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5, 6 et 7 mai à PLANEYSE (Colombier-Neu-hâtel)

Grand meeting d'aviation
Acrobaties - Exercices au trapèse - Des entes en p arachute - Chasse aux ballonnets - Ballonjumping - Escadrille militaire - Concours d'avionnettes - Concours de ballonnets

Vols avec passagers, avions ouverts : 22 f r. le quar. d'heure

S A M F M  îîî f A  Vols avec passag ers M M A NP H F  dés S h. Vols avec passagersUHIIII.UI dès U h. Programme complet UIIVIH S .UnL dès 14 h. Programme nouveau
LiV.-JDI Vols de passagers

PBIX D'ENTRÉE : Fr. 2.— par jour (demi-prix pour militaires et enf ants)
Places assises, supplément Fr. l .—

Parcs pour autos : Fr. 2.— Motos : Fr. _ .— Vélos : Fr. 0.50

Î1 fl 5. F T Le ro' de *•* Primauit Hardi trapéziste D n U X M C C P U IU U I I L I  l'acroha .ie Buser, etc. et Parachutiste l - U m A N E û L I I I

ANNONCES
Canton, 20 c lu ligne corps 7 (prix minim. cTnae annonce 75 e.%

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

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.50.
s^tranger, 18 c. & millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e . min. 7.80.
Régie «tra-canton. : Annonces-Suisses S. A^ Bienne el suceur».

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 o en sus. Chang. d'adresse 50 c

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

AU PAIR
Bonue famille bourgeoise, à

Zurich, voudrait envoyer sa
fillette de 14 ans à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel et rece-
vrait en échange une Jeune fille
du mémo âge. — Offres sous
chiffres Z. G. 1380 à Rudolf
Mosse Zurich. JH 21844 Z

Je cherche à placer jeune
fille comme

demi pensinaire
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné ain-
si aue la langue française.
Piano et vie de famille sont de-
mandés. Faire offres avec prix
à Mme Lehmann. Murtenstr.,
No 41. Berne. 

Au pair
On recevrait jeune fille, vo-

lontaire, dans famille de méde-
cin, à la campagne. S'adresser
à Mme Ecklin, docteur. Scho-
nengrund (Appenzell).

Personne
. se recommande pour raccom-

modages et faire des heures
dans pension ou famille. S'a-
dresser à la maison des Amies,
Crêt 14. Tél. 9.17. 

VIOL ONCELLE
Enseignement au Conservatoire

et en privé

i iii mm 3.
Leçons D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS

Ille A. LEPMNCE
3, Rue du Musée

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riekwood, place Pia-
get No 7. ___

On cherche une

PENSION
dans famille française, à Neu-
châtel ou environs, pour jeune
homme, de 15 ans. Faire offres
avec indication du prix sous
chiffres O. Z. 736 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Galerie Léopold Robert
jusqu'au 6 mai 1928

Exposition
rétrospective

GUSTAVE || 1
Bonne pension

bourgeoise Prix modéré. Mme
HaeBler. Côte 19. c. o.

Caisse d'Epargne
de Savagnier

L'assemblée générale des ac-
tionnaires, aura lieu à l'hôtel de

n — u ,.p fi' rn .nche 29 avril
1928. k 14 heures.

Ordre du j onr :
1. Procès-verbal de la précéden-

te séance.
2. Admission de nouveaux mem-

bres.
3. Rapport du Comité d'admi-

nistration.
4. Ra pport de la Commission

des comptes.
5. Discussion des conclusions de

ces rapports.
6. Nomination de la Commission

des comptes.
7. Divers.
Les actionnaires peuvent pren-

dre connaissance des comptes et
du bilan du dernier exercice
chez le caissier de la Société.

Les personnes désirant entrer
danB la Société sont invitées à
se faire inscrire chez M. Paul
JEANNERET. gérant, à Sava-
gnier.
R 418 0 LE COMITÉ.

A vendre
canot-moteur

huit-dix places, bas prix. S'a-
dresser Garage nautique. Neu-
châteL . . 

A vendre
un bon potager BttrklL trois
trous, sur pieds et avec grande
bouilloire. S'adresser Evole 6,
atelier. Téléphone 10.35.

Demandes à acheter
On demande k acheter

machine à écrire
portable, prix d'occasion. En-
voyer les offres , avec Jp prix,
modèle et adresse, à case ' pos-
tale 91. • • ¦

.
¦¦ • '-" " -' "  :
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Deman-de à acheter- .* ~

le « Musée neuchâtelois »
année 1902. L. Mauler, Beaux-
Arts 6. 

ê̂ S &iace SUMM ?,
/ ac/w&, satoe<nf àue£t
ttëeuœrf ucHiaïî d/zi^^

AVIS DIVERS"
MARIAGE

Employé C. F. F., veuf , âgé
de 30 ans, très sérieux, désire
faire connaissance d'une demoL
Bello ou dame veuve, de 20 à 35
ans, ayant avoir si possible. Acr
çepterait personne avec enfants.
DiserêMon absolue. Désire pho-
tographie qui sera retournée. —
Personnes pas sérieuses s'abste-
nir. — Ecrire à Poste restante
P. L. 850. Bienne.

Un f-l ill
Section

neuchàteloise

Cours f alpinisme
LUNDI 30 AVRIL, à 20 h. H,

k l'annexe des Terreaux, 2i_e
eonférencé : Rapport sur le
cours d'alpinisme à Saleinaz et
au Grand-Saint-Borimrd (avec
projections), par M. Edmond
Sandoz.

LUNDI 14 MAI. 3me confé-
rence : Les impressions d'un
vétéran au Cervin (avec pro-
j ections), par M. Hr. Moulin.

Finance d'inscription pour les
deux conférences Fr. 0.75. Les
inscriptions sont reçues au
Grand Bazar et le soir à l'en-
trée.

BATEAUX A VAPEUR
**S_T

Dimanche 29 avril
ei le temps est favorable

Promenade
à Estavayer

13 h. 45 • Neuchâtel X 18 h. 45
13 h. 55 Serriéres 18 h. 35
14 h 05 Auvernier  18 h 2">
14 h. 25 Conai l lod 18 h. 05
14 h 50 Ch.-le-Bart 17 h. 40
15 h. 15 y Estavayer * 17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuohâtel, Serrié-
res et Auvernier à
Estavayer . . . .  3.50 2.50

de Cortaillod à Esta-
vayer 3.— 2.—

de Chez-le-Bart à Es-
tavayer . . ¦'_ . . 1.80 1.30

Bateaux de service
8h. 25 13 h. 30 | Neuchâtel 117 h. 15
8h. 50 14h. —4-Cudrefin j, 16h. .5
I c_ Fr. 2.— II cl. Fr. 1.50

Société de navigation.

A VENDRE j
une vache portante pour Juillet..'
deux génisses pour la montagne
et trois bons chevaux, chez Vo-'
gel, Beanregard (Vauseyon). —
Téléphone 9.95. -

fiiuiifll moderne
complet, à l'état de neuf , à ven-
dre pour cause de départ : salle
à manger, salon et chambre à
coucher. Excellente occasion.

Demander l'adresse du No "!$&
an bnreau de la Feuille d'Avis.

110 JJÊf"
side-car sport, en très bon état,
à vendre ; serait oédéè éventuel-
lement contre nn tour à fileter.
S'adresser k Arthur Tinembart,
Bevaix.

A vendre

cabriolet Peugeot
deux-quatre places, état de neuf ,
1800 fr, — Offres écrites sous
chiffres T. C. 7.4 au bureau de
la Feuilile d'Avis.

A vendre

moto „ Saro!éa "
modèle 27. 500 cm*, super sport,
avec side-car. transformable
avec pont pour transporter mar-
chandises ; éclairage avec dyna-
mo. — S'adresser à Grosj ean,
Mont de Buttes.

Occasion
A vendre à l'état de neuf ,

très beaux couverts . de table
argent (fourchettes et cuillers).

Demander l'adresse du No 719
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre pour cause double
emploi.

hn lilfet U service
et une zither avec.,étui. — ,8'a.
dresser Evole 33, '2me, à droite.

A VENDRE
habits d'homme, en très bon
état (taille dépassant la moyenl
ne), plusieurs complets, habit de
cérémonie, pantalons et gilet
fantaisie. Pardessus d'été et
d'hiver, çalopettes. çbapoaijx et
souliers, ëto- S'adresser Crêfc-Ta.
connat -40. 2me. , • ¦ , -n mmm

A vendro. fa ute d'emploi, up
POTAGER NEUCHATELOIS

usagé, en bon état, prix 25 fr.
A la même adresse, un vélo
d'homme ml-eourse. à l'état de
neuf. — S'adresser Gibraltar 5,
1er étage.

Ponr cause de double emploi,
à vendre un

CAMION
„PEUGEOT"

1 % tonne, en parfait état de
marche, sur pneumatiques, lu-
mière et démarreur électriques;
conviendrait spécialement pour
maraîchers et marchands. Prix
très avantageux. — S'adresser
Atelier mécanique Nobs _;
Gœtsch. Saars 8, Nenchâtel.
Téléphone^ 1...30. J H 153 N

A VENDRE
un lit deux places, ancien, ca-
napé, table ronde, table ; demi-
lune, table de nuit, erâmopho-
ne avec disques, baignoire zine.
fourneau et potagers à pétrole
et divers autres objets. S'adres-
ser à Sunier, Consommation.
Cormondrèche. 

Faute d'emploi à vendre

Royal Enfield TT.
sport 350 cmc, ayan t roulé 500
km. Eclairage électrique. Etat
de neu f. S'adresser M. Porta,
Café de l'Industrie, rue Louis-
Favre 20a.

