
ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mois Imots

Franco domicflo . . . .  15.— 7.50 3.75 |,3Q
E'ranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains paya, «'informer au bureau du journal .
Abonnera, pris à la posto 30 c. en sus. Cbang. d'adresse 50 c

Administration : rne du Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 c, mantt 3.75k
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16cMortuai.es 18 c., min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. nrin. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.60.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A, Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS

RëpnMpe et Canton île faite!
VENTEJE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
Inndl 30 avril, dès les 9 • ___ - i_ du
matin, les bois suivants, situés

; dans la forêt cantonale du
Gharcreolr :

200 stères hêtre
100 stères sapin

1300 fagots
Environ 60 ms sciages rési-

neux et 10 m* sciages hêtre.
Le rendez-vous est snr le che.

jnin du haut.
Cernier, le 24 avril 1928.

L'Inspecteur des forêts
du I Vme : arrondissement.

T_ T IfFIT T AM

Mpilpn .IJiftj j e Smile!

VENTE ES BOIS
Le Département de l'Intérieur

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

189 stères de sapin
775 fagots
3 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 lime arrondissement ,

^a«l  VILLE

||P NEUCHATEL
Permis te jglrotn

Demande de M. A. Hodel, ar-
chitecte de construire une mai-
son locative à la rue du Stade.

Les plans sont déposés au bu-
leau du Service des bâtiments,
Hô*el municipal, jusqu'au 3 mai
1928.

Police dos constructions.

^STin VILLE

|| l| NEUCHATEL

Permis yntudiii
Demande de M. Edouard Boil.

lot. architecte de construire une
maison locative à la rue du Sta-
de.

Les plans sont déposés au bu-
reau dn Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 3 mai
1928.

Police des constructions.

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

belle propriété
soit maison de dix pièces, vé-
randa , bain, nombreuses dépen.
dances, jar din et terrasse de
3300 m2. Vue étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain k bâtir k l'A-
venue des Alpes.

S*adreR=T à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Purry L Neu-
châtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 .

A VENDRE
MAILLEFER. — Maison avec

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

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

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

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

BEL-AIR. — Villa 9 chambres
confortable, gran d jardin.

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

TERTRE. — 2 malsons, 12 lo-
gements.

RUE MOULINS. — Maison 15
logements.

Terrains à bâtir : rne Matile.
Ermitage. Maillefer. t

m____ t_ §g 4ttB£g___-__i_-_- gj

DES PRIX RÉDUITS —
sur certains 
POIS DE SAXON 
au naturel 
Pins 
à Fr. 1.65 la boîte d'un litre 
Moyens I — -—
- Fr. —.70 la boîte V. litre 
j nantité limitée 

— ZIMMERMANN S. A.

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
ie Neuchâtel 12, Peseux.

Pour cause de départ, à ven.
dre à Neuchâtel , dans quartier
à l'Est de la Gare (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

soit villa de construction soi-
gnée en parfait état d'entretien
avec tout le confort moderne ;
neuf chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers et pavillon. —
Prix très modéré.

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

A VENDRE

Canot Ue pêche
300 fr. ; un bateau plat, deux
rameurs, 130 fr. ; un bateau
plat, un rameur, 120 fr. ; un
bateau glisseur pour moteur
amovible 300 fr. à vendre chez
Emile Staempfli, constructeur,
Auvernier. Téléphone 28. 

A vendre tout de suite pour
cause de départ,

„Amilcar"
deux places.

Demander l'adresée du No 755
au bureau dé la Feuille d'Avis.

a w&ii__$ft&_dftiMffîto ms» i__ _̂t_ \

i—-= 1 VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de xonstrmtion
Demande de M. Charles Pas-

teur de construire à la rue Ba-
chelin l'immeuble primitivement
proj eté au.Pertuis du Soc.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, j usqu'au 3 mai
1928.

Police des constructions.

r ] coaiauj ai H

¦p AOTEMIER

flssnrance tes bâtiments
La contribution d'assurance

des bâtiments, due pour l'année
1928. est payable dès ce j our et
j usqu'au 31 MAI prochain à la
Caisse communale.

Passé ce délai, elle sera per-
çue anx frais des retardataires,

(La contribution est la même
due celle de 1927).

Auvernier, le 23 avril 1928.
Conseil communal.

||| *|g|| COMMUNS

Bip Savagnier

Vente Be bois
Samedi 28 avril, la Commu-

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

95 stères sapin !
273 stères hêtre

3200 fagots
15 billes hêtre
75 billes sapin cubant 80 m*

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

Savagnier . le 19 avril 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m3, situation superbe, vue
imprenable sur le lac et les AL
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

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

VILLE DE §|| NEUCHATEL

Ecole de Dessin profess ionnel et de Modelage
Séance de clôture et de

distribution des récompenses
le jeudi 26 avril 1928, à 20 h. 15, au Grand

i Auditoire du Collège des Terreaux
La Direction de l'Ecole

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

à l'usage d'hôtel avec café-restaurant
(Première vente)

Lé mardi 29 mal 1928, dès 16 heures, k l'Hôtel du Vignoble,
k Peseux, l'administration de la faillite Paul Sommer au dit lieu,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
et accessoires immobiliers dépendant de la masse, à l'usage d'Hô-
tel avec café-restaurant (Hôtel du Vignobl e), immeubles dési-
gnés carminé suit au cadastre de Peseux :

Article 1553. pfo. 5, Nos 118, 119, 120, 93 et 121, à Boubin. bâ-
timents, place et j ardin de 1268 mètres 2.

Article 1365. pfo. 7, Nos 246, 247 et 248. aa Chatelard, bâti-
ments, place et jardin de 882 mètres 2.

Article 1366, pfo. 7. Nos 249 et 250, au Chatelard, bâtiment
et passage de 141 mètres 2.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 107,500.—.
Avenants d'i-ugmentation portant l'assurance à Fr. 161,250.—.

Estimation cadastrale des immeubles, Fr. 105.000.—
Estimation officielle, y compris les accessoires

Immobiliers, Fr. 116,000.—
Accessoires immobiliers. Sont compris dans la vente tous les

meubles, verrerie, lingerie, etc.. à l'usage de l'exploitation de
l'Hôtel et du café-restaurant.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dé-
posées, avec un extrait du Eegistre foncier et le rapport de
l'expert, en l'Etude de l'administrateur soussigné à la disposi-
tion des intéressés.

L'administrateur de la faillite :
MAX FALLET, avocat.

ICOMBUSTIBLES COMBE VARIN S.A.
Place Purry 3 NEUCHATEi. Téléph 12.12 et 12.32 \

L I V R AI S O N S  SOIGNÉES

DANS TOUT LE CANTON i
Tourbe malaxés ire qualité, garantie i
très sèche malgré l'année pluvieuse _

NEUCHATEL ET VIGNOBLE i
Tourbe ma 'axèe, kerbes, briquettes,
anthraci te , cokes , houi l le ,  bois.

1 Soieries en vogue 1
H affaires \̂ \ H
H spécial©! _^̂ T̂ \̂ I

MAGASINS DE [N OUVEAUTéS 1

i NEUCH ATEL ÇnCierp ANOtVYMr 1

u
Cidre rie de Guin

réputée potr la bonne qualité de
ses produits

se recommande
à votre bienveillante, attention

Demaidez ie prix courant

J NO/ I

avantageux

1

° '" 5
(ÏAMT Q pour dames, tissu suédé, baguette ^s J|E . .
Uni . 10 brodée, manchette haute fantaisie, j j  ¦***

teintes, gris et beige mode . . . . .. gf

RAMT Q P°ur dames, en peau de dain , 8g» S.fJ P-UH11 lu  lavable, qualité de Grenoble , ^^
v M

très bel article . . . . . . . . .  ^m • |jj |

SI fif lMTC de peau Suède, pour dames, ba- ¦£QA H
¦ 

UHIl lu  guette et manchette brodée, très ~_fc _H
élégants %# ¦

____ ." • " _____

I

" I2AMTC de peau fantaisie pour dames, ¦VAA S?UHIllu avec manchette brodée, haute W .:J
nouveauté . . . ., . '. . . . .• H

R AMT Q en Peau de daim lavable pour gÊ * k,f| H
U H I l l u  mpssieurs, qualité de Greno- B  ̂*" |M

ble, très bel article . . . . . .  mm |j|

13 V O Y E Z  SANS TARDER fl
NOS PETITES VITRINES

I N E U  C H A  T E L |

1 très avantageuses §
I Paillette 90 centimètres ^25 1j

; ] exceptionnel, vert, bleu, brun .. . . .  . le mètre <__s §y

m Pongée 91 centimètres 045 i
toutes nuances le mètre 2.95 __¦ | |

I : Duchesse 85 centimètres A25 i, . bettes qualicés et nuances. . . . . .  le mètre "Ir Ea

. Taffetas 90 centimètres A?o 1
ravissantes nuances et qualité . . . le mètre aw WM

m Tussor 85-9© centimètres ^s ||
MS couleur naturelle le mètre 4.75 <¦> Wm

Honan 70 centimètres ess H
diverses nuances mode . . . . .. .  le mètre Mm 13

Shantung imprimé E25 ||
| SO centimètres, jolis dessins . . . .  le mètre *# |:J

ï ; Paillette noire A3S H
gi 85 cm. pour robes et blouses le métré 5.— *V * j

1 Duchesse noire 720 m
98 centimètres, belle cualité . . . .  le mètre m mê

m Crêpe de Chine -IOO centimètres, ravis- 730 li_ sant assortiment de nuances mode, le m. -i -1.25 B §&§

H Jersey soie 135 centimètres fi50 iae large, bleu, gris brun. . . . .. .  le mètre 1_P KJ

m Toiie de soie 965 m
\$È 80 centimètres, diverses nuances le mètre 4_P m

Safin fulgurant 925 |
| 90 centimètres, diverses nuances, le m. 4.50 4_P p j

ûamassé ton sur ton A 75 m
; 85 centime res, pour doublure, le mètre 4.95 mw f y

I Soie iayabie *j 40 m
Mi 70 cm., jolis dessins Imprlmés.le m. 3.75 2.35 ____a | ]

Cristalline 80 Cm. grand choix de jolis ^50 M
i :; dessins nouveaux . . . .  le mètre 3.75 3.60 «31 Pi

1 Crêpe soie lavable 75 cm. ravissants e^o .
f dessins â grandes fleurs, couleurs inaltérables, le m. w K*a

I Soldes et Osc ŝions - NEUCHATEL 1

~ . M Richelieu
I {jj - lll/Jv,y iorme moderne

/*. ' vf-^Vx noir ¦ • • « 22.SO
| f  ^t==i

^^^- 
brun • ¦ • • 23.80

^̂ ^b KURTH, Neuchâtel

Les deux crèmes avec leurs ouore-boîtes
ultra-pratiques

Je ne suis ni fou ni malade i&^̂ _3f( _*̂ ^^_8Mais bien un solide fumem-. mÈ ĵ ÊÈÈÊKiîêéf^M;
Ja déteste la limonade. [IS__î_f__^__Sâ'̂__i__B
Les «Bouts Tigre»* font mon bonheur ! ^^^^^^^P^^^^WÛ
* S. A. Emil Giger, Fabr. de Cig., Goniens.hwil (Arg.) 

 ̂r y_ _̂ W^̂ â
i t

Chacun sait que l'on trouve chez ~ T J • ? _ &_M B8_ &_ B *Btw> em m m _____r i

71*)* $%_!' (~  ̂ U"d.
0
mi.TmolîL en r^MPlTlAUX B

M J l t  U l l in&'KmS n-'ous lesprixe nro- f m i \_t___ _. _ r_ m_ mm __t I
Hues Sf Maance & S!Honoré l bes de lainaseet V8P8 ** ^Rme |

Tlemhâtee Rohsa;! Ĵ?: jersey soie
l'assortiment le plus complet en 1

NOUVEAUTÉS imperméables gTiilSa |
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

Ja boite fr.

1.10
WÊmÊÊmsÊKm



SOMMATION
Lia Société Anonyme Publicité Hérault S. A. ayant son

siègo à Neuchâtel (F. O. S. du C. du 15 mai 1924 No 113 page
822) a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du 5 janvier 1928.

En conséquence et pour se ccnfonmer aux dispositions
de l'art. 665 du Code Fédéral des Obligations, le liquidateur,
M. Auguste ROULET, avocat et notaire, à NEUCHATEL, fait
sommation à tous ceux qui estimeraient avoir à produire des
créances contre k société en liquidation, à le faire auprès de
lui dans le déla i d'un an à dater du jour de la troisième in-
sertion de la présente sommation.

Neuchâtel, le 24 avril 1928.
Publicité Hérault S. A. en liquidation :

Le liquidateur, Auguste ROULET.

-.. i ,_-_ ¦ ¦- '- —- tm* r. , —i¦ ~ w—

AVIS
33F" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
naenée d'un tlmbre-noste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
39* Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres,
il es» Inutile de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer r II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du tournai sur
l'enveloppe (affranchie. les Ici-
Maies et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenehâtel

LOGEMENTS
Serrières. — A louer pour St-

Jeaii, appartement de quatre
ehatrjbres et dépendances avec
«allé de bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz . .

Près de la «rare, à remettre,
dès maintenant ou pour époque
â convenir, appartement de
deux chambres et dépendances.
Btude Petitpierre & Hotz.

Saars, à remettre ponr
Saint-Jean, dans villa,
appartement conforta-
blë de cinq chambres et
dépendances avec salle
de bains et grande ter-
rasse. — Etude Petit»
pierre & gotz. 
Seyon. k remettre appartement

de deux chambres et dépendan-
ces, remis à neuf. Etude Petit.
pîerre & Hotz.

Vauseyon, à remettre aipipar-
tement de quatre chambres, sal-
le de bains et dépendances. —
Etode Petitpierre & Hotz. .

Près de 1a Kare, à remettre,
pour St-Jean. appartement spa.
oîeux de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer tout de suite.
appartement

ide trois chambres, cuisine, dé-
rpendances ; eau, sa., électricité,
et un carase. S'adresser Prê-
foarrean 31. c.o.

Rue Pourtalés
A louer immédiatement on

pour époque à convenir , appar.
tement de deux chambres man-
sardées, cuisine et dépendances.
S'adresser rué Pourtalés 4. 8me.

Bateau : à louer immédiate,
aient, losremont de deux oham.
Tjres et dépendances. Etude Ke-
né l_aTidry. notaire.

A louer rue des Moulins 7,

LOGEMENT
d _ne chambre. S'adresser Etn-
de Wavre, notaires, Palais Bou_
gemont.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

confortable maison de neuf
chambres. Belle vue. S'adresser
à Mme H. Nagel. Seyon é. N eu-
flb&tel.
" F . i n
, A louer, ponr le 24 juin 1928

appartement
moderne, cinq pièces, balcon,
Bart de iardin. dans iolie si-
tuation à Tivoli. — S'adresser
Etnde Auguste Boulet. 

Parcs : à louer pour le 1er
.iuin, logement de deux chânj-
brès. cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire. 
.'_ Eclnse : à louer pour le 24
Sttin. logement de deux cham-
brés et dépendances. — Etude
Reié Landry, notaire.
— , i

Près de la gare,
BEAU LOGEMENT

ide quatre ohamferes, au soleil,
roonr le 24 juin.

Demander l'adresse du No 759
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin
A louer à personnes tranquil-

les, logement de deux chambres
«t dépendances. S'adresser Ro-
cher 4. Sme. c.o.

Mail, k louer dès maintenant
on pour époque à convenir un
itnaud local avec faculté d'uti-
liser la vole du chemin de fer.
Etude Petitpierre .. & Hotz.

A louer pour le 34 juin
1938, à des conditions
avantageuses, d e u x
beaux magasins conti-
ens avec logement, pour
tous genres de commer-
ce. S'adresser Etude de
MM. DUBIED, notaires,
Mole IO. 

Beaux-Arts
A louer beau logement do six

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

Pour cause do départ, à louer
*6«t de suite,

beau logement
de quatre chambres et toutes
dépendances, iardin et bien ex-
posé ' au soleil. S'adresser à M.
Louij3 .Jornod, scierie. Verrières
(Suisse').

A louer pour le 1er mai ou
date a convenir, ù. ménage tran-
quille» sans enfant, beau loge-
ment de trois pièces, cuisine et
dépendances ; eau, gaz, électri-
cité, j ardin. — S'adresser à M-
Pardel. Monrnz-Favargé.

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

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

nïi autre composé de trois .on
quatre pièces, éventuellement
six pièces, chambre de bain.

S'adresser Plan Perret 2.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, dès 24 :iuin ou plus
tôt : villa 10 chambres

Eue Trésor. 5 chambres
Quai Suchard, 3 chambres.

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

Ecluse, 3 chambres.
i Tertre. 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Château, i chambre.

À louer gardes-meubles, gran-
des caves, locaux industriels,
ateliers, garages.

: _. __ i.ii.-_ji. i > A V i «_ > k i X

La pharmacie Bauler, rne des
Epancheurs, cherche

garçon
de 14 à 16 ans, pour courses et
nettoyages. S'y présenter. Et..
trée immédiate.

On cherche un

jeune garçon
pour aider aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à Edmond
Glauser. Montmollin.

On demande j eune fille on
garçon de 16-20 ans comme

aide de cuisine
_ la campagne. Occasion d'ap.
prendre la langue allemande.
Leicht, syndic Salvagny sur
Morat. . .

j eune homme
actif et sérieux cherche place
pour aider à la campagne, dans
petite exploitation. S'adresser à
D. Audeoud. Couches, Genève.

Très bonne famille, habitant
la France, cherche

jeune institutrice
saehant l'anglais. Présenter of-
fres à Mlle Madeleine Paris, ins-
titutrice. Colombier.

Jeune homme
15 % ans, ayant terminé les éco-
les, cherche pince dans commer-
ce ou petit hôtel pour aider et
où 11 aurait l'occasion d'appreu.
dre la langue française. A suivi
durant trois années l'école can-
tonale. Pas de gages demandés,
par contre vie de famille et oc-
casion de suivre l'école. Frite
Stciiri. Krjens (Luceme).

Iii
Jeune Suissesse allemande ;

ayant fait bon apprentissage et
possédant de bonnes notions de
la langue française, cherche k
se placer dans un bon atelier de
couture pour dames, pour se
perfectionner. — Faire offres à
Hans Frey. Bienne. route de
Nenehâtel 76. JH 10123 J

JEUNE FILLE
sortant de l'école seconda ire de
Zurich, cherche place dans uu
magasin de mercerie-bonneterie,
où elle aurait l'occasion de se
Perfectionner daus la langue
française. Chambre et pension
dans la maison désiré». S'adres-
ser à M. A. Graf-Braun, Zurich.
Kornhansstrnsse 10,

Servante
est demandée pour un ménage
de commerçants. Personne ex-
périmentee et sachant soigner
un bébé. Adresser offres écrites
sous chiffres P. E. 738 au bu-
rcau de la Fouille d'Avis.

On cherche pour date k con-
venir, ménage travailleur et sé-
rieux de

cordonnier
dont la femme est bonne ména-
gère. Situation stable et assu-
rée. Adresser offres de services
et renseignements j usqu'au 30
avril sous chiffres OF 4006 N à,
Orell Fiissli-Annonces, Neuchâ-
tel OF 4006 N

On cherche

jeune homme
hors des écoles pour aider anx
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de, vie de famille. Gages à cou.
venir. S'adresser à Fritz Batfj r
ehelet, agriculteur. Hermrigen
^rès Bienne.

Bonne ita
perfectionnée, ayant fait de
longs stages dans de grands ate-
liers de Genève chercfie place
pour le 1er mai. S'adresser par
écrit Faubourg dn Lac 10. 4me.

On cherche

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

Jeune homme
sortant d'apprentissage de ban.
que, ayant obtenu son dlplôtoe
cantonal , cherche place dans
banque ou commerce du canton.
Certifica t ot sérieuses référen-
ces à disposition.

Demander l'adresse du No 717
an burenn de la Feuille d'Avis.

On demande un bon .
charpentier
Faire offres écrites sous B. L.

731 au bureau de la Feuille d'A.
vis. .

Jeune fille de bot iné famille,
possédant diplôme do l'école de
commerce de Lucerne, ayant de
bonnes connaissances du fran.
Cuis, cherche emploi de
y . volontaire
dans un , bureau ou magasin
pour se perfectionner dans la
langue français. Entrée à con»
venir. Adresser offres écrites
sous C. Z. 758 au bureau de la
FpqHle d'Avis.

On . cherche place dans bonne
maison polir

garçon
do 15 J-a ans, Intelligent et de
bonne volonté qui désire ap-
prendre la langue française, V
Offres à Joli. Reber. soieur, K6-
u.<M fit, gril. S»aldci_.

On demande Un

domestique
pour la campagne et aider .à l'é-
curie. S'adresser à Louis Racine,
Cressier.

Chauffeur
est. demandé pour aider au ga-
rage. — Ecrire sous ehiffres P.
15188 C à Pbbllcitas, la Chanx-
de-Fouds. P 15166 0

Un cherche personne iiançaistt
auprès da deux gentils enfants,
petit garçon do .'A ans et fil-
lette de 13 'A ans, pour les ne-
èompagner et pour la conversa-
tion. — Bons trfitomeuts. bôuno
nourriture et ' belle " chambre ,;
gages : 80 fr. pour le début. On
demande personne travailleuse
et de bonne conduits. — Offres
avec renèeigriements personnels
détaillés, ectlvité antérieure à
Mme Madeleine Létford. avocat.
Vienne I, Ja_ -mi._.-tt _t___ se 4.

On cherche

personne de confiance
sachant cuire, pour petit mena,
ge. — S'adresser Faubourg du
Château 11.

Dame seule cherche

JEUNE FILLE
ayant déj à été en service et sa-
chant un peu cuire. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Gauchat. Belle-
vaux 9.

On demande une

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

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande (can-
ton do Berne-.

