être temps de moderniser un
peu notre instilutien cantonale et de lui don-
ner, quelle que soit la dépense à faire, les
moyens utiles pour s'élever au niveau des po-
lices voisines. Le bon renom du canton n'au-
rait qu 'à y gagner.
..Dans trois semaines, Bulle ouvrira la série

des fêles cantonales de l'année par une réu-
nion des lutteurs friboùrgeois. Les inscriptions
sont nombreuses , et c'est compréhensible, Bulle
éttnt au seuil de l'alpe, où la lulle est fort en
honneur durant les longues soirées passées, sur
les.pâturages et dans les chalets. Rien ne sera
négligé par le comité d'organisation pour ren-
dre la fête très attrayante.

U était question, depuis quelque temps déjà,
de dernier une in pulsion nouvelle au port du
cpsturr.e gruyérien, que nos représentantes du
sexe faible abandonnent de plus en plus, n'imi-
tant en rien, fn cela, les jeunes Valaisannes
qui conservent leur costume bien longtemps
après avoir quitté leurs agrestes vallées. Peur
ce faire , me rssccialicn était projeté e, mais
cela n'a pas été aussi facile que les promo-
teurs de l'idée le croyaient. Enfin , jeud i der-
nier, sous la présidence de M. Na ef , archéolo-
gue, cette association a été constituée et ses sta-
tuts élaberés. Les scciéiés régionales de chant,
de musioue et d'armaillis s'efforceront oie sau-
ver de l'cutli. en luttent contre la mode mo-
derne, les coutumes et traditions du passé.

La lutte sera dure.
Nos popul ations treya rdes ne sont guère en-

chantées c'e llicraire que les CF. F. vont ap-
pliquer, dès lé 15 mai , sur les deux lignes de
la pr*r.< e vrllée. A vra i dire, il n'y aura rien
de cl i rré , pour elles, sur l'rncien horaire ,
mais les correspondances avec les trains directs
des frnrx'es lipnes, à Yverdon en particulier ,
eent beaucoup plus défavorables qu 'avant. C'est
Péîeclriîi ciîticn oui veut ça, dit-on. Alors nous,
qui ne senns .ten ais sur une lieue électrifiée,
nous c'evcr.s encore pâtir des progrès accordés
aux voisins n ieux loti s, et ce qu 'on leur accor-
de nous isole davantage.

On ' crcyn't pcur lrnt  pouvoir s'attendre à
mieux : la lueur d' eopoir qui avait lui un mo-
ment s'est tien vile éteinte sous les boisseaux
administratifs.

EMPLOIS DIVERS
T - • -

Jeune homme
Intelligent sortant de l'école,
cherche place dans une boulan-gerie ou emploi comme garçon
d'office, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Jeap von Allmen, Neu.
feld. Thoune-

Garçon
hors des écoles, avec éducation
d'école secondaire, cherche place
dans commerce nour apprendre
ïa langne fra n çaise. Offres à A.
Bicrlerr , Jetrenstorf (Berne) .

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et sachant correspon.
dre en frança is est cherchée
ponr tont de suite nar bnreau
à BA'e. Adresser offres détail-
lées avec prétentions à case pos-
tule No 3SS3, Bâle 12.

Atelier de serrurerie
Pau FEaSSLY

Colombier
Place pour un ouvrier. On en.

gagerait an.g«l nn apprenti.

JEUNE HOMME
finisse allemand. 16 ans. sérieux.
travailleur, cherche place dans
commerce, contre «on entretien. .
Ppur tous renseignements, télé-
phoner au 11.71, E. Chrlsten,
Nenchâtel.

Jeune fille
de 19 ans (Bâloise), sachant le
français, cherche place dans
confiserie on boulangerie fine.
Adresser otfres écrites sous G.
H. 732 an bureau de la Feull'le
d'Avis. 

JEUNE FILLE
Intelligente et bien recomman-
dée trouverait tout de suite oc
cupation dans cabinet dentaire
de la ville. Offres écrites sous
chiffres N. N. 725 an bureau de
ja! Fenille d'Avis. 

Jenne dame
active, parlant l'allemand et l'i-
talien, ainsi qu 'un peu le fran-
çais, cherche pour tout de suite
place quelconciuo dans magasin
on Imprimerie. Offres sons chif-
fre* M. D. 72S an bnreau de la
Fenl'lle d'Avis.

jjeune homme
33, ans, arant déj à travaillé dam
société coopérative cherche pla.
ce pour aider dans magasin on
maison de transport où il anrait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres k Waiter Fur-
Ter, magasinier, Kleinliitze! (So.
îeuxe). P 2573 Q

Sw laiite
perfectionnée, ayant fait de
longs stages dans de grands ate-
liers de Genève cherche nlace
pour le 1er mai. S'adresser par
écrit Faubourg du Lao 10. 4me.

Apprentissages
upprentî

La maison Beutter & DuBois
engagerait comme apprenti, un
j eune homme ayant terminé les
écoles secondaires ou passé à
l'école de commerce. So présen-
ter, de préférence le matin, mu-
ni de ses bulletins scolaires et
cahiers d'école.

L'administration de l'Asile du
Travail des Verrières et Bayards
cherche deux places

pour apprentis
Les offres et condition» pour

tous lea métiers seront reçues
par le président, M. P. Colin,
pasteur anx Bayards; jusou 'au
5 mai prochain. P 1005 N

Mme Leinbacher-Blaser, cou-
turière à Rouj res-Terres. Saint-
Blalse, engagerait tout de snite

apprentie, assujettie
ou ouvrière

Importante maison du Vigno-
ble cherche ieune homme ayant
suivi les écoles secondaires,
comme
apprenti de bureau
Offres sous chiffres N. P. 653

au bnreau de la Feuille d'Avis.

Apprentie
trouverait place chez Mlles
Schaerér et Baumann, blanchis.
série et repassage. Fahys 63.

Apprenti
peintre - décorateur

serait engagé par maison indus,
trlelle de la place. Petite rétri-
bution. Se présenter Avenue de
la Gare 15.

Demandes à acheter
La Société Cantonale Neuchâ.

teloise de Cavalerie, demande à
acheter nn

joli poulain
dn pays, comme premier prix
de la tombola des Courses de
Planeyse. Offres avec Age, as-
cendance et prix au Secrétariat
des Courses à la Chaux-de-
Fonds jusqu'au 30, mal 1928.

On cherche, dans le Vignoble
ou à la Côte,

petit commerce
à reprendre . Offres écrites à P.
C. 722 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Lait
serait acheté dès le 1er mai, à
agriculteur des environs ou du
Val-de-Ruz (pouvant être mis
au tram) . Contrat régulier et
bon nrU. Adresser offres k case
postale 8, en ville. 

Vii derniers
bijoux, or argent et platine ,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix-

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUIL1.E-SAHLI

Temple-Neuf 16 NFO .OH ATE1.

A VENDRE
Auto

A vendre très belle conduite
Intérieure, n'ayant presque pas
roulé. c.o.

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

AVIS DIVERS
Bonne pension bourgeoise,

prix modéré. Hôtel de la Crolx-
Bleue. Croix dn Marché. co

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche pour deux à trois

mois dans village du Val-de-
Ruz, à proximité de la forêt,
logement de trois on quatre
ohambres. exposées au soleil,
aveo cuisine. Faire offres à E.
M. 709 an bureau do la Feuille
d'Avis.

1 i « ~*———————»

Dames-ou demoiselles de bn-
reau trouveraient

accueil familial
et bonne pension chez dame seu-
le. A la même adresse.
bonnes leçons de français

par institutrice expérimentée.
Demander l'adresse du No 721

au bureim de la Fenille d'Avis.
On demande à emprunter

Fr. 6.000.-
pour développer pension allmen.
taire et rural.

Ecrire sous chiffres O. R. 738
an bnreau de la Feuille d'Avis.

JLeçons
et préparations des devoirs. Pro.grammes des écoles primaires,
secondaires et classiques. S'a-
dresser à A. Bertschi. TroU-
Portes 16. 

; Personne de confiance de-
mande à faire nettoyages ou
lessives. S'adresser Saint-Hono-
ré 16. Sme à gauche. e. _
______________________m________m___m__\

PERDUS
Perdu aux Fahys 133 a un,

porte-monnaie
contenant 96 fr. Le rapporter,
contre récompense, k la même
adressé, rez-de-chaussée.

T-IMMIl l'"~l̂ ""eCTffi ffi-rr

La Pie [(oie
Escaliers des Bercles

Mlles SCHINZ et JUNOD
pour entants de 4 à 8 ans
Rentrée mercredi

18 avril
à 9 h. moins le quart

Pour renseignements, s'adres-
ser à Mlle M Schinz. Louis Fa-
vre 2, et à Mlle R. Junod. Parce
No 2 a-

f HELENE PHPl
Pommier 12 - Tél. 3.26

Leçons de reliure
artistique

Cartonnages
JRI NE FILLE

ayant de bonnes connaissances
de l'école et du burea n cherche
place « au pair » dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans
la langue française. Parl e alle-
mand et anglais. Offres à Ma-
rin. Werben/Spreewald (Allema.
gne) .

Société Neuchàteloise de
Patronage des détenus

libérés
Assemblée générale

Le mercredi 2 mai à 16 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
Salle du Tribunal II, 2me étage.

Ordre du Jour :
_ Procès-verbal de l'assemblée

générale du 4 mai 1927.
2. Rapport concernant l'exer-

cice 1927.
3. Rapport du Comité des da-

mes.
4. Comptes.'
5. Rapport des vérificateurs

de comptes.
6. Nominations statu taires.
7. Propositions individuelles.

p IOIO N _e comité-

Galerie Léopold Robert
Jusqu'au 6 mal 1928

Exposition
rétrospective

EI» iji
On cherche personne pouvant

donner des
leçons d'allemand

commercial et .de
sténographie anglaise
S'adresser à Mme Gallino, Bû-

chiez 211. Ift Chariot.

HEfflltS
Air salubre, belle

vue. Cuisine soignée.
Régime à volonté

Mesdames Beiler-Gex
ie cnaieiara, soie.

Leçons de

lraii[ait l'anglais
et d'allemand

Mlle Esther MENTHA. Côte 119

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Mme
Haesler. Côte 19. ç. o.

A crédit I
Moyennant des versements H
depuis 5 et 10 tr. par mois, ¦
vous pouvez vous procurer: R
Complets pour messieurs, ¦
Confections pour dames, M
Tissus nouveautés pour ro. B
bes et costumes. Toiles en 8
tous genres. Lingerie. Cou- H
vertures, eto. sa

AU PROGRÈS j
9, Place du Molard, 91

GENÈVE 1
Envoyez votre adresse H

exacte et le voyageur pas- m
sera avec échantillons. — m
Prière d'écrire tout de sui- I
te pendant que le voyageur H
se trouve à Neuchâtel. &

Ĵ THEIT
 ̂|

grPALAgi
H La Sirène B fi Ad°|i>>"> um*** B

p| Location chez M"» ISOZ, ¦ I Location a la caisse \M
_ tabac, sous l'Hôtel du Uc : 1 de 14 b. à 18 b. 30 m

«ê» Ligne contre la tnbercnlose
*"f* dans le Jjptrict de Neuchâtel

24m° assemblée générale
Lundi 30 avril 1928, à 11 heures du matin,

au Dispensaire antituberculeux

Ordre du Jour :
Rapport du comité et comptes de 1927. — Nominations

statutaires (comité et vérificateurs). — Divers.
Le comité.

M PRQfHSNADEA I

Pensions-Villégiatures Stum
PENSION „La Violette"

CHAMPÉRT
Situation tranquille. A proximité promenades et tennis.

CUISINE SOIGNÉE. —::- PRIX MODÉRÉ. |
aa—_BBKfj*a_)—mi i ¦ i. i m m .\uw _WMtwgaw_i»H»M__MBBC_«»g3g«ajli.' "M"aiMfc-g- _3BBBi)».

Garage §
i du Lac |
I Tél. 14.39 g

S Taxi.: 70 c. le km. |
©OOQO00O0OOOOQ0OQO0O I

Les familles SCHNEIDER.
POUPON et FALLET, re-
mercient, bien sincèrement
toutes les personnes qui de.
loin on de près leur ont té-
moigné de la sympathie
dans le grand denll qu 'ils
viennent de traverser.

.Nenchâtel. avril 1928.

Monsieur Jules-Auj ruste
DESCOMBES et ses en-
fants. , k Cormondrèche. re-
mercient bien sincèrement
tous leurs amis et connais,
sances ponr leurs té mol -

I images de sympathie k
H l'occasion de lënr nouveau

i H denlL
I Cormondrèche. 23 avril 1928

Remerciements
I ! 

Madame venve Joseph
TISSERAND et ses enfanta
remercient sincèrement les
personnes leur ayant té-
moigné tant de sy mpathie
pendant la maladie et le
décès de leur cher dispara.

Neuchâtel. le 23 avril 1928

Salle du Conservatoire, Neuchâtel
Vendredi 27 avril 1928, à 20 h. 15

Le Japon et les poètes français
Causerie de Mademoiselle KIKOU YAMATA

Auteur de : Masako ; Le Sboji ; Les huit renommées

Poèmes japonais et français dits par Mademoiselle
Sophie PERREGAUX professeur au Conservatoire de Neucbâtel

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20. Location chez
FŒTISCH Pt le soir ft l' entrée

De graves accusations
contre le général de Pawelsz

STETTIN, 21. — Des incidents dramatiques
ont n arqué l'audience d'hier du procès de la
Sainte-Vehme germanique, devant la cour d'as-
sises de Stettin. La cour a tout d'abord enten-
du lé général dé Pawelsz, qui, on se le rap-
pelle, représenta le Reich lors des pourparlers
de Paris relatifs à la destruction des fortifica-
tions de Prusse orientale.

Le témoin affirma que les membres du corps
franc Rcstach n 'avaient pas dit la vérité en
prétendant qu 'ils s'étaient armés avec l'assen-
timent de la Reichswehr ; von Pawelsz ajouta
que les autorités militaires allemandes avaient
le plus grand intérêt à désarmer les associa-
tions secrètes qu 'elles trouvaient dangereuses
pour la Reichswehr.

Le leader de la Ligue agricole et ex-màjor
de la Reichswehr, M. de Bodungen, opposa
alors un démenti formel à la déclaration du
général de Pawelsz, qu 'il accusa, ainsi que son
adjudant-major, le capitaine Wolf , d'avoir don-
né l'ordre aux ' ressortissants de la Reichswehr
de cacher leurs armes si cela était nécessaire
et de se débarrasser des traîtres par tous les :
moyens.

Bodungen avoua même que, conformément â
cet ordre, il avait invité le feldwebel Just à
« expédier > les traîtres. Cette déposition, dont
il est inutile de souligner la gravité, a provo-
qué une vive émotion.

Pavelsz revint à la barre et déclara qu'il n'a:
vait jamais donné d'ordre aussi monstrueux et
que jama is les autorités de la Reichswehr n'ont
songé à faire exéculer ks traîtres sans juge-
ment Il ajouta qu 'il n'avait jamais connu Bo-
dungen, qu 'il voyait ici pour la première fois.

Le ministre Gessler aurait été informé
des assassinats commis par la Sainte-Vehme

BERLIN, 22. — Au procès de la Sainte-Veh-
me, qui se déroule à Stettin, le baron de Loen,
ancien capitaine de cavalerie, a affirmé hier
que 2C0 ueurtres de la Sainte-Vehme avaient
été commis en Silésie en 1922 et que le minis-
tère de la Feicbswehr en était alors informé.

Le général Hœfer , confirmant les assertions
des témoins précédents, déclara que, selon lui,
le corps de Rcsbach était une formation de vo-
lontaire? reconnue par le gouvernement. Il ne
nia pas qu 'un grand nombre de meurtres fu-
rent coir m js , irais il fit un tableau de la situa-
tion où se trouvait alors la Haute-Silésie, où,
dit-il , il n'y avait plus de loi et où régnait par-
tout la violence.

Le procès de la Sainte -Vehme

IL© pompon
ronge

Rose avait pour sa sœur Martonne une pitié
méprisante qu 'elle ne pouvait cacher.

Elles étaient sœurs, deux petites ouvrières
pauvres et orphelines. Mais Rose était si belle
qu'elle pouvait se passer de richesse, tandis
que la pauvre Martonne, boiteuse, infirme, n'a-
vait rien ; son pauvre corps malingre empêchait
de regarder le charmant et doux visage qui
brillait au-dessus.

Toutes ces choses faisaient qu'elle ne voyait
pas la vie comme une enfant de son âge — elle
avait dix-sept ans — et qu'elle ne croyait pas
au bonheur. Elle était raisonnable, elle était ré-
signée, mais trop résignée, justement , pour
avoir les désirs et les rêves des autres. Et elle
ne croyait à rien.