A vendre , - . . - •

vélo de dame
et une tfultare. le tout en bon
état. ' Y '¦* "-

Demander l'adresse du No 743
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de fin de com-
merce et décès, à vendre belle

aulneiÉ Jiatto"
quatre-cinq places, U chevaux,
10 litres au 100 km.. 120 en pa-
lier, forte grimpeuse. On échan-
gerait aussi contre cabriolet
deux-trois places, bonne mar-
que. Ecrire Revenu. Ecluse, ou
téléphoner 16.33. Neuchâtel.

la.lt
detaGruyère

^^évapore et
réduit en p oudre

LaiÇ^S^
guigo^

Redonnepar
addition d'eau
un lait très riche
meussupportépa ï

1er estomacs
les plus délicctti

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4
NEUCHATEL

A enlever tout de suite, jus-
qu 'au 30 avril :

Une chaise basse « travail-
leuse ». recouverte de moquet-
te. 40 fr.: un fauteuil pouf , mo-
quette, neuf. 90 fr. : une j ardi-
nière en bois, laquée blano,
10 fr.: un beau grand lit fer,
deux places, sommier métalli-
que, 50 fr.: un matelas neuf ,
deux places. 30 fr.: une table
de nuit noyer, à colonnes, des-
sus marbre. 30 fr.: une chaise
neuve, 10 fr.: un tapis moquet-
te. 28" fr.: un bureau-secrétaire
Louis XVI. ancien . 150 fr. ; plu-
sieurs tableaux, peinture à
l'huile : une corde à lessive :
une couleuse presque neuve :
un coffre ancien.

Revenu. Ecluse 7. au magasin

La célèbre moto

F. N.
3 K CV. type Sahara, est la
plus avantageuse.

Fr. 1195.—

Maison JAN
Terreaux-LAUSANNE

et chez les représentants.
I H-i*"1. ! ! - » -.!». !'! 'IW'UIWI I . .W > *U 'M>mt\l l

ture du
printemps

par le

THÉ DU PÈLERIN
puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

LE THE DU PÈLERIN
est recommandé contre les af-
fections de la peau , clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à la
guèrison des plaies, varices, ul-
cères. Il supprime constipation ,
migraine, vertiges.

LE THÉ DU PÈLERIN
d'un goût agréable est un laxa-
tif doux, ne provoquant pas de
coliques. Paquet : Fr. 1.50. Cure
complète Fr. 4.—. Toutes phar-
macies et A.-G. Pctitat, phar-
macien. YVERDON. JH 1468 Y

A VENDRE
A vendre tout de suite pour

cause de départ,

„Amilcar"
deux places:

Demander l'adresse du No 755
an bureau de la Fenille d'Avis.

jJloto
A vendre pour cause de santé,

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

A VENDRE
pour cause de départ : une cham-
bre à coucher complète compo-
sée de deux lits, armoire et la-
vabo à glaces, tables de nuit,
etc., ainsi qu 'un piano, un su-
perbe gramophone acajou (nom-
breux disques). Prière de s'a-
dresser le soir, entre 6 et 7 h.,
ruelle Duueyron 5. 2me.

Baisse sur Be
porc fumé

(à la cheminée de terme)
le _ kg.

Côtelette, palette . . fr. 2.50
Saindoux . . . . . .  » 1.40
Poulet » 2.25

Laiterie GERBER & Cie
Rue des Epancheurs 5

Téléphone N° 12.67

*Smf m On cherche encore
quelques PRA TIQ UES POUR
LE LAIT (service _ domi-
cile), ainsi que des DEPOSI-
TAIRES pour notre beurre
de ,,CUDREFIN ".

Vélo
à vendre, pour non emploi, très
bien conservé, tous accessoires,
éclairage électrique. S'adresser
Borle, Parcs 39. f

___
A remettre

à Genève
bon petit magasin de tabacs,
papeterie, jour naux, très bien
situé. Adresser offres sous chif-
fres M 75582 X Publicitas. Ge-
nève; P 75582 X

Auto
A vendre très belle conduite

Intérieure, n 'ayant presque pas
roulé. co.

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

C'est pour un rien
nos |

ARMOIRES
à glace, avec 1 ou 2

portes
LAVABOS

avec marbre et glace
en noyer ciré, payable

Fr. 15.-
par mois

IIIIIIU!
Léopold Robert 8

LA CHAUX-D E-FONDS

Un acompte suff it

AVIS OFFICIELS

i -̂J-llp 1 Moit felencMfel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera veudre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
(eront préalablemen t lues le sa-
medi 28 avril , dès les 8 h. 'A du
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale de Da-
xne-Othenotte :

189 stères de sapin
775 fagots
S tas de perches

200 sciages résineux, (SO %
épicéa = 142 ma 66

Le rendez-vous est à la pépi-
nière sur' Cndret.

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

du lime arrondissement.

gf|| ||| COMMUNE

¦jp HAUTERIVE

Mise jfe bois
Samedi 28 avril 1928, la Com-

mune d'Hauterive vendra par
enohères publiques, aux condL
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

200 stères hêtre et chêne
2000 fagots
Tous ces bois peuvent être

chargés sur camion-automobOe,
ee trouvant placés en bordure
de la nouvelles route de la
Grande Côte de Chaumont.

Rendez-vous des miseurs à 13
heures i- devant l'ancien coliè-
*e.

Hauterive. le 27 avril 1928.
Conseil commnnal

splPJjH COMMUNE

Ijlfi BEVAIX
VENTE DS BOIS

DEJTU
Lo samedi 28 courant, la Com-

mune de Bevaix vendra par en-
chères publiques, les bois de
feu suivants, situés dans la di-
vision 1 de ses forêts :

108 stères de sapin
65 stères de hêtre
37 stères de pin

32C0 fagots de dazons
8 troncs
8 lots de dépouille

Rendez-vous des miseurs à 8
heures, au Bois du Suif.

Bevaix, le 23 avril 1928.
P 1015 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A veudre. à Peseux, une

jolie maison
de deux logements, dont un de
trois chambres avec balcon , et
un de deux chambres et véran-
da , jolie s cuisines, jardins et
verger, dans belle situation. —
Prix : 26,000 fr.

Demander l'adresse du No 765
au bureau de la Fenille d 'Avis.

A vendre à l'ouest de la ville.
belle propriété

de sept chambres, tout confort
moderne, jard in de 1000 ms. Vue
imprenable. Arrêt du tram.

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

Danse
Gymnastique

Escrime
Califsfhénie

A l'Institut .

G. GERSTER
Ev<pLe 3-i a.

_y_uM__jw___ii».jij . . -_- ___ju__WJuw_iriJ_j>---.gE|*i;--

Eglises réunies
DIMANCHE 29 AVRIL

Met. Iii in «é
Temple du Bas 9 3/4 h. Prédication : M. Henri Guy-
Ermitage 10 h. » M. Eugène Terrisse
Maladière 10 h. » M. William Benoit

( MM. Abel de Meuron
. I Echos de la Conf érence

Grande Salle 20 h. 1 de Jérusalem
I Henri Guye
\ Alfred Bertrand

Collectes en faveur de la Mission suisse romande

Evangelîs _he Stacitmission
AVENUE J. J. ROUSSEAU 6

'878 Jybî lëum 12a
Sonntag 15 u. 20 Uhr : Festversammlung

ânsprachen a. „«_>Hnge
¦ Montag 20 '/< Uhr : Vortrag von Herrn Inspektor Veiel

l'hoir n. Qnaftt-'.igesang.
Jedprmann ist herzlich wiilkommen.

j m—.m

mr énergique, bien introduit ohez les épiciers, est demandé ^r
^^ 

par 
société importante de moulins à 

café 
électriques, *&

^L réservoirs à café, réservoirs à huile, etc. à la commis- ^k~
L sion. Offre, sous chiffres Hc 3596 Y. à Publicitas Berne. J±

???????? ?????????????

________________________________________ _̂ _̂m_^_m_^_*_ _̂____m̂ _ ^̂ _̂^̂E!!^^^ Ŝ ^^^^^^^^ Ŝ ^ Ŝm

EMPLOIS DIVERS
¦ . i ¦ ¦ .  ¦_- _¦__. i i i —  ¦ I I  '7—T— *»

Maison importante de la place cherche pour
entrée immédiate

JEUNE MOIfUflE
habile sténo-dactylographe, comme secrétaire
de direction. Age 25 ans environ. Connaissance du
Français, de l'allemand et de la comptabilité né-
cessaire. Offres détaillées avec photo sous chif-
fres P. L. 744 an burean de la Fenille d'Avis.

Cours de trawauic
de vannerie

pour l'exécution de plateaux. lampes électriques à pied, corbeilles
à pain, à fruits, à papier et corbeilles à ouvrages, cache-pots, etc.
en rotin.

Les cours ont lieu les 30 avril, L 3 et 4 mai, au Restaurant sans
Alcool, Place du JHonument.

Quelques ouvrages sont exposés dans la devanture des Maga-
sins Schinz-Michel & Cie.

Prix .du cours : Fr. 12.—, payable à l'inscription.
P 1019 N M, BOOSER. Directrice du cours.

m i - ¦ ¦ ' ¦¦ ¦¦ i " i - ¦ - I I  i....¦ -. . m%

Wh Madeleine SEINET
Leçons cle chant

privées et collectives

Leçons de piano
et d'accompagnement

Pour renseignements: Bachelln 2
Téléphone 5.55

¦ ¦ ¦¦ ¦ !¦ i ' ¦ ¦'¦'¦ ' - . . .  i - ..  i n i . ,  i I I I . m

__3___€____fS&&&â___&Q^^

I  

Monsieur et Madame |
André RICHTER-ROULET ont le plaisir |
d'annoncer la naissance de leur f i ls  i

Yann-André ï
Domaine de Champréveyres, a

le 25 avril 1928. i

Jeune homme, 17 ans et demi,
cherche place .'

d'apprenti coiffeur
Adresser offres écrites sous

chiffres A. B. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ElUEniEIIIEIIIEIII
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHA TEL
est un organe de publi a
cité de 1er ordre.
111=111=111=111=111=

Apprentissages
Atelier de serrurerie de la ré-

gion cherche un

bon apprenti
Demander l'adresse du No 751

au hurenn de la Feuil le d'Avis.
Jeune Suisse allemand, ayant

suivi écoles secondaire et com-
merciale, demande place

d'apprenti
dans une maison de commerce.
Certificats et références à dis-
position. Adresser offres sous
chiffres A. P. 7G2 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 26 mal 1928, k l'Hôtel de Commune, dés 8 heures du
Boir. la Commune de Bevaix, exposera en vente publique la pro-
priété qu 'elle possède au bord de la route cantonale , au centre
dn villaere (Immeuble Pochet) avec le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verser et formant un beau sol à bâtir.

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

16.2C0 fr. plus le 50% de majoration.
Entrée en .Jouissance : immédiate pour les lots Nos 1 et 2 et

SI décembre 1928 pour le lot No 3.
Les deux premiers lots seront exposés séparément puis réunis,

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

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

Daniel THIÉBAUD. notaire. Bevaix.