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'app rendre la langu e allemnn -
oe et la bonne cuisino. Gages
selon entente. Entrée : 15 mai.
Adresser offres à E.-F. BUchi
fils, opticien, rue de l'Hôpital
No 18. Berne. JH 5302 B

ON CHERCHE
comme aj de de la maîtresse de
maison, j eune fille de bonne fa-
mille, sachant un peu cuire,
pour tous les travaux du mé-
nage . . (lessives exceptées). —
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — Vie i:
do famille. Adresser offres avec ¦
eertificatê, photographie et con-
ditions de gages à Mme U. Far-
ner . avocat. Horecn près Zurich.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir , pour pe-
tit ménage,

jeune fille
sachant cuire. Place agréable et
facile. Bons gages. Offres avec
références sous G. L- 761 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Pour tout de suite, ou deman-
de une

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue française. Gages se-
lon entente. — Mmo Tribolet,
Fahys 73. 

On cherche une

jeune fille
auprès d'un chef , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la cuisi-
ne. Gages : 50 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 634
au bureau de In Feuille d'Avis.

On cherche pour un mois, du
15 mai au 15 j uin , une

remplaçante
capable et sérieuse, sachant cui-
re et connaissant les travaux
de ménage. — S'adresser chez
Mme Charles Hotz. Evole 17.

Personne
de foute confiance

bonne cuisinière, demandée tout
de suite, pour tenir ménage .de
deux messieurs. — Se présenter
Côte 38. avec certificats et ré-
férences, chaque j our de 13-14
ou de 20-21 heures. .¦_

On demande pour ménage soi-
gnée une j eune fille, comme

bonne à toul lie
parlant le français. Gages : 50
fr. par mois. — S'adrosser: rue
CoUlon 8. 8me.

Oh cherche

JEUNE FILLE
sachant coudre comme femme
de chambre, dans bonne maison.
Apre : 17 à 18 ans. Offres aveo
photo et demande do gages sous
chiffres 226 1 aux Annonues Suis.
ses S. A.. B£e. JH 2266 X

Bu Midi- in lin
pour aider au ménage ot à la
cuisine. S'adresser au Café des
Alpes, rue Neuve, Bienne.

OFFRES
On cherche pour j euno fille

de 14 'A ans place de

volontaire
auprès d'un ou de deux enfants,
ou comme aide de ménage. Vie
do famille désirée. Entrée . : 1er
j uin. — Offres sous chiffres 2265
X aux Annonces Suisses S. A., '--
Bàle. JH 2265 X !

JEUN E FILLE
• da 16 ans cherche place pour

aider au ménage et apprendre
la langue française. S'adresser
à Emile Weyer, Gùrbru pires
Chiètres (Berne).

Brave jeune tille
ayant suivi l'école secondaire,
et désirant bien 'apprendre la
langue française- cherche place
pour les travaux du méiiafce,
de préférence dans famille Ca-
tholique. Vie de famille désirée.
Entrée: 1er mai ou à convenir.
Adresse : famille Oskar Strattb,
Biodholz (Soleure) . '

Mm. romande
20 ans, cherche place dans bon-
ne famille, en ville de préféren.
î_e. Entrée cn mai.

Demander l'adressa du No 747
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne mai-
son privée pour la cuisino et la
tenue du ménage. Bonnes con-
naissances de la cuisine. Parl e
allemand et français. , B. Met-
tàuer , Turgi (Argovie) .

EMPLOIS DIVERS
Mécanicien

ohuuîîèur _nilU_àro demande
place stab' e.

Demander l'adresse du No 729,j
au bureau do la Fouille d'Avis.' 1

SidiLSlGS
an plus bas prix du Jour

H. Longcbamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 597

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

Demandes à acheter
On cherche, dans le Vignoble

ou à la Côte,

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

On demande à acheter une

bibliothèque
si possible acajou , do 'bonne
grandeur. — Adresser offres
écrites sous L. P. 757 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande à acheter d'occa-
sion
jumelles

à prismes, grossissant au mini-
mum huit fois.

Demander l'adresse du No 718
au bureau de la Feuil le  d 'Avis

AVIS M£DICA_
~

5..ip.-!,.i!.. Perret
Éli te..!

chirurgiens-dentistes

de retour
AVIS DIVERS

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré. Hôtel de la Croix-
Blene. Crois du Marché. co

SÉJOUR D'ÉTÉ
On cherche pour deux à trois

mois dans village du Val-de-
Buz, à -proximi.é de la i'orèt, •
logement de trois ou quatre
chambres, exposées au soleil ,
avec cuisine,' Faire offres à E.
M. 709 au bureau de Ta Feuille
d'Avis. ¦ ' ¦

Personne de confiance de-
mande à faire nettoyages ou
lessives. S'adresser Saint Hono-
ré 16 3me à gauche. c. o.

tt_ _ _ i.i_ _ - _i.m_i.
reçoit dès le 26 avril, à la
rue des Epancheurs U
2me étage, maison de la phar-
macie Bauler.

???»»??»?»» g>»»*r»0*0

Jeune homme de bonne famil-
le, industriel , fortuné, bonne po-
sition, dé-iro s'unir  à demoiselle
de 25 à 30 ans, bien éduqnéë . et
de t i tua t iou  équi valente. Ecrire
on.tonte confiance et discrétion
à Mme A. Z„ Sablons 33, 1er, à
gauche , Neuchâtel.

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Mmo
HuQslor. Côte 19. c. o.

Ou demande pour mi-j uillet ,
j euno fille, de bonne famille ,

ai pair
pour enseigner français ii fil-
lettes dé 5 et 3 ans. Pourrait ap.
orehclre la langue allemande en
éûhaive. Ecrire à Mmo Bussl
Hars U'ricli Zuo/.. (Grisons ) .

La coiffure est un art!
Voire chevelure un précieux !

élément de beauté.
N'hésitez pas â nous taire une

visite , vous en reviendrez
satisfaite,

SŒURS GŒSEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

___H____9_____£0__l_nEN_______l

nit u -t-té-i j ui- aga-s as s

Jeune fille
30 ans. ayant suivi deux ans
l'école secondaire et ayant été
deux ans et demi en Suisse al-
lemande, cherche emploi dans
bureau on magasin. Offres écri.
tes sous chiffres E. K. 760 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison de Haute Couture
demande

bonne assujettie
bonne ouvrière

et nne apprentie
S'adresser tout de suite à Mme

Jeanne, rue Coulon 2. 

Jeune fille
de 19 ans (Bâloise). sachant le
français,, cherche place dans
confiserie on boulangerie fine.
Adresser offres écrites sous O.
H. 732 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Atelier de serrurerie de la ré-

gion cherche un

bon apprenti
Demander l'adresse du No 751

an. bureau d>- la Feuille d'Avis.

Apprenti
La maison Beutler & DuBois

engagerait comme apprenti, un
j eune homme ayant terminé les
école, secondaires ou passé à
l'école de commerce. Se présen-
ter, de préférence le matin , mu-
ni de ses bulletins scolaires et
cahier» d'école.

A VENDRE
Bon

veau
mâle, à vendre, chez Dessonla-
vy frèreg. Fepin. ' , ¦

A vendre une -

bonne chèvre
blanche.

, Demander l'adresse du No 750
pu bureau de la Feuil le d'Avis.

A vendre un char de

bon foin
du haut. — S'adresser à Alphon.
se Muriset, Cressier.

Moto
A Vendre pour cause de santé,

machine de dame, éventuelle-
ment pour homme. « Condor »
- % C. V., n 'ayant roulé que 30
kil. Modèle 1928. Prix avanta-
geux. Assurance payée. — A.
Mayor. Gorgier.

Pruneaux étuvés 
uge grosseur 
déjà intéressante 
Fr. —.85 le kg. 
fruits moyens gros —
Fr. 1.30 le kg. , . , —
gros fruits M 
Fr. 2.20 le kg. 
sans noyaux, 
de Bosnie , 
Fr. 1.50 le kg. ,

ZIMMERMANN S. Â.

MEUBLES
A vendre : un làvabo-commo.

de avec glace, une belle desser.
te, une machine à coudre à
main, deux chaises, un tapie
S m.X2 m.

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

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

A vendre un fort

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

LcUt

pour
estomacs
délicaÂr

Il ^5.;. fl
y -  '" ' Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Hue du Spyon 4
NEUCHATEL

i—___________¦

Baisse sur le
porc fumé

(à li cheminée de terme)
le H kg.

Côtelefce , palette . . IV. 2.50
S a i n d o i s . . . . .  o 1.40
poulet. . . . . .  » 2.25

Laiterie GERBER & Cie

Bu. des Epancheurs 5
téléphone N» 12.67

WtF" Ou cbei'che encore
quelqies PRA TI QUES POUR
LJS lut (service __ cloini-
oile), iiusi que des DEPOSI-
TAIRES pour notte beurre
de tt WOREf 'JN ".

Disponible pour le 24 juin
1928, éventuellement plus tôt

bel appartement
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central, j ardin. Ouest de
la ville. Offres écrites case pos-
tale 6513. 

Beau logement de cinq cham-
bres, balcon, et dépendances,
ruo Pourtalés. S'adresser Etude
G. Etter. notaire.

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

Rue Pourtalés
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, appar.
tement de deux chambres man-
sardées, cuisine et dépendances.
S'adrepscr rue Ponrtàlès 4. 3me.

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

CHAMBBES
~~

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de la gare 2d, rez-

de-chaussée; _ /
A louer tout de suite,

deux chambres meublées
indépendantes, chauffage cen.
tral. au centre de la ville. Si-
tuation magnifique. Offres case
postale 6616. . ; 

Jolie chambre, au soleil, dans
petite pension-famille. — Fau-
bourg dn l'Hnnitnl 64.

BELLE CHAMBRE
et bonne pension. Vieux-Châtel
No 11. rez-de-chaussée.

Jolie chambre au soleil, dans
petite pension soignée , pr mon-
sieur de bureau ou étudiant sé-
rieux.

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

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

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

Deux chambres meublées
Vleux-Chfttel 13. rez-de-chauss.

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

Jolie petite ohambre indépen-
daiite. S'adresser Hôpital 15.

Belle chambre, soleil. — Bue
Louis Favre 17, 2me, droi te, c.o.

Belle chambro meublée, indé-
pendante, à monsieur sérieux.
Concert 4. Sme. à droite. 

Belle chambre au soleil , belle
vne. Vleux-Cbâtol 81. 1er, c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Ecluse, à louor local

pour magasin ou ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires.

Garages, k' remettre , à proxi-
mité du centre de la ville. —
Eau. électricité. Etude Petlt.
plerre & Hotz.

Magasin
à louer pour le 24 juin 1928 ou
époque à convenir, situé rue dn
Seyôii. — S'adresser Etniie des
notaires DUBIED, Môle 10.

Demandes à louer
Je cherche pour tout de suite

appaiint
de deux ou trois pièces, très
propre : bien situé et ensoleillé.
Faire offres n L. L. 83, poste
restante. Neuchâtel, 

On cherche à louer une

chambre
pour j enne homme, de 18-22 fr„
pour le 1er Mal. Offres à G. G.
Hôtel de la Croix-Bleue.

On cherche pour l'automne
APPARTÈ5IENT

de huit ou neuf pièces, avec
confort moderne, au centre de
la ville. Adresser offres détail-
lées à M. 'J. Jacot Guillarmod,
ù Saint-Biaise.

PLACES
On demande

personne
sérieuse ct honuête pour faire
petit ménage. S'adresser à E.
Corbat , facteur, Tavannes (Jura
bernois). Les photos seront ren.
dues. .

Dame seule cherche commo

bonne à tout faire
j euno fille bien recommandée,
au courant do tous les , travaux
d'un ménage soigné. Vie de t'a-
mille assurée. Adresser offres

. avec prétentions sous chiffres
M. B. 724 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ' ' . . . ' .' .
i, i ¦ i il ' mf ÊÊmmmmm.

On demande une

femme de chambre
¦ aofcive et proprei sachant bien
coudre et rèpasèer ; eh trée. iin-
niédiaite. Pertuis du Soc 12,. Néu.
çhatel .. . . ; -.

". "Pour ménagé soigné do trois
personnes, on demande

bonne
sachant cuiro et parlant fran.
«jais. Adresser offres ot. Préten-
tions à Mme Albert Lozcroù,
Auvernier ÇNeùcb âto).

JEUNE FILLE
sachant bien coudre
trouverait p l a c e  de
femme de chambre
chez -t_ n"c 'Eugène ÏÎSIIUï,
Serre 66, 1» Cihaux-de-
l'onds. — Ecrire en joi -
gnant références et si
possible photographie.

Famille distinguée , de Milan ,
cherche

Ht DE CHAMBRE
luibile, sachant surbout bion
ooudre et bien repasser. Age :
environ 30 ans. S'adresser : MO.
DIANO, via KeVére 10, MILAN.

Tirage quotidien courant

13,000 ex,
La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste poux les maisons éloignées) :

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

Dam toutes lss autres villes et villages du canton la dis-
Iribulion est faite par l'entremise des f acteurs pos.oua;, de
même g..e pour la région des lacs, les cantons de Berne,
Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
A année . » -15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée au bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple-
Neuf , Neu. liàtel. — Pai chèque postal IV 178. sans frais.

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

S La Sirène §§ ff Ado|phe mm m
B r - i  J lî • ^9 g dans WêMde Venise 1, „¦,„ . „ 1J avec m «-es chagrins |

j Constance Talnia_p Aa Satan R
WÊ illuminée par la ra- I .- ' "']  un drame extrê- |-

dietise beau té  de ï ; :| 'y y  mement paeion- K|
J c^tt e grande étoile. I 1 nant, palpitant \ÈÉ

9 Location chez MUe ISOZ , M 'jg ' Location a ia caisse '—m
, .bac, _ous l'Hôtel du Lac de 24 h. à 18 b. 30 ' H

I Bureau de douane
A l'occasion de l'ouverture du Bnrean de Douane en Kare

j l Neuchâtel le 1er mai prochain , nous informons notre houo-
.1 rable clientèle ainsi que lo oublie en eénéral que nous
; j  sommés à leur entière disposition pour tontes opérations-"
H de dédouanement, établissement de déclarations, vérii'ica-
M tions. etc., et cela pour tous les envois adressés en douane
I à. NeuchàteL
g LAMBERT & C,e
B Camionnage officiel
|ij Bureau-gare Marchandise i

tipm DE n
Jffl Pflur LEÇONS ou JRAININB"

j .  \\ s'adresser à

\M yu, ', i  l'INSTITUT RICHÈME
I .1 W y 8> Rue dM Pommler Téléphona 8.30

|) U Les LUNDI et JEUDI, snr l'un des
-tmrçj *"^ courts du Tennis-Club du Mail

RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS |k
Maison bien recommandée, confortable — Installations de I ^bains modernes — Grand parc. — Pris de pension : Fr 9.— W' -'i
â U.50. - Prospectus. 

 ̂SPIEGELHALDEB. f y : \
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i Pharmacie - Droguerie |
I W. Tripet I
fi Seyon 4 - NEUCHATEL S

JliSlDlIlS
§ La bouillie sulf o- Q
O calcique appliquée o
S sur la f leur, donne _
S de beaux truits. oO O
OOOOGXSOGOGGCDGOOOOOOo

Supports
pour pieds malades

Formes pr pieds plats
3.25 4.75 5.75

KURTH I
:.: Neuchâtel

i ON CHERCHE

1 jeune fille
S de 17 à 20 aus, sachant con-¦ dre, honnête, propre et ao.
S tive, dans petit ménase soi-
I erné, Occasion d'apprendre
H k cuire. Mme Prel-Schcrz,
H directeur, « Bersrfried ». Ln-¦ cerne. JH 10131 _/_

H Les entants de Madame H
1 veuve L. DUBOIS née i
¦ GRAU, remercient bien I
M sincèrement.toutes les por- I :
H sonnes qui leur ont (émoi. I
S une leur sympathie pen- H
I dant les j ours dn deuil 9
H qu 'ils viennent, de traver. ¦

1 Cortaillod. 25 avril 1928. . j
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avec an chapeau disgracieux ou démodé ?
C'est pourtant l'impression que fait sur
vos hôtes le meilleur de vos dîners s'il
est suivi d'un café clair et insipide f
Point de bon dîner sans bon café, point
de bon café sans D V, l'indispensable

¦̂^^ÛÀ chicorée D V. Si 

vous 
préférez une chi-

vM^nLk corée légèrement granulée et 
toujours

w_s*«A T? / ff

^
K Ĵ_ ẑAlMWF^&

M ^(!l ^ O chiœivayLétalIe
Daniel Voelcker S. A., Bâle

mmmmmtmmt»i»mi^mtmmtmtmmmmtttmmm ^mmm ^mmtmwmmmmtmwmmt~mmt ^mmmmtmi~mtmmttittmmmmi t̂mmâ
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AuxArmourinf , s. A. j veucM tei.
nobei f açon/p ort =^=~ Touj ours de la Nouveauté.

\ J iteS^^T^^^^̂ ^^êà/ / (

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rye du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

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

; Téléphone -tS.04-
1 

¦ 
i

___,—__ :— 1— . - • ; r . . .

ji ___.__i___iu_____ Kmi_a«__ Di,»»..,M i iii >.M_i-i .ii «!¦¦ il l i  li .____¦___¦____¦¦¦¦ »»

REUTTER & DuBois
Combustible s

Pour la cuisine :

Houille de la Sarre, à longues flammes
Braisette belge, sans fumée

Briquettes «UNION "
Tourbe malaxée

Bois sec bûché
j ;

Rue Ou Musée 4- Téléphone 170
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Remise de commerce
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Je porte à la connaissance ! de mon honorable «lientel», ta
du public en général, que .le remets ô partir du 1er mal ISSSL
l'exploitation de mon magasin, rue du Trésor t: ,'»

„ Aux Produits d'Italie u
« Spécialité de Pâtes napolitaines »

à Monsieur Samuel Béguin.
Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement toawe

les personnes nui m 'ont fidèlement accordé leur confiance pen-
dant 22 ans ; et leur serais reconnaissant de la reporter ttir moA
successeur que j e recommande. ,

A. Perotti-Bianchi

Me réfèrent à l'avis ci-dessns, j 'avise l'honorable clientèle da
Monsieur Perotti-Bianchi et le public en général que j e reprends
à partir du 1er mai 1928, son magasin

„Aux Produits d'Italie"
RUE DI) TRÉSOR 2 ri

Par un service, soigna, des produits fr^is et de même woi.
vepance que par le passé, j 'espère obtenir la co>nlianoe cm* J*sollicite. Je coritinûërài-' à porter à domicile. ¦ .

S. Béguin i.
Neuchâtel; le 26 avril 1928.
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Les enfants gais et vifs
sont le rayon de soleil des parents. En habituant " :

- l'enfant à manger régulièrement du
chocolat au lait

on favorise sa croissance et le développement ajft
ses facultés intellectuelles.
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La p reuve de notre capa-
cité productive est la grande
demande de nos marchan-
dises manuf actu rées pa r
nous-mêmes . Vente directe
aux particuliers, sans inter-
médiaire. Deux f abriques,
dix-sep t succurs ales en i
Suisse. Visitez nos magasins
sans aucun engagement.
*¦*¦"¦"- '̂̂ 5!" ¦. ¦
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A. Frey S. A.
Manufacture de Vêtements

ANCIENNE « CITÉ OUVRIÈRE »

NEUCHATEL, Seyon 7

Matinée et Soirée
de ia Société chorale
à la Rotonde, le jeudi 3 mai 1928

Dès 15 h. : THÉ - DANSE - GLACES
Attractlo^is diverses — Comptoir «fe vente — Tombola — Fleurs

A 19 h. : SOUPERS, prix 3 francs
Cartes pour le souper en vente ans magasina de MM. Edg. Borel" et H. Ffaff. du 80 ayijî aà â mal an aolr . '. .'"

A 20 h. 30 : Représentation de l'opérette

L,% m o u m \ mé d e c i n
r: ; de Molière — Musique de Poise.

Billets wnir la représentation à fr. 3.30 et fr. 2.20. en vente ohez
MM. Fœtisch. dès le 80 avril.

Dès 22 h. 30 : BAL v ORCHESTRE
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! : Laiterie - Crémerie Steffen i
i !  RUE SAINT-MAURICE !

ATTENTION I
Samedi 28 avril

Peur faire apprécier notre beurre <
A CHAQUE ACHETEUR d'une |

demi-livre de notre J
Beurre de table extra j

Nous donnerons gratuitement
! une portion de petit Gruyère i

] |  Ménagères ! — Profitez ! ;

i Ue Cirage des Rois
! P i I w
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i Le Roi des Cirages
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Mordant „BuffIe"
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i POISSONS
! Saumon frais
| du Rhin
! extra, à fr. 3. — la livre
> Palées • Brochets :

Bondelles - Perches .
Colin, fr. 1.60 la livre

Cabillaud, fr. 1.10 la livre
Soles . Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Pigeons romains

Gigots de chevreuil
Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Télèohoae 71

r i.iË mm
Pommier 12 - Tél. 3.26

Leçons de reliure
artistique

Cartonnages



81 nous entrons une après-midi, vers cinq
heures, chez un de ces grands couturiers pari-
siens, dont les fenêtres donnent sur la rue de
la Paix, sur la Place Vendôme ou sur le boule-
vard Haussmann — ces berceaux d'où la mode
prend son essor — l'observateur est frappé de
la vie intense et fiévreuse qui traverse les enfi-
lades des salons. Il semble que toute l'élégance
et le luxe de Paris, tout ce que fabrique cette
élégance et tout ce qui contribue à ce luxe, soit
concentré dans ce coin de la capitale. Les fem-
mes vont et viennent, passent et repassent, en-
trent et sortent, avec dans" le regard cette lu-
mière aiguë qui atteste la joie de vivre, la co-
quetterie d'être femmes, le sentiment de l'a-
dulation qu'elles inspirent.