Rose était très superstitieuse et Martonne l'a-
gaçait avec son scepticisme. Quand Rose disait:
K Fais donc attention , cela porte la guigne ! »
ou : « N'oublie pas que telle ou telle chose
porte bonheur >, Martonne se mettait à rire et
répondait :

— Le bonheur ou le malheur naissent avec
nous, et tout ce qu'on tente pour changer sa
destinée - ne sert à rien.

Après le travail, quand sa sœur allait dan-

ser ou se faire embrasser dans les petits che-
mins par quelque amoureux qui lui promettait
une longue vie de bonheur et la contemplait
comme une idole, Martonne sortait, elle aussi.
Elles habitaient un port de mer. Martonne des-
cendait sur Jes quais,, puis remontait jusqu 'à
la promenade qui longeait la plage.

Martonne aimait la mer. C'était sa seule amie.
Elle en adorait la grandeur, le silence, les fu-
reurs ; elle ne se lassait pas de la contempler.
La mer lui semblait, comme elle-même, une
grande solitaire et, devant elle, il lui semblait
qu'elle avait moins de chagrin.

Un soir, cependant, Rose était partie de la
maison avec une robe neuve, au bras d'un beau
gars qui venait de lui offrir le mariage et un
bouquet de muguet < parce que cela porte bon-
heur >; Martonne se sentit plus malheureuse
que jamais et la mer ne la consola point. Sans
espérances, sans souvenirs, sans désirs, la mort
lui parut un bienfait et elle regretta d'avoir à
l'attendre.

Ce fut à cette minute qu'elle aperçut le ma-
telot Il était assis un peu plus loin, sur un banc
et regardait les vagues. En approchant Mar-
tonne voyait que c'était un blond avec un cou
jeune et un profil régulier. Mais ce n'était pas
cela qui l'occupait

Une des mille superstitions de Rose était que
toucher le pompon rougè d'un bonnet de ma-
rin porte bonheur. A la vue de celui-là, une
impulsion violente agita le cœur désespéré de
Martonne ; pour la première fois, elle eut le
désir d'essayer si vraiment quelque chose pou-
vait lui porter chance, changer sa vie ! Elle se
trouvait stupide, mais elle ne pouvait y résis-
ter. Elle passait maintenant derrière le banc
du matelot qui semblait très absorbé par sa
contemplation ; elle tendit le bras, toucha le
pompon rouge.

Le geste avait été bien léger. Cependant le
matelot bondit sur ses pieds et se retourna.
Martonne et lui se trouvèrent face à face, ou
plutôt l'un devant l'autre, car le matelot était
très grand et Martonne toute petite. Elle pensa
qu'il était très fâché et allait lui dire des cho-
ses pénibles. Avec une supplication intense, elle
leva vers lui son doux visage où brillaient deux
yeux épouvantés.

— Pardon, fit-elle, je pensais...
Mais lui ne semblait pas en colère, il ne se

moquait pas non plus, il , sou riait, la tête bais-
sée vers ce petit bout de femme au corps f ra-
gile, puis, enlevant son bonnet sur lequel était
écrit < Algérie >, il le lui mit dans les mains.

— Touchez-le bien .tranquillement fit-il, si
cela peut vous porte r bonheur. ; .

Elle passa la main "sur' le bonnet avec des
yeux pleins de larmes. Elle n'avait jamais vu
un homme aussi beau, un homme aussi doux
que ce grand garçon blond qui était devant elle.

Alors, le matelot comme s'il comprenait tout
ce qui se passait clé pitoyable et de désolé dans
cette enfant' infirme' et ce qu'elle souhaitait obs-
curément la prit par les épaules et, la regar-
dant dans les prunelles, se pencha un peu, puis
un peu plus encore. Martonne, fermant les yeux,
sentit sur ses lèvres la bouche du matelot, de-
vint brûlante, puis glacée, puis sentit un bien-
être inconnu et infini, et oubliant tout elle ren-
dit le baiser.

Quand le matelot s'écarta d'elle, Martonne
éclata en sanglots. C'étaient les larmes accumu-
lées depuis longtemps et qui devaient sortir, ce
n'étaient pas de mauvaises larmes. Lui la re-
gardait avec une pitié profonde et lui caressait
les cheveux comme à un enfant

Quand elle fut calmée, il la prit par le bras.
— Tu as de beaux yeux, petite, fit-il, et tu

as l'air si doux !
Et se mettant à rire joyeusement il ajouta :
— Viens dîner avec moi, je repars à l'aube,

cela ne t'engagera pas à grand'chose.
Il l'emmenait déjà , mi-pleurant mi-riant et,

comme si l'amour lui donnait des ailes, elle ne
sentait plus sa boiterie.

Il lui offrit un excellent petit dîner, un bon
vin, sa photographie et mille histoires Les heu-
res passèrent comme des secondes. Cependant
il fallût rentrer.

Le matelot ramena chez elle Martonne , puis,
sur le seuil, de nouveau, il lui prit les lèvres.

— Quand tu auras du chagrin, petite, fit-il,
regarde tes yeux, ils sont beaux , rega rde fa
bouche, elle est douce. Va, laisse-toi vivre !

Nous avons tous nos misères, mais on a des
moments de bonheur tout de même... Je t'écri-
rai, Martonne...

Il la serra contre lui comme pour lui passer
un peu de sa force et de sa confiance, puis il
la quitta.

Elle savait bien qu'elle ne le reverrait j a-
mais, mais elle était sans révolte. Elle sentait
que, toute sa vie, elle pourrait vivre sur le sou-
venir de cette soirée, une douce' soirée comme,
certes, Rose n'en avait jamais eu.

Et quand sa sœur, déjà rentrée, lui demanda
avec stupéfaction :

— D'où viens-tu ?
Elle répondit :
— J'ai été au pays des rêves !
L'autre éclata d'un rire bête, et Martonne

sentit qu'il fallait se taire, car Rose était inca-
pable de deviner, de comprendre, incapable
de ressentir ce que Martonne éprouvait
maintenant, et à jamais, pour ce grand garçon
qui avait été si doux pour elle. Et, pour la pre-
mière fois, l'infirme eut pitié de la belle fille.

J. BRUNO-RUBY.

I Les «comète s» d'Alfred de Musset
Elles brillent d un éclat sombre en deux vers

de < Rolla > qui sont la croix des exégètes et
que leur obscurité a rendus fameux... Musset
obscur ? lui qui, dans la boutique romantique,
lisait La Fontaine et Voltaire en cachette ?...
Oui ; mais il lui advenait aussi souvent de pâ-
lir et de pleurer sur Byron ; et l'auteur de
< Manfred > l'induisit au moins une fois à pé-
cher contre la clarté : c'est dans l'apostrophe
au Christ :
Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux.
D'un siècle sans espoir naît nn siècle sans crainte ;
Les comètes dn nôtre ont dépeuplé les deux.
Maintenant le hasard promène au sein des omhres,
De leurs Illusions les mondes réveillés.- eto-,

Ces deux siècles, qu'est-ce ? Et surtout, ces
comètes pernicieuses ? Enigme ? Symbol e ? Ou
distraction du poète qui, ce jour4à, oublia de
se rélire ?

Emile Faguet, subtil, pariait pour le sym-
bole. Les comètes, expliquait-il, passaient jad is
pour des astres effrayants et elles augmentaient
l'humilité religieuse dans le cœur de l'homme ;
maintenant que la science connaît et prédit
leurs révolutions, « elles n'onl fait que reculer
ces limâtes de l'inconnu au delà desquelles
l'humanité place ses dieux et ont ainsi dépeu-
plé, le ciel de divinité... » C. Q. F. D., n'est-ce
pas ?

Un autre exégète, M. Chambry,- se tirait de
la difficulté avec une séduisante élégance : il
la supprimait . Au lieu du symbole, il n'aper-
cevait qu'une faute d'impression, une maligne
coquille. Musset aurait écrit :
Les conquêtes du nôtre ont dépeupl é les eieux...

Plus de comètes ; mais les < conquêtes de
la science moderne qui ont dépeuplé le ciel
des dieux que la croyance des anciens attachait
aux corps célestes ».

Sin pie ; trop sin pie ! affirme aujourd'hui
M. Ludovic Jamet, qui consacre une brochure
érudite à la solution de ce petit problème.
Musset a bien écrit < comètes > ;  par cette
image, il entend < les maîtres de l'impiété au
dix-neuvième siècle, génies malfaisants qui
ressemblent à des comètes dévastant le monde
des astres et qui ont fait disparaître de- là-
haut le Dieu unique s pour lui substituer l'em-
pire du hasard. L'image même vient de < Man-
fred> , où l'esprit du Mal apparaît dans les sen-
tiers des cieux précédé de comètes qui rédui-
sent les planètes en cendres. Au momen t, d'ail-
leurs, où Musset écrivait son poème, Paris re-
doutait que la terre ne fût écrasée par la co-
mète de Biéla. Quant aux maîtres de l'incrédu-
lité moderne, héritiers du dix-huitième siècle,
que Musset comparai t aux astres chevelus, ils
étaient trois, assure M. Jamet appuyé de ci-
tations ingénieuses : Gœthe, Bryca et., le vol-
tairien Paul-Louis Courier...

Entre les trois gloses, choisisse qui pourra .
La dernière s'éclaire aux feux de tout e l'in-
quiétude romantique de 1830. Au clair-obscur
d'une image où, malgré ses efforts, persiste
quelque myslère, elle mire l ame tourmentée

de nos aïeux. Comme elle est loin de nous,
cette âme I Sur les deux vers de Musset, on
écrirait volontiers un chapitre aussi long que
celui où Montaigne accrocha de si bizarres ré-
flexions à trois vers de Virgile. On y mon-
trerait que nous avons perdu en ingénuité ; le»
comètes qui brillent au-dessus de nos fronts
où, par métaphore, sur notre morne terrè,uqùs
ne refusons point de les j admirer ; mais nous,
avons cessé de les craindre.

Maurice LEVAILLANT. '
¦¦ ———a——i

LIB R AIRIE
La restauration financière do la Franse. par Bay^

mond Poincaré, président du Conseil, ministre' dei
finances. Discours prononcé k la Ohambre dei
Députés, les 3 et 4 février 1928, Avec îa nnuew*
et 2 graphiques ea couleurs. — Payot, Paria.
O'est principalement par son œuvre financlèi»

que lo cabinet d'union nationale, présidé par M»
Raymond' Poincaré, a bien mérité du pays, et ,11
n'est pas sans intérêt de mesurer exactement les
résultats obtenus. Aucun exposé ne saurait k cet
égard être préféré au discours prononcé k la Cham-.
bre des députés en janvier dernier par lé chef dà
gouvernement. .- > . " ..

Au terme d'un long débat où tons les orateurs
avaient rendu un juste . hommage k sa gestion, II*
Raymond Poincaré, aveo son éloquence et sa clar-
té coutumières, a rappelé en premier lieu les pro-
grès réalisés dans la voie de l'assainissement finan-
cier et monétaire de j uillet 1936 à janvier 1938 et
montré ensuite dans quelles conditions l'œuvre ew
treprise par son ministère devrait être poursuivie.
' Sur toutes les questions financières, monétaires et
économiques de l'heure présente, M- Raymond Poiu-
çaré a émis des opinions dont la sagacité , n'éobap^
péra pas au lecteur. Celul.ci trouvera d'ailleurs
dans le présent livre en dehors de l'abondante do-
cumentation contenue dans le discours môme dtt
président du Conseil, une série de tableaux sta»
tisitiques et de graphiques, établis avec un soin tout
particulier, qui l'aideront k pénétrer la complexité
des problèmes qu'il appartiendra aux pouvoirs piv
blics de résoudre au cours de la prochaine légis-
lature,
vj tv/s/////ss////rs//n^^

EXTRAIT M I M II l l l l OFFICIE LLE
— L'état de collocation des créanciers de la fail-

lite do Léon-Henri Weber, encaisseur, précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, est déposé k l'offica
des faillites, où il peut être consulté. Les actions
cn contestation doivent être Introduites jusqu'au le*
mai 1928.

— La liquidation do la succession répudiée d'Her-
mann Matthey, quand vivait aubergiste et agricul-
teur, à Chézard, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal civil du Val-de-Ruz.

— Délibération sur l'homologation de concordat
do Jeanneret Arthur, négociant, « Au pauvre dia-
ble », à la Chaux-de-Fonds, mard i 8 mai 1928, à U h*
30, au Château do Neuchâtel (salle du tribunal).
Commissaire : Me Arnold Bolle, avocat, à la Cîiau_«
de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé - l'interdiction de Lobrot née Bobil-
l iér Louise-Lucie, internée à Perreux. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur le citoyen Georges Cottieri
président du Conseil communal de Môtiers. i

— Contrat de mariage entre Cornaz, Hervé-Jean-
Olivier, correspondant, et Dlle de Pury, Marie-Isa-*
belle, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Jaun , René-Albert,
professeur, et demoiselle Jensen Eli-Gudrun, sans
profession, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre les époux Berchten,
Bernard-Otto, mécanicien , à la Chaux-de-Fonds, et
Jaquet, Berthe-Raohel , horlogère, les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes an concours

Boveresse. — Poste d'institutrice dans le ressort
scolaire communal do Boveresse. Entrée en fonc-
tions immédiate. Adresser les offres de service avea
pièces à l'appui jusqu 'au 3 mai 1928, au président
de la commission scolaire et on aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Los Bayards. — Poste d'institutrice dans le res*
sort scolaire communal des Bayards, avec attribu-
tion de la classe de la Chaux. Entrée en fonctions
au début de l'année scolaire 1928-1929. Adresser
les offres de service avec pièces à l'appui jusqu'au
3 mai 1928, au président de la commission scolaire
et en aviser le secrétariat du département de \'U\ri
atruotioo nubliq,ue.



Le terrorisme syndical
I Les < Feuilles républicaines suisses > rela-
tent l'édifiante histoire qu 'on connaît et qui a
eu pour théâtre la grand e cité horlogère des
Montagnes (nous y revenons à cause de la très
juste conclusion qu'en tire l'excellent journal
de la Suisse allemande) :

« Un nommé Joseph Joly, depuis 32 ans ou-
vrier dans une fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds, donna sa démission du syndi-
cat ouvrier des métallurgistes et horlogers, par-
ce que ce dernier ne voulait pas reviser ou
supprimer l'art. 2 de ses statuts, d'après lequel
ïe syndicat s'engageait, d'accord avec le prolé-
tariat international, à détruire par la violence
le régime actuel.

Mais le syndicat ne voulut pas accepter le dé-
part du démissionnaire, et comme celui-ci per»
sistait dans sa détermination , il s'adressa au
patron de Joly, Pinvitant à renvoyer cet ou-
vrier, faute de quoi , la grève serait déclarée.

Le fabricant se laissa intimider par cette me.
Bace terroriste et, sans autre motif , congédia
l'ouvrier qui l'avait fidèlement servi pendant
82 ans ; il céda devant ceux-là mêmes qui esti-
ment que lorsque le moment sera venu, il fau-
dra, comme en Russie, fusiller les propriétai-
res de fabrique pour < socialiser la produc-
tion *.... .. ..

Joly, ainsi privé de son gagne-pain, porta
plainte contre le syndicat qu 'il accusait de l'a-
voir indûment lésé dans son activité profes-
sionnelle. Les tribunaux neuchâtelois admirent
qu 'il y avait eu là un acte inadmissible de ter-
rorisme, qu 'il était illicite et immoral de léser
par menace et par pression la liberté indivi-
duelle du citoyen, garantie par la Constitution,
et que le syndicat avait à payer au plaignant
2000 francs d'indemnité, plus tous les frais du
procès.

Le jugement fut confirmé purement et sim-
plement par le Tribunal fédéral. Celui qui là
dedans fait la plus triste figure est le lâche fa-
bricant. Car c'est lui qui aurait dû protéger son
ouvrier et lui-même en déposant une plainte
contre les meneurs du syndicat D'ailleurs, le
paragraphe 2 des statuts du syndicat est en con-
tradiction avec la Constitution fédérale, de sor-
te que ce groupement devrait être placé devant
l'alternative, ou bien de renoncer à cet article
révolutionnaire bolchéviste qui n'a rien à faire
avec la protection des ouvriers, ou bien
de voir sa dissolution prononcée par les auto-
rités.