A quoi bon attendre pour faire H
Y os achats de Printemps ? n , j

Il est un fait certain que c'est m

M ^ mÊÊf ÊÊ?£ l^^'SON BREI SAGHER 1

1 °̂ ff  ̂ NEUCtfAtEL 1
j que vous trouverez le plus grand choix J Y

j|l aux prix les plus avantageux §|

i Yêteinaeiits pour messletii*® 1
U et jeunes gens B

Un seul essai vous convaincra que le problème de s'habiller bien et É
| à bon compte est résolu tSi

La Fonderi e Sociale du Val-de-Travers, « en liquidation i offre
k vendre , dans le p'.us bref délai possible, les bâtiments indus-
triel et habitat ion ,  qu 'elle possède à COUVET.

Le bât iment  industriel. d"une longueur d'environ 40 mètres,
large de 7 à 8 mètres, peut se prêter à l ' installation d'un com.
merce ou industrie , d'une certaine importance. Il serait facile-
ment t ransformable.  Dégagements 650 m3. La maison d'habitation
renferme sept logements.

Pou r tous renseignements et visiter, s'adresser au bureau
A- PERIUiN. _ Couvet (Neuohâtel). P 925 N



,-it-fii—*~—"'j"-1 <i in -nnii—-IM—III

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, k louer

pour le 21 j uin, nn
LOGEMENT

do trois chambres, cuisine et
dépendances, jardin d'agrément
et potager. Pavillon. S'adresser
Fahys 133,

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

Pour cas imprévu , k louer
pour le 24 j uin Ou époque à con-
venir,

beau logement
do cinq chambres, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances d'usage. S'adresser rue
,7-J. Lallemand 1. 1er, à droite.

Ecluse. — A remettre appar-
tement de deux gra ndes cham-
bres et cuisine. — Etudo Petit-
pierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean. à
3'ouest de la ville, appartements
de trois et Quatre chambres et
dépendances, aveo salle do
bains. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Seyon. —: A louer pour tout
de suite logement de deux cham
Twes, cuisine et dépendances. —
Etude DUBIED, notaires. M.le
Nn 10.

Rue du Seyon, — A remettre
appartement de trois chambres
ot dépendances. — Etude Petit-
Pierre & Hntz ./>. — ', ,- A louer pour époque

^ à con-; venir

LOGEMENT
.'de quatre ohambres aveo jouis-
sance de iardln, —, S'adresser
Etude Junier. notaire.

Moulins 43. — A louor. pour
le 2. Juin appartement do trois
chambres, ouisine et dépendan-
ces. Etude Dubied, notaires.
Mole 10.

Pour cause Imprévue, à louer
tout de suite ou 24 juin, près
de la gare

JOLI LOGEMENT
trois chambres, cuisine et dé-¦ pendances. balcon et belle vue.

Demander l'adresse du No 767:_*u bnrean de la Feuille d'Avis.
j. A louor

logement
de deux chambres, remis à
neuf. S'adresser Etude Junier.
notaire.

CHAMBRES
À 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 soignée, pr mon-
sieur de bureau ou étndiant _ _.
Tiens.

Demander l'adresse du No 726
nu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer uue ou deux belles
«ruades chambres, au soleil,
ensemble ou séparément. Fau-
bourg de l'Hôpita l C8. 

A louer â personne tranquille
(h dams de préférence), belle
chambre meublée, dans maison
d'ordre. (Prix : 25 fr.).

Demander l'adressé du No"' 746
»u bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meubléo, cbauffàj re
Rentrai. Rue du Château 13. c.o.

Jolie petite chambre aveo
pension. Faub. dn Lac g. 8me.

Une personne seule offre à
louer à une dame, une ou deux

llll lillSiË
ou non meublées. Situation
agréable. Cbauffàjre central. —
S'adresser Promenade Noire 5,
an second, à gnuebo. -

Belle .lame Mie
soleil, vue, éventuellement pen-
sion, pour j eune fille. Côte 28.

Chambro meublée, soleil.
Moulins 37 a, 1er à gauche, le
soir. ¦

Â louer
Petite chambre indépendante

pour j eune homme. S'adresser
faub. de l'Hôpital 28. Sme. co.

LOCAL DIVERSES
Ecluse, à louer local

pour magasin on ate-
lier. Etude J-rauen, no-
taires.

PESEUX
A louer pour le 24 octobre on

époque à convenir, un grand
Idéal, li m. sur 4 m. Y, avec
petite cave, situé au centre du
village ; convient pour tous
genres de commerces. S'adresser
Grand'Bne 38, Peseux.

POUR SÉJOUR AU BORD DU
LAC, â louer entre Bevaix et
Chez-le-Bart, petite propriété
de. cinq chambres, salle de bains,
eau, électricité, jardin , port. —
Loyer annuel : 600 fr. — Pour
¦visiter, s'adresser à M. Samuel
Bûcher, à Treytel et pour trai-
ter au bureau d'Edgar Bovet.
rtte du Bassin 10.

A louer, Ecluse, grands
locaux Industriels. —
Etudo Brauen, notai-
res. ¦

LOCAUX
A remettre différents locaux

situés aux Parcs, près de ta
Gare et aux Fahys. Convien-
draient pour magasins, ateliers
ou entrepôts. Etude Petitpierre
et Hots.

Demandes à louer
Appartement meublé

Famille de trois personnes
oherobe. pour juin, apparte-
ment meublé ou mi-meublé de
trois ou auatre ohambres. avec
cuisine, ohambre de bains, eto.,
aux abords de la gare. Offres
avec prix, sous chiffre P. L. 766
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Bureaux
On cherche à louer locaux & l'usage

de bureaux, pour époque à con-
venir. — Adresser offres sous
chiffres M. A. 763 au bnreau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherohe à louer
pour le lor mal.

Mette ici. t
Adresser offres écrites sous

chiffres A T. 740 an bureau de
la Fenille d'Avis.

Monsieur oherohe

. cHanfere IfldCoentfimte .-
confortable, au centre . de la
ville. Ecrire k M. B. 739 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. '

OFFRES
Je cherche, pour ma fille de

15 ans.

plaie de ntatti
où elle pourrait apprendre la
langue française. Adresser of-
fres détaillées à Mme Vetterll.
Allmendstrasse 44. Berne.

JEUNE FILLE
de 19 ans. intelligente, ayant
suivi une école ménagère et dé-
sirant apprendre la langue
française.

CHERCHE PLACE
dans honnête famille, si possi-
ble auprès d'enfants. Bons trai-
tements et vie de famille exi-
gés. Offres sous chiffres O. F.
1423 S. à Orcll-FUssH-Annonces,
Soleure. JH 254 Or.

Jeune fille de 15 ans. intelli-
gent o et en bonne santé, cher-
che pour tout do suite

place
dans bonne famille, pour aider
au ménage, éventuellement au-
près d'enfants. Conditions^ prin-
cipales : Bons soins, vie de fa-
mille, occasion d'apprendre la
langue française. Entrée sui-
vant désir, éventuellement dé-
j à le 7 maL — Offres sont à
adresser (aveo timbre pour la
réponse) à M. le pasteur Mnrtv,
Toss-Winterthonr. JH 4400 Z

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place pour
aider au ménage et apprendre
la langue français. S'adresser
à Emile Weyer. Gnrbru près
Chiètr. s f Berne).

On oherche à placer

jeune fille
de 18 ans. dans petit ménage
soigné où elle aurait l'occasion
d'aider à la maîtresse de mai-
son et d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme G.
Furi. Faubourg du Lao 10.

PLACES
Garde d'enfants

On demando pour le 15 juin
une personne expérimentée pour
soigner un bébé et fairo le mé-
nage de deux personnes travail-
lant dehors. — Adresser offres
éorltos sous ohlffres Z. B. 737
au hureau do la Feuille d'Avis.

Deux dames suisses à
L o n d r e s  demandent
jeune domestique sa-
chant cuire. — Offres
Poste restante ~Xo 2,
..euchâtcl.

Jeune fille
est demandée pour aider ans
travaux du ménage (éventuelle-
ment volontaire-. Vie de famil-
le. S'adresser à M. Arthur Hirt,
Bregot sur Colombier.

Femme de chambre
Jeune fille qualifiée et hon-

nête est demandée pour sis à
sept mois & la campagne, dans
maison soignée, — S'adresser à
Mme M. Cornu, «les Rocbotless',
Saint-Biaise.

Personne
de toute confiance

bonne cuisinière demandée tout
de suite, pour tenir ménago de
deux messieurs. — Se présenter
Côte 38, aveo certificats et ré-
férences, chaque jour de 13-14
ou de 20-21 heures. .

On oherche uno

j eune 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 684
au bureau do la Feuille d'Avis.

que nous mettons en vente ces jours, à ||§||
j des prix tels que personne ne voudra

WÊm manquer d'en profiter
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tiré de la pièce d'Alfre d CAPUS j$|d Location chez Mue isoz, sous l'Hôtel du Lac mW

On cherche une

jeune fille
honnête et robuste pour faire
tous les travaux du ménage. —
S'udrosser Boulangerie Jeanne-
ret. Pares 103/

On demande jeune
domestique sachant cui-
re Offres Poste restan-
te JVo I, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche place pour

garçon
de 15 ans. pour aider aux tra-
vaux de campagne, où U aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée ainsi oue ootits gages.
S'adresser à Famille Karl Gisin-
Loepch. Rothenfluh.

On demande un

CHAUFFEUR
ayant 22 ans révolus, deux ans
de pratique et connaissant si
possible les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à M. Arnold
Etienne, entrepreneur postal,
les Bavards.

On cherche
place facile nour Jenne homme
de 15 ans. voulant encore sui-
vre les écoles et oui paierait
Fr. 60 nar mois, — Offres sous
chiffres L 2054 Sn à Publicitas,
Soloure. JH 608 Gr.

On cherche pour tout de suito

VOLONTAIRE
sachant un peu le français si
possible, pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie de fa-
mille , petits en ges. S'adresser
à Pâtib .erio E. Faller. Eenan
(Jura bernois). 

On cherche pour samedi ù
midi quelques

ils le salle
comme extra. S'adresser tout
de suite à Terminus. Neuchâtel.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider dans un train de
campagne. S'adresser à Robert
Perret , à Coffrane. 