Elles circulent ainsi parmi l'empressement
flatteur des vendeuses, la bousculade effarée
des trottins, sous l'œil important et profond des
« premières *, chez qui la majesté de la prê-
tresse s'atténue d'un sourire prometteur de sé-
duction.

Ici on choisit et là on essaie. Ici défilent,
précieuses* nonchalentes et un peu lasses, dé-
taillées par le face-à-main de la cliente, les bel-
les porteuses des derniers modèles, les manne-
quins vivants, tailles et corps souples, destinés
à faire valoir le charme subtil d'une toilette, la
délicate attirance d'un corsage, le moelleux en-
veloppement d'une cape ou d'un manteau. Là,
devant une glace, l'élégante s'habitue une fois
de plus au doux et terrible supplice de . l'es-
sayage : en proie aux mains de fée qui cri-
blent d'épingles les étoffes successives qui l'en-
veloppent, elle se raidit contre la fatigue et elle
¦ourit contre l'énervement

Parfois, en coup de vent, apparaît, disparaît,
le grand couturier, supérieurement chic: un mot
Ici et un mot là, un coup de pouce par-ci et un
coup de pouce par-là, un compliment ou un gro-
giement Sur un signe de lui, la toilette se

ansforme, la manche défaillante se redresse,
la blouse qui n'allait pas se magnifie. Ce gent-
îeman artiste est le plus bref et le plus infail-
lible dès magiciens.

Tout cela est connu d ailleurs. Des roman-
ciers l'ont décrit Des auteurs dramatiques l'ont
mis en scène. Des peintres l'ont évoqué. C'est
la pièce que tout, le monde voit, à laquelle tout
le monde peut assister. Mais derrière la scène,
ti y a les coulisses, au bout des coulisses, il y
• le laboratoire, le cabinet de travail du grand
couturier, l'atelier de l'artiste. C'est là que se
crée la mode, c'est là que se combinent les mo-
dèles nouveaux, les chefs-d'œuvre destinés à
faire sensation aux courses, aux répétitions gé-
nérales, aux vernissages des salons de peinture,
eux concours hippiques, etc

Plusieurs fois par an, en janvier, époque où
Ton songe aux modes de printemps ; en avril,
temps propice à l'élaboration des modes d'été ;
•n pleine canicule de juillet, heure favorable à
i'éclosion des modes d'automne et d'hiver, le
grand couturier se recueille, prend à deux
Inains son front pensif , fait appel aux ressour-
ces de son flair et implore son imagination.
Devant ses yeux, en lettres de feu, sa fameuse
devise : < Du nouveau, encore du nouveau, tou-
jours du nouveau I >. Et aussitôt, pour aider à
son imagination, il ouvre ses albums de vieilles
estampes et y cherche l'inspiration... Sou-
dain, il se frappe le front... Il entrevoit des cho-
ses un peu indécises, des indications un peu
vagues, des riens un peu flous. De là naît chez
_ni un désir, qui ne se formule pas nettement
dans son esprit, mais qui n'en est que plus im-
périeux, ïl appelle â la rescousse son dessina-
teur préféré, la « première *, au goût sûr et en
^I# a confiance, et il lui dit : « Voilà ! Met-
tez-moi cela sur pied I > Alors on travaille, on
lu'évertue, chacun apporte son idée : la chose
nn peu indécise se précise. L'indication un peu
vague se détermine, le rien un peu flou prend
One apparence. Puis on corrige, on améliore,
tm exécute des variantes. Et c'est ainsi
3ne bientôt, avec la collaboration d'un adroit
essinateur et d'une première qui a du goût, le

grand couturier crée la mode.- Renée BIN.

Comment se f ait la mode

Devenir une bonne maîtresse de maison
n'est point une tâche aussi facile à remplir
qu'on pourrait le croire, parce qu'elle nécessite
beaucoup de courage, et surtout une ferme vo-
lonté pour en sortir à son honneur. De plus, il
laut un certain mérite, car une bonne maîtresse
de maison doit être tout à la fois une compta-
ble prudente, un professeur capable, une per-
sonne économe et d'ordre.

fc D'abord une bonne comptable ; puisque
(«ras devez régler vos dépenses avec assez de
sagesse pour qu'il reste toujours un peu d'âr-
fent disponible. Si l'on cherchait simplement à
alanoer les dépenses et les recettes, on se

trouverait toujours en déficit, des dépenses im-
prévues vous assaillant au moment où l'on s'y
Attend le moins. Aussi, une bonne comptabilité
domestique est-elle indispensable. .

Comment devenir une
bonne maîtresse de maison

Le terrible secret
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

par 8

Montenailles

' Maupas, furtivelmient, était arrivé près de
êette brèche, dont l'écroulement de pierres avait
obligé le sentier à faire un léger détour.
v P s'arrêta... fit quelques pas encore avec pré-
caution... resta longtemps sang bouger, le dos ap-
puyé au tronc d'un cerisier qui faisait pleuvoir
Sur lui ses pétales odorants 
: Des grillons emplissaient la plaine de leurs
¦petits cris stridents et répétés.

La nuit était très calme et permettait de dis-
icenier le moindre bruit à une énorme distance...

Alors, le nocturne promeneur plaça le rasoir
& manche de corne sur l'éboulement du mur de
la propriété de Roger Dunières, au pied d'une
grosse pierre, de façon qu'il fût à peine visible,
mais cependant qu'il ne restât pas trop long-
temps inaperçu aux yeux des passants, assez
nombreux le jour, qui empruntaient ce sentier
et les ruelles pour se rendre dans les verger.
ou dans les champs...

Puis, Maupas se hâta de regagner sa demeu-
re, imiais il dut, à quelques mètres, se jeter dans
une encoignure, s© blottir dans l'ombre, il avait
perçu des chuchotements...

Un couple de fiancés passa près de lui, les
mains entrelacées et les lèvres unies, puis s'é-
loigna à pas tranquilles.
_. ———____________ _____________ ________________________ _

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

Dang son imagination, Maupas essayait de
constituer par avance les péripéties de l'inévi-
table événement qui allait se produire : un habi-
tant de Gerville apercevrai t le rasoir...

Le manche de corne évoquerait immédiate-
ment le drame qui s'était déroulé... ., . ,

Pourquoi l'arme dont on s'était servi pour
trancher la gorge de Fardot se trouvait-elle en
cet endroit, sinon parce qu'elle était tombée
de la poche de l'assassin au moment où il es-
caladait le mur pour rentrer chez lui ?;..

N'était-ce pas une preuve accablante, une
preuve suffisante, qui permettrait d'éehafauder
tout un édifice d'accusations formelles et pé-
re|miptoires ?...
. Roger Dunières ne trouverait pa 3 un seul par-
tisan de son honnêteté dans toute la ville où il
n 'y avait que des victimes de la. tyrannique et
cruelle cupidité de son père, ou de son propre
penchant à irriter tout ie monde p_r pe* ma-
nières exu a\ _ gan .es, ? on orgueil et son inso-
lence...

Maupns épiouvait une satisfaction, u _ allége-
ment comparables à ceux de Ponce Pilale , àprèf
qu'il se fut lavé les Imiains...

Il pressa lo pas pour regagner discrètement
sa demeure, sans avoir pu se débarrasser com-
plètement d'une inquiétude qui s'accrochait à
lui , qui l'obligeait à retourner brusquement la
tête au moindre frémissement, à scruter de ses
yeux agrandis par une sorte de stupeur, le mys-
tère des ténèbres qui l'enlouraient, à demeu-
rer fixe, le cœur battant, l'ouïe bourdonnante,
au frôlement d'une ronce, au cri lugubre d'un
oiseau do nuit , ou à l'effleurement de la brise
légère qui murmurai t  à son oreille, en passant,
les confidences qui l'emplissaient d'épouvante
et d'horreur...

CHAPITRE II
te rire et les larmes

— Yvonne, venez vite au petit salon, vous
vous mettrez au piano et vous nous jouerez des
gavottes, des pavanes, des menuets et des pas-
sacailles... - ," . '

Un groupe de «marquls> et de «marquises»,
en robes à falbalas, au ̂visage frais et rieur,
aux cheveux poudrés, venaient d'adresser cette
prière à Yvonne Bemac, délicieusement dégui-
sée elle-même, en «pervenche:».

Elle était grande et blonde, éblouissante dans
le costume qu'elle avait choisi à dessein pour
faire mieux valoir la simplicité qui était là plus
évidente de toutes ses vertus, et c'est parce
qu'elle était restée naturelle, parce qu'elle était
« elle-même > qu'elle offrait vraiment la vision
de grâce la plus ravissante qui se pût voir dans
cette -charmante réunion, où toutes les jeunes
filles riches de Gerville ou des environs avaient
cherché à se surpasser par l'éclat d'une toi-
lette séduisante et d'un costume original.

— Vous oubliez, répondit Yvonne en esquis-
sant une révérence, que je suis demoiselle
d'honneur de la reine et que je ne puis m'éloi-
gner sang sa permission...

— De quoi s'agit-il ? fit une jeune fille en
costunte de « rose > et qui s'avançait avec une
roideur majestueuse, en jouant superbement de
l'éventail, suivie de plusieurs pages, dont l'un
était déguisé en papillon, et de quelques autres
demoiselles d'honneur qui personnifiaient le
bouton d'or, la marguerite et la capucine.

Marquis et marquises s'inclinèrent, présentè-
rent leur requête à la reine. Celle-ci accorda
aussitôt ja grâce qu'on lui demandait et le grou-
pe qui s'était prosterné devant elle se redressa
et suivit la « Pervenche » dans im salon voisin,
non moins resplendissant de lumières, de lus-

tres, de girandoles, qui faisaient étinceler les
marbres et les meubles dorés.

La reine suivit la j oyeuse troupe sans réussir
à dominer un sentiment de cruelle jalousie qui
lui avait égratigné le cœur et froncé les sour-
cils. La beauté d'Yvonne, l'aisance de ses ges-
tes, la gentillesse de ses mouvements,, la bon-
té irrésistible de son gentil cœur, la sym-
pathie qu'elle faisait naître partout autour d'el-
le, son entrain, tout ce qu'il y avait en elle de
jeune, de pur, de irais, de délicat, d'honnête
et de sincère, lui portait ombrage.

Mlle Hermeline Jaquand se disait pourtant
la meilleure amie d'Yvonne ; mais elle attei-
gnait déjà vingt-quatre ans et demi, et bien
qu'elle eût près d'un million de: dot, elle n'a-
vait pas encore été favorisée d'Une demandé _n
mariage qui méritât d'être examinée.

C'est qu'elle était d'une intelligence tin peu
rudimentaire ; que, sans être laide, elle n'avait
pas ce clair visage et ces yeux limpides qu'elle
admirait elle-même chez Yvonne et qui sont
l'indice certain d'une belle âme sans détour.

Elle était envieuse de tout oe que possédaient
les autres et que sa fortune ne pouvait pas lui
donner.

Elle était jalouse, surtout, de l'irrésistible sé-
duction qu'exerçait Yvonne par sa culture, ses
goûts, son éducation, son esprit et sa grâce.

Elle cherchait à plaire, à faire sensation, et,
dans ses rapports, au cours de ses conversa-
tions, elle n'émettait pas une idée qui ne fût
capable de froisser, d'étonner, de heurter, de
dérouter une syrmipathie naissante.

Elle ne parlait jamais que d'elle-même, de
sa santé, de ses ennuis, de ses tracas, de ses
préoccupations, de ses petites misères, ou alors
sa verve gouailleuse s'exerçait, sans mesure ni
charité, au dénigrement de ses compagnes ou
des jeunes gens qui leg approchaient

Elle était méchante et haineuse parce quo
mécontente de son sort et d'elle-même.

Les groupes paraissaient s'amuser beaucoup
à la matinée organisée par M. Bernac ; cela suf-
fisait pour lui donner un air renfrogné et pour
lui inspirer le désir de se montrer constamment
malveillante par des appréciations - injustes,
des réticences, des propos venilmeux.

Yvonne avait réglé les détails du bal aveo
un souci de l'harmonie qui eût fait honneur à
une maîtresse de ballet

C'est elle qui avait conseillé à chacune de
ses amies le costume qui convenait le mieux
à son genre de beauté et elle avait fait en sorte
que le coup d'œil d'ensemble fût féerique.

La reine des fleurs, entourée de ses dames
d'honneur, de. ses pages et de son bouffon de
cour ; le groupe des marquis et des marquises;
les fillettes habillées en délicieux petits mar*
mitons, qui passaient, offrant à tous des bon-
bons, des fruits exotiques ou étranges : de mi-
nuscules oranges, grosses comme deg prunelles,
deg lytchées de Chine, des mandarines du Ja-
pon, confites et grosses comme des noisettes,
des physalis et une ttroultitude d'autres friandi-
ses, rares et précieuses, avaient suscité de vifs
mouvemtents de curiosité et un enthousiasme
unanime, même parmj les graves sénéchaux,
les connétables et les chevaliers de la Cornette
blanche, qui constituaient l'escorte de la reine
des fleurs.

Hermeline avait le rôle le plus en vue et cô
n'était pas elle qu'on admirait, mais Yvonne, la
plus modeste, la plus humble de ses suivantes,
parce que c'est à elle seule que revenait le mé-
rite de cette débauche d'imagination de cette
reconstitution d'une fête du grand siècle.

(A suivre.)

3 I DE FIL EN AIGUILLE... I ?
~

2. Etre également une personne économe. —
Voici comment je l'entends : Il est facile, avec
un peu d'habileté, de faire beaucoup de choses
avec peu d'argent. Malheureusement nous
voyons trop souvent des femmes réussir à faire
absolument le contraire , c'est-à-dire gaspiller
beaucoup d'argent pour faire bien peu de cho-
se. C'est que ces dernières ne sont point écono-
mes. Là est toute la question. Sachez :donc,
ayant tout, faire régner l'ordre chez, vous, sur
vous et autour de vous, car l'économie d'une
femme se reflétant sur tout ce qui l'entoure,
ceux qui vous environnent n'osent pas gaspil-
ler là où ils voient que l'on compte, non en
avare, mais en mère de famille qui veut que
son bien profite à tous et ne soit perdu par
personne.

3. Etre un profe sseur capable. — Si voua avez
des enfants — même si votre fortune vous per-
met d'attacher à eux institutrice et précepteur
— ils .n'en seront pas moins souvent à vos cô-
tés, et ce sera alors naturellement à vous qu'ils
s'adresseront pour demander mille choses qu'ils
ignorent. Quelle opinion leur donner de vous
si vous ne pouvez répondre à leurs questions?...
Il est donc utile d'orner son esprit, de complé-
ter son éducation, si l'on veut diriger celle de
ses enfants.

4. Etre une personne d'ordre. —. Un des
points essentiels pour- que l'ordre règne dans
une maison, c'est d'y établir la régularité ; il y
a sans doute des circonstances où cette régula-
rité doit céder 'à la nécessité. Aussi, en la re-
commandant, mon intention n'est pas d'en faire

un principe intangible. C est votre raison seule
qui dirigera votre conduite dans les cas ex-
ceptionnels que je ne peux ni prévoir, ni indi-
quer. Inspirez-vous principalement des avanta-
ges qui résultent de la distribution régulière
du temps et des occupations dans une maison
bien dirigée.

Il faut bien que cet avantage soit universel-
lement reconnu, puisqu'il n'est pas de réunions,
de communautés d'individus, où la régularité
ne soit strictement observée. Voyez, par exem-
ple, ce qui se passe dans une terme, vrai mo-
dèle de l'économie domestique : le maîtré et la
maîtresse"se lèvent chaque jour à la même heu-
re. Leur premier soin est de diriger chaque
serviteur dans son travail quotidien. Les repas
sont préparés et pris avec la même régularité.

—"̂ — 26 IV 28 ——»_m

Ceux des animaux et les soins qu'ils exigent
participent à cette exactitude. Le repos de cha-
que soir, aussi doux que nécessaire, est pris à
l'heure habituelle et ne dure qu'un temps li-
mité. Au moyen de cet ordre, la prospérité
s'accroît, la santé de chacun se maintient et
s'affermit de plus en plus, l'ennui ne pénètre
jamais dans cette heureuse famille, et si la fin
du jour fait naître un regret, c'est celui de la
voir arriver. Suzanne CAEON.

Déjeuner amical
Oeufs f r i t s  à la sauce tomate. — Choisisses

des œufs bien frais. Mettez de l'huile ou du
saindoux dans une petite poêle creuse. Chauffez
bien, puis penchez légèrement la poêle pour
ramener toute l'huile d'un côté. Coupez alors
un œuf , à fleur du liquide, et, avec une petite
écumoire, ramassez-le de fa çon à lui donner la
forme ovale. Cuisez-le jusqu'à ce que la partie
extérieure soit bien saisie, en conservant le
jaune liquide, absolument comme un œuf poché.
Cuisez ainsi les œufs, l'un après l'autre et dres-
sé_>-les dans un plat dont vous masquez le fond
avec une sauce tomate préparée avec des to-
mates fraîches ou de la purée en conserve.

Epaule de mouton farde. — Faites désosser
une . épaule de mouton. Garnissez l'intérieur
avec une farce de chair à saucisses, persil et
échalotes hachés, sel et poivre. Repliez l'épaule
de .manière que la farce soit enveloppée ; fice-
lez, la viande et faites-lui prendre couleur-dans
du beurre chaud. Ajoutez de temps en temps
un peu d'eau. Lorsque l'épaule est de belle cou-
leur, couvrez et faites cuire deux heures et de-
mie à feu doux.

Poitrine de mouton famé. — Ouvrez une poi-
trine de mouton sur sa longueur, du côté coupé,
de façon à former une sorte de poche ; assai-
sonnez. Préparez un hachis de porc avec un
peu de mie de pain imbibée et exprimée. As-
saisonnez avec sel, poivre et muscade. Quand
le mélange est opéré, ajoutez de l'oignon haché
et du persil (une petite pointe d'ail). Emplisses
le vide de la poitrine, sans excès, car elle écla-
terait. Cousez-la et cuisez-la trois heures com-
me un pot-au-feu, avec sel, eau et légumes.
Egouttez, débridez et servez avec une sauce to-
mate ou une sauce piquante.

Choux-fleurs au parmesan. — Cuisez des
choux-fleurs à l'eau salée. Egouttez-les bien,
divisez-les en petits bouquets et assaisonnez
avec du sel, poivre et muscade. Rangez-les
alors, par couches, dans un plat à tarte ou à
gratin. Masquez chaque couche avec quelques
cuillerées de béchamel chaude et saupoudrez
d'un© poignée de parmesan râpé. Arrosez le
dessus de beurre fondu et faites gratiner 25 mi-
nutes à four chaud.

Crème au citron. — Faites bouillir un demi,
litre de lait. Retirez-le, mêlez-y 250 gr. de su-
cre et le zeste d'un citron. Laissez à peu près
refroidir.

Cassez cinq œufs dans une terrine. Ajoutez
cinq jaunes et un grain de sel. Battez et délayez
peu à peu avec le lait sucré. Passez deux fois à
la passoire fine. Versez dans un petit moule
plat à charlotte, beurré, que vous mettez dana
une casserole avec de l'eau chaude jusqu'à moi-
tié de sa hauteur.

Faites bouillir l'eau et retirez la casserole à
là bouche du four sans la couvrir, ou bien pla-
cez-la sur feu très doux, et couvrez-la avec le
couvercle en tôle ayant une couche de cendres
chaudes dessus. Faites prendre la crème sans
faire bouillir l'eau : il faut trois quarts d'heure.
Laissez refroidir et renversez sur un plat . -

Croquets. — Préparez une pâte, sur la table,
avec 500 gr. de farine, 300 gr. de sucre en pou-
dre, deux œufs entiers, deux jaunes, un décili-
tre d'eau, quelques cuillerées d'eau-de-vie, une
pincée de carbonate, un zeste haché et un grain
de sel. Quand la pâte est lisse, ajoutez 200 gr,
d'amandes entières, avec la peau, bien essuyées.
Laissez reposer la pâte, divisez-la en trois par-
ties ; abaissez celles-ci en bandes de 5 à 6
doigts de large sur un d'épaisseur. Etalez-les
sur une plaque beurrée, dorez, rayez-en le des-
sus et cuisez à four chaud. En sortant les gâ-
teaux du four, coupez les bandes sur le travers
d'un doigt de large. MëLAOTE.

Les beaux jours que nous réserve le printemps
permettront bientôt à nos brodeuses assidues
de S'installer au jardin pour exécuter cet abat-

jour en dentelle de Milan. Dans ce but, re-
y produisez tels quels, sur une forte toile
«V d'architecte , les deux clichés repré-
'M. sentant les détails de l'abat-gour
Kwk et bâtissez soigneusement le
ĵk lacet Les différentes parties

Së̂ \ étant effectuées , réunis- A
WœiJÉJK sez-les par de fines bar- K
»I^M/X rettes ce qui allégera m
¦ft le lravail ¦ £

CE QU'IL
FAUT SAVOIR

r our enlever les lacnes au marure, ira unui-
geonner de chlorate de chaux dissous dans de
l'eau. f i— *_ avoir laissé sécher pendant 30
heures environ, enlever le badigeon. Les taches
de rouille sont ineffaçables.

Si vous voulez rendre son éclat au marbre
terni, faites une bouillie d'acide 'suif urique et
de tripoli que vous laissez reposer 24 heures,
puis frottez-en le marbre avec un chiffon de
laine, jusqu'à ce qu'il reprenne son poli. Mais
soyez très prudents en maniant l'acide sulfu-
rique. ______

QUELQUES RECETTES DE COLLE

\ Colle pour caoutchouc. — Sulfure de carbone,
«k 50 gr. ; gutta-percha fondue, 20 gr. Mélanger et
é^A laisser dissoudre. Nettoyer le caoutchouc avant
 ̂d'étendre ce mélange sur les déchirures et

comprimer jusqu'à séchage complet
Colle pour celluloïd . — Amylacétate d'acéto-

ne, 3 gr. ; éther, 8 gr. ; celluloïd râpé, 5 gr. En-
duire de ce mélange les parties à coller et les
presser fortement

Colle pour écaille. — Colle forte fondue, 100
gr. ; alun en poudre, 5 gr. ; acide acétique, 25
gr. ; alcool, 25 gr. Bien mélanger.. Employer
seulement à froid.