Une association qui, dans ses statuts s'en-
gage à faire la révolution dans notre pays, avec
l'appui et la participation de l'étranger, n'a pas
droit à l'existence chez nous, et c'est pusillani-
mité et couardise d'hésiter à arroser ces ma-
rottes de 1917-1918 avec l'acide sulfurique de
l'énergie justifiée par les circonstances. >

Le travail intellectuel
mmm m̂^^^ m̂i^^ m̂em t̂mt

1 te genre de travail qu'on a coutume de nom-
mer intellectuel, parce qu 'il nécessite un petit
nombre d'efforts musculaires, apparaît moins
hygiénique, moins sain que ne l'est le travail
des champs ou de l'atelier. La vie de cabinet
ou de bureau a ceci do tâcheux qu'elle accou-
tume l'oreanisme à la paresse musculaire, et
ne favorise, en aucune façon, l'élimination des
toxines. Pour peu qu 'il soit gourmand de bonne
éhère et qu'il boive quelques liqueurs, pour peu
qu'il fume en travaillant, un homme qui vit
fout le jour dans des locaux étroits, mal aérés,
et qui ne prend d'autre exercice que celui qui
consiste à sauter dans un tram pour regagner
son domicile, connaît presque fatalement l'ar-
fhritisme et son long cortège de misères. Ses
organes d'élimination, l'intestin, le foie, et le
rein, ne tardent guère à s'encrasser, à s'altérer
dans leur fonction, un peu plus tard dans leur
structure, jusqu'à compromettre la santé gêné-,
raie et à déterminer sa vieillesse précoce.
La tête chaude et les pieds froids, l'estomac

paresseux et l'intestin atone, les muscles mous,
les jambes faibles, l'homme de cabinet connaît
plus promptement que l'ouvrier de la ville et
des champs la dyspepsie, Fobésité, la calvitie,
la goutte, la neurasthénie et l'interminable sé-
rie des maladies par le ralentissement de la nu-
trition

C'est là le lot des bons employés pacifiques,
de ceux qui ne travaillent pas pour leur pro-
pre compte et n'encourent point de lourdes res-
ponsabilités. Mais pour tous ceux qui sont maî-
tres chez eux, qui mènent une barque et pour
qui les résultats se proportionnent à la multi-
plicité et à l'ingéniosité des efforts, il faut y
ajouter la plus abondante source d'usure, la
tension toujours renouvelée du vouloir, la crain-
te d'échouer, l'anxiété du lendemain. Ceux qui
s'entraînent à ne jamais paraître hâtifs, ni
anxieux, et se condamnent à ne presque jamais
extérioriser leurs émois, se comportent en sa-
ges. Il est certain que le seul appareil exté-
rieur de la froideur contraint au calme notre
être intérieur et réfrène les emballements du
système nerveux. L'impatience, l'énervement
l'exaltation, sont moins encore affaire de tem-
pérament que d'habitude ; ils résultent d'un en-;
traînement progressif , quasi inconscient, que
favorise un certain goût de paraître touchant
de n'être pas vulgaire, de se révéler aux. té-
moins de sa vie exceptionnellement doué pour
} & souffrance, de dépasser les autres en sensi-
bilité. Il faut redouter ce cabotinage de l'in-
quiétude ou du chagrin. Ce n'est qu'une habi-
tude prise, à laquelle on peut opposer l'habi-
tude contraire. Pour qui réfléchit bien, le mal
que nous font les événements de la vie dépend,
en somme,, moins de leur malignité intrinsèque
que' de notre façon de les accueillir ; la plu-
part d'entre eux ne troublent si tragiquement
notre personnalité que grâce à une certaine
complaisance qui vient de nous.
. D'ailleurs, ce sont souvent les gens qui tra-
vaillent le moins qui épuisent le plus prompte-
ment l'énergie de leurs centres nerveux, pré-
cisément parce que leur indolence leur com-
munique une insécurité qui les angoisse. Celui
qui a la conscience d'avoir fait tout ce qu 'il
pouvait attend toujours, avec un certain calme,
le résultat de-son effort qui ne peut être entiè-
rement perdu.

JJ en est du travail intellectuel comme du
travail manuel et de tous les actes de la vie,
quels qu'ils puissent être : il ne fatigue que lors-
qu'il est rare, inaccoutumé, accidentel, sans sui-
te. L'habitude, l'entraînement suppriment l'usu-
re nerveuse. Vous connaissez les enquêtes fai-
tes sur la façon de travailler des plus illustrés
et des mieux inspirés d'entre les écrivains :
Or, ils n'attendaient point que l'inspiration vînt
du ciel : ils la sollicitaient tout simplement par
l'extrême continuité el la parfaite régularité de
leur labeur. Les génies les plus olympiens se
mettaient au travail tous les malins, à la mê-
me heure, comme de bons employés, et c'est la
continuité dé leur attention sur le même objet
qui mul tipli a it  leur pensée jusq u'à lui donner
la grandeur. Pour la plupart d'entre eux, la
puissance , pr i . .!- ' - !  rire de leur esprit fut une Ion.
eue patience. P- C.

Le désastre bulgare
(Correspondance particulière. )

18 avril.
Les prédictions du savant italien annonçant

un prochain et violent tremblement de terre
dans l'Europe du sud, entre le 10 et le 15 avril ,
se sont malheureusement réalisées, et c'est en-
core en Bulgarie que le malheur est arrivé.

La catastrophe
Deux villes florissantes et prospères, Tchir-

pan (10,000 habitants) et Borissovgradé (4000
habitants) sont entièrement détruiles, ainsi
qu 'une vingtaine de villages des environs.
Alors que tous les habitants se préparaient à
fêter joyeusement Pâques, la veille même de
ce jour , à 11 heures, en moins de deux minutes,
villes -et villages n 'étaient plus qu 'un monceau
de ruines. La population , sans abris , sans au-
cune nourriture , s'enfuit dans les champs jus -
qu 'au moment où l'on put mettre à sa disposi-
tion une centaine de vagons et des tentes de
fortune.

Le coffre-fort refuge
On compte beaucoup de victimes, entre au-

tres les principaux notables de Tchirpan, juste-
ment réunis en conseil dans la Banque popu-
laire, massif bâtiment en béton armé, ce qui ne
l'empêcha pas de s'écrouler comme un simple
château dé cartes, ensevelissant sous lui sept
personnes. L'inspecteur de la banque, qui se
trouvait devant le coffre-fort au moment de la
secousse, eut l'idée d'y entrer , il fut ainsi pro-
tégé des décombres des trois étages qui s'écrou-
lèrent sur lui. Après 26 heures de travaux de
déblaiement, on le retrouva sain et sauf ,
n'ayant qu 'une insignifiante petite blessure au
doigt causée par un clou. Mais quelques heures
plus tard, il était emporté par un empoisonne-
ment du sang.

Les fabriques de tabacs éprouvent d immen-
ses perles, car elles n'étaient pas assurées con-
tre les tremblements de terre. D'énormes et in-
nombrables ballots de feuilles de tabacs séchés
ont élé éventrés et dispersés.

Le roi Boris, son frère le prince Cyrille et
leur sœur la princesse Eudoxie se sont rendus
immédiatement sur les lieux les plus éprouvés.
Le roi eut la chance de sauver un poupon de
vingt jours , miraculeusement épargné grâce à
une cuve en zinc retournée au-dessus de lui.
Sa mère l'avait cru enfoui sous les ruines de
sa maison, où il était en effet , mais bien proté-
gé par sa cuve.

Les dégâts
Dans la même journée, on compte encore 53

secousses qui continuèrent durant la nuit et la
journée de dimanche. La population essaya de
revenir dans ce qui était une ville afin d'y re-
trouve r quelques objets utiles ou chers, mais
on dut la repousser, car les quelques rares mai-
sons restées debout sont si lézardées qu 'elles
s'effondrent petit à petit

A Philippopoli , une grand e mosquée et plu-
sieurs minarets se sont écroulés ; là aussi , on
compte bien des victimes. Des bains turcs, les
baigneurs se sauvèrent tels qu 'ils étaient, nus,
ou simplement couverts de leurs manteaux de
bain,
" Au village de Meritchiléri, possédant une
source d'eau minérale comparable à celle de
Carlsbad, on a constaté sa complète dispari-
tion ; par contre, en plusieurs endroits, de nou-
velles sources froides et chaudes ont fait leur
apparition. Un autre village possédait des sour-
ces très abondantes, connues déjà pendant l'é-
poque romaine (on voit encore les ruines d'an-
ciens bains) et faisant marcher des moulins et
de nombreuses turbines ; elles ont disparu,
laissant un grand trou noir.

Deux villages qui étaient cachés l'un à l'au-
tre par une colline se voient maintenant, la col-
line s'étant subitement aplatie.

Le mard i 17 avril , à 8 heures du matin , une
nouvelle et forte secousse mit en ruine les der-

nières et rares maisons se tenant encore de-
bout. A Stara-Zcgora , toujours dans la même
plaine de la Maritza , la panique fut si grande
que les habitants se sauvèrent dans la campa-
gne, la ville resta entièrement vide, même la
nuit suivante. Durant toute la journée les se-
cousses se succédèrent ; entre 21 et 22 heures,
on en compta quatorze et elles continuèrent
toute la nuit.

D'après les renseignements de la station mé-
téorologique , le tremblement de terre du 14
avril tient place entre le 9me et le lOme degré
à l'échelle de douze degrés de Farel-Mercari.

Suivant l'opinion d'un savant géologue de So-
fia , le caractère d'un tel tremblement devait
exclure la répétition de nouvelles fortes se-
cousses. Mais hélas ! il en devait être autre-
ment et le 18 avril à 21 heures 25 un nouveau
tremblement de terre , secouai t Sofia , laissant
deviner qu 'il venait d'être catastrophai pas
bien loin.

En un clin d'œil les jardins et places publics
étaient envahi s par une foule de gens plus ou
moins habillés , en chemise même, la population
épouvantée fuyait dans les; rues. Seulement
dans quelques cinémas, et théâtres les repré-
sentations continuèrent une fois l'émotion pas-
sée, mais la plupart dos ; spectateurs s'enfui-
rent.

A part des cheminées tombées et des murs
fendus, on ne signale aucun dégât sérieux à So-
fia ; le gros bourdon de la cathédrale Newsky
se mit à branler tout seul.

Dès la première secousse à 21;h. % l'aiguille
du sisrregiraphe sortit de l'appareil et ne put
enregistrer lés secousses suivantes, quatre jus-
qu 'à 1 heure du matin et que la population
sentit fort bien car elles augmentèrent encore
la panique Dans les hôpitaux, on avait grand
peine à empêcher les malades de se lever ; plu-
sieurs quittèrent leurs lits et se sauvèrent au
dehors. . .. i. ...

Une grande partie de la population de Sofia
passa la nuit à la belle étoile malgré le froid
très vif.

I«a région ravagée
A 23 h. seulement, on put entrer en commu-

nication avec Philippopoli, on apprit alors que
la moitié de la ville s'était écroulée causant de
nombreux incendies (le dépôt sanitaire dont
on' avait tant besoin précisément était brûlé).
Pour comble de malheur, le câble électrique
rompu, Philippopoli était plongée dans l'obscu-
rité complète, la population s'enfuyait dans la
campagne. Toutes les villes et villages restés
debouis dans la région s'éiendant entre Tchir-
pan et Philippopoli. ne sont après ce nouveau
tremblement qu'un amas. de ruines.

Les victimes sont nombreuses et ces secousses
qui ne laissent aucun répit et sont parfois si
violentes ont rendu quantité de gens fous.

La plaine de la Maritza est une des plus bel-
les et des plus fertiles de l'Europe ; elle est en-
tourée au sud par le massif des Rhodopes et au
nord par les montagnes de Srédnagora. Le fleu.
ve Maritza qui la traverse sort des monts Rilo
et se déverse dans la mer Egée. On y cultive
toutes les céréales, on y: récolte le meilleur ta-
bac, les nombreuses rizières donnent un beau
riz blanc, les vignes un vin magnifique ; on y
cultive aussi le coton, le sésame, etc., et enfin
l'élevage des vers à soie se fait en grand.

La plus grande partie de cette plaine étant
détruite, les villages anéantis, on peut se faire
une idée du cataclysme dont la Bulgarie vient
d'être victime, ce malheureux pays déjà si
éprouvé et sur lequel pèse déjà tant de charges
dont la plus lourde ost celle des prétendues ré-
parations de dévastations qui n'ont jamai s été
commises.

Après ce malheur, les, grandes puissances
victorieuses auront-elles le courage d'exiger le
payement des dettes de réparations se montant
à plusieurs milliards:? •

Rap ides coups d'œil
(Correspondance particulière}

A Tanger
Le printemps gonfle de sève les mimosas

qui ploient sous leur pluie d'or. Tous les jar-
dins de Tanger s'éveillent et sourient Grâces
soient rendues aux éclatants géraniums qui ré-
jouissent de leurs grappes robustes la verdure
trop épaisse I Les lys vont fleuri r ; en atten-
dant , la bitneheur des arums apparaît et aug-
mente. Le petit cimetière anglais (si bijou que
l'on oublie que c'est un cimetière) autour de la
jolie chapelle de St Andrew, en est tapissé. On
ne voit pas les tombes, mais seulement, sous
de lourds ombrages pleins de paillemente
joyeux, les curieux cornets neigeux où se réga-
lent, tout contre l'épais pistil jaune, de gros in-
sectes veOus. Partout des roses ; Tanger est pro-
pice aux roses, et des plus belles, de tous les
rouges et les jaunes désirables.

C'est la joi e du printemps qui éclate en fan-
fare de cris, de couleurs, d'indescriptible bous-
culade, sur la place du Grand Socco. Toute la
populaticn indigène rurale s'y presse pour
échanger les produits de sa terre contre quel-
ques douros hassanis. Le dimanche matin sur-
tout la cchue est étourd issante.' On ne sait où
poer les pieds ; la chaussée et les refuges sont
également encombrés. En haut de la place se
tiennent les marchands de nattes en paille tres-
sée ; 4 à 5 douros (48 à 60 francs français) pour
un joli milieu de chambre. Auteur du curieux
petit marabout qui marque le bord de l'abri au
sud. les marchands d'huile entourés de tous
modèles de boîtes en fer-blanc fabriqués dans
l'univers ; on distingue pourtant une préféren-
ce marquée pour les eetagnons à pétrole, récla-
me gratuite pour les grandes marques Shell et
Vacum Oil.

En face on trouve toute la grossière poterie
de terre cuite indigène ; puis les laitières qui
offrent un lait douteux dans des jarres dont la
crasse n'est pas douteuse, et des fromages au
séré, entre des palmes de doum. Puis à gauche,
les légumes, à droite la laine brute, les fruits
séchés, les céréales en petits tas couronnés
d'oeufs, la volaille, les herbes fines parmi les-
quelles je ne reconnais guère que le persil et
le nana qui parfume si agréablement le thé
vert, dont les Marocains sont de grands ama-
teurs. Enfin les fleurs ; gerbes de mimosas, de
montbretias, d'iris, de marguerites, d'arums,
frais .bouquets d'héliotropes, de giroflées ou de
violettes, abondance de fleurs des champs ; elles
débordent de l'abri sur la chaussée, encom-
brent la circulation. D'obstinés gamins vous
poursuivent se faufilent à vos côtés, insistent,
un bouquet dans chaque main ; < Dis, Madame,
jouli mimosa, li do por oune billioum, ti veux?>
(60 c). On réussit à se réfugier dans l'autobus
rouge, pas très moderne évidemment, ni con-
fortable, ni bien propre, mais qui n'en fait pas
moins régulièrement et assez vite le trajet entre
le Grand Socco et la<« Montagne >. Avec dextét
rite, il évite les bourricots, les gamins, les indi-
gènes discutants*, les femmes qui disparaissent
sous leurs vastes chapeaux, si vastes que quatre
cordons rouges ou bleus en rattachent les bords
au sommet de la haute coiffe ornée de pompons,
exagération pittoresque du grand sombrero es-'
pagnol.

Par la trop étroite route d'Hasnona, bordée
de villas et de belles propriétés, on file vers les
prés verts, les bois de cyprès, l'Oued el Youd
que franchit un pont au pied d'une falaise rouge
et grise.

Brusquement l'autobus stoppe entre deux
auberges au bas d'une belle route qui monte
parmi les eucalyptus et les haies d'aubépines et
gravit les pentes verdoyantes de la Montagne.

Laissons la route ; les murs trop hauts qui la
bordent vers les propriétés anglaises et améri-
caines défendent d'admirer le paysage. Des sen-
tiers abrupts, pierreux, ravines, grimpent plus
vite vers le sommet Cette < montagne > c'est
un des derniers chaînons du système riffain qui
bord e la Méditerranée dans le" Maroc espagnol
et vient finir le long de l'Atlantique vers le
cap Spartel. C'est aussi un quartier de Tanger,
le quartier des belles résidences, palais pour
sullf.ns déchus, des villas d'été. En suivant les
sentiers, on découvre entre les haies de cactus
et de ronces, des jardins maraîchers et des ar-
bres fruitiers en fleur, puis des maisonreites
indigènes peintes en bleu ; tout un petit village
blotti au pied des rochers, parmi les églantinés
aux larges corolles blanches, les genêts d'or et
les mimosas à grosses boules. Et voici , accro-
chée aux ronces ou étalée sur les rocs lavés,
toute une lessive de gandouras aux teintes vi-
ves, de vastes sarronels, de haïcks et de bur-
nous que gardent des fillettes rieuses.