Pour recruter votre

personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le re-
nommé «Indicateur des plaoes »
de la « Sjchweiz. Allgemc 'n o
Volks-Zcitune >». à Zofirgue.
Tirage garanti : 85 300. Clôture
dos annonces : mercredi soir.
Notez bien l'adresse exacte.

JEUNE HOMME
Suisse allemand. 16 ans. sérieux,
travailleur, cherche place dans
commerce, contre son entretien.
Pour tous renseiguemenls, télé-
phoner au 11.71, K. Christen,
NeuchâteL

On demande
JEUNE HOMME

en qualité d'emballeur :
JEUNE FILLE

comme apprentie vendeuse. —
S'adresser Magasin STEIÛEI..
Saint-Maurice. No 1. Neuchâtel.

Jeune homme ayant fait ap-
prentissage de commerce, par-
lant les doux langues, cherche
place dans

BUBEAU
ou magasin. Entréo Immédiate.

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

j eune homme
hors des écoles pour aider aux
travaux de campagne. Occasion
d'apprendre la langue allema n-
de. Vio de famille. Gages à con-
venir. S'adresser à Fritz Bats-
chelet, agriculteur. Dennrigen
prés Bienne.
••«•e»a««««e««o_>tt«_«

Mails
actifs et sérieux cherchés pour
là vente d'un article de grande
utilité onblioue. Engagement
fixe après temps d'ossai satis-
faisant. Offres avec références
à « A I A M » . 38, ruo de Bourg,
LAUSANNE. JH 30122 A•••_

»•—OW—•-*_¦_>

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

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

Demander l'adresse du No 695
an bnre nn dp la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour tout de suite
nn , .aide-iardimer
nourri et logé. Gages - conve-
nir. S'adresser ohez Daniel Rie-
ser . liortirulteur;̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂

Père de famillo, sobre et tra-
vailleur, cherche
n'importe quel emploi

pour tout do suite. S'adresser à
F. Ka 'tenrieder. Port d'Haute-
rive, Sn int-Blaise . 

AVIS MÉDICÂT"

..oig.Houis Peint
Ré Puni

chirurgiens-dentistes

de retour

I Notre VENTE I
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|H Son succès est dû au J M
lll choix riche et aux j 1

prix bon marché habituels |
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Moteurs „Zurcher
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

El!FÏÏCT^H.̂ rA__?Jm i i n ' I ^ ' ' \
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existe en ^nuances

Plaque boîte renferme un bon-prime
L'ENCAUSTIQUE 'ABEILLE LIQUIDE et ta"

.. . . LESSIVE L' INCROYABLE
donnent aussi celte superbe prime
(voir pour ces deux-articles les,,. conditions sarles bons .)
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CHAUFFAGE CENTRAL E
POTAGERS GAZ et BOIS j
Nouveaux modèles Prix réduits f

PRÉBANDIER S.A. [
| " MOULINS 37 NEUCHATEL C
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TOUS donnent un dessert exquis:
Boite.

_ t̂> Jh ._Ji __.
j*Ppp|L Abricots gros fruits 2.30 1.30 —.80
J|Ji> #7l moyens 1.95 1.15 —-.70
TgagHâ' Fraises 2.25 1.25 —.75v<*Pasr̂  Pruneaux entiers 1.20 —.75 —.55

moitiés 1.50 —.90 —.55
Cerises griottes sans noyaux 2.25 1.25 -r-j—

bigarreaux 1-70 1.— —.60
Reines-Claude rev. 1.80 1.05 —.60
Mirabelles 1-60 —.95 —.60
Pêches gros fruits 8.— 1.60 —.—

moyennes 2.85 1.55 —.—
Poires beurrées, grosses 2.25 1.25 —.—

beurrées, moyennes 1-90 110 —»—
blanches 1-80 1.05 —•.—

Pommes purée 1.— —.60 ¦—-— -
Macédoine de fruits extra 2.70 1-50 .—<—

En vente dans tons les bons magasins d'alimentation.

Demandez partout

des Antilles
120 la livre

_____9_______^ _̂______*

1 Manteaux mi-saison 4B05A Robes mousseline laine *M M SÛ Costumes popeline flftsg 11»;

I Manteaux kasha laine ^"950 Robes popeline laine *1€$50 Costumes reps laine EA _ l
j ff . i nuances et laçons mode, «ji& Mf longues manches, assortiment ¦ fflrj» j olies laçons modernes , I JH Y8? Bl
I 67.50 49. - 44,— ^tW m riche, 55.- 47.- 35.- 23.- m Mk W ¦ 75.- 65.- +* «  ̂¦

| | Manteaux soie brochée A" 5̂0 i Robes kasha laine 0)fi75 Blouses jersey soie *|*%75 \
t J noire , grand choix , j £y M uni et lantaisie , tacons choi- >J^

HC!_ un ' el brodé , H j àj r  llrv >
I ' 52.— 45.- »™ B sies, 41.— 39.50 35.- 4B|WMr -16.50 -15.50 -14.50 ¦«> j

E^4_^f_ ^ff_m_rrr^ ' "'¦"«"¦̂ fo"̂  j * mf tnam. * 6 tfâëtrlwm'-' j ¦ f Mx _̂ ." ï ~ __ .„ , |gj|y

FEUILLET ON BE LA FEUILLE DA VI S DE KE CC H ATEL

par a

Moptenailles
¦ - - * t

Ce n'était pas sans dessein qu'elle avait sug-
géré l'idée de passer au petit salon pour y dan-
ser deg pavanes ; une fête plus mod erne devait
se préparer dans le grand salon capable de
.donner, par son contraste, un regret plus vif
de la belle et poétique époque des falbalas et
des atours.

Au clavecin, Yvonne jouait des danses de
Rameau ou de Couperin , qui étaient un prétexte
à grands saluts, à polmipeuses révérences ; tandis
.que son cousin Jacques Norel , en astrologue de
la cour, offrait ses services à toutes les specta-
trices.

— Sa Majesté la reine de toutes les fleurs me
permettra-t-elle d'examiner les lignes de sa
main et de lui prophétiser *on avenir ?

— Voyons ? dit Hermeline en offrant ses
doigts au chiromancien quj les baisa avant de
les examiner.
, — Oh ! oh ! vous avez ime ligne de chance
prodigieuse... Vous serez demandée en mariage
avant trois semaines par un. jeune homjroe
très élégant...

— Vraiment I fit la reine, et quelles seron t
ses qualités ?

— Il sera beau, avantageux et superbe.
— Sera-t-il intelligent ? Et riche ?._

¦

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

— Il sera intelligent, puisqu 'il vous aura choi-
sie ; riche, il le deviendra quand vous l'aurez
agréé.

— On n'est pas plus galant. Ferais-je beau-
coup d'envieuses par mon mariage ?

— Vous ferez le désespoir de toutes vos
amies, sauf d'une...

— Quelle sera celle qui se réjouira sincère-
ment de mon bonheur ?

— Celle qui, à vos côtés, aujourd'hui, repré-
sente la fleur la plus simple, la plus largement
ouverte, une fleu r presque déshéritée puisqu'el-
le n'a même pas de parfum et qu'elle n'e3t
vraiment belle que pour ceux qui daignent s'in-
cliner vers sa corolle d'azur.»

— Yvonne
— Je ne l'ai pas nommée.
— Monsieur le magicien, vos horoscopes me

paraissent pleins de sous-entendus, d'allusions
et de malicieuses intentions... Mais, dites-moi :
serai-je vraiment heureuse ?

— Vous aurez ce que vous méritez.
Sur ces (mots, Jacqueg s'était incliné et retiré,

et il cherchait à se dérober par la fuite aux as-
sauts de toutes les dames d'honneur qui ten-
daient vers luj leurs mains en le suppliant d'y
lire leur avenir.

— Petite fleur blanche au cœur d'or, dit-il à
la marguerite, vous aussj vous deviendrez rei-
ne, une charmante < Reine-Marguerite >.

— Et sur quels sujets serai-je appelée à ré-
gner ?

— Sur un mauvais sujet... mais qui fera de
toute votre vie une délicieuse extase et un en-
chantement...

— Et moi , monsieur le sorcier ?
— Vous, Mademoiselle la capucine, vous se-

rez, avant six mois, comtesse, vous habiterez un
château des contes fées..
¦•• -r- Et moi ? - Y

¦'f r  Vous, charmant ̂ outon d'or, vous devien-
drez, en mai prochaj iû, l'épouse d'un financier;
vous serez une des rçiondainés les plus sympa-
thiques de Paris. Les grands couturiers de la
rUe de la Paix se disputeront l'honneur de con-
fectionner vos riches toilettes.

Vous aurez votre loge à l'Opéra et l'on vous
verra fa ire sensation au pesage d'Auteuil, au
vernissage des salons, aux grandes premières
des théâtres.

Vous serez éblouMante dans le monde com-
me un météore dans la nuit., comme vous l'ê-
tes ici aujourd'hui. YY Y .J;.-_ Y

D'autres jeûnes , filles formèrent uû cercle au-
tour de l'astrologue, "à qui il fut donné, pen-
dant un instant, de.tenir entre ses doigts les
plus . gracieuses petites mains qui se puissent
voir. .. . ...._ -. -¦., - • . . . , ... "... . - ..- - '- *-- -_!?__

Toutes les jeunes filles le pressaient de ques-
tions, le harcelaient, imploraient de lui une es-
pérance sans remarquer que le fin psycholo-
gue qu'était Jacques Norel prédisait précisé-
ment à chacune d'elles oe qu 'elle désirait le
plus ardemment, ce que, dans le secret de ses
rêves, elle souhaitait le plus voir se réaliser.

Il distribuait la richesse, les voyages, la réus-
site, les joies, la prospérité, les heureuses sur-
prises inattendues, les chances inespérées, les
aubaines fabuleuses, les prodigieux contente-
pnents, les savoureuses satisfactions, les plus
enivrantes promesses à toutes ces petites mains
qui se tendaient vers lui, pour le plaisi r de
voir des yeux pétiller, des bouches s'épanouir
en rires heureux, des joues se colorer d'un af-
flux de sang vermeil. Y

Très sérieux, très grave d'ordinaire, comme
la plupart des jeunes gens qui ont dû consacrer
toute leur jeunesse à l'étude et qui ont affron-
té les rigoureux examens des hautes écoles,
Jacques Norel, à sa sortie de Centrale, sentait

bouillonner en lui une sève tumultueuse qu'il
avait en vain réfrénée.
. Il se sentait aussi jeune de cœur, aussi frais
de pensées que ceg jeunes filles à qui il lui
était doux de prodiguer les bienfaits de l'es-
pérance la plus invraisemblable.