ABAT-JOUR
EN DENTELLE DE MILAN

i_ __tat liore a Irlande possède maintenant
une monnaie qui atteste son indépendance.

Les billets de banque ont été dessinés par
l'artiste bien connu sir John Lavery qui a sym-
bolise « la verte Erin » par une tête de femme.

Et maintenant, toute l'Irlande, et même toute
la Grande-Bretagne, se demandent quelle est
la femme qui a servi de modèle à l'artiste.

On rappelle, à ce propos, que la femme qui
figure la Grande-Bretagne sur les pièces de
billon de cet Etat n'est autre qu'Arabella Stuart,
une fort jolie personne qui vivait dans la se.
conde moitié du XVIIme siècle. Elle était ré-
putée surtout pour ses jambes, à tel point que
l'ambassadeur d'Espagne sollicita l'honneur de
les admirer — ce n'était pas alors la mode des
robes courtes — honneur qui lui fut du reste,
accordé.
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La f emme inconnue



Une lettre ouverte
qui est raide pour quelques-uns

M. François Coty, directeur du « Figaro >, a
publié dans ce journal la lettre ouverte qu'on
va lire et qui est adressée à M. Poincaré. M.
Herriot y est qualifié de faux-monnayeur à
cause du rôle qu'il joua alors que le cabinet
français l'avait comme chef.

Monsieur le président du Conseil,
Ce soir 24 avril, à la Sallo Wagram, M. Jean

Goldschild dit Goldsky, ancien secrétaire géné-
ral du « Bonnet Rouge », présidera une réunion
organisée à grand orchestre pour < mettre en
accusation » le directeu r du < Figaro >, fonda-
teur de l'< Ami du Peuple > et des « Message-
ries françaises >.

Depuis dix ans, depuis lés procès de trahi-
son, M Goldsky s'était tenu prudemment dans
la coulisse, quoiqu'il fût le collaborateur actif
ou même la cheville ouvrière de certaines en-
treprises de presse et de certains groupements
politico-économiques. H sort de l'ombre main-
tenant; le fait a une signification qui ne m'a
pas échappé, qui ne doit pas vous échapper.

Je crée les « Messageries françaises > — sans
aucune idée de lucre, et je l'expliquerai bien-
tôt — pour restituer à la pensée française sa
pleine liberté, pour assurer sa diffusion dans
tous les domaines, c'est-à-dire pour faire échec
à l'organisation qui monopolisait impudemment
et avec d'immenses profits, le droit d'orienter
l'opinion suivant ses sympathies ou ses intérêts,
tout en submergeant le pays de publications
«nntra i rfi s __ la moral*, et de feuilles subversi-
ves payées par 1 étranger.

Je crée l'« Ami du Peuple >, comme je l'ai
expliqué dans le « Figaro >, pour dire à nos
concitoyens la vérité, toute la vérité si terrible
qu'elle soit; pour révéler au pays les causes de
ses maux et pour en démasquer les auteurs;
pour enseigner au peuple les méthodes tirées
de l'expérience qui doivent assurer son bien.

Il a suffi de publier mes intentions pour sou-
lever les clameurs, les calomnies, les menaces
de toute une presse orchestrée par les hommes
qui se sentent visés.

Un de leurs journaux a même prétendu que
mes paroles étaient un appel à l'assassinat Cer-
tainement non : je laisse le monopole de l'as-
sassinat aux gens de « civilisation supérieure >
que suscite, que paye et que défend l'ambassa-
de soviétique pour ensanglanter notre Paris.

Mais il y a donc des hommes si chargés de
crimes que la révélation de la vérité doive met-
tre leur existence en péril ? Nous demandons
alors qu'on les nomme. Nous demandons que
leurs avocats d'office nous disent pour quelles

raisons ils embrassent avec tant de virulence
la cause de ces malfaiteurs.

M. Léon Blum, après m'avoir bassement ca-
lomnié parce qu'il ne pouvait rien réfuter de
mes accusations trop précises, regrette que la
Chambre n'ait pas voté une proposition signée
de lui qui lui aurait permis de réclamer mon
bannissement Or, tandis que M. Edouard Her-
riot fabriquait de la fausse monnaie et falsifiait
les bilans, le même M. Blum, son complice, par
des menaces savamment combinées, faisait fuir
à l'étranger les capitaux français ; l'un et l'au-
tre, de concert, détruisaient ainsi ce qui restait
de crédit et de prospérité à la France ; l'un et
l'autre établissaient nettement leur rôle d'a-
gents internationalistes. H serait certes logique,
sur une motion Blum, de bannir François Coty
de sa patrie parce qu'il lui montre trop d© dé-
vouement

. Mais pour l'instant Je m'arrête au cas de
l'accusateur auxiliaire.

M. Jean Goldschild dit Goldsky, secrétaire
général du « Bonnet Rouge >, a été condamné
au mois de mai 1918 par le troisième conseil de
guerre de Paris, à la dégradation militaire, à
huit ahs de travaux forcés et à cinq ans (̂ in-
terdiction de • séjour, pour intelligence et com-
merce avec l'ennemi.

Son complice Duval a été fusillé à Vincennes.
M.>Jeani Goldschild me «, met en accusation >.
l__t' jnot ;je vous demande, Monsieur le prési-

dent du CohseU, pourquoi M. Goldschild a été
soustrait -jusqu'ici aux peines prononcées con-
tre lui : par quel privilège extraordinaire ? par
quelle ténébreuse protection ?

Il y a eu des ministères car _e_listes; Il y a
dans votre propre ministère des nommes qui
n'ont d'aversion ni pour le caractère ni pour le
rôle de M. Goldschijd. S'ils n'ont pas osé revi-
ser sa condamnation, c'est qu'ils ont jugé eux-
mêmes la réhabilitation impossible.

La question que je pose devrait peut-être s'a-
dresser à M. le garde des sceaux; mais une ré-
cente expérience, relative au communisme, m'a
montré qu'il ne fallait pas donner trop de créan-
ce aux réponses de M. Barthou.
. C'est pourquoi je me tourne vers vous, qui
êtes le chef du ministère « d'Union nationale >.
Vous tiendrez à répondre non seulement pour
moi, mais pour tous les Français qui ont versé
leur sang et qui ont vu périr leurs compagnons
d'armes à cause des intelligences de M. Gold-
schild avec l'ennemi.

Que les forçats ne soient pas au bagne, c'est
déjà fort ; mais qu'ils mettent les patriotes en
accusation sous un ministère Poincaré, ne sen-
tez-vous pas que cela passe la mesure ?

Le bon reflet
K la veille de quitter une métairie de la

Beauce où il avait fait la moisson, Grantelot, un
grand Champenois quadragénaire, en s'éveillant
le matin dans la grange, constata que son com-
Jiagnon s'était enfui en lui volant son portefeuil-
e, ses économies et ses papiers.

Pour se mettre à la poursuite du voleur, Gan-
telet vendit ses outils portatifs, ses bardes, ses
chaussures de rechange.

A la galopade, il parcourut des distances
«énormes, persuadé que le larron était retourné
à quelque endroit des étapes, précédentes. ¦ y

Après Imit jour s de fureur, d  ̂ fatigue et 
de

lamine, ïl <hiî renoncer. ","' .".' . ""''""".' ~~ "' Z '"' jj
Mais il avait pris une mine effrayante, avec

ges vêtements poussiéreux, non retirés pour
coucher sur le sol, avec ses cheveux et sa barbe
broussailleux.

Voilà que, de ferme en ferme, on refusait ses
services,

Un après-midi, la faim et la rage au cœur, il
céda à la folie.

Ah! on avait peur de lui L. Eh bien ! ça
allait lui servir : il allait attaquer un passant
sur la route ; il allait demander la charité sur
on ton menaçant et puis on verrait !... Il s'em-
busqua dans un chemin sans habitations.

C'était un jeudi, le dernier jour du mois d'oc-
itobre. L'institutrice du hameau était allée, pour
la première fois, toucher ses appointements à la
mairie de la commune. Une jeune fille de vingt
ans, brune, à peau fraîche, les lèvres rouges, de
grands yeux gris.

Elle débutait et avait besoin de beaucoup de
choses pour monter son ménage. Donc, elle sui-
vait le chemin vicinal en ruminant des projets
d'achats, à la manière de Perrette portant son
pot au lait

De loin, Gantelot reconnut que le paissant à
détrousser serait une femme. Il aurait préféré
ne pas attaquer une femme. Il eut un ricane-
ment d'irritation accrue.

Pour cette nouvelle méchanceté du sort, il en
voulut à cette femme, surtout lorsqu'il distingua
qu'elle était jeune. Parbleu ! à son approche,
elle pousserait des cris aigus. H serait obligé de
porter la main sur elle, d'étouffer ses cris. Tant
pis !

Il surgit au milieu du chemin, la voix ràuque,
grondante :

— Hé là-bas ! faites-moi donc une petite cha-
rité, hein ? J'ai pas mangé depuis hier.

La jeune personne, tirée de ses réflexions,
s'arrêta, se mit à regarder l'homme pour bien
comprendre. Elle ne manifesta aucune peur.
Son visage resta rose, agréable et prit seule-
ment une expression apitoyée, ennuyée. Elle
dit d'un ton bien sincère :

— Ah ! monsieur, je regrette beaucoup : je
n'ai pas de monnaie du tout ; on m'a payée tout
en billets.

Attendez ! Elle ne se contenta pas de le dire
tranquillement : elle tira de sa poche un carnet
l'ouvrit l'avança pour montrer le contenu.

— Voyez, monsieur, je regrette bien, je n'ai
que des billets de cent francs.

Là-dessus, elle fit un petit salut, un petit au
revoir de la tête et reprit .son chemin, sans hâte,
en remettant son carnet dans sa poche.

Gantelot resta sur place, les bras pendants,
comme s'il fallait absolument qu'il vît un signe
de peur pour agir.

C'était si bien ça, qu'il regarda la jeune per-
sonne s'éloigner, en se préparant : elle allait
sûrement se retourner avec méfiance, ou plutôt
elle se mettrait à courir quand , à son idée, elle
aurait gagné suffisamment de terrain. Oui , mais
il avait de longues jambes !

C'était si bien ça, qu 'au bout d'un instant il
se mit à réclamer tout haut cette provocation
indispensable :

— Eh bien quoi ! elle va pas se retourner !
elle va pas se trotte r !

L'innocente institutrice continuait sa route
sans hâte aucune et reprenait son rêve de Per-
rette où elle l'avait laissé.

Un instant après un autre, Gantelot eut un
accès de stupeur , mélangé de colère et d'admi-
ration . Il croisa les bras et cria vers la voya-
geuse déjà trop éloignée pour l'entendre :

— Eh bien, mince alors ! t'en as une santé !
Tu m'as pourtant bien reluqué ! Tu m'as peut-
être trouvé beau ! T'es pas difficile !

Mais, soudain, il chercha, au moyen de l'iro-
nie, à s'exciter, à s'exaspérer.

— Comment c'est qu'elle m'a dit son boni-
ment ! « Qu'elle regrettait bien, qu'elle n'avait
pas de monnaie. >

Pour la dérision, il devait répéter les paroles
mêmes et surtout le ton paisible, le jeu d'ex-
pression de la jeune personne.

Le phénomène d'un reflet exactement reçu et
gardé se produisit Gantelot réussit son essai
dans la perfection.

Il eut des yeux surpris et confiants, une fi-
gure qui comprenait, qui compatissait une
voix qui disait tout à fait la vérité, un mou-
WïflMr~*P _a^tête,- du - buste;- de^-màins- qui
s'accordait avec cette tranquille franchise :

— Ah ! mon Dieu, Monsieur, je regrette
beaucoup ; je n'ai pas de monnaie du tout ;
on m'a payée tout en billets.

Il était comme un acteur qui apprend un
rôle devant un miroir ; il s'écoutait ; il se
voyait

Afin de pousser l'ironie à sa dernière li-
miter a cette limite où une rage aveugle doit
lui succéder, il imita la seconde réplique en
accentuant, en exagérant la lenteur, l'amabi-
lité, l'air de regret véridique :

— Voyez, monsieur, je n'ai que des billets
de cent francs.

Et après les paroles prononcées, il recom-
mença la mimique gracieuse, à blanc, silen-
cieusement comme aurait fait quelqu'un pour
le narguer jusqu'à l'intolérable.

Le drame était si près d'éclater qu'un per-
sonnage venu à travers champs arriva contre
Gantelot à l'improviste, sans qu'il l'eût aperçu :
un gros homme coloré, habillé de drap, l'aspect
ordinaire d'un fermier locat

Alors Gantelot comme s'il continuait son iro-
nie, sans avoir le temps de changer de figure
et en gardant même le ton imité de la jeune
personne, lança machinalement son apostrophe
habituelle :

— Pardon. Vous n'auriez pas besoin d'un
homme de journée ?

Mais il gardait aussi l'exaspération intérieure
qui, au moindre signe, devait se venger de l'in-
tolérable décision.

Or le passant s'arrêta, considéra Gantelot :
— Eh bien ! j'ai pas grand besoin de quel-

qu'un, mais j e vous prendrai quéques jours
tout de même parce que vous avez bonne figure.

Gantelot, saisi, contenu, était de plus en plus
« comme il avait vu la jeune personne >.

Le fermier se trompa sur son mouvement de
sincérité.

— Oh ! j'ai pas besoin de voir vos papiers.
Je m'en fiche des papiers. Je ne m'en rapporte
qu'à mes. yeux. La franchise, ça se voit. J'aime
voir; la, franchise. J'aime pas; les malins d'au-
jourd'hui. Y a longtemps que je n'avais vu une
figure plaisante, naturelle enfin.

— Mince alors ! s'ébahissait Gantelot, les
yeux agrandis vers la jeune personne qui che-
minait au loin.

Il percevait obscurément que c'était son air
à elle que le fermier voyait sur son visage à
lut et cet air. il le gardait, il l'entretenait mais
au lieu de le faire avec une ironie exaspérante,
maintenant c'était avec cet agrément qui veut
que Ton répète, sincèrement, par politesse, par
gratitude, l'amabilité de visage d'un interlocu-
teur aimable. ._ . .

— Mince alors ! Ça c'est un peu fort ! se di-
sait-il en son âme primitive qui cherchait à re-
naître.

Quand on arriva au hameau, Gantelot, apai-
sé, pénétré, conservait naturellement sur son
visage le reflet de . la jeune institutrice qui
croyait à l'honnêteté du monde : par l'effet sou-
verain de l'éternelle ingénuité, il avait retrou-
vé sa physionomie de brave homme, incapable
du moindre mal. Uon FEAPIÉ.

JOHANNESBOURG, 24. — On vient de dé-
couvri r un village habité par des Boers qui,
depuis cent ans, vivaient dans l'isolement le
plus complet. Aucune route ne mettait en com-
munication ce village avec d'autres; les habi-
tants vivaient des produits de la chasse et du
sot ne connaissaient pas les chemins de fer, les
automobiles et les aéroplanes. La plus grande
partie ne savent ni lire ni écrire ; par contre,
quelques habitants conservaient en souvenir
de leurs aïeux, des journaux anglais datant du
XlXme siècle. Les habitants, au nombre de
500, ont d^'îaré être très heiu eux.

Un village ignoré depuis cent ans

X*es Zuricois
pourront danser •••

(De notre corr. de Zurich}

Un arrêté du Conseil d'Etat viesnt de mettre
fin à un conflit qui durait depuis deux ans, et
qui a mis aux prises quelques restaurants de
Zurich et les autorités de police. C'est presque
une tragi-comédie, dont il vaut la peine de re-
tracer les principales péripéties. Suffit que
l'autorité executive cantonale vient d'autoriser
le Conseil communal à accorder aux restau-
rants qui rempliront certaines conditions, la
permission de faire danser entre 15 et 18 heu-
res, et 19 et 21 heures. Voilà qui remplira de
joie les oisifs — il n'en manque ici P^s plus
qu'ailleurs, — ou les gens qui préfèrent se li-
vrer aux charmes et à l'art (?) du charleston
plutôt que de passer leur soirée en famille...
à supposer qu'ils en aient une.

En 1926, divers journaux avaient demandé
que l'on autorisât les grands restaurants à fai-
re danser pendant les jours de semaine, de
manière à permettre aux étrangers de s'amu-
ser un peu (toujours les étrangers !). L'on a
rappelé que de nombreuses villes suisses
avaient déjà réalisé ce progrès (?), que Zurich
serait bien anal venue de ne pas suivre le cou-
rant de ce temps, que les étrangers se ren-
daient avec un plaisir tout particulier dans les
établissements où; ils avaient l'occasion de dan-
ser un brin, etc. À duoi l'on a aj outé que les
indigènes, eux au^sL. avaient bien le droit d'a-
voir leur part d'une distraction qui est deve-
nue de bon ton (!) dans le monde entier, les
restrictions imposées par la police devant con-
stituer une barrière suffisante à deg excès
éventuels. Que vouliez-vous que l'on fît, en haut
lieu, devant des arguments aussi convaincants?

Bref. la campagne a commencé après que la
police eut interdit au kursaal d'organiser dans
ses locaux des thég dansants, que la police
prétendait faire rentrer dans la loi de 1896 ;
l'on se souvient que le kursaal en appela du
jugement qui le frappait devant une instance
supérieure ; mais, jouant de malchance, il fut
débouté successivement et par le tribunal de
district et par le tribunal supérieur. Ceux des
juges qui s'étaient prononcés en faveur de l'au-
torisation s'insurgèrent contre le fait que l'on
permettait aux établissements ayant service
d'hôtel de faire danser, tandis que l'on refu-
sait d'accorder ce privilège aux établissements
ne logeant pas d'étrangers ; de là à conclure
qu'il y avait deux poids et deux (mesures, il
n'y avait qu'un pas, et le directeur du kursaal
n'hésita pas à le franchir, en portant plainte
par-devant la direction de la police cantonale.
Cette plainte fut portée à la connaissance du
Conseil communal d_ la ville de Zurich, qui
donna raison au directeur du kursaat lequel
voyait enfin ses laborieux efforts couronnés
d'un succès mérité ; honneur à ce brave !

Mais ce n'est pas encore tout Dans la suite,
en effet, le représentant de divers établisse*
ments de Zurich sollicita au nom de ses clients
l'autorisation de faire danser également l'ap-
pétit venant eu mangeant. Sur quoi, le Con-
seil communal proposa d'accorder l'autorisa-
tion demandée, à tout le moins provisoirement
à une demi-douzaine de restaurants. Alors, il
ne restait plus à la direction de la police can-
tonale que de soumettre toute la question au
Conseil d'Etat pour décision définitive, le pro-
blème étant d'une importance qui n'aura
échappé à aucun de nos honorables lecteurs.
Et voilà commuent il se fait que dans la séan-
ce solennelle qu'il a tenue le 13 avril dernier,
le gouvernement a pris en pitié les tenanciers
de restaurants et lesjnnombrables amateurs de;tango et de fox-trStt|%t qu'il s'est décidé, dans
sa haute sagesse, à mettre fin à la douloureuse
incertitude de tout ce monde. Mais c'est le Con-
seil communal qui aura la faculté de se pronon-
cer en dernier ressort ; que voilà un service
qui deviendra populaire !

Les Zuricois pourront donc danser ! Pour les
dancings, les thés-dansants, les dîners-dansants,
les soupers-dansants, en avant la musique t

La capitale tchécoslovaque
(De r« Europe centrale >.)

Prague est à la fols une ville d'étapes, une
tête de pont, une ville de confluent, une oité-
forte, une ville marginale, une ville de rési-
dence, une cité industrielle et commerçante,
un centre administratif et politique, une capi-
tale intellectuelle.

La capitale de la Tchécoslovaquie est située
au centre de la Bohême, très à l'ouest de l'Etat
qu'elle commande. La Bohême est un plateau
massif, aux ondulations uniformes, autrefois
très boisé, encadré de chaînes de montagnes
au Nord, â l'Ouest, au Sud. Vers l'Est, il n'y a
pas de chaîne proprement dite, mais une zone
moins élevée de plateaux et de collines qui
unissent insensiblement la Bohême et la Mora-
vie. La Bohême centrale est jusqu 'à un certain
point le bassin de la Vltava et de l'Elbe.

Prague a pris naissance là où la Vltava,
ayant reçu le tribut important de la Berounka
et de la Sàzava, quitte sa vallée encaissée pour
entrer dans une vallée plus large creusée dans
des schistes friables; c'est-à-dire en un point
où elle s'étale en une nappe large, mais peu
profond e et facile à traverser. La Vltava et
l'Elbe (Labe) barrent la route Ouest-Est à tra-
vers toute la Bohême ; or, Prague fut long-
temps, quand on venait du Sud, le premier en-
droit où on pût fra nchir facilement cette lon-
gue artère fluviale. Longtemps protégée de tous
côtés par des forêts inaccessibles, la ville trou-
vait toutefois dans ses abords un sol relative-
ment fertile, produisant des récoltes suffisan-
tes. Elle possédait ses vignobles qui s'éta-
gëaient sur la colline .de Vinohrady (1) et ses
champs de céréales sUr le plateau crétacé qui
vient expirer à la Montagne Blanche ; elle ob-
tenait facilement son bois de construction et de
chauffage grâce au flottage de la Vltava, qui
lui amène encore aujourd'hui les dépouilles
des magnifiques forêts de la Bohême méridio-
nale; D'autre part, elle fut dès l'origine une
cité forte. C'est sur la colline de Wysehrad qui
dominait la vallée marécageuse, puis sur celle
de Hradcany qui commandait son premier
pont, que s'installèrent ses premiers maîtres.
C'est plus tard seulement, à l'abri de ses for-
teresses, qu'elle ^'éveilla à la vocation com-
merciale. Ses premiers marchands s'installè-
rent sur les bords de Vltava et ses artisans re-
nommés travaillèrent en paix à l'ombre du
Château dans le quartier de Malà Strana qui
devait devenir aux XVIIme et XVIIIme siècles
la résid ence de ceux qui se firent les oppres-
seurs d'une vaillante nation.