A la montagne
Un peu plus haut la vue s'élargit et nous dé-

couvrons tout à coup le large .panorama de la
ville, de la baie et des montagnes. Quelle splen-
deur I

A notre gauche la Montagne s'arrondit et se
termine assez brusquement par l'embouchure
de l'Ouei el Youd ; mais la colline remonte et
forme le plateau du Marshan qui fut , avant la
guerre, le quartier sélect de Tanger. Un der-
nier éperon où est campée ,l'antique citadelle
de Tanger, autour de laquelle se presse la ville
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arabe. Débordant par deux fois de ses remparts,
elle dégringole aujourd'hui jusqu'à la mer en
une troupe serrée de petits cubes blancs et
bleus et la silhouette d'un minaret s'élance vers
l'azur ; la ligne et les proportions en sont par-
faites, les teintes et le dessin de son revêtement
de faïence ont une élégante sobriété qui en fait
un vrai bijou. Par dessus le bleu du détroit , il
regarde les falaises et les dunes espagnoles et
la blanche Tarifa qui se confond avec l'écume
des vagues aux jours de gros temps, et la vieille
Europe qui ne connaî t point les voluptés du
printemps africain, lourd de parfums, de chaude
humidité, de forte sève.

Vers l'est et le sud, la baie s'enfonce dans la
plaine fertile où serpente l'Oued Souani. Un
autre coteau, le Charf, s'arrondit — tombeau
d'Antée si l'on en croit la légende, — couronné
d'une mosquée parmi les cyprès noirs et droits.
Sur ses flancs, un village dans les vergers, a
son pied de superbes orangeraies. Et au-dessus
de tout ce fond verdoyant, piqué de villas, de
fermes, de villages, depuis le phare de la rude
pointe de Malabata jusqu'aux collines qui ram-
pent vers l'ouest plane l'imposant massif dn
Rif sauvage, nu, fièrement découpé, menaçant
BOUS l'armée fuyante des nuages noirs, mais si
majestueux le soir, lorsque la caresse du soleil
l'enveloppe de lumière rose et empourpre les
cimes neigeuses. Pays redoutable, mais combien
attirant ! Il n'y a pas si longtemps, cette « Mon-
tagne > de Tanger elle-même n'était pas un
but de promenade recommandable. Actuelle-
ment on y va en famille pour de joyeux pique-
niques, on y passe même Pété dans de gentillet
maisonnettes.

Les indigènes de la zone font de bonnes pe-
tites affaires grâce à l'augmentation de la popu.
lation -tangéroise. Ceux qui vivent à Tanger
même ne sont guère malheureux et savent fort
bien tirer parti de la bienveillante curiosité
des touristes. Entre deux embarquements, des
théories d'Anglais armés de kodaks envahis-
sent les rues en pente ; des étudiants portugais
imprègnent de la poussière africaine le bas ef.
filoché de leurs vastes capes noires, des Fran-
çais— et même des Suisses viennent y savourer
un. verre d'absinthe ; des Américains risquent
leurs dollars sur le tapis vert.. Et tout ce mon-
de laisse aux mains des guides arabes des bil-
lets de toute espèce vite convertis en bons dou-
ros hassanis. Excellente affaire ! En quelques
mois et sans aucun risque, on a largement ga-
gné ce qu'aurait pu rapporter autrefois un fruc-
tueux pillage aux abords de la ville. Tout la
monde est content

L'explication dn Ramadan
Sur la jetée d'embarquement quelques voya.

genre attendent la vedette qui doit les ramener
à-bord de leur paquebot ancré en rade. Un
greupe de messieurs écoute les explications
d'un guide obséquieux qui espère un ultime
pourboire. Il leur parle du Ramadan qui l'o-
blige à attendre le coucher du soleil pour apai-
ser sa faim. I; — Le Ramadan ? qu'est-ce que t'est ? '

- , *— C'est, explique un ami tangérois, la pé-
riode du jeûne ; ça dure tout un mois pour tous
les Arabes, les enfants exceptés. i
' Ebahissement complet. '

— Tous les Arabes de Tanger ?
-- Et fout le reste du Maroc, et partout où il

y a des Mahométans, puisque c'est un ordre de
Mahomet

— Ah 1 oui , fait l'un d'un air entendu, ils
n'esent pas, pendant tout un mois boire une
goutte de vin ; c'est dur !

—- Us ne boivent jamais de vin, mais pen-
dant le Ranadan ils ne doivent ni manger, ni
boire, ni fumer, de l'aube au coucher du soleil i
ils ne peuvent manger que le soir ou la nuiE

Les étrangers regardent l'Arabe avec und
syn'palhie consternée, puis l'un d'eux, aved
un tch sourire qui rend plus acceptable cette'
profonde philosophie : '

— Eh bien , chez nous, on a aussi le jeûne ?
mais.ça né dure qu 'un jour ! Et en mange des
gâteaux aux pruneaux !— i

Tanger, avril 1928. I
Violette BOOHEDIETJ.

A ANGORA, LA NOUVELLE CAPITALE TURQUE
Le ministère des affaires étrangères terminé, sera sous peu aménagé et occupé.

Le f idèle électeur ¦

Elodie Branchu, la femme d Arsène Brançhu,
dont la maison est la dernière du bourg, tout
là-bas, au bout de la grand'rue ; Elodie Bran-
chu, que son mari et tout le monde appellent
Lodie, par abréviation et commodité ; Elodie
Branchu, dite Lodie, garde depuis longtemps
une dent, comme on dit , contre le docteur Ta-
pin, qui habite une belle maison près de la
mairie. - ' -',

Parce qu 'un jour que la vache des Branchu
avait le ventre gonflé et que le vétérinaire était
en voyage, Lodie était allée demander au doc-
teur Tapin de venir soigner sa vache et que le
docteur avait refusé, sous le prétexte qu 'il était
là pour soigner les gens mais non les bestiaux.

Le ventre de la vache s'élait dégonflé tout
seul, mais Lodie n'avait pas pardonné au doc-
teur son inhumanité , comme elle disait.
. Aussi , lorsqu 'elle apprit que le docteur Ta-

pin se présentait aux élections, Lodie dit à son
époux :
. — J'espère ben qu'tu n'vas point voter pour

lui ? Un inhumain qui n'a poin t pitié des mal-
heurs du pauv ' monde et qui laisserait périr
comme une mouche une vache qu'a l'ventre qua-
siment comme un tonneau.

— Vouerre I... se contentait de répondre Ar-
sène Branchu en clignant de l'œil , car le doc-
leur Tapin, qui lui achetait à bon prix ses la-
pins, ses poulets et, .à l'occasion, un lièvre bra-
conné, avait toules les sympathies du paysan. •

Le jour du vote approchait et Lodie multi-
pliai t ses admonestations.

— J'ie dis qu'tu n'voleras point pour c't'in-
humain, moue, J'saurons ben l'en empêcher.

— Vouerre !— répétait- Arsène, imperturba-
ble. . .'; rfû'rr;-

Et chaque fois qu'il voyait le docteur-candi-
dat, entre deux tournées électorales, il lui por-
tait une couple de poulets fins, que le docteur
lui payait sans marchander.

— Vous êtes mon homme f lui disait Arsè-
ne... et vous pouvez compter sur ma voix, foi de
Branchu I ¦ ¦'_ '•

Hélas I le pauvre Arsène attrapa un refroi-
dissement, huit jour s avant le dimanche du
scrutin, et il lui fal lut  bien se mettre au lit ; et
il fallut bien que Lodie allât, encore qu 'en re-
chignant, requérir les offices de^ l'< inhumain >.

Le docteur vint , en coup de vent — dame, il
avait tant à faire ! — ordonna sinapismes, qui-
nine et tout le tremblement.

— Ce n'est pas grave, déclara-t-il... D'ail-
leurs il me serait difficile de revenir avant di-
manche , vous comprenez... Mais la Lodie vous
firera de là si elle suit bien mes prescriptions...
En tous cas, voici une potion énergique qui
vous per m ettra de sortir dimanche et d'aller
déposer votre bulleti n dans l'urne... Hé ! hé !
mon gaillard , n 'y manquez pas ! A dimanche !

Et tout jovial , le docteu r s'en fut , suivi des
gromellemenls de Lodiè.

— Y a poinl d'danger qu'il aurait soigné not'
vache moiti é aussi bien 1 Pasque les vaches, ça
n'vote point !

Le dimanche matin — le malin du fa meux
dimanche — Arsène, que. sa rancunière moitié
avait soigné sans enthousiasme, Arsène n'était
guère brillant : il essaya de se lever, mais ses
jambe s refusèrent de le soutenir et il dut se re-
coucher.

— Donne-moi la potion du docteur , dit-il ft
sa femme, . . .  ;

— Tes pas fou ! Tu veux sortir, dans l'état
qu'le v'ià 1 El pour aller voter pour c't'inhu-
main ! Et pis claquer en rentrant, est-ce pas ?
Jamais d'ia vie ! T'auras point ta potion.

— Donne-moi la potion.
—• La bouteille est cassée.
— C'esl pas vrai... Eh ben ! puisque tu fais la

cabochue, j  vas relever tout d'même, et pi j 'irai
voter.

— Non, tu n'iras point
— Vouerre !
Arsène se tourna vers la muraille et feignit

de dormir.
Pendant ce temps, pour le mettre dans l'im-

possibilité de sortir, Lodie prit les vêtements
et les souliers du malade et s'esquiva pour al-
ler les cacher chez une voisine, en prenant soin
de fermer à clé la perte de la maison.

Dès qu 'il n'entendit plus sa femme, Arsène
rassembla ses forces ; il se leva, fureta , ne trou-
va pas la potion, mais aveignit la bouteille de
rhum et y lampa une copieuse rasde qui le re-
gaillardit

— Ah ! tu m'as caché mes frusques ! Eh ben!
tu vas vouerre !

Et tout riant du bon tour, Arsène prit dans
l'armoire un ca raco et une jupe de sa femme,
s'en accoutra, enfila une paire de vieux sabots,
trouva la porte fermée... et sortit par la fenêtre.

A la mairie, où l'en volait, son arrivée sou-
leva un éclat de rire énorme.

— Le Branchu en cotillon ! Mais les femmes
ne votent point !

Il s'expliqua avec rondeur... L'adjoint qui
présidait, ne trouva dans la loi rien qui s'op-
posât à ce qu'un homme habillé en femme vo-
tât valablement... et Arsène Branchu put dépo-
ser dans l'urne un bulletin au nom de < son
homme >, le docteur Tapin.

Celui-ci fut élu- La Lodie faillit du coup,
attraper la jaunisse... Et la joie, assaisonnée de
la bonne rasade de rhum, remit sur pied Ar-
sène Branchu. qui continua de vendre ses pou-
lets au député-docteur — et même en augmenta
re prix d'une pistole la paire, vu la circonstan-
ce. WHIP.

*- Petit cancre, idiot—
— Papa, tu ne connais donc pas le pro-

verbe : « Tel père, tel fils > I

On a réhabilité l'âne, le chameau et le cra-
paud : ils ne méritaient pas la réprobation dont
ils sont l'objet Monselet a réhabilité le cochon.
Voici qu'on tente de réhabiliter le requin. .

M. Van Campen Hellener, professeur au Mu-
sée américain d'histoire naturelle, affirmé que
le squale dédaigné la chair humaine. Il n'est
que d'aller 'se rendre compte soi-même ; c'est
ce que veut faire M. Hellener. S'il revient sain
et- sauf de son voyage sous-marin, il aura gagné
son pari.

Mais ira-t-il ? L'expérience risque d'être dan-
gereuse.

Ira-t-il ? Tont est là

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes dn journal « Le Radio »ï

Lausanne, GSO m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. 21 h. 30, Cour-
rier littéraire. — Zurich , 5«S m. : 15 h. et 21 h. 20,
Orchestre do la slation. 10 h.. Orchestre Carlctti. 20
h„ Récital do violoncelle. 20 h. 40, Lieder do Schu-
bert. — Berne. 411 ra. : 15 h. 50. Heure do l'Observa-
toire do Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h., Orchestre
d'il Kursaal. 19 h. 30. Canserio littéraire.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h.
45 et 20 h. 30, R-ullo-concert. — Rome, 447 m. 80 ; 13
h, 80., Trio-Rmlio. 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Ml»
lan , 520 m. 80 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 17 h.
05, Quintette do la station. 21 h., Concert. — Lon-
dres, 861 m. 40 ct Daventry, 1G04 m. 30 : 12 h.. Musi-
que légère. 15 h. et 16 h., Orchestre, 19 h. 15, Sona-
tes do Beethoven. 19 h. 45. Musique do chambre,
21 h. 40, Comédies musicales.

Berlin, 484 m.: 17 h., Orchestre. 20 h. 10, t Fras-
qulta », opérette do î.éhar. — Langei'herg (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 18 h.. Musique de
chambre. 20 h. 10, Concert. — Munich. 535 m. 70 j
12 h. 45, Trio de la station. 16 h. 30, Orchestre.
18 h. 15 ot 22 h. 30, Récital do chant. 20 h. 25, Or-
chestro do la station, — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
OrohcMie. 20 h. 05, Concert. 21 h., Musique d'opé-
rettes,

Emissions rad'ophoniques
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J'ÉCQUTE ...
j Mariage moderne

Chacun marie sa fi l le  comme U peut. De tout
temps, cependant, les parent s ont trouvé qu'ils
avaient leur mot à dire dans cel.e affaire . Mais,
de tout temps aussi, les enfants ont pen sé qu'ils
pouvaien t pa ifaite metil se pa sser du concours
de leurs pa rents. Sur ce point encore, on affir-
me, pourtant , que les enfants modernes dépas-
sent en audace les enfants les plus aventureux
d'autrefois et que les paren ls jouerai ent de plus
en plus le rôle de la poule qui a couvé des ca-
nards el qui les voit se j eler à Veau sans pou-
voir les suivre.

On racontait ainsi, l'autre jou r, dans un sa-
lon, la très véridique histoire d'une Suissesse,
qui épousa, à dix-huit ans, l'homme qui lui pl ai-
sait.

— Maman, dit-elle un beau matin, sur le
coup de midi, à celle qui lui donna le jour, f o i
invité à diner un de mes copains.

— Mais, ma fill e, nous avons un diner très
quelconque, du bouilli et c'est à peu prè s tout.

— Ça ne fait absolument rien, reprit la fille.
ïl ne fera pas attention à la table.

Le copain de la f i l le  sonna sur ces entrefaites.
On l'introduisit. On se mil à table. Au dessert,
la jeune fille dit aux auteurs de ses jours : —•
Papa, je te présente mon fiancé. Maman, voici
•mon fi -ancé.

Le père crut qu xl aTtatl suffoquer . La mère
f u t  près de se trouver mal.

Le j eune homme parti, le père risqua quel-
ques 'observations et dit qu%l eût été bon de
prendre des renseignements. — Mais papa, ré-
pondit tranquillement la jeune fill e, comment
aurais-tu pu, mieux que moi, savoir qui me con-
venait ?

Le mariage se f i l  à la moderne aussi, c'est-à-
dire à la vapeur, dans les trois semaines.

Le couple est paraît-il parfaitement heureux.
C'est égal, l'affaire eût pu tourner tout autre-

ment. M' est avis que les pa renls qui laissent à
ce p oint, à leur prog éniture, la bride sur le cou,
ne doivent pas s'étonner si celle-ci leur manque
un peu d 'égard.

On dira : * La chasse au mari n'est déjà point
si commode. Si la jeune fille y collabore, quel
grand mal voyez-vous à cela ? »

Moi ?.,. Aucun, sans doute. La f ille non seu-
lement doit collaborer à la découverte du mari,
mais encore, en règle générale, elle fera bien
de le découvrir toute seule.

Toutefois, après avoir trouvé l'oiseau rare, lui
'tin coûterait-il vraiment beaucoup d'aviser, avec
quelque ménagement, les auteurs de ses 'jours
et de iie pa s risquer de leur faire jouer, à eux,
le rôle.~ d'oisons ? Jg ne le crois pas et je ne
pens e pas non plu s que la sacro-sainte liberté
de la jeunesse moderne s'en trouverait compro-
mise de beaucoup. FRANCHOMME.

., Les Eclaireurs ,_,- ¦ ,tl
*m.ty secours du Lifehtenàtéi^
,'" M. J.-L. Herzog, président du Comité central
suisse des Eclaireurs nous écrit :
: Personne n'a oublié la catastrophe du 25
septembre dernier : la digue du Rhin crevée
par le fleuve genilé et tout le bas pays, c'est-à-
dire tout ce qui est cultivable en Lichlenstein
neyé par l'incndalicn. Depuis lors, l'eau s'est
retirée après réparation de la digue : le sable,
¦le linon, le gravier sent restés avec des dé-
tris innombrables qui stérilisent toule la con-
trée.

Il inpcriait de déblayer au plus vite ce qui
pouvait être déblayé. On sait que les volontai-
res de M. Cérésole sont occupés à cela dans la
région de Schsan, non loin de Vaduz, la capi-
tale de la petite principauté.

Les éctlaireurs suisses ent réclamé le privi-
lège de n étire en pratique une de leurs devi-
ses < Servir > et dès le 9 avril jusqu'au 20. une
troupe de 120 Bâlois, Zuricois, Saint-Gallois,
Eerncis ent occupé le village de Ruggell. tout
au nord du pays et y cnl accompli un fort bon
tra vail.