S'il , n'avait tenu qu'à lui, il n'y eût eu de
plaoe dans le monde que pour le bonheur.

Malgré toute sa science, il était encore ingé-
nu et romanesque, comme le demeurent pen-
dant toute leur existence, les jeune s gens pri-
vilégiés que l'étude ou la sollicitude d'une mè-
re très tendre éloignent des laideurs et des tur-
pitudes de la vie.

A vingt-cinq ans, Jacques Norel était troublé
par le mystère de l'avenir, comme l'étaient tou-
tes l«s jeunes filles qui le priaient de lire dans
les lignes de leurs Imains.

Le spectacle de tant de destinées tourmen-
tées, tordues, déracinées, arrachées, à qui le
sort a réservé de si terribles et de si soudai-
nes épreuves, a bien de quoi impressionner les
plus vaillants.

On s avance vers la vie, riche de toutes les
illusions et de toutes les générosités que com-
porte la jeunesse, comme la goélette qui sort
des ateliers de construction s'avance vers le
large, avec sa coque et sa voilure étincelantes.

Il lui semble qu'elle va voguer vers des
pays miraculeux, vers des régions chimériques,
sur cette mer calme et bleue, sous ce ciel d'un
azur si intense qui l'ont accueillie à son départ.

Et cependant, le ciel n'est pas immuable-
ment pur ; la mer ne restera pas éternelle-
ment paisible..

Sans raison, elle se fera, la perfide, houleu-
se, agitée, orageuse et furieuse.

Le navire, qui avait hâte de voir des hori-
zons nouveaux, regrettera peut-être bientôt d'a-
voir quitté l'anse paisible où il a vu le jour et

le court voyage ne sera pas accompli que se»
gréements seront détériorés, ses vergues bri-
sées, et que le décourageiment, la résignation et
la lassitude auront succédé à l'enthousiasme de
l'équipage.

Un jeune homtae sérieux partage les mô-
mes craintes qu'une jeune fille, au sujet de l'a-
venir.

Celle dont il souhaite faire sa compagne a
peut-être déjà son rêve, son cœur et ses yeux
orientés d'un autre côté.

Celle dont il fera sa femme sera
peut-être pour, lui une énigme, jusqu'au jour
où il s'apercevra qu'elle restera toujours pour
lui une étrangère, sinon une ennemie.

Le but de toute existence est le bonheur.»
Le bonheur, à vingt ans, ne s'entrevoit que

dans les félicités que prodigue un amour pa,rta«
gé.

Le rêve de toute jeune fille et de tout jeune
homme sérieux et réfléchi est donc d'aimer,
mais d'aimer dans la certitude, dans l'immua-
ble, dans la sincérité, de sentir son âme asso-
ciée pour l'éternité à une autre âtme, amie dé
la clarté, ennemie des routes obliques ou to.r*
tueuses...

Le rêve... c'est d'aller droit, haut et loto..
On sent en soi un cœur palpitant, impatient

d'aimer, ivre déjà à la seule idée que l'heure
d'aimer va sonner bientôt, mais ému et inquiet
en songeant que ce seul mot < aimer >, qui ren-
ferme la cause et le but de toute vie, comporta
toutes les possibilités de joie, d'espérance, de
passion, d'allégresse, d'exaltation, de bonheur..,
mais aussj ue douleur, de tristesse, de déses-
poir et de drame, qui peuvent précipiter ou
suspendre les battements du cœur huma_o__

Jacques Norel n'en était plus aux prélimi-
naires ; il n'en était plus à oe moment palpi.
tant où, aux confins du cœur, la grande lui__iê*>

Le terrible secret
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Le vol sur le pôle
Le . Times > publie un récit détaillé du capi-

taine australien Wilkins, l'un des deux avia-
teurs qui ont entrepris un vol au-dessus du
pôle.

Difficultés dn départ
Nous tivcms voyagé, a-t-il dit, au-dessus de la

g.acç arctique pendant environ 8500 kilomè-
tres, de Point Barrow, dans l'Alaska , jusqu 'à
Green Harbour dans le Spitzberg. Les trois
quarts de ce paroourB n'ont jamais été vus par
aucun homme.

Notre machine pesait vide 1800 livres et son
chargement était de 8400 livres. Nous avons eu
une grande peine à nous élever. Trois tentati-
ves ont échoué et à chaque expérience, nos pai-
res de skis, en mêlai, se sont brisées. Finale-
ment, nous avons transporté l'aéroplane vers la
lagune à 1200 mètres de Point Barrow. Nous
avons trouvé-là une Piste de i'OO mètres, dont
la préparation prit deux jours, qui auraient été
tout à fait favorables pour le vol. Nous étions
en retard d'une semaine sur nos projets, mais
le 15 avril, mon compagnon, M. Eielson, donl
l'habileté et les connaissances techniques ne
nous ont jamais fait défaut, a décidé que nous
pouvions partir.

Pendant les 800 premiers kilomètres, le
temps a été clair ; ensuite un rideau de brouil-
lard nous a caché la glace pendant environ 150
km. Nous détestions perdre la vue de la glace,
car c'était autant de terra in inexplorable. La
navigation était assez fatigante, parce qu 'il fal-
lait garder constamment soug les yeux le com-
pas, dont les changements étaient fréquents.
Nous étions entourés d'une lumière grise, uni-
forme, sans aucune éclaircie. ni ombre et sans
horizon. Nous primes ensuite notre course plus
à l'ouest, dans la région où Peary, Stefanson et
MacMillan avaient supposé que devaient se
trouver des terres. L'horizon s'éclaircit de tous
les côtés, mais nous n'avons vu aucun symptô-
me d _les. De temps en temps, nous aperce-
vions, au milieu des glaces, des détroits d'eau
libre. , , ,

En approchant
de la Terre de Grant

Nous aurions voulu pouvoir sonder la glace
<îe cette région, mais l'expérience de notre dé-
ï>art à Point-Barrow et la crainte de briser nos
skis dç bois nous décidèrent à renoncer à une
expérience trop hasardeuse. Nous aurions PU,
à la rigueur, atterrir s'il l'avait fallu, mais nous
ne pouvions pas être sûrs de repartir. C'est
pourq uoi nous nous résolûmes à n'atterrir que
si nous voyions une nouvelle terre, avec des
caractères particuliers et une surface d'atterris-
sage parfaite. Sinon, le j eu n'en valait pas la
chandelle. Tout fonctionnait parfaitement, le
moteur et les compas, dont les déviations n'ont
pas été supérieures à ce que l'on pouvait cal-
culer mathématiquement.

Nous approchions alors de la terre de Grant.
Des brouillards de terre nous la signalèrent à
distance. Une violente tempête en face nous
obligea à nous détourner vers le sud et treize
heures après notre départ , nous aperçûmes les
sommets des montagnes de la terre de Grant ,
qui traversaient les nuages.

Dès lors, la véritable exploration était ter-
minée, mais nous avions encore environ 1500
km. à faire avant d'atteindre notre but. Trois
heures plus tard, nous aperçûmes dans le loin-
tain un pic isolé qui nous signala la pointe
septentrionale du Groenland. Nous étions alors
poussés par le vent du nord, qui augmentait no-
tre vitesse. Le froid était devenu extrêmement
vif et l'on pouva it s'attendre à ce que cette tem-
pérature très basse et la vent violent créassent
au-dessus de l'eau plus chaude du Spitzberg
quelques difficultés.

Dans le brouillard
C'est oe qui arriva. Environ 800 km. avant

d'arriver an Spitzberg, des masses de brouil-
lard commencèrent à s'élever, si denses et si
hautes que notre aéroplane , bien que désormais
très léger, ne put les dépasser. Toute observa-
tion devint dès lors impossible. Nous ne pou-
vions plus nous diriger que par le compas et
la position du soleil.

Par un temps clair, nous n'aurions eu aucune
difficulté, mais nous avions de la peine à sa-
voir exactement où nous étions. Si nous allions
trop à l'est, nous risquions d'arriver à l'inté-
rieur des terres è. d'avoir la plus grande pei-
ne à rejoindr e à travers les montagnes et les
glaciers, une localité habitée ; si nous nous éloi-
gnions vers l'ouest, nous tombions dans la mer.

Comme vers le sud. les nuages semblaient
plus bas, nous nous dirigeâmes de ce côté, dans
l'espoir d'apercevoir des sommets de monta-
gne et de pouvoir ainsi préciser notre position.
Tout à coup, nous aperçûmes au-dessous de
nous, deux pics aigus comme des aiguilles. A
cet endroit, la tempête devint extrêmement vio-
lente et notre aéroplane presque vide dansait
comme un bouchon sur l'océan. J'avais toutes
les peines du monde à rester assis. Il fallut
toute l'habileté de M. Eielson pour rester maî-
tre de l'aéroplane qui piquait du nez en avant.

Lorsque nous approchions de 1 eau, nous étions
entourés de vagues et au-dessus de la terre la
neige nous enveloppait. Tout d'un coup, nous
vîmes surgir une montagne, que nous évitâmes
tout just e. Nous fîmes un détour et nous retrou-
vâmes de nouveau au-dessus de l'eau. Ce que
nous avions évité était une île. Mais l'appari-
tion avait été si rapide que nous ne pûmes
l'identifier.

L'atterrissage sur nne Ue
Notre benzine baissait et nous nous résolû-

mes à essayer d'atterrir. Bien qu 'aveuglé par
la neige, M. Eielson réussit son atterrissage avec
la même maestria que sur un champ d'aviation.
Le vent était alors d'une extrême violence et
nous ne pouvions rien voir au-delà de quelques
mètres de chaque côté de l'appareil. Un pic à
glace, que nous avions avec nous, nous permît
seulement de découvrir que nous étions sur
terre, La machine était intacte, nous étions donc
sauvés. Notre vol de côte avait pris fin après
20 heures et 20 minutes de vol.