Ville d'histoire, gênée dans sa croissance
par les nécessités de sa défense, elle n'a pu
réaliser ses magnifiques virtualités qu'au fur
et à mesure que, son prestige grandissant, l'é-
treinte du maître étranger se desserrait. A par-

¦1) Le nom de c Vinohrady » a précisément la signi-
fication de « vignoble ».

tir du début du XlXme siècle, elle se dévelop-
pe prodigieusement La ville des artisans et
des marchands, assez peu favorisée en somme
sous le rapport des communications et des fa-
cilités du trafic, profite des progrès de la scien-
ce. La découverte de la houille à Kladno est
pour elle une chance exceptionnelle dont elle
use habilement Son artisanat exercé lui donne
les cadres de sa grande industrie, alimentée en
main-d'œuvre par l'afflux incessant des campa-
gnes attirées par le prestige de la ville qui sait
si bien défendre leurs libertés. A l'ancienne
cité s'agglomèrent des quartiers industriels,
dont les nombreuses cheminées d'usines trans-
forment sen admirabl e panorama.

L'industrie du vêtement fournit le plus grand
aliment à son activité ; ne s'agit-il pas de pour-
voir aux besoins des campagnes tchèques ? Ac-
tuellement, plus de 50,000 ouvriers travaillent
à vêtir non seulement la population de plus de
700,000 habitants que groupe l'agglomération
pragoise depuis 1922, mais aussi une partie dé
la Bohême. D'autre part, Prague a réussi aussi
à devenir, grâce à l'appoint du charbon dé
Kladno et du minerai de fer travaillé dans ses
environs, une ville de puissante métallurgie
(près de 75,000 ouvriers) .

L'industrie du bâtiment absorbe les forces
de plus de 32,000 ouvriers, ce qui s'explique
par la nécessité de doter la Prague actuelle de
tous les édifices et immeubles que nécessite son
nouveau rang de grand e capitale européenne.
Quant au « ventre _> de Prague, il requiert le
labeur de 25,000 ouvriers. . ; . , ; .;.. .; , "'.

Ce n'est pas ici le lieu de décrire lès ressour-
cés intellectuelles de Prague. Disons que la ca-
pitale de la Tchécoslovaquie a vu ces temps
derniers srn activité se développer singulière-
ment à cet égard et qu 'elle a su se maintenir , à
force d'énergie et de travail , à la hauteur d'une
mission sans cesse élargie. Sen armature de
capitale politique et administrative se complè-
te et se complique également de jour en jour.
Bref , il semble bien que Prague utilise actuel-
lement au mieux les merveilleuses possibilités
que lui donne son site, possibilités qui , d'ail-
leurs — et nous ne saurions trop le souligner
— ne se sont révélées que grâce à un labeur
infatigable. La nature, en effet, ne Ta pas com-
blée, et il est peu d'exemples d'une puissante
métropole ainsi créée par l'histoire et dont la
prospérité est entièrement faite du labeur hu-
main" Alfred FIOHELLE.

I_E NOUVEAU CROISEUB FRANÇAIS «COLBERT»
lancé à Brest, glissant maj estueusement dans la
mer. La cérémonie était présidée par le vice-
amiral Violette. Le « Colbert ». 4me unité de la
série des 10.000 tonnes, a 185 métrés de long et

20 de large.

__Les nouveaux édifices
L'Opéra de Berlin

Le samedi 28 avril aura lieu la réouverture
solennelle de l'Opéra, situé Unter den Linden.
Construit au début du régime du grand Frédé-
ric par l'architecte Knobelsdorff et destiné pri-
mitivement aux fêtes de la cour, ses bâtiments,
bien que remaniés en 1843, avaient depuis long-
temps cessé de répondre aux besoins d'un théâ-
tre moderne, comme aux exigences de la po-
lice en ce qui concerne la sécurité des specta-
teurs. Dès 1909, la reconstruction de l'Opéra fut
en principe résolue, mais c'est seulement au dé-
but de l'année dernière que la décision finale
fut prise. Les architectes chargés des travaux
— ceux-ci auront coûté 11 millions et demi de
marks, environ 70 millions de francs — se sont
efforces de respecter autant que possible les
parties historiques du monument, notamment la
salle même de spectacle; celle-ci cependant a
été aménagée de telle sorte que le nombre des
places (1850) y a été augmenté d'une centaine.
La scène a été par contre entièrement réédifiée
et dédoublée. Nul théâtre d'Europe ne possé-
dera désormais des aménagements aussi per-
fectionnés. Rappelons que Berlin, à côté de l'O-
péra d'Unter den Linden, possède deux autres
théâtres musicaux, tous deux fort vastes.

(La bibliothèque de Stockholm
Le prince héritier Gustave-Adolphe , le maire

de Stockholm, les autorités gouvernementales
et municipales viennent d'inaugurer la nou-
velle bibliothèque publique construite sur les
plans de l'architecte E.-G. Asplund, au centre
de la ville.

Cet édifice a coûté deux millions et demi de
couronnes suédoises. Il abrite 150,000 volumes,
dont 50,000 sont à la disposition dirqcte du pu-
blic. La municipalité de Stockholm avait déjà
trois autres bibliothèques publiques dans divers
quartiers de la ville avec 50,000 volumes. L'en-
semble de cette organisation est inscrit au bud-
get de la ville pour 350,000 couronnes (2^00,000
francs), dont 90,000 (612,000 francs) pour les
achats.

Rêves de printemp s
Avec les fleurs qui s épanouissent et foison*

nent avec les parfums qui flottent dans l'air
attiédi, on fait des rêves... et quels rêves L.

Chacun, selon son âge et sa condition, a be-
soin de rêver un peu. Pas un de nous n'a fait
ou ne fera son rêve : rêve de tendresse, d'am-
bition, d'espoir ou de récompense. C'est tou-
jours la même sublime envolée vers le pays
des belles promesses, du bienfait idéat des
consolations inespérées. Le printemps, œuvre
exquise de la Providence, ne serait pas, que
l'homme rêverait quand même, par besoin d'une
paix sans mélange, sans désenchantement ;
mais le printemps sera toujours, à travers les
temps, l'heure du rêve par excellence, le fu-
gitif moment des songes radieux. On revit aveo
les feuilles et les fleurs, avec le chant d'un oi-
seau ou le murmure d'une cascatelle. La nature
a laissé sa robe de frimas pour se parer, se
rajeunir, fraîche et coquette de nouveau, afin
de nous prouver surtout immortelle compensa-
tion, qu'après la douleur, la joie peut renaître
bienfaisante et douce. A la vue des ' aurores
hâtives et des crépuscules tardifs, on croit" qu'il
se passe en la vie quelque chose d'infiniment
délicieux comme le bonheur à jamais recon-
quis. Le printemps a sur l'âme d'ineffables in-
fluences. Le poète trouve alors des rimes déli-
cates, le romancier de fines descriptions, le
peintre des teintes heureuses, le philosophe in-
quiet s'apaise, et le critique devient = soudain
moins acerbe. Il y a dans les mauvaises choses
du temps comme un arrêt quand apparaissent
les bourgeons et que les champs reverdissent,
et si le monde va quand même son train, la
pensée, au printemps, médite, se recueille
émue, meilleure, prête à des élans généreux
et réparateurs. La cloche de Noël annonçant la
grande délivrance n'impressionne pas plus que
celle de Pâques chantant les belles résuireo*
tinns.

En ce moment pendant que j'écris ces lignes,
des logis voisins m'arrive l'écho des voix jeunes
et vibrantes qui chantent le riant printemps eu
des vocalises triomphantes. Dans le jardinet,
au-dessous des fenêtres de ma demeure, les
gazons grandissent, les feuilles se déploient
toutes jolies, les enfants adorables avouent leur
pur amour aux premières fleurettes.

C'est aussi le moment des fiançailles heureu-
ses que prêchent les premiers nids, rêves en*
core, rêves toujours, rêves pieux, uniques, qui
n'ont rien de pareil et dont la réalisation est
le grand mot de la vie. Les roses immaculées
et les grands lis vont fleurir pour les couronnes
d'épousées. Le printemps inspire ceux qui s'ai-
ment fortifie ceux qui pleurent ; il sourit pour
tous, sans réserve, et répand à profusion sur
le monde gai, inquiet ou souffrant, sa pluie em-
baumée de pétales tendres et naissants. C'est
la joie du renouveau avec des ciels clairs, en-
soleillés, des soirs étoiles ; c'est le mystérieux
clair de lune des nuits tièdes qui profile sur
les chemins la grande silhouette immobile des
arbres feuillus, des clochers mystiques, des mai-
sons de campagne désormais habitées. .. .::.

Tout cela, langage de poète, dira-t-on, pré-
cieux attirail de rêveur. Non, tout cela, c'est la
consolation suprême, l'attestation irréfutable
que l'heure du dédommagement sonne pour
nous à un moment donné afin de nous guérir
des tristesses. Tant qu'il y aura des fleurs, il
y aura des sourires ; tant qu'il y aura du soleil,
il y aura de la gaieté ; tant qu'il y aura un
printemps, il y aura des nids, de saintes amoura
et des rêves... jjmo VALOGNES.
arj rs/zaMorsssa mm^̂ ^

Extrait de la Fenille oîîiGiBlIe smsse fln; commerce
— Roger Perrenoud, de la Sagne et des Ponts-de*

Martel, et Henri RavanelU, de Genève, les deux h
Fleurier, ont fondé sous la raison sociale fe™*
noud et Cie, manufacture de bonneterie, à Mô-
tiers, une société en nom collectif.

— Il a été .constitué, aveo siège au Locle, une «w
ciété anonyme sous la raison sociale Construction
S. A. Elle a pour objet l'acquisition de terrain».
la construction, l'achat et la vente d'immeubles,
ainsi que leur exploitation. La durée de la société
est indéterminée. Le capital social est de 10,000 fr.,
divisé en 10 actions nominatives de 1000 fr. char
cune. La société est administrée par deux membre»
nommés par l'assemblée générale. La durée dea
fonctions des administrateurs est de trois a_s j
ils sont rééligibles. La société est valablement en*
gagée vis-à-vis des tiers par les administrateurs,
signant collectivement.

— Le chef de la maison Albert Vauthier, pt_arma-
cie, à Neuchâtel, est Albert Vauthier, du Pâquieae
(Neuchâtel), domicilié à NeuchàteL

— La raison Edouard Rutti-Cordier, combustibles,
à la Chaux-de-Fonds, est radiéo ensuite de louons
clation du titulaire. -

— Il a été constitué sous la raison sociale Silka
S. A., une société anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et ayant pour objet le commerce
de tissus de soie et autres. La durée de la société
est illimitée. Le capital social est fixé à 5000, divisé
en 10 actions nominatives de 500 fr. chacune. L'ad-
ministration de la société est confiée à un seul
administrateur, qui engage la société par sa si_)__-
ture apposée en cette qualité.

— Il a été constitué sous la raison sociale Coins-'
pagnie des montres Jayèff , société anonyme (Jàyeff
Watch Co, S. A.), une société anonyme ayant BOn
siège à la Chaux-de-Fonds et ayant pour objet 1»
fabrication et le commerce d'horlogerie, te durée
do la société est illimitée. Le capital social est
fixé à 1000 fr., divisé en dix actions nominatives
do 100 fr. chacune. L'administration do la société
est confiée à un seul administrateur, qui engage
la société par sa signature apposée en cette qualité.

— H a été constitué sous la raison sociale Com-
pagnie des montres Agwa, société anonyme (Agwa
Watch Co, S. A.), uno société anonyme ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds et ayant pour objet la
fabrication et le commerce d'horlogerie. La durée
de la société est illimitée. L© capital social est fixé
à 1000 &•., divisé en 10 actions nominatives de 100
fr. chacune. L'administration de la société est con-
fiée à un seul administrateur, qui engage la société
par sa signature apposée en cotte qualité.

— Il a été constitué sous la raison sociale Immew
ble Numa-Droz 1G0 S. A., une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et ayant pour but
l'acquisition do deux parcelles de terrain formant
les articles 731 et 651 du Cadastre des Eplatures.
Le capital social est fixé à 15,000 francs. La gestion
des affaires sociales est confiée au conseil d'admi-
nistration composé actuellement de deux membre»,
qui engageront la société par leur signature appo^
sée 'collectivement.

— La raison veuve de Charles Baehler, Instal-
lation d'eau, gaz, électricité, chauffage central, ap-
pareils sanitaires, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office ensuite de faillite.

— Le chef de la maison Bené Jacot, à la Chatts?
de-Fonds, est René-Arnold Jacot, y domicilié. Fan
brication, achat et vente d'horlogerie.

— La société anonyme Kolos S. A., fabrication,
achat , vente et représentation d'horlogerie et tout
ce qui s'y rattache, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'offico ensuite de faillite.

— Il a été constitué, sous la raison sociale im-
meuble Sophie Mairet 3 S. A., une société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds et ayant
pour but l'acquisition de l'immeuble formant l'arti-
cle 4662 du cadastre de la Chaux-de-Fonds. Le capi-
tal social est fixé à 5000 fr. Actuellement, la ges-
tion des affaires sociales est confiée à un seul ad-
ministrateur, qui a qualité pour engager la société
par sa signature.

— Charles Graziano, Luigi-Marie Graziano, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la
raison sociale Graziano et Cie, Droguerie de l'Ouest
et du Succès, une société en nom collectif , commen-
çant le 1er mai 1928. Droguerie médicinale et in-
dustrielle, herboristerie, parfumerie.

— Ensuite de décès, Hermann Fatton, adminis-
trateur unique de la Société immobilière de l'ave-
nue de la Gare, à Fleurier, a été remplacé par Su-
zanne Fatton-Delaohaux, sans profession, domici»
liée à Genève.

Ï Ï_ ^DH f__ li GRAND -HOTEL
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Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

Les animaux du Jardin zoologique de Lon-
dres, le Zoo, sont — quelques-uns tout au moins
— de gros mangeurs. Et l'une des raisons qui
leur permettent de supporter le climat anglais
est le soin jaloux que ltn apporte a ies bien
nourrir.

Sait-on combien le Zoo a consommé cette an-
née de fruits et de « hors-d'œuvre > ? 175.074
bananes, 2 tonnes de raisins, 50 tonnes de ha-
rengs, 10 tonnes de biscuits, 23.800 œufs.

Mais le plat le plus curieux du menu est sans
doute ces 521 livres de mouches séchées, dis-
tribuées en un an aux habitants de la volière
— qui ont dû se les voler en échangeant des
noms d'oiseaux...

Leur menu
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chaude au rolinet

Combien plus rafraîchissantes, combien plus
hygiéniques aussi, sont les ablutions faites à
l'eau chaude î
Ef quelle aide précieuse un chauffe-eaa
CUMULUS n'apporfe-t-il pas à la maîtresse
de maison qui a besoin d'eau diaude à chaque
instant l Vous-même encore, en rentrant le soir,
avec quelle joie ne frouveriez-vous pas la douche
prête ef la baignoire remplie insfan_anénienfl
Notez que fout cela s'obtient à peu de frais
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Cff l* £_ -3 par le monde ef leurs acheteurs en sont très
V. f J satisfaits. Sa construction parfaitement étudiée . .

] •«-_=_> &£ est le résultat d'une longue expérience.
I Q_S Demandez notre documentation; elle vous ' ••
II ..c.' 1 parviendra sans frais ni engagement pour vous
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Les Secteurs Électriques et les Installateurs vous renseigneront également
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lll belle et sculpturale françesca Ber.in. B

'M Un vrai superfilm ! Les nouveaux films !
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DIMANCHE, MATINÉE DÈS 2 HEURES
5 Jours seulement

Mystérieux Captivant Sensationnel ;• '
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Tapis d'Orient
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Venez visiter le superbe choix de nouvelle
. marchandise reçue d'Orient ces jours.

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

van, etc. - Toute visi te sans
engagement. Prix très

avantageux.

M""8 A. BURGI , Orangerie 8, Neuchâtel

Les pieds sensibles el malades I
^^. 

sont radicalement guéris, grâce aux fi

^ -df é_y "~ m\ chaussures spéciales faites sur com-
/^^^^^Si ^

) mande, exactement d'après vos pieds jl

J. STOYANOV IT CH, bottier diplômé
Rue du Temple Neuf 8 • NEUCHATEL

SPÉCIALISTE pour chaussures orthopédiques
_________ TRAVAIL, PARFAIT ET GARANTI — j

_¦______________¦__—_i___D_____K___—____________rj

^^F BOUCHERIES-CHARCUTERIES^|MH

H VEAU m
''.- *.y ''i  tP -nret » • • • 1 * **

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

¦ JLard à fondi*e, sans couenne, H

L
u y J Gnagis salés le demi-kilo 40 c.

; ' Saucisse ménagère et touriste i
B sèche et de conserve, a manger crues
r " Faites-en nn essai et TOUS

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital, 5

Toutes les f ournitures pour la
rentrée des classesSrandes cultures de DAHLIAS

CACTUS, décoratifs, étoiles et pompons
dans les meilleures variétés — Frix courant sur demande

j. BENKER T & FILS , horticulteurs, Neuchâtel

Chemises Resisto
nouvelles dispositions pour

le printemps
deux cols, manchettes doubles

19*°

_ KUFFER & SCOH, Neuchâtê

Tapis persans
Venez visiter le nouveau choix de tapis au magasin

PAUI. KUGHI.É
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

con'ortable votre intérieur

wà Le savon pi

ÏA Z  U RI
tm dure le double f m
ml des autres ml
lll savons wj m

Wê̂ SB____ W^M^_W^^^^^_

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

j .  p mumMZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

Pour les parquets 

Graf. toi 
excellent produit 

— Zimmermann S. A.

¦ ni i ¦ i JII ¦

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux de serrurerie

S'adresser Evole 6. atelier.

Instruments
d'occasion, à vendre, à pris

i modique : un accordéon , une
zither, nne flûte, trombonne à
coulisse, piston, cylindre , trom-
pette d'harmonie ut et si b
(jazz), etc. Instrumenta neufs.

Demander prix courant à E.
i BAETL. fabrication d'instru-

ments de musique en cuivre,
Sablons 35. Neuch&tel. 

Bibliothèque
A veudre une {?raudo biblio-

thèque, noyor, deux corps, corps
du bas six tiroirs , corps du haut
trois portes, verres cathédrale,
largeur 190 cru., hauteur 265 cm.
Revendeurs s'abstenir. S'adres-
ser de 13 à 13 h., ù M. Ohs
Hœmmerli , bureau dos postes,
Monruz. ; 

A vendro

meubles
de sallo à manger , à l'état do
neuf. Prix avantageux.
: Demander l'adresse du No 727
au bureau do la Feuillo d'Avis.

y - — ,— ry--_ —..ut», i- M l— "T'J ¦"¦— -¦"¦ ¦

! Pharmacie-dro guerie

F. TRIPET
| Seyon 4 - Neuchâtel

Contre
la toux des enfants

I ie Sirop Pectora l
S spécial est apprécié

des mamans
B Prix du flacon Fr. 1.50 S

I 

Fiancés
Vous serez bien inspirés ||

en faisant vos achats ;
d'articles de ménage 1

au magasin

François BEC Kg
Peseux i

Articles de qualité à des H
prix modérés H

T. E. N. J. 5 % Téléph. 207 i

<xxxxxxxxxxxxxx>oo<xx>

| Paul LUSCHER I0 '/ l o
6 Rue du Château o

| NEUCHATEL |
o ooo o
9 O
6 Immense choix en S
| dentelles x
g garnitures-boucles g
| boutons, fleurs g
| perles, ceintures g
ô Marchandise de toute g
g première qualité g
6 Prix modérés X
Ç<k><XXX><><X><><X><X><>0<>00

I Laiterie - Crémerie

STEFFEN
] Rue St-Maurice I

Goûtez notre

beurre
¦ 

/CîSïH ̂ r"̂ x̂

C'est le meilleur

1 A crédit 1
H Moyennant des versements H
H depuis 5 et 10 fr. par mois, B
S vous pouvez vous procurer: g
H Complets pour messieurs, H
9 Confections pour daines , M
H Tissus nouveautés pour ro. gjH bes et costumes. Toiles eu I
H tous genres. Lingerie, Cou. B
SB vortures, eto. . ,

! AU PROGRÈS S
19 , Place du Molard , 91

GENÈVE
M Envoyez votre adresse H

; m exacte et le voyageur pas- j j |
I sera avec échantillons. — H
S Prière d'écrire tout de sui- 9
3 te pendant que le voyageur ¦
H se.trouve à Neuchât el.
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Un livre anglais
snr la responsabilité de la guerre

LONDIUBS, M, — U a paru un livre intîtw-
lé : < La culpabilité de la guerre >, dans lequel
l'auteur, M, H.-W. Wilson, démontra d'une t__«
çOQ éclatants que i tandis qu 'avant 1914 la
France, la Russie et l'Italie n'ava lent WHUM
chance d'employer l'instrument de te guerre i
leur avantage, l'Allemagne, par foatre,, proe*
père, populeuse et dotée d'un formld-teb. «a-
gin de guerre, était dans une posittan à sttea-
dre le moment opportun d'obtenir p» la guerra
quelque prix éblouissant qu 'elle n'aurait. jama is
obtenu par de simples cliquetis de salit© »,

Ce livre s'ouvre par une prêîs*© û . M,, ï»ota.
cai _ qui le décrit comme « WM waiwiie eons-
sciencieuse et imparti ale d© la. virile > .