In possible de tout fa ire à la fois : il a fallu
•sysléai alfc-er l'action. Tandis qu 'un déiache-
rrent nettoyait le terrain du curé, les alentours
de l'église et du cimetière, d'autres détache-
nénts débarrassaient des troncs flottés, du sa-
ble et du limon les terrains appartenant à qua-
tre veuves dépourvues dé secours personnels
et les méfiaient en état de culture.

Il frirait bon voir ces garçons à 1 ouvrage ;
celui-ci piochait, celui-là entassait lès troncs ex-
trrils dtf sabil e, un troisième poussait la <-. ca-
re'ila » çu'vn quatrième venait de rempli r à
grrrdes pcllées. Sur chaque cb^ntier régnait
l'entra in , la berne fcuneur , la collaboration
ii'ellifcnte à la < bonne action s collective.

Et puis l'effet moral n'est pas à dédaigner.
Dans ce village isolé au milieu de Ja plaine le
découragement avait été grand ; lés bras cassés,
les paysans regardaient les ruines et n'avaient
pas le courage de commencer la tâche ingrate
du déblaiement. Mais quand ils pnt vu nos .gar-
çons -suisses; de 14, 15 ans «y  en mettre et de
bon cœur » ils se sont sentis s! i mu'es et à leur
four ils ont entrepris le travail. Le curé nous
l'a dit à haute et intelligible voix : < Nous vous
remercions non seulement à cause de l'immen-
Bè.servi 'ce rendu , ma :s parce que vous êtes venu
apprend re à mes paroissiens comment on peut
et doit travailler. »

A la fin du dernier jour de travail, jeudi pas-
sé, le gouverneur de la principauté est venu en
personne exprimer la reconnaissance du gou-
vernement et a élé heureux d'apprendre que
cet été, dès le commencement des vacances,
d'au'.res troupes d'éclaireurs, cette fois de tou-
te la Suisse, viendront à leur tour apporter le
secours de leur bonne volonté et de leurs bras
aux victimes de la catastrophe : il y a encore
de l'ouvrage pour eux ! Quand on a été sur pla-
ce, qu'on a vu la misère de ce désert de sable
là oû naguère il y avait de grasses prairies,
q-.-and on a pénétré dans des demeures où l'eau
a séjourné trois mois et d'où l'humidité n'est
pr s encore bannie , çurnd en a causé avec ces
pauvres gens encore abassourdls par la gran-
deur du désastre, on est fier de -penser que nos
braves éclaireurs, « toujours prêts > à ven 'r au
secours d'autrui , cnl déj à pu apporter et récon-
fort et t ravail utile à cette localité de Ruggell...
et nous nous réjouissons d'y retourner avec tous
les . scouts qui se décideron t à passer là le
temps de leur vacances.

De l'Alaska au Spitzberg par le pôle
3-00 kilomètres en SI y heures

BERLIN, 22. — On mande d'Oslo que, sui-
vant un télégramme de Swalda, les deux avia-
teurs, le. cîpilaine australien Wilkins et le
Iieuierrnt aksbien Eielscn , oui s'étaient en-
volés, il y a six jours, de Pcint-Barrow, dans
l'Alaska, ent réussi à atterrir près de Grindhar-
beurg, au Spitzberg, après avoir survolé le
plie nord. Ce n'est qu 'après cinq jour s de re-
cherches qu 'ils sont parvenus à rencontrer des
colons norvégiens.

Le vol de Pcint-Barrow à Swalda a duré 21
heures. C'est la troisième fois que le pôle nord
est survolé à l'aide d'un aéroplane

Un magnifique exploit
La dislance parcourue par Wilkins et Eielscn

est d'en^ i'rcn 82Ç0 kilen êtres en ligne droite.
Elle a élé frr nchie en vingt heures, ce qui
donne la moyenne de 160 kilomètres à
l'heure.

Ln vol de cette durée peut être encore, à
l'heure actuelle, considéré comme une difficile
perform ance, bien que de nombreux pilotes —
parmi lesquels Costes et Le Brix — aient effec-
tué des vols beaucoup plus longs. Mais on doit
considérer les circonslances particulièrement
dures dr ns lesquelles il a été effectué. Sans
compter les températures extrêmement basses
que les aviateurs ont affrontées, il. faut se ren-
dre cçnpje que , toute panne .pour eux était un
arrêt de ïrcft Pas: de navire,, en effet, qui. pût
les recueillir dfns ces solitudes glacées, aucun
secours en cas de défaillance.

U faut espérer que ce magnifique exploit
n'aura pas été accompli en vain et que, au
cours de leur traversée <; transarclique > les
deux pilotes auront fait une ample moisson
d'observations scientifiques.

COPENHAGUE, 22. — Les radiogrammes re-
çus c'e Creen-Harbour , au Spitzberg, annon-
cent l'arrivée du capiiaine américain George
Wilkins qui, venant de Pcint-Barrow, dans l'A-
laska, passa au-dessus du pôle nord et établit
ainsi un raid aérien transpolaire d'environ 3200
kilomètres en 21 .heures et . 32 minutes de vol
exactement.

Une dépêche précise que c'est près de Dœd-
mfrseeim., île déserte, située au nord de Is-
fjord , à environ 40 km. de Svalbars, que les

aviateurs ent été retenus par une violente tem-
pête de neige.

Aux Lttts-lnis, la nouvelle a provoqué une
in n er.se sensation- C'est la seconde fois, en
effet qu 'un appareil américain parvient â sur-
voler les régions glacées du pôle nord.

Wilkins et Eielscn partant de Fairbanks
(Alasla) avaient atterri à Point-Barrow le 19
mars. Depuis, cn n'avait reçu d'eux que de ra-
res nouvelles.

. On ne savait mèn e pas qu'ils avaient quitté
la pe inte de Earrcw peur se lancer au-dessus
de l'Océan arctique. Les communications radio-
tèlépirphic,ues et?nt défectueuses, cn ignorait
à cuelle date aurait lieu la tentative. On a donc
appris en même temps leur départ de l'Alaska
et leur arrivée au Spitzberg.

Les tentatives et les raids
précédents

Il y a longtemps déjà que l'en a songé à at-
teindre le pèle nord par la voie des airs. Mais
la première tentative, soigneusement organi-
sée, fui faite au mois de mai 1925 par l'explo-
rateur Amundsen. Deux hydravions élaient
partis peur le pôle. L'un d'eux eut une panne
sérieuse et l'écuipsge dut l'abandonner pour
regagner le Spitirberg grî ce à l'autre appareil.
Un m plus lard, lé 9 mai 1£26, le commandant
Byrd , le héros de la traversée de l'Atlantique,
effectua avec l'Américain Floyd Bennett le raid
Soitzterg-pôle nord et-retour. Enfin, le dirigea-
ble < Norge >, pilcié par Amundsen et le géné-
ral Kctile, survola le pôle au cours de la tra-
versée £pit:tCTg-Atesl:a, effectuée le 12 mai
1926, c'esl-à-dire quelques jeurs plus tard.

Wilkins s'a t tacs ucrait an
pôle sud ?

NEW-YORK,.22. — Le commandant Byrd, en
apprenrni la ne meile du succès du capitaine
Willins et de son compagnon , a rendu hom-
mage à leur intrépidité et à leur valeur.

t Leurs noms, a-t-il dit, entrent dès mainte-
nant dans l'histoire, v

Le bruit court à New-York que Wilkins se-
rait uamlenrnt disposé à tenter avant Byrd le
survol du pôle sud. Il semble, cependant, que
Willins srit sérieusement handicapé, les pré-
paratifs du cen n andant Eyrd étant actuelle-
ment très avancés.

I_e « Sechselfiuten » __urf cois
(De notre correspondant)

Jupiter Pluvius n'a pas été favorable^ cette
année-ci, à la fête classique de nos excellents
confédérés zuricois; dimanche comme hier, les
bondes des cieux se sont ouvertes, et même la
neige a jugé utile de se . mettre de la partie,
comme pour narguer ceux qui prétendaient en-
voyer promener l'hiver jus qu'à la saison pro-
chaine. Mais, Ô miracle ! dimanche, et de mê-
me lundi, les cortèges ont passé entre les gout-
tes, dans le sens le plus exact de ce mot, le
programma ayant pu se dérouler selon les pré-
visions. Un moment ** est vrai, l'on a pu se
demander sérieusement "s'il serait possible
d'entreprendre quoi que ce soit tant le ciel
s'est montré capricieux; et cependant, tout s'est
bien passé le Bbgg ayant été incendié alors que
le 'soleil inondait de lumière les hauteurs de
l'Albis tout saupoudré de la neige tombée la
nuit de dimanche à lundi et même dans le cou-
rant de la journée d'hier. Vous comprendrez,
dans - cesii conditions, que:tles-. organisateurs vse
sont fnôntres''. ravis; eêia d'autant plus que c'est
'pif '¦ milliers' qUe -les visiteurs étaient -venus* et
qu'il n'est pas possible de renvoyer, même d'un
jour, les festivités. Donc, tout est bien qui finit
bien. • •¦:. . ¦ :¦_ - ' ' . . ' - >

Ainsi -que le veut la coutume, les réjouissan-
ces ont commencé dimanche après midi par le
défilé, des . enfants costumés, et ce cortège , est
quelque chose de plus joli que l'on ne saurait
dire.- Au nombre de plusieurs centaines, ces
enfants;, s'en vont solennellement conduire sur
son bûcher le B8gg, qui symbolise l'hiver, et
qui est .destiné à être voué aux flammes le
jour suivant C'est, une symphonie de couleurs
comme l'on en voit rarement, les costumes
étant pour la plupart d'une beauté qui ravit
les yeux ; et lorsque, par surcroît le soleil dai-
gne sô.mettre de la partie, ce qui ne fut mal-
heureusement pas lé cas dimanche, c'est un
spectacle que l'on n'oublie pas de sitôt. Voici
un groupe qui représente le bon vieux temps,
et c'est l'occasion de voir passer des centaines
de çrinolihes, petites dames aux perruques
poudrées, galants aux souliers à boucles et en
bas de soie; ou bien ce petit monde s'efforce
de représenter les diverses activités industriel-
les, et il y à là des choses d'une fraîcheur et
d'une naïveté exquises. Un groupe, symbolise
là Société des nations, et il comprend des re-
présentante de toutes les parties du monde ; de
petite* Japonaises marchent gravement à côté
de mignonnes Suissesses qui exhibent avec
fierté de superbes costumes nationaux, des In-
diens basanes défilent côte à côte avec des Tsi-
ganes, des. Orientaux, des Espagnols, et que
sais-je. Voici un Kemal pacha pas plus haut
qu'une botté, et qui prend des enjambées qui
font la . joie du public ; lui peu plus loin, c'est
une fillette de cinquante centimètres de haut
vêtue en-.paysanne, et dont l'inénarrable chi-
gnon :est un chef-d'œuvre. Des fenêtres^ les
fleurs p'euverit sur tout ce petit monde, de mê-
me les caramels et. le. chocolat, que l'on , sait
aussi ^apprécier, .et -, sur lesquels les participants
se précipitent avec une unanimité qui est bien
de léui âge. Des deux , côtés de la rue, la foule
des grands jours stationne, et elle ne se lasse
pas. d'admirer, tant de j eunesse et de fraîcheur.
Rarement BogS fui mieux accompagné t

A peiné lé cortège a-t-il fini, de défiler que
la pluie se met à tomber avec une violence peu
ordinaire ;; elle eût provoqué un véritable désas-
tre parmi tant , dé précieuses "toilettes si elle
éta 't survenue un peu plus tôt. -
; Hier,: lundi, ce fut au tour des corporations.
Temps peu fayôrable.pendant tçule la matinée,
et . pluie tenace l'après-midi,- jusqu 'au moment
où la neigé se met à tomber comme eh" plein
hiver. Celte feus, tout est sérieusement compro-
m''s', et il est fort probable, se dit-on, que lés
corporations renonceront au cortège tradition-
nel, et qu'elles se. contenteront de se rendre dl-
rec lement sur la place de l'ancienne Tohhalle,
pour , y brûler le Bôgg. Mais, ici encore, l'on a
vraiment une chance inespérée ; vers cinq heu-
res, en effet , le. c'el se rassérène, et voilà que
le soleil apparaît , à la grande surprise de tout
le monde. A' ce moment, le corîège entre dans
la Bahnhqfstrasse, où il passe entre deux haies
de curieux, ceux-ci se comptant par dizaines de
milliers. ' ;

J'ai rarement vu un cortège de Sechselàuteh
plus somptueux et plus niagn flque que celui-là;
il semble que les corporations aient voulu mon-

trer que bien que Zurich soit aujou rd'hui une
ville socialis'.è, elle compte tout de même une
bpurgep'.s'e puissante, et qui paraît bien déci-
dée à défendre la tradition. Vous décrirai-je ce
défilé ? Je l'ai déjà fait à l'occasion de précé-
dents Seohselâulen, et vous me permettrez donc
de ne pas insister. Comme toujours, les corpo-
rations sont accompagnées de Sections costu-
mées, de chars allégoriques, de groupes de ca-
valiers, quelques centaines d'enfants qui avaient
déjà paru dans le cortège de dimanche jetant
ici une note claire et juvénile. C'est un défilé
d'uniformes étincelants, où dominent la soie et
le velours ; une dizaine de corps de musique
au moins marchent en tête des diverses sec-
tions, que des mains amies fleurissent des bal-
cons et des fenêtres. Il n'y a pas à dire : le
SechselMuten est l'une des plus belles choses
que l'on puisse voir, car l'on y sent passer par-
tout comme une puissant© tradition et la glori-
îica'ion du travail. .' ¦;.-. s - . : - , .
» Aù"tmi:lîéu dtoè fduîé immense, ïa colonne
se dirige sur la place de l'ancienne Tonhalle,
où. à six heures précises, le bûcher du Bôgg
s'allume ; l'instant d'après, le Bôgg est environ-
né do flammes, et bientôt des explosions suc-
cessives l'auront réduit à néant. Au ciel tour-
noient trois avions qui se livrent à des vrilles
audacieuses, tandis que le soleil jette sur tout
cela l'enchcntenent de sa bienfaisante lu-
mière.

Le soir, les diverses corporations se sont ren-
du visite, ainsi que le veut l'usage ; elles ont
donné à la ville une animation à laquelle celle-
ci n'est pas accoutumée aux heures de la nuit.
Et jusqu'au matin ont résonné dp.ns les ruelles
de la cité les accents familiers de la marche
du Secbselfiuten.

mn

SUISSE
€onu>x.tation d'un chauffard crîï.n?înel

LAUSANNE, 23. — Le tribunal de police de
Lausanne a condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment, à 200 fr. d'amende, aux frais de la cause
et à 250 fr. à litre de défaut pour l'instance pé-
nale, le nommé. Benjamin Decrausaz, 47 ans,
négociant à Renens.

Ce dernier avait atteint, le 2 janvier, une
motocyclette montée par M. Besson et sa sœur.
M. Besson succomba d'une fracture du crâne.
Le coupable, qui zig-zaguait et ne tenait pas sa
droite, s'est vu retirer son permis de conduire
dès le lendemain.

Tempête do neige dan8 l'Oberland bernois
SPIEZ, .23: — Une tempête a sévi pendant

tout le dimanche après-midi et surtout durant
la nuit de dimanche à lundi. La neige est ton>
bée jusqu 'à 500 m. , .

Le Niegen est blanc du pied au sommet. Il
en est de même pour tout le massif de la Jung-
frau.

Voulant sauter sur nn train en marche,
elle passe sous los roues

I..BALE, 23. — Ce -matin , Mlle Marguerite Bûr-
gln, née en 1S03, employée dans un magasin de
la Société de ecnserrmaticn, voulut, à Binn iu-
gen, à la sialiru « Wilden Mann », sauler sur le
train du.Êirsiglai, qui prssait sans s'arrêter à
une vitesse de 12 km. à l'heure, mais elle tom-
ba scus les roues du convoi et fut tuée.

Pauvre gosse
ZURICH, 23. — Le petit Max S'.ephan, onze

ans, de Bassersdprf, en visite à Rlischlikon, prè*
de Zurich, qui péchait, est tombé dans le lac
et s'est noyé.

Dans une onve pleine de liquide bouillant
ZURICH, 23. — Un ouvrier âgé de 51 ans,

nommé Edouard Frei, travaillant à la fabrique
Labitzke, à Alstetten près de Zurich, voulant
mettre de la soude dans une cuve contenant
1200 litres d'eau d'à soude bouillante, est tombé
dans celle-ci. Grièvement brûlé, il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal, où il a succombé.

Les foires
A la feire d'Aigle du 21 avril , il a été amené

260 pièces de bétail bovin environ, 11 chevaux.
6 cièvres, 8 rrcutrns et 880 porcs qui se sont
vendus de 70 à 300 fr. la paire.