Mais les circonstances aJtmosphériques nous
empêchèrent d'examiner notre position. Tout ce
que nous pouvions faire était de secouer la
neige de nos vêtements, de grimper dans la ca-
bine et d'attendre un temps plus clair. Nous
n'étions pa8 très fatigués, ni inquiets. Kings Bay
ou Green Harbou r ne devaient pas être très
Iota. Notre seul souci était que la benzine ne
nous permît pas de voler plus d'une heure en-
core. Au pire, nous aurions dû marcher, ou
construire un bateau pour atteindre quelque ha-
bitation humaine, ou encore attendre qu'un ba-
teau apparaisse à l'horizon.

Lorsque nous nous réveillâmes, le soleil com-
mençait à s'élever. Nous étions sur une Ue. Au
delà de l'eau qui nous entourait, nous crûmes
apercevoir des maisons, mais les mirages arcti-
ques sont si trompeurs que nous n'osions pas y
croire. Comjmient imaginer que nous avions été
assez heureux pour tomber par hasard à 20
milles d'une ville ?

Pendant quatre jours, nous ne pûmes pas éta-
blir notre position de façon très précise. Je n'ai
jamais vu de tem ps plus mauvais au printemps
dans les régions arctiques. C'est le lundi à 6
heures du soir que nous avions aperçu le Spitz-
berg. Notre avion atterrit vingt minutes plus
ta rd. Ce n'est que le samedi à 3 heures du ma-
tin, que le temps lut assez rétabli pour nous
permettre de prendre l'air. Nous nous levâmes
et pendant six heures nous travaillâmes sur la
neige à préparer une piste pour le départ de
l'aéroplane. Nous dûmes reconnaître alors cora-

bîen nous avions eu raison de ne pas atterrir
aussi longtenirps que nous étions chargés. Nos
réservoirs ne contenaient plus que 20 gallou . de
benzine ; pourtant bien que la machine fût en-
tièrement vide, nous ne parvenions pas à nous
déplacer d'un pouce.

Dramatique ascension
Je dus sortir et pousser l'appareil. Mais il

était difficile de rentrer dedans alors que l'aé-
roplane était en mouvement. La première fois,
je me pendis à l'échelle ©t tentai de grimper,
mais je retombai à terre. M. Eielson. qui ne
pouvait pas me voir de son siège de pilote crut
que j'étai s à l'intérieur et partit. Lorsqu'il se re-
tourna et me vit sur la glace, il fj t un grand cer-
cle et atterrit de nouveau, La seconde fois, je
pendis hors de l'appareil une corde que nous
avions emportée pour un cag de ce genre et
décidai de la tenir à tout prix. Nous partîmes et
lorsque la machine commença â prendre de la
vitesse, je grimpai à la corde et lutta i déses-
pérémient pour gagner le sommet. Mais mes
mains que j'avais gardées sans mitaines pour
mieux grimper, se raidirent au frpid ; j'attrapai
la corde aveo mes dents. M. Eielson qui sentait
toujours le poids, crut que j'étais en sûf-eté et
prit le départ. Mais juste avant qu 'il ne quitta*!
le sol, je retombai dans la neige. Lorsque je me
fus secoué et eus craché la neige que j'avais
dans la bouche, je constatai que je n'avais pas
d'autre mal que quelques dents ébranlées. Lors-
que M. Eielson découvrit dans l'air que j'étais
toujours sur là glace, il atterri t de nouveau.
Nous décidâmes de faire un nouvel essai. Le
moteur marchait depuis une heure et nous
avions dépensé déjà la moitié de notre précieu-
se benzine. Si noua échouions encore une fois,
M. Eleison devait me jeter un fusil , de la muni-
tion et quelques nourriture et partir seul dans
l'espoir de revenir par bateau à la première oc-
casion.

A Green Harbour
Cette fois j e fis un nœud dans la corde et y

mit le pied. Je poussai, dans la position assise.
Aussitôt que la machine fut en tmouvement, je
parvins à grimper et nous prîmes de la hau-
teur. Nous avions été trop occupés à partir pour
essayer de définir notre position exacte. Mais
après un ou deux cercles en l'air, nous pûmes
apercevoir distinctement à une certaine distan-
ce le mât de T. S. F. de Green Harbour. Nous
avions été paralysés par la tempête pendant
cinq jours sur l'île de l'Homme mort (< Dead
man's Island >) en face du port de Green Har-
bour. Inutile de dire que nous y avons été ad-
mirablement reçus.

Nous avons pu faire pendant ce voyage de
nombreuses observations sur la glace et les con-
ditions météorologiques,

re va tout à coup faire irruption et chasser tou-
tes lee ténèbres.

H aimait.
I Depuis longtemps déjà, hélas... " '¦
1 Mais il aimait en secret et il avait essayé de
refouler en lui-même son amour comme il eût
fait d'une chose honteuse, tout sifmplement parce
que sa situation de fortune ne correspondait pas
à celle de la jeune fille, qu'il eût choisie entre
toute, pour _n faire une reine s'il eût été roi.

H avait essayé d'extirper de son cœur cette
fleur au parfum trop suave et qui le remplis-
sait de tristesse.

H avait lutté en vain, désespérément.
Son premier amour serait le dernier aussi ;

il en avait de plus en plus la grave certitude.
Et, à l'âge où l'on se demande avec une crois-

sante anxiété quel sera le visage de celle que
l'on attend, il savait, lui, que son cœur ne lui
appartenait plu3 et il tremblait à l'idée qu'un
autre pourrait lui prendre celle à qui il son-
geait avec une ferveur infinie, à toute heu-
re du jour.

EUe était si beUe 1 Douée de tant de qualités
à ses yeux qu'eUe ne tarderait pas à rencontrer
un hclmime qui aurait du goût ; qui serait
joyeux, mais tendre aussi ; qui aurait la con*
fiance en sol que donne la certitude de plaire ;
qui serait partait... qui n'aurait qu'à paraître
enfin, pour remporter la plus glorieuse et la
plus enviable des victoires.

\mi. Alors, celle qu'il aimait si humi-lement...
qui était le pôle de toutes ses pensées, empor-
terait, en s'éloignant, toutes ses espérances, tou-
te sa joie de vivre, tout sou courage.
- Ce serait le vide et le noir autour de lui...

Son cœur, « semblable aux cœurs des fem-
mes, prompt à saigner, lent â guérir », serait
morteUement blessé.

Il traînerait derrière lui, tout au long de ses

jours, le cadavre de son premier rêve mort et
ne se consolerait jamais de l'avoir perdu...

Il irait jusqu'au terme de sa vie, à tâtons,
dans la solitude, la douleur et l'angoisse..;

Mais il ne voulait pas penser encore à oette
épouvantable éventualité.

Celle qu'U aimait était gaie, ses yeux étaient
clairs, sa voix était limpide.

On ne la surprenait jamais absorbée, son-
geuse ou distraite, c'est donc que son cœur
était Ubre, sans secret, et qu'eUe n'aimait pas
encore.

Et tant qu'elle n'aimerait pas, il luj serait
penrnds d'espérer...

Voilà pourquoi Jacques Norel était en SJ, heu-
reuses dispositions ce jour-là.

VoUà pourquoi il prodiguait autour de lui
l'enchantement et les douces espérances.

Ce n'était pas sans dessein, d'aiUeurs, qu'U
avait choisi ce costume d'astrologue, de diseur
de bonne aventure, qui lui fournissait l'occasion
de parler un instant en particulier â chacune
des jeunes filles qui avaient été conviées à la fê-
te donnée par les Bernac.

Ce déguisement lut permettrait peut-être un
aveu !... Oh ! pas Un aveu précis, direct et net,
mais une allusion... une humble demande d'en-
couragement, un coup de sondage, une demi-
confidence...

Le menuet venait de se terminer. Marquises
et marquis entourèrent l'astrologue, qu; épuisa,
d'un coup, tout un stock de chatoyantes prédic-
tions.

— Mon avenir ? mon avenir ?.., lui deman-
daient les jeunes filles.

Et U distribuait au hasard :
— Il sera couleur du temps...
— Il sera harmonieux et divin, coimmte un

chant sur une lyre...
— H sera paisible3 ineffable et émouvant..

Les jours plèuvront sur vous, légers comme les
coroUes parfumées des cerisiers en mai, sur les
pelouses d'un parterre,

— Il sera éblouissant.»
Vous serez si bien comprise, teUement ché-

rie, que vous fermerez les yeux de délices et
que vous vous imaginerez que toutes les étoUes
du ciel tomberont sur vous...

— Mon avenir î
— U sera des plus glorieux, marquis !
Quinze ans ne se passeront pas avant que vo-

tre renommée d'éloquence ne soit propagée
dans le monde enUer et ne vous ail désigné pour
être ie bâtonnier des avocats de Paris.

— Mon avenir ?
— Voug aussi, vous connaître- les faveurs

de la gloire. Vous serez un docteur célèbre par
ses découvertes et son expérience ; l'Académie
de médecine et l'Académie des sciences vous
ouvriront leurs portes.»

— Et moi ?
r- Vous serez député, ministre... plus en-

core^
— Et moi ?
—i Général... maréchal-, connétable...
— Sj nous dansions une ronde autour de ce

charmant devin, pour l'honorer comme les po-
pulationg de Thèbes ont vénéré, jadis, le fa-
meux Tirésias ?

Un cercle magique entoura Jacques Norel,
qui se dénoua bientôt pour former une joyeuse
farandole.

Une seule jeune îiUe n'avait pas tendu sa
matas aux pronostics du mage,

Jacques, délibérément, s'approcha d'elle :
— Et vous, ma cousine, vous ne désirez pas

que je  vous dévoUe votre avenir ?
Il était très ému, en articulant cette phrase.
— Non, répondit Yvonne.
Vous mue prédiriez du bonheur,, je vous croi-

rais, parce qu'U m© semble que vous ne savez
pas mentir, et si le temps contredisait vos ora-
cles, U m'en coûterait d'avoir eu foi en votre
clairvoyance.

— Avez-vous donc si peur de l'avenir ? n est
ce qu'on le fait...

— Pas toujours. Vous savez bien qu'une jeu-
ne fUle n'est pas maîtresse de son destin...

— Mais elle en choisit le maître, ce qui re-
vient au même.

Yvonne ne répondit pas.
— Présentez-moi votre main, ma cousine,

j'essaierai, très sérieusement, de déchiffrer le
mystère que ses lignes recèlent.