Le projet de budjttn lnitttN__<g__% ' gwmtt»»
rMirêt

LONDRES, 25. — î*a pwsa» eewiRsste lon-
guement le budget prêa«n .i Mm par la chance»
Ser de l'Echiquier, _4 "Wtoteii Ôwrehlïi

Le nouvel impôt de i p«_cê pat- g&ltea fW
litres environ) de bftn _»i__ è» Mt Iw_i|Q| itriBCipal
des discussions. Les a.ï!te _î_ des nsttrtwgfeMstes
relèvent que FaïîiPK.aîaB«a «te Riapèt Mtr la
benzine devrait. «©rr^çpwKlre à nat èiaitaolion
de l'impôt ai..tt'ôîteaîê__t ea vi^aatr ser le ïiern-
bre de chevaux ûm ineteûrs. Le fe_%et prévoit
que cette diminution as «Mt êî_r@. sweardée
qu'aux camions taxis .i. mine . V -toeotes pu-
blics. Avec le awiv»! impât I© pifs _e la ben-
zine sera encore «ie _et_$ psatre .ît*«.ïns élevé
qu'en 1914 A cette é|KK)0« ïl êWI *te 1 shilling
et 7 pence, pair galtea. Les autres «édifications
d'impôt ne mmh pas «c&-Bn_©__Mte. Le budget ap-
porte aux tK«n .teî*Bses faon- Iles *.'«! payent l'im-
pôt sur le rewèas de grandes facilités. Pour le
premier enfant 60 livres sterling et pour cha-
que autre enfant 50 livres, sterling pourront à
l'avenir être déduites de Ï Mttpât sur le revenu.

Dans le domaine des finances publiques, la
proposition de M. Winston Qiurehill tendant à
fixer une somme annuelle de 355 millions de
livres sterling pour amortir les dettes extérieu-
re et intérieure, a soulevé on vif intérêt. De
cette façon îa dette totale de l'Angleterre sera
éteinte au bout de 50 ans»

TCn___COSl_OITAQlJI_B
Contre les droits anglais

PRAGUE, 25. — Le < Prager Tagblatt > et la
* Tribuna >. commentant les effets fâcheux de
l'augmentation des droits d'importation anglais
sur le sucre brut, estiment que si la Tchécoslo-
vaquie ne prend pas immédiatement des mesu-
res de défense il y aura moins de possibilités
d'exporter le sucre raffiné et le sucre brut per-
dra la plus-value payée jusqu 'ici du fait du raf-
finage dans le pays. L'Etat doit réintrodure les
primes d'exportation qui existaient avant la
conférence de Bruxelles de façon à rétablir l'é-
quilibre ébranlée par les décisions anglaises.

YOUGOSLAVIE
lin propagandiste condamné

BELGRADE. 25 (Avala). — La cour de cassa-
tion a confirmé le jug ement de la cour d'appel
portant de 9 mois de prison à 5 ans de travaux
forcés la peine infl igée à l'étudiant Boujovitch,
qui s'est rendu coupable de propagande com-
muniste.

L'attitude de l'Italie inquiète à Belgrade
BELGRADE, 25 (Avala). — Les jou rnaux an-

noncent que les chefs des partis d'opposition
adresseront une question écrite au gouverne-
ment au sujet de la situation du royaume à
l'extérieur et particulièremient au sujet de l'atti-
tude de l'Italie à l'égard de la Yougoslavie.

CANADA
Leg ïcnrames sénatrices

OTTAWA, 25 (Havas). — Le gouvernement
a décidé que les femmes seraient éligibles au
Sénat Des mesures vont être prises afin d'ob-
tenir à cet effet un amendement à l'acte sur
l'Amérique britannique.

ÉTRANGER
L'auto mal dirigée

PADOUE. 25. — Une automobile occupée par
trois commerçants de Padoue s'est précipitée
dans un fossé rempli d'eau, aux environs de la
ville. Les trois occupants pris sous la machine
sont morts.

Incendie meurtrier
PARIS, 25 (Havas). — On mande de New-

York au « New-York-Herald > que deux jeunes
filles et un petit garçon ont trouvé la mort au
cours d'un incendie. L'enfant fut asphyxié. Les
deux jeunes filles se tuèrent en se jetant dans
3a rue par une fenêtre. Deux autres personnes
ont été grièvement blessées et sept contusion-
nées.

Des inondations en Australie
LONDRES, 25 (Havas). — On mande de Bris-

bane au « Tim'es >: Le 24 avril, des inondations
sur toute la côte sud-est du Queensland ont cau-
sé des dégâts importants dans les faubou rgs bas
de Brisbane et dans d'autres villes. Huit per-
sonnes ont été noyées et l'on a des craintes sur
le sort des colonies installées près de la rivière
Dawson.

Deux aviateurs tués
VARSOVIE. 25 (Wolff). - Hier, près de

Demblin, un avion militaire de l'Ecole d'offi-
ciers d'aviation est tombé d'une faible hauteur .
Les deux aviateurs qui se trouvaient à bord
de l'appareil ont été tués sur le coup.

C'est fatal
DAYTON-BEACH, 25 (Havas). - Frank

Lockhart, coureur automobiliste américain, ten-
tant de battre le record du monde de vitesse
automobile s'est tué alors qu'il roulait à une
vitesse de 200 milles à l'heure.

DAYTON-BEACH , 25 (Wolff). - Le coureur
Lockhart, dont on a annoncé la mort, avait déjà
fai t trois tours de vélodrome et s'approchait
une quatrième fois des tribunes lorsque son au-
tomobile, arrivée apparemment sur une masse
tendre de sable, tourna plusieurs fois sur elle-
même et s'écrasa sur le sol. Le coureur, le visa-
ge contre terre, fut retiré niort de dessous sa
voiture.

La fin d'un financier
MANNHEIM, 24 (Wolff). — M. Leininger, di-

recteur de la G-werbebank de Mannhèim, s'est
noyé. Il avait été entendu plusieurs fois par le
ju ge au sujet du krach financier.

La fiancée uroeurtrière
BOLOGNE, 25. — Mercredi a commencé de-

vaiot la cour d'assises de Bologna le procès con-
tre Mlle Margueritte Evangelista, accusée d'a-
voir tué par jalousie et par crainte d'abandon ,
son fiancé , M. Mazzuti , ressortissant suisse, ré-
sidant à Granaglione.

Bennett i_rj3urt
QUEBEC, 25 (Wolff). _ L'aviateur Beunett,

qui, avec Balchen, voulait transporter de3 piè-ces de rechange à Gree-nly-Island et qui était
tombé malade, est décédé d'une pneumonie.

Uno distinction à Wilkins
.NEW.YORK, 25 (Havas). _ La société de

géographie américaine a conféré au capitaine
Wilkins la médaille d'or de Morse, suprême
distinction, pour son vol au pôle nord.

ITALIE
Condamnations politiques

ROME, 83, — Le tribunal spécial pour la dé-
f mm 4 _ l'Etat a condamné deux mécaniciens,
aoçutêt de propagande contre les pouvoirs de
J'Ilat, respectivement à 6 ans 5 mois et 1 année
S mêla de réclusion. Un troisième inculpé a été
t_equU.<_\

D'autre part, le tribunal a condamné à 7 an.
et 4mm de réclusion un homme de peine qui,
avee d'autres personnes restées inconnues,
avait incité la population à la révolte.

l'OMMiME
Devant les prétentions commerciale»

allemandes
VARSOVIE, 25 (Pat). — A la commission

budgétaire de la Diète, au cours de la discus-
sion du budget du ministère du commerce, le
ministre du commerce, M. Kwiatkowski, a dé-
claré que malgré les efforts faits jusqu 'à présent
il n'a pas élé possible de conclure un traité de
commerce polcnb-allemand.

Il ajouta que contrairement à certaines autres
informations, la Pologne non ïeulement n'élève
pas de difficultés, mais reste partisan décidé
de la cessation de la guerre douanière, < Nous
voulons savoir si les principes de libre échange
proclamés par l'Allemagne se rapportent éga-
lement à nous ou si des restrictions frapperont
en Allemagne notre commerce le plus impor-

tant, à savoir le commerce de charbon et des
produits d'élevage. Nous sommes prêts à accor-
der des concessions équivalentes. _•

ETATS-UNIS
Jury et scandale

NEW-YORK, 24. - Harry Sinclair, che! d'une
compagnie pour la mise en exploitation des
puits pétrolifères, et Albert Fall, qui fut se-
crétaire au département de l'intérieur, sous la
présidence de Harding, accusé de fraudes et de
corruption, viennent d'être acquittés. Cette sen-
tence a produit une profonde impression. Fall
avait été accusé par le gouvernement de Was-
hington d'avoir accepté de Sinclair 300,000 dol-
lars pour un contrat de concession d'un terrain
pétrolière appartenant à l'Etat

Le procès a révélé toute un© série de corrup-
tions. Déjà pendant l'instruction, le Sénat, réu-
ni en Haute cour de justice, n'avait pas admis
les témoignages de plusieurs sénateurs répu-
blicains accusés d'avoir accepté d'importantes
sommes de Sinclair pour faire de la propagan-
de électorale. Les jurés ont cependant affirmé
que l'insuffisance de preuves imposait l'acquit-
tement des deux accusés.

CDITVE
Protection des étrangers

LONDRES, 25 (Havas). — On mande de
Changhaï au « Daily Mail .» que 1500 Japonais
ont quitté le port de Mozi pour Tsin-Tao. Le
consul des Etats-Unis à Tche-Fou a demandé
un navire de guerre à Washington pour la pro-
tection des ressortissants américains.

L'avance des nationalistes
CHANGHAÏ, 25 (Havas). - Les troupes de

Feng-Yu-Hsiang sont entrées à Tsin-An-Fou,
capitale de la province du Chantoung mardi
après-midi sans rencontrer de résistance de la
part des forces nordistes démoralisées. Celles-
ci fuient en débandades vers le nord de la pro-
vince. Des dizaines de milliers de déserteurs
affluen t à Tche-Fou et Wei-Hai-Wei et se li-
vrent au brigandage.

NANKING , 25 (Havas). - Le général
Shiang-Kai-Chek, commandant en chef des for-
ces nationalistes, télégraphie que les troupes
sudistes ont achevé la prise de Tsi-Nan-Fdu.
Les nationalistes ont capturé 60,000 fusils et
110 pièces de campagne.

Le comité exécutif central nationaliste a pu-
blié un manifeste dénonçant la décision du
gouvernement jap onais d'envoyer des trçupea
dans le Chantoung. ïl prétend que la déclara-
tion du Japon de protéger ses nationaux est
seulement un prétexte à un acte qui peut avoir
des conséquences graves et dont la Chine ne
peut pas être rendue responsable.

Mortelle désobéissance
_____ PltT A TTTTTT A _P1TY n** _TTTT ' ¦!#_•¦_ Wc_ _n.tvr i _j^.\.a, zo (woui). — Un grave ac-

cident s'est produit mercredi, à la tmiine Marien-
slein, à Scbaftlach. Pour se rendre d'une g£de-
rie à l'autre, des mineurs prirent place, con-
trairement aux ordres, sur un© sorte d'ascen-
seur dont le cable se rompit. Les ouvriers, au
nombre de six, firent une chute de 80 mè-
tres environ et furent tous tués.

\ mmmmmwtmmm-m-. 

SUISSE
A la caisse genevoise de prêts sur gagée

GENEVE, 25. — Le juge d'instruction s'esl
longuement occupé mercredi après midi de l'af-
faite de la caisse des prêts sur gages. On est
arrivé à établir exactement le montant des dé-
tournements commig par l'ex-directeur VolM
Ceux-ci atteignent 213,000 fr.

Egaré par l'obscurité , il se noie dans une
rivière

SCHWYTZ, 25. - Un ouvrier de filature, M.
Aloïs Eberhard, de Seewen, 60 ans, s'est perdu
dans l'obscurité, est tombé dans la Sewern et
s'est noyé.

Les mauvaises conduites
WINTERTHOUR, 25. — On a trouvé mort

dans son lit le jeune Walther Wey, âgé de 15
ans. Le malheureux avait été asphyxié par du
gaz émanant d'une conduite se trouvant dans la
cuisine située au-dessous de sa chambre à cou-
cher.

Une épizootie ohez les chevaux
LIESTAL, 25. — On vient de constater dans

la commune de Rotenfluh plusieurs cas dange-
reux de maladie du sang chez des chevaux. En
peu de temps, quatre jeunes chevaux de valeur
sont morts. D'autres sont atteints de la même
maladie et doivent être abattus.

Trouvaille archéologique
LIESTAL, 25. — Au cours de travaux d'ar-

pentage on a découvert près de Biel-Benken, à
la frontière entre la Suisse et l'Alsace, une
vieille tombe, ainsi que des pièces de fer et de
bronze. On croit qu'il s'agit d'une tombe de
l'époque des invasions ou de l'âge du fer.

Un camion écrase une fillette
BISCHOFSZELL, 25. — Un camion automo-

bile venant de Bischofzell a écrasé, devant la
maison de ses parents, à Zihlschlacht, une fil-
lette de 7 ans, Trudi Schmidhauser. L'enfant,
qui portait des blessures à la tête, est morte
sur le coup. Le chauffeur et une autre personne
qui l'accompagnait ont.été arrêtés.

Bienfaisance
APPENZELL, 25. - M. Jean Frédéric Zûr-

cher-Walser, décédé à Bûhler, a fait don de
20,000 fr, à l'hôpital d'Hérisau et de 20,000 fr.
au fonds pour les écoliers peu favorisés des
Rhodes-Exl, suivant les écoles supérieures.

Amateurs de courses gratuites
en automobile

BERNE, 25. — On a découvert trois jeunes
gens de la ville de Berne qui volaient, pendant
la nuit, des automobiles stationnant dans la
rue et qui, après avoir fait des tournées dans
les environs, abandonnaient les véhicules en
plus ou moins bon état.

Pris sur le fait
BALE, 25. —¦ Hier soir, la police a réussi

à arrêter, non loin de la ligne du Wiesenthal,
un individu qui venait de mettre le feu au ves-
tiaire de la société sportive ouvrière et s'ap-
prêtait à prendre la fuite. Le feu a entièrement
détruit la maisonnette. Il s'agit d'un Wurtem-
bergeois qui a déjà été puni à plusieurs repri-
ses pour vols.

Cadavre retrouvé
GOUMOIS (Jura bernois), 25. — On a retrou-

vé, hier soir, dans le Doubs, le corps de M.
Surdez, tenancier du Theusseret, qui s'est noyé
il ya une dizaine de jours avec un jeune hom-
me de Damprichard. Ce dernier n'a pas encore
été retrouvé.

Le feu à la ferme
RAGAZ , 25. — Mardi soir, à 10 heures, une

maison située sur le lieu dit c Bûhl s et habitée
par M. Walter Angst, 85 ans, a été dëtrui.e par
le feu. Le mobilier est resté dans les flammes.
L'immeuble était aââuré pour 8000 francs.

A la commission de l'opium
GENEVE, 25. — La commission consultative

de l'opium a terminé ses travaux mercredi
après-midi , après une session de près de trois
semaines.

Elle a adopté un rapport de M. Carrière, sur
une proposition de M. Cavazzoni (Italie), ten-
dant à établir dans les différents pays une ré-
glementation administrative du commerce des
drogues. Elle a ensuite entendu M. Cavazzoni,
qui a déclaré que les dernières délibérations
de la commission prouvent que rien n'a été fait
dans le domaine de la limitation de la fabrica-
tion des drogues nuisibles. Au contraire, de
1021 à 1926, la fabrication de la morphine a
doublé, aussi le délégué italien propose-t-il de
demander au conseil de rappeler à tous les
gouvernements membres de.la S. d. N. la réso-
lution votée par l'assemblée' en 1922 pour la li-
mitation de la fabrication des drogues nuisibles.
Ce point de vue a été appuyé par l'assesseur
britannique, M. Lyall. Le délégué chinois, M.
Chun-Chao, est intervenu dans le même sens
et la commission s'est ralliée à la suggestion du
délégué italien.

CORRESPONDANCES
(Le jouniat résersst son opinion

è rigarâ du lettre» paraissant IOUI celle rvMjil t. )

¦ Monsieur le rédacteur,
Pourrait-on savoir pourquoi chez certains négo-

ciants de la ville, qui détiennent les timbre* d'ieB-
coinpte, au lieu de recevoir en timbres' ta> valeur
de l'achat on n'en retire que la moitié et quelque-
fois moins encore.

C'est par curiosité et non par intérêt que ie vous
écris ces lignes, mais c'est bien pardonnable puis-
Que je suis une femme. M. ù.

AViS TARDIFS
Grande Salle des Conférences

Ce soir, jeudi 26 avril à 20 heures

Conférenc e pub lique et gratuite
par Mademoiselle M. RehbergSuj el : Christ et les j eunes

I N V I T A T I O N  C oR D I A l E A  TO US

HOTES _L BU JPORT
Tous les jeudis soir

TRIPES ITATUHE

Court fïîl dix leçons pour débutants. Pris 5 fr.
Profâteeur, M. Georges Stroele. Première leçon, ce
soir, â $p fi, 15, an Nouveau Collège des Terreaux,
salle îio W, On peut s'inscrire à la première leçon.

¦̂ ^̂^— 7 ———g

Espéranto

MADRID. 25 (Fabra). — L'assemblée péda-
gogique a clôturé hier ses travaux. Le prési-
dent a fait éloge du gouvernement qui a pris
des mesures en fa veur des instituteurs et leurs
familles. Il a souligné que la gestion du gou-
vernement a abouti à la création de plus de
5000 nouvelles écoles, ainsi qu 'à l'inclusion dans
le budget d'un crédit de 100 millions pour le
développement de l'enseignement primaire
dans toutes les localités espagnoles.

M. Primo de Rivera, répendant au discours
précédent, a déclaré que le roi et le gouverne-
ment suivent très attentivement toutes les ma-
nifestations de la vie espagnole et plus spécia-
lement celles se rapportant à l'instruction et à
l'éducation du peuple.

_Le dictateur espagnol
s'intéresse à l'école

LONDRES, 24. — Plusieurs messages de
Swalbard, dans le Spitzberg, et de Copenha-
gue, donnent des détails nouveaux sur le raid
transârctique du capitaine Wilkins et du lieute-
nant Eielson.

C'est le 5 avril, à 10 heures du matin, heure
locale, que le c Runaway > prit son vol L'avion
pesait environ 3000 kilos, et il roula sur une
distance dé 2 kilomètres avant de pouvoir s'é-
lever en raison de la neige qui recouvrait le
sol.

L'aéroplane survola d'abord les régions ex-
plorées par Feary. Les aviateurs aperçurent
Grand Land, puis passèrent à une distance de
480 kilomètres à l'est du Pôle. Le temps était
magnifique et le « Runaway > volait à une al-
titude qui variait entre 300 et 1200 mètres sui-
vant les courants.

Des observations faites par Wilkins et son
compagnon, il ressort qu'aucun vestige de terre
n'existe dans les régions du Pôle. Les avia-
teurs n'aperçurent aucun animal. A 300 milles
de Swaldbard, le temps devint mauvais, une
brume obscurcissant l'atmosphère. La premiè-
re terre que les deux hommes aperçurent fut
le promontoire du Prince Karl, surplombé de
ses deux pics.

Une tempête épouvantable fit rage, et le
« Runaway s fut obligé d'atterrir. Le départ de
111e pour le Spit.terg fut des plus mouvemen-
tés. Le capitaine Wilkins, pour permettre à l'ap-pareil de s'é ever plus rapidement, attacha une
corde au fusehge, la fixa autour de son corps
et fut traîné daus la neige, Lorsqu'enfin le
< Runaway s» prit de la hauteur, l'aviateur, par
la force des poignets, réussit à se glisser à bord
de l'avion.

Le raid transârctique

On peut annoncer que la douzième Foire suis-
se d'ëehantilkns, qui s'est terminée le mardi ,
fut un brillant succès.

Il y a lieu de noter, outre l'augmentation de
la participation, un chiffre record de visiteurs
et un chiffre d'affaires très considérable. Il a
été délivré environ 72,000 cartes d'acheteurs,
représentant 166,000 entrées, et 34,000 cartes
de visiteurs pour une entrée, soit respective-
ment 4100 et 6750 cartes de plus que l'année
passée. Les cartes d'acheteurs et de visiteurs
représentent au total 200,000 entrées, contre
175,000 pour la Foire de l'an passé.

Au bureau de la foire, cn a timbré 52 000
billete de chemins de fer suisses. Les C. F. F.
ont organisé 72 trains spéciaux. Le trafic par
automobiles a également considérablement aug-
menté par rapport à 1927. On compte que 4000
voitures, transportant au minimum 16,000 per-
sonnes, sent arrivées à Bâle pour la Foire.

D est réjouissant de constater que le résultat
commercial de la Foire a été tout à fait satis-
faisant pour tous les exposants. Pour quelques
branches, l'attente a même été largement dé-
passée. 

I_e brillant résultat
de la Foire d'éehanii lions

BERLIN, 25 (Wolff). — Ce matin, une auto-
mobile appartenant au service de patrouilles
légères de la police de sûreté Berlin-Lichterfel-
de est allée s'écraser contre un réverbère. La
voiture a été détruite*et les dix occupants griè-
vement blessés.