Ten ps frais, vent f pre, malgré cela, la foire
a été borne ; visité par de nombreux mar-
chands de tesliaux , le marché au bétail a été
très f nimé ;¦ rn grand nombre de transactions
ont été effectuées.

Pas de ctEngemenfs notables dans les prix
du gros bétail ; cependant un fléchissement
peu tecentué s'est produit au cours de la foire.

La gare d'Aigle a expédié 27 vagons conte-
nant 145 pièces de bétaiL

Les assises de l'hygiène suisse
La Société suisse d'hygiène tiendra ses as-

sises annuelles les 3 et 6 mai prochain, à Ge-
nève, dans la grande salle de la Maison du
Faubourg, rue des Terreaux du Temple. Elle a
mis à son ordre du jour deux questions rele-
vant l'une de l'hygiène générale et l'autre de
l'hygiène scolaire, qui fut son premier champ
d'activité et qui reste au premier plan de ses
préoccupations. ,

La première de ces questions sera traitée
dans la séance du samedi après midi par M.
Arthus, de Lausanne, qui abordera dans son
rapport quelques problèmes de l'alimentation
à la lumière des dernières découvertes scien-
tifiques. Au cours de ces vingt dernières an-
nées, les anciennes théories alimentaires se
sont profondément modifiées et de nouvelles
sont apparues, de sorte qu'il y a une réelle Opr
portunité à présenter aux personnes qui s'in-
téressent aux questions d'hygiène une mise au
point de quelques-uns de ces problèmes.

Pour la seconde question, le sujet choisi est
celui de l'enseignement de l'hygiène tel qu'à
doit être donné à l'instituteur et à l'écolier.
Cette question, à la fois d'ordre hygiénique et
pédagogique, sera traitée dans la séance, du di-
manche matin par un hygiéniste, M. Hunzlkef,
de Bâle, et par un pédagogue, M. Béguin, de
Neuchâtel. La Société suisse d'hygiène .espère
que ce programme, à la fois pratique et actuèt
engagera toutes les personnes qui .s'intéressent
aux questions d'hygiène, et plus particulière-
ment les membres du corps enseignant, à as-
sister en grand nombre à son assemblée de
Genève.

École de mécanique et d'horlogerie
Le 20 avril se sont tern inés les examens

annuels et de diplôme de cette institution, par
une sérnee générale réunissant à l'Àula de i'è~
ccle, les reprtsentents des autorités, les mem-
bres de la commission, le personnel et les élè-
ves. -. . '

M. Arthur Studer, ingénieur, président: de ia
cen n issien, adresse un souvenir èmu- 'et re-
cc rnEissint à la mémoire de M. Grcssmann
qui, pendrnt quarante années, a dirigé l'école
avec autant de compétence que de dévouement

La con h issien, avec la ccliaboraticn d'unè
diredien fera e et sûre, s'efforcera d'orienter
de plus en plus l'enseignement dans le sens
d'une rd aptalicn toujours plus complète aux
nécessités et aux besoins de l'industrie mo-
derne.

M. Studer adresse aux élèves qui quittent l'é-
cole, leur apprentissage terminé, les reçonv-
rrfrdaticns que lui dicte son expérience. A
ceux oui ceniinuent leur instruction profesi
sicrrelle , il trace les devoirs qu 'ils ont à rem-
plir envers eux-mêmes et envers l'école.

les résultais obtenus par les élèves au cours
de l'f rrée «clrire qui vient de prendre fin
peuvent se résumer comme suit :

Sur un lofai de 83 élèves : 28 ont une moyen-
ne générale supérieure à 5, soit 33 7 % : 50 ont
une moyenne générale de 4 à 5, soit £0.3 % ;
S' ont une moyenne générale inférieure à 4, soit
*¦%-

Fn éleclrcrrécenicue, la moyenne générale
est de 4,€6 ; en mécanique, de 4,71 ; en horlo-
gerie, de 4.82.

La moyenne go'nérale de tous les élèves est!
en 1928, de 4£0. Elle était- de 4,79 en 1927.

Neuf élèves ont obtenu le diplôme cantonal
d'électrolecbnicien, ce sont : -1. Philippe Kiesel.
5,22 (inryenne). — 2. Jesn Rosselet , 5,19. — S.
FIcrian Werner, 5,17. — 4. Robert Matile, 5,13.
— 5. Edgar Menuet , 4,96. — 6. Rodolphe Redri-
guez, 4,89. ¦_ — 7. Roger Mairet , 4,71. — 8. Pierre
But"berger, 4,67. — 9. André Bauer, 4,61.
\ Des prix en nalure sent remis aux élèves

dont la moyenne générale est de 5,25 au moins'.
Us sent attribués comme suit :

Premiers prix (moyenne 8 à 5.70) : Claude
Attinger , Jean-Louis Roulet , Charles Piton.

Deuxièmes prix (moyenne 5,69 à 5,40) : Her-
mann Jrberg, Jern Maridor.

Troisièmes prix (moyenne 5,89 à 5,25) : Max
Honegger, Jern Vuillemin , Gérald Maret Aie*
xis Robert , Fritz Pierrehumbert, Charles Bu-
gnen. - "-—

Un prix spécial est en outre remis à Phi-
lippe Kiesel , oui sort . premier aux examens
cantonaux de diplôme.

Le prix eu espèces, institué par la Société
suisse des cc ntre-n aîlres, section, de Neuchâ-
tel et du Valde-Travers , drus lé bût de récom-
penser l'élève dé 4me année Oui à donné lô
plus de satis ff clien au roint de vue travail pra-
tique, est attribué à Willy Dellenbach.

La coupe-obflie nre instituée par"M. Samuel
de Perrot-Suchard , ingénieur,destinée à récomr
penser les meilleurs résultats obtenus dans le
dessin, l'écriture , la tenue des cahiers de cours
et de crocuis , est attribuée ncur la troisième
fois à Jean-Louis Roulet. Cet élève devient
ainsi le légitime propriétaire de la coupe.

M. de Perrot , heureux de l'émulation susci-
tée par ce cbdlenge. s'est empressé d'en offrir
un neuve?u , rux mêmes conditions que le pré-
cédent, l 'école est infiniment reconnaissante
envers M. de Perrot pour toutes les marques
d'à t t fc lerrent  et d'inlérêt qu 'il ne cesse de lui
témoigner.

Drns le but d'encourp ger les élèves qui. soit
en praticue , soit en tbérrie, ent obtenu les
meilleurs srrcès, il est délivré : 9 mentions de
1er defré , 31 de seco nd degré, pour les cours
prElicues : 9 n onlicns de 1er degré , 18 de se-
cond degré, peur les cours tbéorioues.

L'ej posi t ion des travaux prati ques et tech-
uirres exécutés rendent l'f nnée, ouverte au
public, samedi e'. dimanche derniers, a été visi-
tée par de nombreuses personnes , toujours in-
téretsée s prr le» moyens mis à la disposition
de l'crr e i j rer  ent professionnel et par les ré-
sultais obtenus.

(Corr.) Dans sa dernière séance, notre Con-
seil général a procédé à la nomination de son
bureau et de la commission des comptes.

On a lu également le rapport du caissier sur
la gestion et les comptes de 1927.

Le résultat financier de ce dernier exercice
n'est pas aussi favorable que le précédent : Les
dépenses courantes accusent 95,014 fr. 17 et les
recettes 86,160 fr. 75 ; le déficit est donc de
7853 fr. 42.

Quant aux recettes et dépenses de capitaux,
elles se présentent : 127,002 fr. 76 en recettes
et 125.215 fr. 87 en dépenses ; solde en caisse,
1786 fr. 89.

La cause principale du déficit pour les dé-
penses courantes se trouve incontestablement
dans les frais considérables occasionnés par les
transformations apportées au réseau électrique
extérieur et intérieur : renforcement des ré-
seaux qu'on dut amener à ICO volts, pose des
allumages automatiques pour l'éclairage public,
révision complète dés poteaux et des conduc-
teurs, changement des coffrets aux trois trans-
formateurs, transformations plus ou moins coû-
teuses nécessitées par la pose des compteurs,
voilà autant de facteurs qui ont contribué à aug-

. mentèr les dépenses du chapitre « électricité ».
Le chapitre < assistance » constitue une très

lourde charge (tout près de 10,000 fr.) pour une
petite commune de trois cents habitants.

Quant aux travaux publics, la plus forte dé-
pense est constituée par l'entretien des chemins.
CeUe-ci s'élève à 1023 fr. 60, alors que le bud-
get en prévoyait 400. '- ':

Pour le service des eaux, nous arrivons à
percevoir un peu plus que les intérêts de la
dette restante, tandis que pour d'autres commu-
nes ce service procure à la caisse des recettes
appréciables.

Les comptes ont été approuvés par le Conseil
général.

11 n'y eut qu'une protestation d'un des mem-
bres contre le fait d'être obligé de verser au
fonds des excédents forestiers les sommes de
5065 fr. pour 1926 et 1872 fr. pour 1627 prove-
nant de surexploitation des forêts.

LA COTF-RE

AVIS TARDIFS
ANCIENS BELLETTKIENS

15Sme Rèunfon
à l'HOTEL DÏ) LAC, A AUVERNIER

lo mardi 24 avril, à 19 h. 15
'Ordre du jour ; .

Communication du président.
Causerie de M. le JDr G. Borel :

« Souvenirs locaux d'Auvernier ».
La pharmacie Bauler, rue des Epancheurs, cher-i

che garçon
do 14 à 16 ans, pour courses et nettoyages. S'y pïé-
senter. Entrée immédiate. '_ __ _

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
TOURNÉE PETITDEMANGE

Ce soir, à 20 h. 30

Un bon gar$©n
Une opérette follement divertissante

de Barde et Yvain ".'.".
Location chez Fœtisch frères 8. A.

_¦__— ¦ —_m ————————— '..nyjwl l

CATTOWITZ, 23 (Wolff). - Dans sa lettre
au voïvode Graczynski, au sujet des plaintes
polonaises sur l'interdiction du chant Rota, le :
président Calonder dit que l'art. 133 de la con-
vention de Genève ne se limite pas aux écoles
minoritaires, mais qu'il englobe tout le terri-
toire soumis au plébiscite. D. n'a pu, en consé-
quence, autoriser que le chant qui contient des
passages offensants pour la minorité allemande
soit chanté dans les écoles, et cela d'autant
moins qu'un tel acte viendrait à rencontre de
l'esprit de la convention de Genève.

M. Calonder explique sa décision

DUSI-AA T3Ci_rQ goutte , Imputâtes du sang.
ffiiniUnl A i luIH E,V scla 'lr,ue, eczémas

guéris par la Prix du paqael 4.50. Cure cciplète 13,—
jiSane DOrlS Osns toutes pharmacie? e. drogueries.
(Hom et msn)TO8 déposé») Grand «ombre d'attestatlont de guérlsons,

Camêo cVP°e;t^Sier Camèo
IVRESSE D'OPIUM

'ie iilta que vous n'oub:ierez Jamais

Prix réduits

Un arrêté du Conseil dlïtat de Fribourg por-
tant eue tous les établissements d'épargne se-
ront dcR'navfnt soumis au contrôle de l'Etat
vient d'être publié dans la « Feuille officielle s
du c£nlcn. Easé sur l'art. 57 ou titre final du
Code civil suisse, il revêt une imperiance qui
dépasse les limites du canton et il a été édicté,
pour offrir aux déposants des petites caisses ru-
rales, en particulier, toute la sécurilé désirable.
De récents mécomptes d'une certaine gravité,
survenus dans d'autres cantons, justifient plei-
nement cette inlervention.

Dorénavant, tous les établissements recevant
des dépôts d'éparrne seront soumis au con-
trôle précité : ks comptes courants à terme ou
à vue restent cependant exclus de la notion d'é-
parp re. les lenc ues faisant le service de l'é-
pargn e devront tenir une comptabilité spéciale
evec l'irdicaikn des parmiies affectées aux
dépôts. Ceux-ci devront être garantis pat un

.jgage sur les prpiers-valeurs et autres créan-
ces de l'éirllissemcnt sans contrat d'engage-
ment spécial et sans nrntissement Les obliga-
tions de la Confédération , des C. F. F., des vil-
les et con mures suisses, ainsi que les titres
hypclrtcaires grevant des immeubles situés
dans le.canton pourront faire l'objet de cette
garantie.

I/Etat de Fribourg et les
établissements d'épargne

Chemins de fer fédéraux. — Recettes d'exploita-
tion en mars 1928 : 31,691,000 fr. (29,734 498 fr. en
1927). Dépenses d'exploitation en mars 1928 : 20 mil-
lions 895,000 fr. (20,841,558 fr. en 1927). Excédent des
recettes d'exploitation : 12,954,000 fr, (11,120,546 fr.
en 1927). Excédent d'exploitation dans les trois
premiers mois : 211,038,000 fr., contre 21,644A48 fr.
pendant la même période da l'année passée. . .

Bourse de Neuchâtel, du '.'3 avril I 92S
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre. ;
Actions Obligations *') ' "

Banq Nationale. —.— Et. Nenc. SA 1902 81— â
Compt. d'Esc. .. 680.- » » 4% 1907 92.50 d!
Crédit Suisse . . 800.- d » » 5% «>« l ")- f,u <*
Crédit foncier n. .r>8'-.- d O. Neuc. VA 1888 87.— d.
Soc. do Banque s. 777.- d » » _\% }899 90.- d
La Neuchàteloise 1,05.-d  * * 8S 1919 100.2a- _

Cflb. 6L Cortaill. ÛnôO.- d O.-d.-Fds VA 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" 170.-d * % $"$.„-S
Cln.. St-Sulpice . 1400. - â , ,» 

X * SE oî t
Tram. Noue. ord. ,W.- d 

 ̂
• - 

«* 
gg jj £_ 

d

.? * ,. „! pr,v* "?-" ., » s% Mie m.- d
Nouch. Ohamn . 4.- d c % ,l8 _ diHi.Snndoz-Trav. ÎDO.- d Éd _ Du

-
bIod 6% ,(;0-_ d

Sal, dès concerts —.— Tramw. 4 % 1899 9L— d
Klaus. . . . . . . .  luft. — d Klaus \A 1921 90.—' d
Etab. Perrenoud 650— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , S A % .

Bourse de Genève, du 23 avril .1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande , o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande»

Actions 3% Rente suisse _ _
Bq. Nat. Snisse —.— %% Ol ffé ré ." . . . _ ._
Comp d'Escoihp. 679.— VA Ch. féd. A. K. 86.10
Crédit Suisse . . 86g.— Chem Kco Suiss. —.—Soc de ba„q. a. 779.— 3% j'ougue Eclé. 382.—Union .fin.genev. 1,88.50 VA% Jura Simp. 78.75
Ind. grenev . gaz 778. — 3% Genev . à lots 112.75
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev 1899 . — —.
Wotor Coloriibns 1327.50 3% Frib. 1903 .. 386.— o
Fco-Sulsse élect. 780.— 1% Helge . . .1122. —
» » priv. .—.— 5% V. Genè. 1919 —.—

ttaUArgent .élec 577.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Bay 218.—
l'otis charbonna . 1W\— O Oniiulie Siive W.—-
Trifall -58.— 1% Ch. Franc 26 10J8.—
Chocbl. P.-C.-K. 52.-- .50 -,% c\_ _ f er M. :roc —.—
Nestlé &]«.— 6% Paris -Orléans 1020.—
Caoutch . S. fin. 67.25 G% A rgeniln.céd 101.—
Allnmet suéd. B 51 1.50 Cr. f. d'Eg. 1903 3 i5.—

Ohllgatlons Hispano bons G% .r>l3. —•
4 H % Féd. 1927 — ¦— 4'A Totis c. hotig. 451.—

Variations en changes presque nulles ; 3 en "haus-
se. Livre sterling (+ 3/8), Esnagna (+ 7 A) . Amster-
dam "(+ 3 Yi) ; 2 en baisse, Bruxelles (— 2 A), Oslo
(— 5) ; 12 = 0. L'uoiion Trust monte à 4r00 (+ 5d) :
lea droits baissent à 75 (— 20) ; o'est l'arlthmétiqûo
qui refirelid ses droits (+ 50 ot —20). Sur 52 actions:
21 on hausse, 12 en baisse. Serbes 1ZS , 9, 8 A, 9 A, 9,
140 (+ 2 A). Polonais 4348 (+ 8).

Cours des métaux de Londres 
' Londres. 2'< avril — Antimoine : spécial 59'/..—60.

Cuivre : cpt 61 "fe. . A S mois 61%, ; Hest SflectM
«'/ « -fiB 1 .: élccirol.. fi0V 2 -«7- . Ktain : cpt i 25/»:
a.' :- mois. SSS6/*; Strnits —.— . Plomb anal.: fâ— , do,
cpt 20 3 K : livraison plus é'omnée, 20-3/ 16. Zvnc:iS-ot.
26'/< ; livraison plus éloignée, 25%.