— La voici, mais ne me parlez ni du passé,
que je connais, ni de l'avenir, qui n'existe peut-
être pas ; parlez .moi seulement du présent,

— C'est la meiUeure manière de vous assu-
rer que la chiromancies que je professe actuel-
lement, est une science exacte.

Vous êtes, Yvonne, la plus jol ie, la plus sage
de toutes les jeunes fuies qui sont ici.

— Je ne vous demande pas de compliments,
j'ai horreu r de cela.

— C est précisément à cause de ce sentiment
louable que vous êtes la plus sage. Un compli-
ment, c'est de la fumée, du vent, rien...

— Pourquoi en faites-vou s ?
—- Est-ce qu 'on fait un compliment à sa cou-

sine, voyons, est-ce qu 'on en fait à sa sœur ?
J'ai émis simplciment une proposition d'un

syUogisme : La plus belle doit être la plus ai-
mée ; or, vous êtes la plus belle, donc vous êtes
la plus aimée.

— Je ne m'en suis pas encore aperçue ; de
qui, s'il vous plaît ?

— D'un jeune homme dont je ne puis pas
vous découvrir les pauvres mérites, ni les nain-
ces qualités...

Il en a peut-être, mais j e ne les .discerne pas

dans votre main. Dans celte petite main, n'est-
ce pas, je ne vois que ce qui vous concerne per-
sonneUemenL .

— Et vous ne pouvez pas rue donner plus de
détails sur cet amour obscur, silencieux et dis-
cret ? Ecoutez, Jacques, si vous voulez que je
vous considère commue un véritable ami, aidez-
moi à découvrir cet amoureux qui cache si soi-
gneusement sa Baronne et qui l'enveloppe, je ne
sais pourquoi, d'un triple verre fumé, comme
le foyer d'une lanterne sourde-

Jacques demeura un instant interdit
L'entretien qu'il avait espéré, qu'il avait ap-

pelé de tous ses vœux, ne s'était pas engagé
dans la forme où il l'eût souhaité ; U avait pris
une tournure un peu décevante et déconcer-
tante. B essaya de se ressaisir.

— Attendez, ma cousine... je vois, je vois que
vous êtes aimée...

— Mais vous répétez toujours la même chose,
vous aviez plus de verve et d'assurance quand
vous vous adressiez tout à l'heure à mes com-
pagnes ?

— Ah cela, je le vois très bien, depuis tou-
jours.

Vous jouiez encore à la poupée qu'une ten-
dre amitié vous approchait, une amitié amou-
reuse qui discernait en vous déjà toutes tes
grâces futures de l'adorable jeune fille que
vous deviez être.

Celui à qui voug aviez inspiré cette affection
déposait, en cachelte, des baisers sur les jou es
de votre poupée, surtout sur les joues de votre
< Ginette ^, que vous appeliez votre fille pré-
férée, parce qu 'il espérait que vos lèvres iraient
tes recueiUir...

(A sui Tre.), i

Le Paradis rouge
Le témoignage d'un ouvrier

clairvoyant

En octobre dernier , écrit le c Temps >, les So-
viets, qui ne manquent pas du sens de la pu-
blicité, invitèrent certaines personnalités et di-
verses organisations à venir ou à se faire re-
présenter aux fêtes commémoratives du dixiè-
me anniversaire de la Révolution. Sans bourse
délier, bien entendu. Tous les frais étaient à la
charge des communistes . On invita particulière-
ment des socialistes et des ouvriers affiliés à la
Confédération générale du travail.

La troupe, qui comprenait des avocats socia-
listes, des ouvriers cégétistes, un ou deux anar-
chistes, et même quelques intellectuels, devint
la grande attraction, le clou des fêtes soviéti-
ques. Ces _ amis de la révolution russe - visitè-
rent tous les recoins du ParadiB rouge, assis-
tèrent à des cérémonies civiles et militaires,
tinrent des réunions et même, comme le com-
portait le programme, se réunirent en congrès.

Après quoi ils revinrent en France (et en
Suisse), édifiés et naturellement ravis, non sans
avoir constitué au préalable une société de
sympathie bolchéviste, chargée de mener la
bonne propagande pour le communisme inté-
gral ou partiel. Et. depuis , dans des livres , des
brochures, des conférences, ils chantent à qui
mieux mieux les louanges de leurs hôtes.

Un ouvrier mineur du Nord, lui aussi , est
allé à Moscou. Le citoyen Brunelle faisait Pfl r-
tie de la troupe d'invités des soviets, mais le
son de cloche qu 'il donne est bien différent de
celui de ses compagnons. Il ne se gêne pas
pour écrire dans le journal de son syndicat que
le gouvernement des soviets a bourré le crâne
de ses invités, qu 'il les a bluffés outrageuse-
ment, que la vie des ouvriers de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques est loin d'ê-
tre aussi rose que les communistes le préten-
dent, et qu 'il vaut mieux encore travailler dans
une usine capitaliste que dans tes fabriques
nationalisées de Moscou.

Les € Amis de la révolution russe -, les com-
munistes et les < sympathisants > communistes
l'ont accusé aussitôt , sinon d'ingratitude, du
moius de trahison. Mais, répond rudement M.
Brunelle, <je n'ai pas d'ordres à recevoir de
ceux qui ont accepté de l'or russe pour mentir»,
et il aj oute avec un rare courage : < Je ne suis

qu 'un bien pauvre ouvrier, mais ma conscien-
ce ne m'a pas permis de colporter des men-
songes pour assurer mon existence et celle des
miens ».

I»e bovarltcn perplexe
A propos des camarades si experts dans l'art

de montrer à ceux qui la visitent la Russie telle
qu 'elle n'est pas, la < Revue internationale >
du 1er mars a publié un document qui jette un
jou r très cru sur l'opinion que les maîtres ac-
tuels de l'ancien empire des tzars ont les uns
des autres. Dans ce texte, on volt Boukharine,
directeur de la < Pravda >, l'un des principaux
organes bolchévistes, qualifier en ces termes
les Kameneff , les Rykof et les Trotzki. < Ce ne
sont tous, dit-il , que des zéros , des voleurs qui
se surpassent mutuellement, en faisant des af-
faires toujours plus illicites. Pourriez-vous
m'expliquer cette énigme diabolique : Pour-
quoi ces gens qui ge sont sacrifiés pour la cau-
se commune et qui ne vivaient pas mieux que
les anachorètes de l'Eglise, se sont-ils mis tout
à coup à aimer les hôtels particuliers , le Cham-
pagne, les cocottes (et lee plus coûteuses, cel-
les des corps de ballets), les trains privés... >

Boukharine se console en pensant à l'avenir
du Komintern, l'Internationale communiste, à
laquelle l'Occident fournit les moyens dont il
a besoin pour pouvoir embraser l'Europe.

La prochaine fois qu 'on rééditera les œuvres
de Marx , le grand théoricien du socialisme, on
fera bien d'y ajouter l'article de Boukharine
que nous venons de citer, sous ce titre : A quoi
aboutit le socialisme appliqué.

L origine du verre
A en croire Pline, ce furent les Phéniciens

qui avaient les premiers trouvé le secret de la
fabrication du verre. Le grand compilateur du
savoir antique ra pporte à ce sujet l'anecdote
suivante : Un soir , sur la rive de la mer , des
marins phéniciens , en préparant leur souper,
manquaient de pierres pour pouvoir y poser la
marmite. A défaut de celles-ci , ils prirent des
morceaux de soude de la cargaison. Lorsque le
feu brûla , la soude mêlée à du sable du ri-
vage se transforma en une masse vitreuse. Si
charmante et poétique que soit cette histoir e de
l'imenlk n du verre , elle est pourtant invrai -
semblable. Car la chaleur d' un foyer ouvert ne
suffit pas pour fendre de la soude mêlée à du
sable,.qui ne se liquéfie qu 'à 1000 ou 1200 de-
grés. D'autre part , les plus anciennes trou-
vailles de verre ne furent pas faites en Syrie,
mais dans la vallée du NU.

En effet , on a trouvé ^ dans les tombeaux de
la Ire dynastie pharaonique , remontant au IVe
millénaire avan t J.-C, des perles de verre de
différentes couleurs et des restes de petites pla-
ques en pâle vitreuse , qui ornaient  des coffrets
en bois. Sur une perle de couleur verdâtre, con-
servée aujourd 'hui au Brilish Muséum , est gra-
vé le nom du roi Aménophis 1er. A celle épo-
que, le verre , encore très précieux, était réser-
vé à la parure royale.

Encore du temps de la XIe dynastie — de 3050
à 2840 avant J.-C., le verre égyptien était tou-
jours peu translucide et servaient presque ex-
clusivement à la fabrication de perles, d'amu-
lettes, de pendeloques en forme de figures hu-
naines et animales. Il était en somme un suc-
cédané à bon marché des pierres précieuses et
de la cérami que érraillée , très recherchée et
chère en Egypte. Cependant , à cette époque ,
on ignorait encore complètement le verre souf-
flé. Dans des encyclopédies, même très moder-
nes, il est dit que dès la XII e dynastie , l'Egyp-
te fabriquait des verreries soufflées ; c'est une
erreur qui provient d'une interprétation erro-
née des fresques découvertes dans la tombe
d'un fonctionnaire du Pharaon Usertesen 1er.
Les prétendus verrier s qu 'on y voit sont en
réalité des métallurgistes qui mettent un petit
fourneau hors du feu. On n 'a d' ailleurs trouvé
jusc i u 'ici aucune verrerie soufflée qui remonte
au delà du VII* siècle avait J.-C.

On a découvert , il est vrai, dans des tombeaux
de la XVIII e dynastie — vers 1500 av. J.-C. —
de fort beaux vases, des amphores en verre
bleu, et dans le sarcophage de la princesse Nsi-
chonso (XXI e dynastie, 1100 à 1000 avant J.-C.)
sept gcbelets en verre bleu, vert et jaune, ta-
chés de bleu et noir , mais ces verreries ne sont
pas soufflées. Elles ont été moulées ou façon-
nées à la main à l'état pâteux , ce qui se voit
parf aitement aux galbes peu réguliers.