Grave accident d'auto
à Berlin

Le rapport sur le Parc national dit que le
gros gibier a bien supporté l'hiver de 1926-1927.
Cependant, les mauvaises conditions de pâture,
au printemps, les avalanches et les nombreux
carnassiers font toujou rs quelques victimes par-
mi les animaux. Les cas de maladie signalés
dans certaines parties de la Suisse n'ont pas été
constatés au Parc national. On relève la forte
multiplication des facns de cerf (22 contre 7 en
1926) et de chevreuil (61 contre 21 en 1926).
L'étonnante diminution du nombre des faons
de chamois, qui tombe de 365 à 312. bien que,
chez cette espèce, les adultes soient de 100 plus
nombreux que l'année précédente, doit, sans
doute, être attribuée à des observations inexac-
tes. La diminution constatée dans les colonies
de marmottes vient de ce que, en 1926, on n'a-
vait pas encore partout borné le recensement
au relevé des terriers habi tés. En ce qui con-
cerne l'aigle, les indications donnent une idée
beaucoup plus exacte de la réalité, car on se
contente maintenant de. faire le dénombrement
dès aires occupées. Si l'on compte trois sujets
par nid, on arrive à un total de 24 aigles, alors
que l'on en indiquait 40 en 1926, évidemment
parce qu'on avait, en plus d'un cas, compté
deux fois le même oiseau.

On a constaté avec certitude,,dans la région
du Falcun, du Piz Terza, de Mûrier et de Uerts
dei Diavel, la présence de 17 bouquetins, dont
2 faons nés cette année. L'espoir de voir l'exis-
tence de la colonie assurée s'est donc réalisé.
Cependant, le bouquetin souffre de la trop
grande fréquentatien du parc. On se demande
s'il ne sera pas préférable, à l'avenir, de lâcher
dans le val Tantermiozza, région sauvage et peu
fréquentée, les nouveaux sujets destinés au re-
peuplement.

An Parc National

SAINT-MAURICE, 25. - La solution adop-
tée pour la correction du Saint-Barthélémy,
d'entente avec le département fédéral de l'inté-
rieur et le canton du Valais, consiste en bar-rages successifs construits dans le cours supé-
rieur du lit du torrent Ces travaux, devises à
4 millions environ, s'exécuteront dans le courg e
de plusieurs années. On espère cependant qu'on
restera au-dessous de ces prévisions.

Les projets seront soumis à la Confédération
en vue d'obtenir la subvention qui se donne
dans des cas semblables, n reste encore à ar-
rêter la répartition des frais entre les intéressés:
chemins de fer fédéraux, canton du Valais, can-
ton de Vaud et commune de Lausanne. Les
pourparlers actuellement en cours sont assez
avancés pour qu'on puisse espérer commencer
les travaux d'ici peu de temps.

La correction du Saint-Barthélémy

Les violents orages à grêle de l'an passé ont
occasionné des pertes de récoltes importantes;
pour le seul vignoble neuchàtelois, ces pertes
ont représenté 10.000 gerles au moins, soit plus
de 1,250,000 francs.

Or, les deux sociétés d'assurances ont versé
en indemnités : le Paragrêle, à Neuchâtel,
211,852 fr. 55, et la Société Suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich, 293,229 fr. 70 à leurs
assurés du canton de Neuchâtel, ce qui démon-
tre que de nombreux propriétaires n'avaient
pas assuré leurs récoltes ou que ces dernières
étaient insuffisamment assurées contre les ris-
ques de grêle.

En effet, deux tiers seulement des vignes
étaient assurées et un tiers des champs ense-
mencés en céréales; c'est ains un gros risque
qui n'était pas couvert

Au début d'une nouvelle année culturale, le
département cantonal de l'agriculture recom-
mande vivement aux viticulteurs et aux agri-
culteurs de faire acte de prévoyance et d as-
surer leurs récoltes auprès de l'une ou de l'au-
tre des deux sociétés d'assurance qui exercent
leurs activité dans le canton. Le département
rappelle que la Confédération et l'Etat allouent
des subsides représentant le 40 % des primes
pour la vigne, le 25 % des primes pour les au-
tres cultures et le 50 % des frais des polices.

Assurance contre la grêle

BERNE, 25. — A l'exception de six, toutes
les lignes automobiles postales annuelles ex-
ploitées en régie accusent un trafic sensible-
ment plus fort que l'an précédent.

L'augmentation est de 236,854 voyageurs, soit
de 15 %. Les recettes, y compris une bonifica-
tion de . 514,239 fr. pour le transport, d'envois
postaux atteignent 2,363,437 fr. (2,184,287 fr. éh
1926). Les dépenses totales, avec une somme
de 660,307 fr. pour intérêts et amortissement
du capital engagé, s'élèvent à 8,023,887 fr.
(2,880,089 fr.). La perte est donc de 660,400 fr.
(695,802 fr.); 336 communes (dans un cas les
C. F. F.) participent à ce déficit pour 211,464 fr.
(230,640 fr.).

Les courses alpestres d'été ont transporté
254,590 voyageurs, malgré les conditions atmo-
sphériques défavorables d'une partie de la sai-
son ; 1 augmentation du trafic a été de 40 %.
Il convient de mentionner spécialement la ligne
Schuls-Pf unds avec une augmentation de 44 % ;
pour faciliter la circulation des voyageurs sur
cette ligne, les administrations autrichienne et
suisse font exécuter chacune deux courses quo-
tidiennes entre Schuls et Landeck avec corres-
pondance à Landeck pour Garmisch-Partenktr-
chen par le Fernpass. La route dé la Maloja
accuse le plus fort trafic.

Les recettes des lignes alpestres d'été, y com-
pris une bonification de 149,976 fr. pour trans-
ports d'envois postaux, ont atteint le montant
de 1,684,449 fr. (1,322,094 fr.). Les dépenses
totales, comprenant une somme de 486,373 fr.
pour intérêts et amortissement du capital en-
gagé, se sont élevées à 1,451,388 fr. (1,523,352
francs). 628 courses extraordinaires, faisant un
total de 43,933 km.-voiture, ont été exécutées
en plus des courses régulières et ont produit
113,969 fr.

Services postaux d'automobiles concédés. A
la fin de 1927, il y avait au total 59 concession-
naires, sans les entreprises d'autobus des vil-
les. Quelques entreprises seulement réalisent
des bénéfices; la plupart végètent et ont besoin
de l'aide des pouvoirs publics. Les cantons*communes et particulers ont payé 154,000 fr.
comme participation aux déficits. La poste a
versé 547,640 fr. (611;823 fr.) en indemnités
fixes pour transports d'objets postaux et
189,716 fr. (198,920 fr.) à titre de participation
aux déficits.

Xe trafic des automobiles
f postales en 1937

Bourse du 25 avril. — La Bourse de ce .our a été
très bien disposée. Fermeté de l'Aluminium, de la
Boveri et particulièrement de la Cie Suisse de Béas-
surances qui a atteint un cours record de 4500. Le
reste de la cote est soutenu.

Obligations calmes : 3 V. % Ville de Nenehâtel 188B
87,50 %. 5% Ville do Neuchâtel 1936 100,35 %. 5%
Commune de la Chaux-de-Fonds 1915. 100 %, ¦& % %
Le Locle 1898 91,35 %. . V. % S. A. J. Klaus lo Locle
1899/1901 87 %. i % %  Klaus 1914 80 %. . 'A % S. A.
J. Perrenoud 1909 87 %.

S. A. Leu nouv. 736. Banque Commerciale de Bâle
750. Comptoir d'Escompte de Genève 679 dem. Union
de Banoues Suisses 730, 718. Bankverein 775 dem.
Crédit Suisse 865. Banque Fé-dérale S. A. 758, 755.
Union Financière de Genève 685 ept. 690 f. crt. Wol-
fensberger & Widmer S. A. 190. Crédit Foncier Neu-
chàtelois 590. 588, 590. Electrobank A 1375, 1376 f. crt.
Motor-Colombus 1338 oxit. 1334 f. crt. Crédit Foncier
Suisse 325. Italo Suisse 1er 363. 364, 365. Italo Suisse
Sme 364. 265. 364. Frnnco-Suisse pr l'Indnst. Elect,
ord. 785. Imdelect 881. Eleetrowerte 622. Banque Suis,
se des Ch. de Fer priv. 665.

Aluminium 3850. 3845, 3850. 3855, 3860, 3865.' Bally
S. A. 1510. 1505. Brown, Boveri & Co 618. 631. 127.
Lnuienboutj r ord. 995. 990 ex-div, Lonza ord. 508, 509.
Lonza priv. 501. 503. Nestlé 945, 947. 949 cpt. 950 f. crt.
Sté Suisse-Améric. pour Ind. Broderie 635 î, crt.
St-'zer 1305. 1207. Dnbied & Co S. A. 480. Conrpafrnie
Suisse de Réassurances 4450. 4500.

Cj e KJCPI. OU. Fer Orientaux 393. 394 cot. 385 f. ort.
Comitbsunk ?60. 3M, 3G3. 360. Crédite Italiano 225, 228.
Hlspano MO. 3820. 3825. 3840, 3820. Italo Argentine
576, 578. Llçht & Kraft 369. Gesfïïrel 353. 352, 353.
A. F. G. 204. 202 %. 203. 204. Sovillana de Elect. 706,
705. 706. Steaua Romana 55, 54. 53. Al ta Italia S2. 81.
Méridionale di Elettricità 97, 98. Allumettes Suédoi-
ses B 517, 51,6. 515.

Directe Bcrne-NeuuhtHel. — Recettes d'exploita-
tion pour les trojs premiers _u°is de 1928, 424.000 tr.,
contre 420.404 .r. 02 pour la période correspondante
de 1927. Excédent des recettes d'exploitation, 3595
fr. 98. Dépenses d'exploitation pour le« trois pre-
miers mois de 1938 : 874,000 fr„ contre 439.500 tr. '41
pour la période correspondante de 1927. Diminution
dea cfépepgos d'exploitation, 65,500 fr. 41. '

Entreprises Sulzer S. A., Winterthour. — Le cem-
seit d'administration proposera de distribuer uu di-
vidende do 6 pour cent pour 1927, comme l'année
dernière.

Banque de Paris et des Pays-Bas. Paris. — Le bé-
néfice net de 1927 ressort à 88.274.358 fr., contro
37.751,422 fr. précédemment. Le dividende sera de
85 fr. par action : il absorbera aveo los tantièmes
36,666,666 fr. et laissera disponible 1,607,692 fr., qui
formeront, aveo le report antérieur, un solde ù
nouveau de 28.155,964 fr. 

Source de Genève, du 2à avri l 1928
Les ehiffres seuls indi quent los pris faits. Il

d = demande, o = offre. 1
m = prix moyeu entre l'offre et la demande. ,

Actions %% Rente suisse —.—
Bq. Nat Suisse —.— 3% Différé .... 78.50
C'omp. d'Kscotup. 680.— _ 'A Ch. féd. A. K. 86.35
Crédit Suisse . . 871) .— Clieui. Fco Suiss. —.—
Soo. de banq. B. 776.— 3% Jougne-Eclé . 383.—
Union fin.geiiev . H8' '.50 d'A% Jura Slmp. 78.35
Ind. genev. gaz 780.— 3% Genev . à lots 112.00m
Gaz Marseille . . 8"5.— 4% Genev 1899 . —.—
Motor Colombus 13;'ô.— 3% Frib. 1903 .. 385.— d
Foq-Sulsse élect. 782.50 1% Belge . . . —.—¦ > '  • » .' Priv- —•— 5% V. Genè. 1913 —.—
Ital-ArgeriLélec 577.50 .% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Bay i\ _.—
rôtis charbouua. 734.— Danube Suve . , 58.75
Trifatl 49.— 7% Ch. Frano 26 IÛ38.-T
ChocoU P.-C.-K. 227.50 7% Ch. fer Maroc 1105.-
Nestlé 9''5.50 6% Paris-Orléans 1( 1 .3.—
Caoutch S. fin. 67.50 _ % A rgenlln.céd 101.50
Allumet. suéd . B 516.— Cr. f. d'Eg. 1903 3'.I5.—

Obligations Hlspano bons 6% 514.—
i % %  Féd. 1927 —— i'A Totis d. bong. 455.—

Sept changes remontent : Livre sterling, Dollar ,
Florin, RM, Schelling, Pèngo et Dinar : 5 baissent,
3 latins et 2 Scandinav es ; 5 invariables. Trust Fran-
co-Suisse 5000. Les Droits - se relèvent vivement de
60 à 90 fr. sur dfta appréciations favorables. La ré-
partition d'un bénéfice supposé de 7 pour cent sur
le nouveau capital de 8 millions, soit 560,000 francs,
donnerait 304,000 fr. anx 16,000 actions nominatives
de 1000/750. 19 fr. sur 250 versés et 256,000 aux 4000
actions nouvelles do 1000. soit 64 francs (et non 70)
à 5 % - 1280 francs (et non 1400). Sur 57 actions :
26 eti hausse, 5 en baisse. 

Cours dos métaux de Londres
Londres, 25 avril — Antimoine: spécial 59'/,—60.

Cuivre : cpt 61!I/_D . a 8 mois 01S7/s. ; Best Selectod
64^-65' _ : électrol., 66V5-67-. Ktain : cpt 2 3a/s;
â H mois, _SJ3'Vu ; Straits -.—. Plomb anoL : 22-, do.
cpt 20' 9; livraison plus éioisnée , 20"/w. Zinc: cpt,
26'/j.; livraison plus éloignée, 26 ".«.

Londies, 24 avril. — Argent : 266/e. Or: 84/11,

Bourse de Neuchâtel, du '_ 5 avril 1928
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre. ,
Actions Obligations

Banq Nationale. —.— Et. Neuc. 3!4 1902 89.^0 d
Compt. d'Esc. . . 679.— d » » 4% 1907 92.50 d
Crédit Suisse .. 863— d > » 5% «» M -bti d
Crédit foncier n. 589.- O. Neuo. VA 1888 87.50
Soc. de Banque s. 775.- d » > «j «» MAI d
La Neuchàteloise 500.- d » * ™ 1919 1̂ '25 d_
Câb. él. CortalH. 2H50.. d O.-d.-Fds VA 1897 97.- d
Ed. Dubied & C K S 0 .- » 

3 o 7 , n
~' w

Olmt St-Sulpico . 1400.- d , * J* I 0°;
~ d

i*»_ïL M™« „,_ lui ri Locle » .SH 1898 91.25Tratp. Neuc. ord. 3J0.- d > i% im 9W& (,» , priv. 42a.- d , m m6 |00 __ d
Neuch. Ohaum. . 4.— d „ . .  , ». .-.
r __ J — -, otn ,J Créd . f. N. i% —.—Im. Sandoz-Trav. 250.- d Ed> 5ubied m m_ d
Sal. dos concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 640.— d 3uohard 5% 1918 99.— 'd

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 V. %

Finance - Commerce - Industrie

Naissances
18. Jeanne-Andrée, à Numa Kohler, garde-polioe,

à Fretereules, et à Marguerite née Ducommun.
Marie-Elisabeth, à Alfred-Edouard Glauser, gai-

de-forestier, à Brot-Dessous, et à Gennaine-Denise-
Nathalie née Fraiehot.

20. EHane-Marguerite, à Walther-Alcide Zumbrun-
nen, horloger, aux GoneveyB-sur-Coffrane, et à Hé-
lène-Jeanne née Depierre.

Madeleine, à Rudolf Gerber, laitier, à Chézard,
et à Ida née FreL

2L Eisa, à Walter Burri, chauffeur, et à Alice
née Geissler.

Willy, à William Clero, confiseur, et à Lucie-Hé-
lène née Hiltbrunner.

22. Maurlce-Angelo, à Angelo Andreoai, maçon, à
Cernier, et à Elise née Veuve.

Janlne-Berthe, à Hans Burkbalter, agent de po-
lice, et à Bertha née Tschanz.

Etat civil de Neuchâtel

d'anjoard 'hal Jeudi
Œxtraî t des programmée an j ournal « Le Badiô »)

Lausanne, 680 m. ; 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
30 h. 01, Orchestre de la station, 20 h. 50, Confé -
rence sur le mariage et le divorce. — Zurich, 58S
m- : 16 h., Orchestre Carletti. 20 h., Récitai de flû-
te. 21 ___ 20, Orchestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h..
20 h. 30, 21 h. 30 et 22 h-, Orchestre du KursaaJ-
20 h-, Piano. 21 h., Lieder.

Paris, 1750 m. : 12 h-, Conférence. 13 h. 30, Or-
chestre Locatelli. 20 bu 30, Radio-coneert. — Borne.
447 m- 80 : 13 h. 30. Trio-radio. 17 h. 30, Concert,
20 h. 45, Opérette d'Ezlo Carabella. — Milan, 526 m.
30 : 12 h. 30, Quatuor do la station. 17 h. 05, Quin-
tette de la station. 21 h., « Un bal masqué s, opéra
de Verdi. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 80: 12 h.. Musique légère. 16 h., Orchestre Asto-
rla. 17 h., Orgue. 18 h. 20, Intermède musical. 19 h.
15, Sonates de Beethoven. 19 h. 45, Piano. 20 h.,
« Balthazar », oratorio de Hândel.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Théâ-
tre. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05,
18 h. et 20 h. 05, Orchestre. — Munich, 535 m. 70 :
12 h. 45, Quatuor Rosenberger. 16 h., Trio de la sta-
tion. 19 h. 35, « Les contes d'Hofniann », d'Offen-
baoh. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre.
19 h. 30, « Othello », opéra de Verdi.
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Le drame
de Ea Brévine

(De notre correspondant particulier)
¦

«î

On découvre nn nouveau cadavre

La tragédie qui vient de se dérouler à la Bré-
vine est loin d'être éclaircie. Le mystère qui
entoure cette affaire vient de se compliquer en-
core par un nouvel incident. Mais avant de re-
later ce dernier, qu'il nous soit permis de rap-
peler diverses circonstances qui précédèrent et
suivirent ce drame douloureux.

, La famille Messerli engageait, voici plus
d'une année, une jeune fille dont les parents
dirigent un train d'agriculture au lieu dénommé
<le Cervelet ». Après deux mois de service,
cette jeune fille devait quitter son travail pour
des raisons particulières. En effet, quelques se-,
inaines plus tard, elle mettait au monde un gros
bébé. Une recherche en paternité fut intentée,
mais tôt après cet événement, les parents de' la
jeune mère demandaient aux autorités compé-
tentes de ne pas continuer les recherches,

î L'autorité tutélaire s'empara d'office dé, tonte
l'affaire et intenta une action de recherche eh
paternité contre un certain P. A la suite des
enquêtes préalables, la cause fui remise pour
complément d'instruction devant le tribunal
cantonal. Une séance spéciale devait avoir lieu
lundi dernier et dans la liste des témoins cités
figurait en particulier Mme Messerli, de la Bré-
vine.. l'ancienae patronne de la jeune fille en
question.

Mais entre temps se déroulait le rapide et tra-
gique drame que la < Feuille d'Avis > a men-
tionné hier. On retrouvait dans un étang de la
Èréyine le corps de Mme Messerli, disparue
mystérieusement dimanche soir. Les commen-
taires marchèrent bon train et donnèrent lieu
à toutes les suppositions.

Par suite de cette tragique disparition, la
séance du tribunal cantonal ne put avoir toute
l'efficacité voulue.

Depuis dimanche soir, l'opinion publique por-
ta toute sa curiosité sur les causes mystérieuses
qui entouraient le drame de la Brévine. .S'agis-
sait-il d'un meurtre ou d'un accident ? Toutes
les conjectures pouvaient prendre naissance
puisque aucun élément sérieux, capable d'o.
rienter l'enquête, ne put être établi.

On pensait généralement que 1 autopsie don-
nerait des indications précieuses quant à la
cause de la mort de Mme Messerli. Elle fut
faite par les soins des docteurs Schœnholzer et
Sarbach, en présence de M. Hainard, commis-
saire de police, et du juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises. La conclusion de cet
examen spécifia que la défunte avait succombé
à une congestion.

Afin d'obtenir certains renseignements, la
police de sûreté avait demandé une entrevue
à l'ancienne domestique de la famille M., c'est-
à-dire à la jeune fille dont nous venons de par-
ler. L'interrogatoire devait avoir lieu mercredi
anrès midi à 2 h. 30, au domicile même de la
jeune domestique, donc à la ferme du Cervelet
Mais la jeune fille ne se rendit pas au rendez-
vous. Dans sa chambre, on trouva épingle à la
tête' de son lit un sinistre billet disant en subs-
tance :

< Toutes les histoires de ces derniers temps
m'ont bouleversée et j'ai pris la décision de
quitter ce monde. Je confie à ma sœur mes
effets et mon enfant. >

Des recherches furent entreprises toute là
journée pour retrouver l'auteur de cette sinis-
tre missive, mais, au soir, ces recherches n'a-
vaient donné encore aucun résultat

— Au moment de mettre sous presse, notre
correspondant nous téléphone qu'on.vient de
trouver le cadavre de la jeune femme dans la
citerne du « Cervelet ».

motocycliste accroché par
, une automobile
• Hier après midi, vers le Port d'Hauterive,
une automobile bâloise, avec six occupants, a
dépassé un motocycliste neuchàtelois, M. P. B.,
du Vauseyon. Le motocycliste, qui tenait sa
droite, a été accroché par le pare-choc arrière
de l'auto. Projeté par-dessus sa machine, il re-
tomba lourdement à terre.

Après quelques soins, il put néanmoins re-
prendre le chemin de son domicile, couvert de
contusions, les habits déchirés et sa machine
mise en piteux état.

Les automobilistes, qui s'aperçurent de l'ac-
cident, n'en continuèrent pas moins leur che-
min dans la direction de Saint-Biaise.
il "• ¦  ¦ - ¦ 
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Nouvelles diverses
Drôle d'idée

PARIS, 25. — Hier à 13 heures, les nommés
Johannes Meyer et August Sack, tous deux ci-
toyens allemands, sans domicile, ont été; arrê-
tés au premier étage de la tour Eiffel au mo-
ment où le premier tentait d'escalader la tour
pour placer au sommet deux drapeaux de so-
ciétés sportives allemandes. Us ont été mis à
la disposition du service des étrangers.
. PARIS, 26 (Havas). — Les deux Allemands

qui avaient essayé d'arborer un drapeau au
faîte de la Tour Eiffel ont été reconduits à la
gare pour retourner à Cologne. Us ont déclaré
que leur geste avait été purement sportif.