Finance - Commerce - Industrie

*¦'.__ .; ¦ , C _, ',, . ..,... '. .Naissances". '" : ' ¦̂ ¦-.¦y ': '„i\
W.- -'NèHy-—adélèà», à Jean-Loula Jacot, agricul-

teur, à Boudevilliers, et à Hélène-Emma née Guyot.
Maurice-Charles-Albert, à Willy-Charles E«mang,

papetier, et à Sophie née Benoit.
. 17. Clalrette-Eglantine, à Aimé-Ami Hofer, nia-
nCEUvro, à Bevaix, et à Marie-Marguerite liée Bar-
ret. ""'.'?

Jean Claude, k Alfred-Henri Porret , agriculteur,
à Montalchez, et k Jeanne-Louise née Poinîtet, . '

Charles-André, à Charles-Alfred .Éilehenmann,
charpentier, à Cortaillod , et à Rose-Emma née Nie-
derhauser.

Claudine-Yvonne, à Otto Krebs, agriculteur à Çpt-
naux, et à Esther née Oppliger.

Etat civil de Neuchâtel



Cours de répétition
et votation cantonale

Interprétation de l'article 43
de la Constitution fédérale

BERNE, 23. — Un point de droit intéressant
a été soulevé par la coïncidence du cours de
répétition du régiment d'infanterie 20 (Lucer-
ne) avec les élections pour le renouvellement
du Conseil d'Etat et du Grand Conseil du can-
ton de Lucerne.

Le gouvernement lucernois avait demandé
que le cours de répétition eût lieu à une cer-
taine date et le département militaire avait ac-
quiescé, parce que tel était aussi l'intérêt mi-
litaire. Les élections purent donc avoir lieu en
dehors du cours de répétition.

En revanche, le gouvernement lucernois mo-
tivait sa demande en disant qu'aux termes de
l'art. 27 de la constitution cantonale, les élec-
teurs ne pouvaient exercer leurs droits de vote
qu'au lieu de leur domicile et non au lieu du
stationnement de la troupe.

Le Conseil fédéral a rejeté cette interpréta-
tion dans une longue lettre adressée le 29 avril
1927 au Conseil d'Etat du canton de Lucerne.
Il relève que l'art. 43 de la constitution fédé-
rale lui-même posé qn'en principe le droit de
vote- ne peut être exercé qu'au lieu du domi-
cile, mais que cela ne veut pas dire qu 'il soit
interdit de faire voter les militaires au lieu de
stationnement de la troupe. L'art. 4 de la loi
fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et
les votations fédérales dispose que les élec-
teurs sous les armes doivent pouvoir participer
à ces élections ou votations. Le Conseil fédéral
ajoute que nombre de cantons avaient introduit
des dispositions analogues dans leur législation
et que le scrutin ne constitue une « exception »
a l'exercice du droit de vote au lieu du domi-
.cile qu'en temps que le bulletin est rempli et
déposé au lieu de stationnement. Ce bulletin
est toutefois envoyé à l'autorité de l'arrondis-
sement électoral du domicile et compte comme
voix dans cet arrondissement. Le soldat au ser-
vice exerce, lui aussi, son droit de vote en qua-
lité de citoyen de sa commune de résidence.
Et le Conseil fédéral d'ajouter que de nom-
breuses votations et élections ont eu lieu au
service.

Les élections législatives en France
PARIS, 23. — Statistique de l'agence Havas

de 8 heures 30.
Sont élus : 7 conservateurs, 76 républicains,

47 républicains de gauche, 13 radicaux, 16 radi-
caux-socialistes, 4 républicains socialistes, 14 so-
cialistes unifiés.

Il y a 424 ballottages. Un résultat est contes-
té. Les résultats des colonies manquent

Les élections alsaciennes
STRASBOURG, 23 (Havas). — Voici l'opinion

des jour naux déjà parus à cette heure-ci (15
heures) sur les élections en Alsace : Le < Jour-
nal d'Alsace et de Lorraine > (langue française)
écrit ùclan n ent : Il ne servirait de rien de se
dissin nier le danger que présente le vote de
dim anche pour l'avenir de l'idée française en
Alsace. Désormais, on peut le dire, la politique
d'atermoienents continuels a définitivement
fait faillite. Plus de concessions .de demi-mesu-
res, les vrais Français de ce pays doivent se
ressaisir pour faire fron t au second tour et pour
assurer le succès des candidat s nationaux.
Quant au.go uvernement, il devra tenir compte
que désormais une politique d'assimilation
cont inue, une action énergique contre lés en-
nemis de la France sont plus que jamais né-
cessaires, j - ,

Le « Journal de l'Est > (républicain , journal
de langue française) déclare': En face des ré-
sultats du premier tour , deux constatations
m'Etiteesses .s'imposent : D'une part, aucun de
ceux dont HFcàmpaftrie fut violemment et ou-
ycirtement anilnaticnale m'est élu. Lés Roisâé,
Rickling, Ercgly, Dahlet. Huber sont tous en
ballottage. D'autre part, aucun d'eux n'est au-
jourd'hui négligeable et même les hommes ta-
rés et suspects comme Paul Schall ont obtenu
des résultats d'une almipleur inattendue. Pour
trion plier des hommes qui peirsonifient anti-
nationale, il est essentiel que des accords loya-
lement consentis assurent le maximum de
chance au front national.
Après le premier tour de scrutin

PARIS, 24 (Havas). — Il n'y a que peu d'im-
pressions échangées dans les couloirs du Parle-
ment sur les résultats du premier tour de scru-
tin et sur les éventualités qui peuvent se pro-
duire au second tour. On se borne à constater
que le nombre de ballottages sera le plus éle-
vé qu'on ait jamais vu avec le scrutin d'arron-
dissement On sait qu'avec le systèimie de repré-
sentation proportionnelle employé en 1919 et en
1924, les députés étaient tous élus, à quelques
rares exceptions près, au premier tour par le
jeu du- quotient électoral. Si l'on se reporte à
1914, dernière année où le scrutin d'arrondisse-
ment a été utilisé, on remarquera qu'il y eut 350
députés élus, au premier tour, laissant ainsi 252

ballottages alors qu'il n'y eut en 1910 que 229
sièges à pou rvoir au second tour et 156 en 1906.

On ne saurait donc faire actuellement de pro-
nostics certains quant au résultat définitif des
élections. Il convient d'attendre les désistements
qui se produiront dans beaucoup de circons-
criptions et les candidatures nouvelles qui pour-
raient surgir, mais jusqu'à mercredi goir seu-
lement, ainsi qu 'il est prévu par la lot

U est probable que les désistements tiendront
beaucoup aux conditions locales de la lutte
électorale et que les partis n'auront pas le
temps, avant le second tour fixé à dimanche
prochain, de prendre des décisions d'ensemble
et valables pour toute la France. Toutefois, on
peut dès à présent présumer que ces résultats
seront influencés, la plupart du moins, par les
positions prises par les candidats radicaux et
socialistes en présence. , • . . .

L'opinion moyenne
PARIS, 23 (Havas). — Les résultats du pre-

mier tour de scrutin, écrit le < Journal des Dé-
bats >, donnent l'impression très nette que le
mouvement cartelliste est arrêté. Lé fait que
Î)as un seul communiste n'a été élu vaut aussi
a peine d'être noté. Cependant, il serait exa-

géré de croire que les représentants de Moscou
sont désormais hors de ;çause. Le journal con-
clut que les partisans de l'union nationale ont
un effort à accomplir pour déjouer les calculs
des révolutionnaires.

Le < Temps » écrit que. le sens du premier
tour est . très net, il n'est ̂ cependant ni. à droite,
ni à gauche, mais l'immense majorité des élus
de dimanche doivent leur succès à ce qu 'ils se
sont toujours prononcés pour la politique finan-
cière de M. Poincaré. Le « Temps > conclut en
faisant appel à. la discipline des républicains
pour qu 'ils barrent la route aux socialistes et
aux communistes dimanche prochain.

PARIS, 24 (Havas). — Le < Petit Journal >
éditorial écrit : 

< C'est, hier , une bataille en ordre dispersé
qui a été livrée, du moins pour , le? hommes qui
se réclament des partis d'ordre et de progrès.
Les communistes avaient eu soin de ne pas
éparpiller leurs voix, les socialistes . de même.
La victoire du gouvernement n'en est pas moins
réelle, mais elle est pour le moment une réalité
partielle. En tout cas, pour les différentes nuan-
ces du parti républicain , le devoir est bien sim-
ple. Devoir national : en premier lieu, c'est .que
la dispersion des forces cesse. Il n'y a pas lieu
de douter que cet effort le pays ne le fasse.
Les amours propres sauront s'effacer. La vic-
toire qui n'a pu être que fractionnée au pre-
mier tour, sera certainement complète au
deuxième et le gouvernement aura derrière lui ,
dans la nouvelle Chambre, une majorité plus
compacte encore que dans la dernière. >

POLITIQUE
Chambre des communes

La propagande russe
LONDRES, 24 (Havas). — Les préparatifs

de guerre et la propagande de Moscou font l'ob-
jet de plusieurs questions à la Chambre des
communes,.

M. Baldwin répond à sir Frédéric Hall, con-
servateur, que la publication des renseigne-
ments disponibles sur les préparatifs faits par
les soviets en vue de la guerre SUT terre, sur
mer et dans les airs, serait contre l'intérêt pu-
blic. ; . '¦'¦
: Sir Joynscn Hicks répond de son côté qu 'à

la suite de recherches qui ont permis de prou-
ve* "que lei billets dé là Banque d'Angleterre
trouvés en possession de l'Irlandais arrêté ré-
cemm ent pour trafic illégal d'armes, provien-
nent de la banque soviétique, il a accepté la
proposition de deux banques de Russie de lui
fournir toute information en leur possession à
ce sujet.

Le ninistre de l'intérieur ajou te qu 'en at-
tendant les résultats d'une enquêté éventuelle.
il est préférable de ne pas donner de précisions
au sujet de cette affaire.

Sj r Joynson Hicks assure ensuite qu 'à moins
d'être , en possession d'informations de même
nature que celles qui ont motivé une perqui-
sition dans les locaux de l'< Arcos >. le gouver-
nement n'apportera pas d'entraves au commer-
ce anglo-russe et ne fera opérer aucune per-
quisition. .

lia guerre au Nicaragua
NEW-YORK, 23 (Havas). — Suivant des té-

légraimimes expédiés par les propriétaires de la
mine d'or américaine de Lamuz au Nicaragua,
en date du 22 avril, le général Sandino a effec-
tué un raid à Lamuz et s'est emparé de tout
l'or, des marchandises et des animaux, et a
capturé tous les employés ainsi que le sous-
direçteur de la mine.

— »— •****. 

Nouvelles diverses
Une bonne prise

LAUSANNE, 23. — Un citoyen argovien, se
disant peintre, était recherché par la justice
vaudoise peur enlèvement de mineur. Des in-
vestipatiens faites par la sûreté ayant permis
de penser que ce personnage pouvait se trou-
ver à .Bêle, la sûreté vaudoise s'est mise eh
rapport avec la police de cette ville. L'individu
en question a été arrêté samedi et sera extra-
dé au canton de Vaud.

Un tamponnornent en Bavière
MUNICH, 23 (Wolff). — Dimanche soir, à

23 -h. '45, le train de voyageurs Municb-Isma-
ning a tamponné quelques vagons vides et a dé-
raillé.'Le mécanicien et 4 voyageurs ont été lé-
gèrement blessés. Les travaux de déblaiement
ont été terminés aujourd'hui à midi.

Il donnait, suppose-t-on
THQNON, 23. — S'étant vraisemblablement

endormt, M- François Détraz. garagiste à Mari-
gnier, près de Bonneville, s'est jeté avec son
autom obile contre un talus. Il a été retrouvé
pendant la .nuit , mort , au volant de sa voïturep

Une église s'écroule .
RO ME, 23, Dimanche, vers 11 heures, la

voûte de l'ancienne église de Saint-Angelo, à
Pescheria, s'est écroulée avec fracas. Per-
sonne heureusement ne se trouvait dans le tem-
ple au moment de l'accident L'église a une
grande valeur historique et artistique.

La grève à Bombay
BOMBAY, 23 (Havas). — Le nombre des ou-

vriers des filatures en grève s'élève maintenant
à environ 70,000. Cinq filatures travaillent. La
police Q. dû faire usage de ses armes dans la
région de Parel. Les détails manquent.

BOMBAY, 24 (Havas). — Au cours d'une ma-
nifestation .des filateurs grévistes, la police a
été débordée. Un inspecteur de police a tiré
sur les manifestants. Il y a eu un tué et un
blessé. , 1

Le cartel des colorants
PARIS, 22 (Havas). — Selon le < New-York

Herald », les industriels italiens de produits co-
lorants ont réalisé un accord avec les indus-
triels allemands, français et suisses, et font
maintenant partie du cartel international des
produits, colorants.

La ville de Corinthe presque
détruite

Un séisme en Grèce

CORINTHE, 23 (Wolff). - La région de Co-
rinthe a été ravagée par un violent séisme. A
Corinthe, presque toutes les maisons ont été dé-
truites. Seuls les bâtiments construits très so-
lidement ont résisté aux secousses. La popula-
tion a passé la nuit en plein air. L'asile des
indigents est entièrement détruit. La ville est
sans lun 1ère. Lne forte secousse a été égale-
ment ressentie à Loutraki. A Kalamaki, 50
maisons se sont effondrêes. A Isthmia, de nom-
breuses habitations ont été endommagées.

ATHENES, 23 (Havas) . - A Corinthe et à
Lcuiiralu, 30 tués ou blessés ont été retirés des
ruines du tremblement de terre. Les dégâts
matériels sont évalués à plusieurs millions.

Les derniers renseignements
ATHENES, 24 (Agence d'Athènes). — Le

mouvem ent sismique qui s'est produit hier en-
tre 9 heures et demie et 10 heures du soir au
nord-est du Félcponèse a été ressenti jusqu 'à
Athènes et dans d'autres villes de la Grèce ; ri
fut particulièrement intense à Corinthe. Pres-
que toutes les maisons de cette ville sonl de-
venues inbcbitables ; celles qui restent encore
debout n enacent de s'écrouler. Jusqu'à main-
tenant on signale 7 morts et six blessés. A plu-
sieurs endroits le sol a été crevassé. La popu-
lation can pe en plein air. Les autorités ont
organisé les premiers secours. Le village de
Kalan aki , situé entre Canali et Corinthe, a été
presque entièrement détruit , presque toutes
les maisons sent inhabitables. La localité bal-
néaire de Leurrai-:! a moins souffert . Plusieurs
hôtels sent inhabitables. Le gouvernement
prend des mesures pour venir en aide aux si-
nistrés.

Nouvelles secousses en Bulgarie
SOFIA, 24 (agence bulgare). — Au cours de

la nuit dernière, deux secousses sismiques d'u-
ne certaine intensité ont été ressenties à Phi-
lippopoli. M. Petersom, de la Ligue internatio-
nale de ia . Croix-Rouge, et M. Villa, délégué de
la Croix-Rouge italienne, sont arrivés à Sofia.
Des secours cont inuent de parvenir de l'étran-
ger. En enregistrant les sympathies empres-
sées des peuples civilisés, la presse exprime la
gratitude de là Bulgarie éprouvéa

Dernières dépêches
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Surprises du second tour

Le cartel renaît
de ses cendres

PARIS, 24 (Havas). — L'intérêt de la situa-
tion politique est concentré maintenant sur l'at-
titude que vont observer les partis au second
tour du scrutin et sur les combinaisons qui vont
se produire d'ici à dimanche prochain. On an-
nonce déjà que dans certains départements,
l'Isère, le Puy de Dôme, le Rhône, les radicaux
et les socialistes ont décidé que leurs candidats
les moins favorisés se désisteraient réciproque-
ment en faveur de ceux qui ont obtenu un plus
grand nombre de voix au premier tour, ce qui
signifie une tactique de formation cartelliste.

Un grand intérêt est attaché à la décision
que doivent prendre les socialistes de la Seine
dans une réunion qu'ils tiendront ce soir. On
se demande s'il maintiendront leurs candidats
parmi lesquels figure le leader Léon Blum , ou
bien s'ils se désisteront soit en faveur des ra-
dicaux, soit en faveur des communistes.

L'union des gauches
reparaît en temps opportun

< L'Humanité > annonce que le parti com-
muniste maintiendra tous ses candidats contre
tous les socialistes qui ont repoussé les propo-
sitions d'un front unique. Elle fait appel aux
ouvriers spcialistes pour qu'ils votent en fa-
veur des candidats communistes.

Dans la presse de gauche, < L'Oeuvre > et
< La Volonté > font appel à l'union des gauches
pour battre la réaction. < L'Ere nouvelle » pré-
tend que les radicaux triompheront de la réac-
tion et du communisme.