Ils passeront en jugement
¦ BRUXELLES, 26. — La chambre des conseils
a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour
bris de clôiure les jeunes gens inculpés du sac
de l'exposition soviétique.

Batean et pêcheurs perdus
LÀ COROGNE, 26 (Havas). — On apprend

qu'un chalutier dent on était sans nouvelles de-
puis quinze jours a fait naufrage le 14 avril , et
que 15 hommes de l'équipage ont été noyés.
Sept cadavres ont été rejetés sur la plage.

La popularité d'Alphonse XIII
SÉVILLE, 25 (Fabra). — Le roi, accompagné

des infantes Béatrice et Christina, a visité la
Giralda. Il a fait l'éloge de l'installation des
magnifiques briques émaillées et a admiré le
splendide panorama visible du haut de la tour.
lie souverain est ensuite allé voir les travaux
de construction des maisons à bon marché. Il a
été acclamé tout le long du chemin qu'il a par-
couru.

Imaginaires visites à de prétendus malades
PRAGUES, 26 (Wolff). - Des détournements

ont été commis dans la caisse-maladies de Ka-
schau. Les escroqueries qui s'élèvent à un mil-
lion de couronnes sont dues à des médecins de
la caisse-maladie des cheminots. Ces personna-
ges faisaient état de visites imaginaires à de
prétendus malades.

Malheureux vol d'essai
ROME, 26. — Mercredi soir , un avion à bord

duquel se trouvait le lieutenant-colonel Pastore
s'est écrasé sur le sol au cours d'un vol d'essai.
L'officier a été tué.

La ruine de Corinthe
, . Le passé de la cité

Fondée, vers 1900 avant notre ère, par El-
phyre, Corinthe porta d'abord le nom de sa fon-
datrice, puis elle s'appela Héliopolis. Des in-
cursions innombrables la ravagèrent Jules Cé-
sar la fit relever, mais, de nouveau, les guer-
res vinrent jeter bas ses enceintes et détruire
ses monuments. Enfin, l'indépendance de la
Grèce lui avait, en même temps que la tranquil-
lité, ramené un peu de sa splendeur. Quelques
ruinés avaient subsisté, dont celles du «Temple
du Soleil » aux sept colonnes étaient parfaite-
ment conservées. La < Citadelle » « l'Acro-Co-
rinthe » était également une curiosité fort pri-
sée des touristes. C'est dans un angle de son
enceinte que se trouvait la célèbre fon taine
« Pirène '» où Bellérophon captura Pégase au
moment où il s'y désaltérait

] De ces ruines 'célèbres, évocatrices d'un glo-
rieux passé, que reste-t-il à l'heure actuelle ?
Un amàf de débris, de poussière, ruines sur
ruines, sans doute.

Son présent
ATHENES, 24. — On mande de Corinthe que

le nombre des personnes qui se trouvent sans
abri se monte actuellement à 35,000 dans la
région immédiate de Corinthe et à 50,000 en
comptant celles de Kaoumâki et SoutraM. A
Corinthe même, 10,000 personnes sont sans
abri; on signale une vingtaine de morts, mais
le nombre des victimes sera certainement plus
élevé, car les travaux de déblaiement n'ont pas
encore commencé.

A| Corinthe, l'immeuble des postes s'est écrou-
lé, ainsi que la prison, et les prisonniers enént
dans les rues à l'aventure, - y  .'¦ ."...:. ." .

On dit qu'au moment du tremblement de ter-r
re, les bateaux qui traversaient le canal de Co-
rinthe , n'ont pu continuer leur route en raison
de la. violence des vagues.

Dés mesures d'ordre sévères ont été prises
et une ordonnance interdit de pénétrer dans
les maisons sinistrées après 9 heures du soir.

L'institut météorologique d'Athènes signale
que depuis 1918 une période de tremblements
de terre a été constatée dans la partie orientale
de la Méditerranée; on a d'abord enregistré
le'tremblement de terre de Smyrne, puis celui
de Salonique, celui de Bulgarie et enfin celui
de Corinthe. Il semble que le séisme de Salo-
nique ait été la cause d'un déséquilibre sou-
terrain qui se manifeste sur les différents
"oints de la région.

. ¦ ________c_____n—¦_ i —¦ 

Chasseurs, sachez chasser
— Aux qualités que l'on exige d'un bon do-

mestique, écrivait Beaumarchais, Votre Exoel-
lence: connaît-elle beaucoup de maîtres qu^ se-
raient dignes d'être valets ?

.' Le donlestiqu© que j 'ai vu ce matin ne reste-
ra pas longtemps dans une situation subalterne.
U finira dans quelque ¦ emploi digne de ses ca-
pacités. En ce temps où l'on se plaint de man-
qùer 'de «rgens de maison . je recomlmiande cet
habile homme à quiconque désire un valet ca-
pable de tout, sauf de demeurer à sa place pai-
siblement/

C'était à l'aéroport du Bourget. Les passa-
gers pour Londres, Berlin et autres banlieues,
tendaient mélancoliquement leurs billets au vé-
rificateur, en regardant leurs colis dépasser le
poids iîmjte qui bénéficie de la franchise.

Soudain; 'un chasseur d'hôtel entre en 'coup
die veait Derrière lui, un Sud-Américain sou-
riant et quatre Sud-Américaines surexcitées, la
_hàman et les trois filles.

— Ce monsieur, dit le chasseur, a manqué
son train I Est-il temps de l'envoyer directe-
ment à Boulogne avec un avion spécial ?

— Mais oui, dit le chef de bureau. Entendu.
2550 francs. ' Ce sera un avion-limiiousine à deux
placés! '

r- Deux places ? dit le chasseur. Ah ! deux
places ? Est-ce que je peux monter avec lui ?
Oui ?... ' Est-ce qu'on me ramènera à Paris ?
Oui ? Oui .... Je viens avec vous !

— Tu viens avec moi ? Vous viens avec moi ?
Parfait 1 Parfait ! dit le Sud-Américain, en lui
touchant fraternellement l'épaule. Viens! viens!
allons .!. -
. -r-:Je vais prévenir le pilote de s'habiller, dit
le chef de bureau avec tranquillité.

Sous les yeux des Anglais méthodiques, les
èud-Àméricains sortent en tourbillon... Trois
mille francs se sont envolés, mais je n'ai pas
vu où allait la monnaie rendue par le bureau.
La limousine sort du hangar. Les petites sont
ravie? ; Menolita, Carmen, Conception se féli-
citent à l'envi.

H faut commémorer ce beau jour. Manuel
extrait dé sa poche un Kodak. Les trois jeunes
filles se groupent Légère hésitation. Le chas-
seur se précipite.

— Vous ne savez pas manœuvrer votre Ko-
râk ? Mettez-vous tous en rang ! je vais vous
prendre de face et de côté...

Les gens qui disent que dams les grands hô-
tels on s'occupe négligemment de la clientèle,
ces gens-là n'ont jamais été à Paris.

Les tremblements
de terre

A Corinthe
ATHENES, 25. — De nouveaux sêismes ac-

compagnés d'orage ont complété la catastrophe
de Corinthe. A deux heures et demie du matin,
on a ressenti à Corinthe et à Athènes une se-
cousse plus violente que les autres.

Le destroyer anglais « Stuart » est arrivé à
Corinthe. Le commandant et les officiera ont
distribué du biscuit et des couvertures. Us mi-
rent une ambulance à la disposition du comité
de secours. Les croiseurs anglais < Cérès > et
« Calypso » sont attendus aujourd'hui, ainsi que
le navire porte-avion < Eagle ». Toute la presse
et l'opinion publique manifestent une vive re-
connaissance pour l'aide apportée par la Gran-
de-Bretagne.

En Bulgarie
SOFIA, 25 (Agence bulgare). — Mercredi

matin, à 11 h. 30, on a enregistré une nouvelle
secousse qui a été surtout ressentie à Bour-
gas, épargné par les secousses précédentes, Sli-
ven, Hascovo, Yambol, Stara, Zagora. On ne si-
gnale au total que déiix blessés, à Hannanly.
11 n'y a pas eu de dégâtà. L'épicentre de ce séis-
me doit se trouver à environ 230 km. au- sud-
est de Sofia.

La Chambre a voté d'Urgence un projet dè loi
sur l'assistance aux sinistféS) qui prévoit l'insti-
tution d'un organisme central dont les revenus
sont constitués par les sommes provepapt de îa
majoration de 20 pour cent des contributions
directes.

M. Liaptcheff, président du Conseil, a.expri-
mé sa gratitude, au nom du gouvernement et de
la nation bulgares, pour les sympathies que le
monde civilisé a témoignées à la Bulgarie à l'oc-
casion du désastre qui s'est abattu sur elle.

M. Malinoff , chef du- parti démocrate, a sou-
ligné que tous les partis avaient été unanimes
à collaborer à l'adoucissement du sort de la po-
pulation sinistrée.

Selon les données officielles, le séisme a cau-
sé la mort de 103 personnes; il y a eu 700 bles-
sés. Le nombre total des édifices écroulés dé-
passe 10.000 et ceux inhabitables 10.500. H y
a 200.000 personnes sans abri. Les dégâts ma-
tériels sont évalués à plus de 2 milliards et de-
mi de levas.

POLI TIQUE
L'attentat de Milan

Après l'enquête
MILAN, 26. — M. Biandhi, sous-secrétaire

d'Etat à l'intérieur est reparti pour Rome. Il a
passé plusieurs jours à Milan afin de diriger
l'enquête sur l'attentat de Milan ; 570 person-
nes ont été arrêtées au sujet de l'acte terroris-
te, 300 à peu près ont été remises en liberté, 42
personnes ont été misés à la disposition du tri-
bunal spécial pour la défense de l'Etat Six in-
dividus arrêtés ont été dénoncés au même tri-
bunal. Us sont soupçonnés d'avoir pris part à
l'exécution de l'attentât. Les recherches conti-
nuent activement

Les fonctionnaires qni spéculaient
sur le franc . .. . . .... . _.

LONDRES, 26 (Havas). — A la Chambre des
communes, M. Ponsonby, travailliste, demande
à Sir Austen Chamberlain s'il a soumis à une
nouvelle étude le cas de M. O'Mallay, impliqué
dans l'affaire de spéculation sur le franc. Sir
Austen Chamberlain répond qu 'en effet le cas
de M. O'Mallay a été minutieusement examiné
et qu 'il a été décidé que la démission de O'Mal-
lay ne serait pas acceptée. Celui-ci sera mis en
disponibilité pendant un an et perdra cinq ans
d'ancienneté.

Stresemann empêché de parler
MUNICH, 26 (Welff). — Dans une assemblée

électorale tenue à la Btirgerbraukeller, à la-
quelle le principal orateur devait être M. Stre-
semann. des manifestations bruyantes ont été
organisées. De nombreux socialistes nationaux
ont sifflé les organisateurs, ont interrompu le
ministre des affaires étrangères, ont chanté des
hymnes nationalistes, ainsi que le « Deutsch-
land ûber ailes » et la . Wacht am Rhein ».
Lorsque le ministre a voulu commencer son
discours, il fut interrompu de telle façon que
le président a dû lever la séance. La police a
fait évacuer les lieux.

L'Esthonie réprime le communisme
RE VAL, 26 (Wolff). — La police a effectué

plusieurs perquisitions chez des communistes.
Elle a procédé à l'arrestation de quelques
agents communistes, et a saisi des brochures
révolutionnaires. Il ressort des documents sai-
sis que les communistes se proposaient de fo-
menter des troubles.

Chambre des communes
LONDRES, 26 (Havas). — M. Snowden, an-

cien chancelier de l'Echiquier dans le gouver-
nement travailliste, ouvre la discussion sur le
budget. Il regrette qu 'une somme de 355 mil-
lions de livres sterling seulement soit affectée
cette année à l'amortïssçiriènt de la dette, tandis
qu'elle avait été de 375, millions l'année précé-
dente. 11 critique que les nouveaux impôts sur
le pétrole et sur le sucre.

M. Lloyd George succède à M. Snowden. Il
critique les méthodes adoptées par le chance-
lier de l'Echiquier pour le soulagement apporté
aux producteurs.

Les Etats- Unis
et le tribunal de la Haye

WASHINGTON, 26 (Havas). - Le gouverne-
ment a décidé de confier au tribunal de la Haye
le soin de désigner un arbitre pour être adjoint
au comité de revendications américano-mexicai-
nes conformément aux termes de la convention
mutuellement acceptée en 1925.

Une déléguée chinoise
PARIS, 26 (Havas). — Mlle Soume-Cheng,

déléguée du gouvernement de Nankin, est ar-
rivée à Paris. Sa mission a pour but de res-
serrer les liens d'amitié existant entre la Fran-
ce et la Chine.

Les Yankees au Nicaragua
MANAGUA, 26 (Havas). . — Des libéraux , ni-

caraguayens se sont emparés des minés Neptu-
ne et Loue Star, où ils se préparent à résister
aux troupes envoyées contre eux.

US AVIATEUHS QUI ONT SURVOLÉ
LE POLE NORD

Le capitaine Wilkins. Dans le médaillon, en bas :
Iei lieutenant Eleison. : ? ". ' ".

Dès le 15 mai prochain, c'est-à-dire dès l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire, les lignes
Bierine-Berne, Bienne-Grange-Delémont et Sar-
gahs-Coire seront ouvertes à l'exploitation élec-
trique. A la fin de l'année suivra la ligne Zu-
rich-Schaffhouse, qui marque la dernière étape
du programme élaboré pour la première pério-
de de l'électrifcation des C. F. F.

_Les dernières étapes
de rélectrification

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Un monstre de l'air
s'abat dans les flots

SAINT-NAZAIRE, 26 (Havas). — Mercredi ,
un hydravion géant de 5 moteurs, véritable pa-
quebot aérien du poids de 17 tonnes et d'une
puissance (motrice de 2100 chevaux, procédait
à des essais lorsque, par suite, croit-on, de la
rupture du plan de dérive, il tomba à la mer.
L'appareil était monté par 4 hommes, dont 3
ont été sauvés. Quant au quatrième, il s'est
noyé. Avant d'être précipité dans les flots, l'hy-
dravion a dû frôler un vapeur italien, le <Cit-
tadi Elena »,

Le sort de Corinthe
ATHENES, 26 (Havas). — Les secousses sis-

miques continuent à Corinthe et des maisons
se sont écroulées dans les villages aux alen-
tours de la ville. Un navire porte-avions an-
glais est arrivé pour porter secours aux sinis-
trés. A midi, un fort séisme a été ressenti à
une distance de plusieurs dizaines de kilomè-
tres. Le ministre de l'assistance est parti pour
Corinthe avec les pleins pouvoirs.

Un beau monument d'hypocrisie
LONDRES, 26 (Havas). — A une réunion du

comité parlementaire pour la S. d. N., lord Grey
a parlé du projet de mise hors la loi de la guer-
re en faveur duquel il s'est prononcé catégori-
quement . H s'est attaché à démontrer que les
propositions aimiéricaines, loin d'être en conflit
avec l'idéal de la S. d. N., poursuivaient le mê-
me but en suivant des voies distinctes, mais
parallèles.

(Réd. — Lord Grey ne sait-il pas que des
voies parallèles ne se- rejoignent jamais, si ce
tfest à l'infini ?)

E a déclaré qu'à son avis, le gouvernement
anglais, tout en étant favorable au projet Kel-
logg, éviterait de s'engager à ne pas recourir
à la force, lorsque les conditions en démontre-
raient la nécessité.

Au Pays des dollars

De bons placements, les f onds
de guerre '

NEW-YORK, 26 (Havas). — LVmprunt de
guerre anglais, pour les années 1929 à 1947, sera
introduit sur le marché de New-York vendredi.
Le capital de l'emprunt est de 2,088,173,138 li-
vres sterling.

WASHINGTON, 26 (Havas). — Le Sénat a
voté un projet de loi prévoyant une dépense de
364 millions de dollars pour la marine.

Un revers des Etats-Unis
au Nicaragua

NEW-YORK, 26 (Havas). — On annonce que
les marins américains se sont avancés jusqu 'à
la mine de Laluz, occupée par les rebelles du
Nicaragua. Us ont dû se retirer, mais espèrent
y retourner avec des renforts.

Procès politique en Crimée
MOSCOU, 26 (Agence). — L'agence T. A.

S. S. annonce que l'ancien président du comité
exécutif central de la république de Crimée,
avec quinze complices, a comparu devant le
tribunal suprême de Simféropol, sous l'accu-
sation d'avoir eu des relations avec des bandits
et des élémen's contre-révolutionnaires et d'a-
voir tué ueaz personnes.

Nous apprenons que la Mission nrbaine alle-
mande, établie à Neuchâtel depuis l'année 1878,
célébrera dimanche prochain le cinquantième
anniversaire de son activité dans notre ville, .

| Un jubilé

:. ; " .:." Vue dn canal de Corinthe

VEVEY, 25. — Mlle Félicie Genand, décédée
à ' Vevey, le 23 janvier, a institué en qualité
d'héritier l'hôpital de Vevey (bourse des pau-
vres), à charge par lui de remplir diverses obli-
gations découlant de legs, rentes, etc., arrêtés
par la/déf unte.

iL'inveniaire des biens composant la succes-
sion accuse un actif de 386,000 fr. ; une somme
de 165;000 fr. devra être prélevée sur cet actif
pour la constitution d'une < caisse de familles»
dont les intérêts seront attribués à des bénéfi-
ciaires membres de la fa mille. Les autres obli-
gations, legs, rentes viagères, etc. et droits suc-
cessoraux, les sommes à trouver sur la fortune
seront; dé 287,000 francs.

Le solde revenant à l'hôpital sera, après réa-
lisation des titres et du mobilier, tout près de
100.000 fr.

Cent mille f rancs pour thôpital
' , '? . - de Vevey

Souscription en faveur des victimes
des séismes bulgares

M. Rosanis, pharmacien, Fontaines. 50 fr. ;
S. C, 20 fr. — Total à ee jour : 70 tr.

AOSTE, 25. — Lundi soir, à 21 heures, sur
la ligne de chemin de fer en construction Aoste-
Pré-Saint-Didier, onze ouvriers venaient d'en-
trer dans un tunnel pour relever une autre
équipe lorsqu'un eboulement se produisit. Les
travaux de sauvetage furent immédiatement or-
ganisés. Ce n'est que mardi matin, vers 7 heu-
res, qu'un ouvrier oui avait réussi à s'abriter
derrière un rocher sortit sain et sauf du tunnel.
Avec un porte-voix, on réussit à se mettre en
communication avec les autres ouvriers et l'on
apprit que huit d'entre eux avaient commencé
à creuser une galerie.

Mardi soir, huit des mineurs ensevelis pu-
rent être sauvés. Cinq autres manquent encore
et n'ont donné aucun signe de vie. Les recher-
ches continuent.

Les ensevelis sont nrtorts
AOSTE, 25. — Les nouvelles reçues pendant

la journée confirment que les 5 ouvriers ense-
velis sous le tunnel en construction de la ligne
Aoste-Pré-Saint-Didier, ont été tués. Trois ca-
davres ont été jusqu'ici retirés des décombres.

Bloqués dans un tunnel
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Madame Robert Goebol-Roulet ; Madamo et Mon-
sieur Edgar Luthy ; Madame et Monsieur Fornand
Lambelet ; Monsieur Albert Goabel ; Mademoiselle
Marguerite Gœbel, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Claude-Edmond Aubert et leurs enfants, à
Lausanne ; Monsieur et Madame Alexandre Koh-
ler-Huguenin ct leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et 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 Robert GŒBEL
leur bien cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, oncle et parent , que Dieu a retiré à
Lui le 24 avril 1928, dans sa 74mo année, après une
courte maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 24 avril 1928.
Il était la bonté même.

L'enterrement, sans suite, aura lieu j eudi 28 avril
1928, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Terreaux 5.
Prière do ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société fraternelle de Prévoyance, section de
Coffrane et Montmollin, a le profond regret de fai-
re part du décès de son président, .; __

Monsieur Timothèe BREGUET
Le Comité.
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Madame Timothèe Breguet-Hugnenin et ses fils,
Messieurs Gaston, Gerald et Philippe Breguet ; Ma-
dame et Monsieur Emile Roulet-Breguet et leur
fille; Madamo veuve Lois Brussaard-Breguet et son
fils ; Monsieur Maurice Breguet ; Madame veuvo
Adèle Huguenin-Glauser ; Madame veuve Cécile
Magnin-Huguenin, ses enfants et petite-fille, à Cof-
frane ; Monsieur Louis Gaberel-Huguenin et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Gus-
tave Huguenin et leurs enfants, à la Sagne ; Mada-
me et Monsieur Albert Matile-Huguenin et leura
enfants, à Pré-See ; Monsieur et Madame Philippe
Huguenin , en Amériouo ; les enfants do feu Alfred
Huguenin , à Paris, ainsi que les familles paremtes
et alliées, ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Timotiiée BREGÏÏET '
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle et parent , que Dieu a repris à Lui auj ourd'hui
25 avril, dans sa 49me année, après une pénible
maladie.

Coffrane, le 25 avril 1238.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu à Coffrane, vendredi 27
avril, à 13 h. et demie.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Den Mitgliedern des Deutschcn Hllfsverelns Nen.
enburg zur Kcnntnisnahme vom Hinseheiden mi-
sères langjiihrigen Mitgliedes

Robert GŒBEL
im 74. Altersjahr.

Wir bitten dem Verstorbenen ein ehrendes An-
denken zu bewahren.

Stille Beerdigung Donnerstag 26. Aprll 1928, nm
13 Uhr.

Der Vorstand.

La Société des Maîtres Coiffeurs de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leur doyen et cher collègne.

Monsieur Robert GŒBEL
L'inhumation, sans suite, aura lieu le 26 avriL
Les membres sont priés de se trouver à 13 heures

au Cimetière de Beauregard.
Le Comité.
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