La presse modérée invite les républicains
nationaux à une stricte discipline pour élargir
dimanche prochain leur succès du 22 avril.
< L'Echo de Paris » définit cette tactique dans
les termes suivants : « Observons la discip line
avec fermeté, c'est-à-dire marchons dans tous
les cas avec le candidat national le plus favo-
risé et préparons-nous à voter partout pour le
moins rouge contre le plus rouge. >

Commentaires anglais
Un succès pour M. Poincaré

LONDRES, 24 (Havas). '— Le «Morning Posto,
notant qu'il est encore trop tôt pour se pronon-
cer sur les élections françaises,. bien qu'elles
marquent un premier succès pour M. Poinca-
ré, relève l'enthousiasme avec lequel les élec-
teurs sont retournés au scrutin d'arrondisse-
ment si l'on se rappelle les attaques d'avant-
guerre contre la politique dite de clocher.

Le < Daily Telegraph > dit : La victoire de
M. Poincaré ne fait pas de doute. Toute la ques-
tion est de connaître maintenant l'étendue de sa
majorité et il aura certes la chance qu'il désire.

« Le «Daily Mail> écrit qu 'il y a beaucoup de
raisons de croire que dans la nouvelle chambre
M Poincaré aura à la fois une plus forte ma-
jorité et une majorité plus homogène. On peut
lui faire confiance qu'il saura exercer le pou-
voir placé dans sa main avec la même haute
sagesse et le patriotisme dont il a fait preuve
à chaque tournant grave de la politique fran-
çaise dans ces vingt dernières années. C'est
d'une grande importance aussi bien pour la
France que pour l'Europe qu'un homme de son
caractère et de son courage se trouve présente-
ment à Paris. Une France forte signifie la paix
en Europe, une France faible et agitée, encou-
ragerait ks ennemis de la paix dans toutes
les parties du monde.

Un coureur italien se tue
en Colombie

BOGOTA (Colombie), 24 (Bavas). — Le cou-
reur auten cbiliste italien Tuccïni, au cours
d'vne- tournée aulen obile de Buenos-Ayres à
New-Y ork, s'est tué sur l'aérodrome de Cali,
son automobile ayant fait panache.

Le communisme a-t-il passé
par là ?

LONDRES, 24 (Havas). — On mande de
Hong-Kong au < Daily Mail > que dans la jour-
née d'hier des soldats appartenant au deuxiè-
me régin ent écossais et au premier régiment
de la reine, après avoir brisé les vitres des
boutiques ont demandé à être arrêtés et em-
prisonnés. Ils refusèrent de donner la moindre
explication à la police, mais il est probabl e
qu 'ils ont commis ces actes pour être exclus de
l'armée.

BERNE, 23. — La Croix-Rouge suisse comp-
tait à la fin de 1927, environ 72.000 membres
individuels et 1100 associations, groupés en 54
sections.

Sa fortune s'élevait à cette époque à 1 mil-
lion 077,439 fr. (1,119,115 ir. à la fin 1926), soit
41,676 fr. de moins que l'année précédente.

Les sections ont annoncé une fortune de un
million 006,351 fr. (1,001,624 fr. à fin 1926), ce
qui représente une augmentation de 4727 fr.

Les colonnes de la Croix-Rouge sont au nom-
bre de 14, il a été dépensé pour elles 27,161 fr.
en 1927.

La Ligue suisse des samaritains comptait à
la .fin de 1927, 485 sections, comprenant au to-
tal 18.443 membres actifs, soit 5585 hommes et
12.858 femm es. Un certain nombre de socié-
tés de samaritains sont en outre rattachées di-
rectement à la Croix-Rôuge suisse.

La situation
delà Croix-rouge suisse

Elections au Grand Conseil
l a  été procédé hier après-midi au tirage au

sort des candidats de trois collèges, qui, comme
nous l'avions annoncé, avaient obtenu un nom-
bre égal de suffrages.

Dans le district de Neuchâtel, le sort a dési-
gné comme député, M. Induni, libéral, làndis
que M. Samuel Robert devient premier sup-
pléant

Dans le district de Boudry, c'est M. Marcel
de Coulon, libéral, qui fera partie de la dépu-
tation et M Ami Dubois sera suppléant

Enfin au Locle, M Charles Guinchard, socia-
liste, devient député et M. Jules Sandoz sup-
pléant

• *•
Une erreur de calcul nous a fait indiquer,

dans le collège de la Chaux-de-Fonds, M. Albert
Maire comme élu du parti progressiste tandis
qu'en réalité c'est M. Edmond Kramer qui est
nommé.

———————a——

.Dans la nuit de dimanche à lundi, un con-
ducteur de taxi rentrait à la Chaux-de-Fonds
après avoir fait une course à Neuchâtel. En
descendant la Vue-des-Alpes, au-dessus de la
rampe de la Brûlée, l'auto, par suite de la ge-
lée,, dérapa brusquement, malgré les efforts du
conducteur pour maintenir sa voiture dans la
bonne" voie. L'auto passa le talus et dévala le
long de la pente. La voiture fit ainsi une chute
de plusieurs mètres et vint se jeter contre un
arbre.

Au moment même de l'accident, le chauffeur
ne perdant pas son sâng-froid, et remarquant le
grand danger qu'il courait put sauter de sa voi-
ture et se tira de cette mésaventure sans aucun
mal. Malgré la fort e culmtte que fit le taxi, les
dégâts matériels ne sont pas très importants.
Ds consistent en une glace brisée et une roue
avant faussée. Néanmoins, il faudra de grands
efforts pour retirer cette voiture de la situation
lâcheuse où elle se trouve.

Une auto culbute
sur la rouie de la Vue-des-Alpes

NEUCHATEL
Un vitrail ncucuatclois

Ce soir les Anciens Bellettriens se réuniront
à l'hôtel du Lac à Auvernier. Ils auront le pri-
vilège d'y voir ce qu'on n'a jamais publique-
ment exposé. A l'occasion de la communicatton
du Dr Georges Borel : < Souvenirs locaux d'Au-
vernier », l'assemblée aura l'occasion de con-
templer l'admirable vitrail d'Auvernier, du
XVIme siècle, le seul vitrail corporatif qui exis-
te_ encore en Suisse, décrit dans le « Musée neu-
châtelois » en 1919 et appartenant à une famille
neuchàteloise originaire d'Auvernier qui â ré-
sisté aux offres d'achat du Musée national de
Zurich.

Des portra 'ts et vues d'Auvernier du bon
vieux temps y seront exposés.

Les bondelles, qu 'Auvernier envoyait jadis
comme dime au comte de Neuchâtel aux 14me
et 15n e siècles y figureront sur la table — pas
les mêmes... mais leurs arrière-pelits enfants.

Peut-être lira-t-on des vers inédits de Ph.
Godet... — Qui viendra , entendra et verra.

Deux vauriens
Dans la nuit de samed i à d.manche, deux

garnements de 14 et 15 ans ont enfoncé une
Vitre à la buvette du stade de Cantonal et se
sont emparés de bouteilles de liqu eurs.

Enivrés avec le produit de le ar vol, les deux
vauriens ont été retrouvés dans un buisson du
jardin Desor. L'un, ivre-mort, a dû être con-
duit dans un hôpital.

RO ME, 24. — Le vapeur belge < Comte des
Flandres > de la compagnie Océan, ayant dans
la nuit du 20 au 21 avril heurté un autre na-
vire au large de l'île Caprera, a coulé à pic.
Vingt-cinq hommes de l'équipage ont pu se
sauver. Un officier et le radiotélégraphiste man-
quent. Le navire belge venait de Naples et se
dirigeait sur Barcelone avec une cargaison de
marchandises de trois tonnes.

SAINT-SÉBASTIEN, 24 (Havas). - Un cha-
lutier espagnol s'est brisé contre les rochers de
Jaïquibel près de Pasages. Il a coulé à pic quel-
ques instants après. Sur lès dix matelots qui
composaient l'équipage, sept ont été noyés. On
a retrouvé quatre cadavres.

Les drames de la mer

VARSOVIE, 23 (Wolff). - Entre Rawa et
Lodz un autobus s'est précipité au bas d'un
talus. Six personnes oht été . tuées et 10 bles-
sées. • _ "

Grave accident d'autobus en Pologne
Se ize victimes

LUTRY, 23. — La cause de Fempoisonne-
mtent de Lutry est établie. Il est dû à l'arsenic
Une boîte contenant de l'arsenic se trouvait à
côté d'une boîte semblable contenant de la le-
vure. Pour confectionner les pâtisseries qui ont
été consommées, on a puiçé par erreur dans la
boîte d'arsenic au lieu de se servir dans la boîte
de levure.

M. Perret a succombé" lundi, à 1, heure du
matin.

Mme Golay a été conduite lundi après-midi
à l'hôpital cantonal à Lausanne. Son état reste
stationnaire. ,- '•

L'état de Mme Perrèf-Gentit de sa fillette
et de l'un de ses garçons s'est améliorée L'état
du second garçon demeure inquiétant

L'empoisonnement de . Iiutry
Sa cause, lin second décès

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, g g .à V« dominant .g

| Moy- Mini- Mail- 11 S _
enne mum mnm Se * Dlr. Force «}

M° W 63

23 50 J—0 1 85 J725.6 E. moyen nuasr.

24. 7 h A :  Temn. - 2.0 Vent : E. Ciel : couv.
Tremblement de terre. — 23 avril, 6 h. 6 min. 40

sec. 580 km., N.-E.
21 h. 2 min. 58 sec, 840 km.
21 h. 17 min. 23 sec, fort, 1700 km., S. E.

Avril |9 20 21 22 I 23 24
mm —~—~' ~™~" "™™—"""

735, mm. .

730 gg-

723. j |j|-
720 IHr >

705 i _~ ¦ -

700 
~=- : ' .

Niveau dn lac : 24 avril, 429.44.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à' beau. Bise persiste ; gelée nocturne

fort probable. - .'.- '. ¦

Bulletin météor. des C. F. _  24 avril , 6 h. 30
jj 8 UbsBtvations laites centi- _ H ..„ __ „„,,„,

jj_ aux gares C F. F. s™).» TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  + 3 Ir b. tps Calme
548 Berue . . ..  — l • •
587 Coire . .. .  -f- 2 Quelq nuages >

I54:i Davos . '... ' — 8 ' • •
682 Fribourg . . .  0 IT b. temps »
81H Genève . . .  + 5 ¦ » Bise
475 Glaris . . .  — 1 » Calme

1109 Uoachenen . . — J Quelq nuaees »
566 Interlaken . . . + 2 • »
995 La Ch.-de Fonds _ . Tr b. temps »
450 Lausanne -. , , ¦ "f _\ » Bise
208 Locarno . . .  + 9  Couvert Calme
276 Lugano . . . .  -f 7 Pluie " »
439 Lucerne . . . .  H- t | Qq. nuag. Vt d'O
898 Montreux . . .  + 5  Pr b tps Calme
482 Muuchâlel . . .  "j* g -, Nuageux. Bise.
505 Rngatz . . . .  + 2 fr b tps Calme
673 Salut-Gall . . . + J 

¦ •
1856 Saint Mortts . — V  Quela nuaj fes >
407 Schaffhouse . . +3  Nuasreux »
587 Slerre . . .  0 fr b. temps »
562 Thoune . . . . . . 0 » »
889 Vevey . . . .  +3  » »

1609 Zermatt t , «
410 Zurich . . . .  -fS  Nuasenx. Vt d'O.

Monsieur Auguste Noverraz ; Monsieur et Mada-
me Henri Noverraz et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Jean Nydegger et leurs enfants ; Mon-
sieur Frédéric Noverraz et sa fiancée, Mademoiselle
Lea Javet ; Mesdemoiselles Rose Noverraz et Rose-
Marie Kormann, à Saint-Biaise ; Madame et Mon-
sieur Louviaux el leurs filles, en France ; Madame
veuve Kiiffer, ses enfants et petits-enfants, à Anet;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Stau-
denmann-Kiiffer, ainsi que les familles alliées, font
part à leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sçeur, tante et parente,

Madame Rosine NOVERRAZ
née KUFFER

dêcédée après nne longue et pénible maladie, et da
grandes souffrances supportées aveo résignation-

Psaume CXXL
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister

aura lieu jeudi 2fi avril , k 13 heures.
Domicile mortuaire : Châble 12, Saint-Blaiso.
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Les membres de la Société vaudoise de secours
mutuels sont informés du décès de leur cher col-
lègue et ami.

Monsieur Henri DESARZENS
L'enterremenit aura lieu sans suite.

Le Comité.
¦B-—-B—_¦_-¦«!¦¦ ¦¦__ __—_!

Madame veuve Henri Desarzens ; Monsieur et
Madame Albert Desarzens et leurs enfants ; Mon-
sieur Gaston Desarzens, à Neuohâtel ; Mademoiselle
Emma Cherix, à Bex ; les familles Desarzens, au
canton de Vaud ; les familles Thuillard, à Neuchâ-
tel et Wavre, les familles Monachon, à Nenchâtel
et Saint-Maurice, Béaomi, Borel , Evard, Leiser et
Wursten, à Neuchâtel, Banderet à Gorgier, Monney
et Renevey, à Vallon près Missy, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Henri DESARZENS
retraité C. F. F.

décédé subitement le 21 avril, dans sa 59me année.
Puis ils se réjouissent de ce qne

les eaux se sont calmées, et II les
conduit au port qu'ils désiraient.

Psaume CVII, 30. -
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Louis-Favre 10.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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. Les Associations tosslnolses de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part à leurs membres ac-
tifs et passifs du décès de

Monsieur Pierre PELLEGRINI
leur dévoué collègue et ami

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 courant,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 37.
Les comités.

—¦I—_~M—P—_——W—_—_—!_¦_¦_¦

La Società Italiana di Mutuo Soccorso dl Neu-
cbâtel a il dolore di annunciare ai suoi membri la
morte dei socio

PELLEGRINI Pietro
I funerali il quale siete pregati di assîstere avran-

no luogo il giorno mereoledi 25 c. m. aile ore 15.
Domicilio mortuario : Fahys No 87.

II Comitato.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur cher col'ègue,

Monsieur Pierre PELLEGRINI
L'enterrement aura lieu mercredi 25 courant, i

15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 87.

Le Comité.

Madame Pellegrini-Hugi et ses enfants : Mon-
sieurs Louis Pellegrini et Mesdemoiselles Thérèse
et Jane Pellegrini ; Madame Jovanina Salla-Pelle-
grini, è Berne, et les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Pierre PELLEGRINI-STARIO
leur cher époux , père et frère, que Dieu a retiré k
Lui, ce matin , dans sa 44me année, muni des Saints
sacrements, après une longue maladie, supportée
courageusement.

Neuchâtel, le 23 avril 1928.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura Ueu mercredi 25 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 87.
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Banque €an3os3_8e Neuchâteioise
Téléphone 15.20

«" ours des chant s du 24 avril 1928, à 8 h. 30
Paris . . . . .. 2U.40 ÎOAt, Toutes opérations
Londres 25.3;' 2ô.3 ! de chanej. au
New-York . . . .  5.17 :>.1'J coinniant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.4» 72.M ' me aux meilleure»
Milau  . . . . . .  ?7.32 27.3: conditions

Ser'l7(1 'th o" '« {!! Achat ct venteMadnd , * '"P JS'JS de monnaies et
Amsterdam . . ,2tW.0o -01..U bniets de banque
Vienne  . . . . .  ' ".ii i 7.1.1M étraneers
Budapest . . . .  90.CII 110.75
Prague . . . .. I&-35 1."> .15 Lettres de crédit
Stockholm . . . .IH U *. I: ' .9.3 et accréditifs sur
Oslo . . . i'H .70 138.91' loua les nay s dn
Copenhagu e . . 1130.0S I39.W monde

Bucarest . . ..  3.2(1 3.3|i Bntro,Varsovie  . . .  58.10 ag.40 affa|res  „,„,,,„
Buenos Ayres (pap ) ..21 l.ïi nnx conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.20 plus avantaeen- es

Ges cours sont donnés à titre indicatil et sans engagement

IMI'rçiMFiME CENTRALE
et de la

FEUILLE L ' VIS DE NEUCHATEL. S. _.

L'esprit de l'Eternel reposera sur
elle. Esaïe XI, 2.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Lucien Monnier-Gostell et ses filles Ma-

delaine et Olga , à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Hasler et famille , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Gosteli et famille , à Renens ; Ma-
dame veuve Charles Gosteli et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Gosteli et famille, k
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Arnold
Gosteli et famille , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Albert Monnier et famille , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Jules Monnier et famille à Monte-
zillon ; Madame et Monsieur Auguste Evard-Mon-
nier et famille, à Chézard ; Monsieur Simonct et
famille à Saint-Louis (France) ; Monsieur et Mada-
me Marcel Monnier et famille , en Allemagne ; Mon-
sieur et Madame Robert Monnier et famille, aux
Hauts-Geneveys, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de leur très
chôro et regrettée épouse, mère, sœur, tante et
cousine,

Madame Lina MONNIER
née GOSTELI

que Dieu a reprise à Lui subitement, dimanche lo
22 avril, dans sa 49me année.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le mer-
credi 25 avril, à 13 heures.

Neuchâtel, Escaliers du Château, 6.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .
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