Si vers l'an mille, la vaisselle de verre était
encore un luxe réservé à la tablé royale, elle
devint bientôt accessible aux bourses moins
opulentes. U se développ a une industrie du
verre qui exporta ses produits dans tout te
monde méditerranéen par l ' intermédiaire des
Pb/niciens . dont les nombreuses flottes te-
naient , à cetle époque, le commerce marit ime. Ce
sont les navires syriens qui apportaie nt aux ha-
bitent? des îles grecques, aux populations de
l'Asie-Mineure el aux Celtibères d'Espaene les
verreries épypliennes et les bijoux et parures
en une matière imitant  les pierres précieuses,
et pourtant beauco up moiins chère. Peut-être
les commerçants p- éniciens ne révélaient-ils
pas, pour des raisons compréhensibles , la vé-
ritable provenance de leurs marchandises. En
tout cas, on confondait colport eur et fabricant,
et c'est pour cetle raison que jus qu 'à nos jours
les Phéniciens s'enorgueillissaient d'être les in-
venteurp du verre , gloire que l'archéologie mo-
derne doit restituer aux Egyptiens, F.-A. S.

—< Joseph, est-ce que vraiment ma der-
nière heure va sonner ?

— Je sais pas, Monsieur, la pendule est
arrêtée...

Société des nations
et protection de l'enfance
Une des sections tes plus actives de la So-

ciété des nations est certainement celle pour la
protection de l'enfance.

C'est elle qui a chargé le docteur F. Humbert,
de Paris, délégué de la Ligue internationale des
sociéiés de la Croix-Rouge, d'étudier les rap-
ports entre « l'alcool et l'enfant -. Elle a en-
tendu la communication de l'hygiéniste fran-
çais dans sa session de mars 1928.

L'enfant est le membre te plus faible de la
société humaine, U souffre par conséquent aussi
le premier sous les méfaits qu 'exerce l'alcoolis-
me dans la société d'aujourd'hui. On n 'a qu 'à se
rappeler les effeis qu 'ont sur l'enfant la mi-
sère, la sous-alimentation, le logement insalu-
bre, le manque d'air et de lumière , qui sont
souvent la conséquence de la déchéance fami-
liale par suite d'alcoolisme. Un hygiéniste an-
glais de grande compétence, le chef du service
sanitaire britannique, sir Newsholme, a prouvé,
pour les années 1891-1922, qu 'en Angleterre,
l'augmenlaîion et la diminution de la consom-
mation d'alcool étaient accompagnées d'une
augmentation ou d'une diminution correspon-
dante de la mortalité infantile. Le rapporteur
signale aussi l'unanimité avec laquelle le corps
médical désapprouve tout usage de boissons
alcooliques chez les enfants. Le savant alle-
mand Rubner défend la consommation de bois-
sons alcooliques à tous tes jeunes gens dont la
croissance n 'est pas terminée. Et un hygiéniste
français, le professeu r Rieux, se résume en di-
sant : < L'eau est la boisson normale de l'en-
fant et de l'adolescent >. S. A. S.

La Gpthie située sur la côte sud de la Suè-
de a été pendant longtemps une de ces marches
fronUères que se disputaient plusieurs peuples
et où de fâcheux mélanges de races s'opéraient.
De nombreuses manifestations de dégénéres-
cence constatées par le docteur Lundborg, à
l'occasion d'une enquête sur l'épilepsie, ame-
nèrent ce savant à entreprendre la plus vaste
enquête qui ait été fa ite jusqu 'à présent dans
le domaine de l'hérédité II examina en effet
2232 individus descendant tous d'une même fa-
mille dont le père avait été grand propriétaire
et député à la Chambre vers la fin du 18me
siècle. Dans un rapport destiné au comité de la
Société des nations pour la protection de l'en-

fance, qui en a pris connaissance dans sa ses-
sion de mars 1028, on a relevé le fait que les
manifestations de dégénérescence se mult l-
Îiliaienl chez les descendants de celte famille de
açon frappante dès qu 'il y avait de l'alcoolis-
me. Alors que la mortalité chez les enfants
âgés de moins de cinq ans n'élait que de 27
pour cent pour les descendants de parents so-
bres, elle était de plus de la moitié chez lea
enfants d' alcooliques , soit de 56 pour cent. Des
enfants de parents sobres les trois quarts , soit
70 pour cent, attei gna i ent l'âge de 15 ans, des
enfants de parents alcooliques seulement 44
pour cent y arrivaient. Le professeur Lundborg
constata des tares graves de dégénérescence
chez chaque 70me enfant de familles sobres,
dans tes autres chez chaque 8me enfant. La des-
cendance de familles sobres révéla des tares
héréditaires légères chez 30 pour cent, celle des
buveurs chez 70 % des enfants examinés.

Celte formidable enquête nous fait compren-
dre une fois de plus quel Immense danger
l'eau-de-vie et la distillation domestique sont
pour la santé de nos familles rurales et celle
de leur descendance. Cette considération revêt
d'autant plus d'importance que la santé de la
race a essentiellement pour condition la santé
de la classe agricole. S. A. S.

Dégénérescence familiale
Pour les enfants et les adultes

rien ne vaut la consommation ré-
gulière, quotidienne, de Biomalt.
L'argent dépensé pour ce fortifian t
de premier ordre est bien placé.
C'est une prime d'assurance. La
santé est la condition de tout suc-
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d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait des programmes du journal « Le Radio :>)

Lansanne. 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h.. Météo. 20
h. 01, Causerie littéraire. 20 h. 80, Union radiopho-
ntque suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32, Orohestre
de la station . 17 h. 10, Orchestre Oarletti. 20 h., Or-
chestre. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, SI b.
20 et 22 h., Orchestre du Kursaal.

Pari», 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 30 b.
30, Radio-concert, — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, T.rio -
Radio. 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. — Milan, 526 m.
30 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 20 h. 50, Concert
symphonique. — Londres, 861 m. 40 et Daventry.
1604 m. 30 : 12 h., Récital de sonates, 12 h. 30, Orgue.
13 h.. Orchestre de l'Hôtel Métropole. 16 h.. Or-
chestre et epUs_e_ . 18 h., Orchestre. 19 ïï. 15, Sona-
tes de Beeethoven. 19 h. 45, c Cosi tan tutte », opé-
ra de Mozart 23 h., Orchestre Alfredo.

Berlin, 484 m. : 16 b. 30, Orchestre. 21 h. 15, Con-
cert, — Langenberg- (Cologne), 468 m. S0 : 18 h. 05,
18 h, et 20 h. 15, Orchestre, — Munich, 535 m. 70 :
16 h,. Trio de la station. 20 b. 15, Soirée consacrée
à Verdi. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Orchestre.
19 h, 80, Soirée consacrée à Mozart,
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l-iaDUe 

$6116 DOUf J 1 S III »»«* ¦ îf? i \ ^̂ t̂% >̂ \̂ j^r̂ ;v £̂>*s; m pour - -— ' -g 1
IH 1 paire cle caleçons assortis, 1.45 M \ * «** 

-^^T^®** "¦* A' 'î S ' »ï _»«*»* ** 
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La rue offensée
Vie parisienne

Je ne la nommerai point : innocente de sa
tonte, elle implore l'anonymat On la trouvera
«ans peine dans le lacis des voies vénérables
.'entremêlant aux alentours de l'Institut Elle
mn partageait le placide destin : comme elles,
elle descendait vers la Seine depuis le quartier
universitaire jusqu'à l'un des plus beaux sites
fluviaux du monde, entre deux rangées d'anti-
ques demeures nobles ou plébéiennes égale-
ment noircies et jaunies, faites pour réjouir
l'aquafortiste. Porches obscurs, balcons aux fi-
nes ferronneries, rinceaux et mascarons, van-
taux du dix-huitième siècle ou portails louis-
philippards, tout y était recouvert de la même
patine, dorée d'un rayon cligne de Rembrandt
au premier soleiL

Elle avait vu bien des événements célèbres,
ïa vieille rue parisienne. Â présent ello n'at-
tendait plus rien et le progrès ne la troublait
guère. Des étudiants, des professeurs, des aca-
démiciens, des artistes, avec des serviettes et
des cartons à dessin, circulaient parmi les mar-
chandes au panier et les Crainquebilles encom-
brant son étroite chaussée. Elle arborait de-
enseignes vétustés, surmontant moins des bou-
tiques que des échoppes basses, exiguës, téné-
breuses, où les amusants petits métiers de Pa-
ris vivotaient comme dans l'avant-guerre. Quel-
ques images d'Epinal, quelques choux et quel-
ques pots "de lait suffisaient à expliquer la pa-
petiêre, la fruitière et la crémière tapies dans
tm rectangle de trois mètres sur quatre avec
leurs denrées et leurs mioches. La modiste fiè-
î© de sa demi-douzaine de chapeaux avoisinait
_ *antiquaire, dont un oiseau empaillé survolait
les bronzes Empire et les fauteuils vermoulus,
le bistrot nanti d'un beaujolais unique, le bou-
quiniste aux pantoufles brodées. Et le boucher
étalait ses viandes et le cordonnier battait
«on cuir, et les commères balayaient le
trottoir, et tout ce modeste monde fraternisait
4ans le fief séculaire qu'était pour lui ce quar-
tier.

Un Jour, une des échoppes fut vendue. On la
*tfi peindre de rouge vif, et au fronton il fut
écrit i < Galerie >. Le miroitier du coin, qui
vendait aussi des couleurs aux jeunes rapins,
s'inquiéta. Galerie, mais de quoi? De tableaux?
Cela fit rire. Des tableaux, dans ce trou noir ?
Une galerie, longue au plus comme une canne
à pêche ? Cependant, à la vitrine, des toiles
apparurent : il y avait tout juste la place d'en
mettre deux, mais on n'eût même imae-iné rien
de pareiL D'un côté, une figure ignoble, en-
duite de cirage, de tomate et de vert-de-bile,
avec un nez violet pendant sous l'œil gauche,
et un rictus de guillotiné remontant sous l'o-
reille droite. De l'autre, un paysage de carton
où, sous un -iel carotte et citron, des arbres
carrés et des maisons pointues dégringolaient
dans une mare de confiture bleue ; vrais cau-
chemars de typhiques; Peu après, une autre
loge, désertée par un savetier décédé, se pei-
gnit de mauve et s'intitula aussi « Galerie >,
bien que cinq hommes maigres y pussent tenir
avec peine. Cette fois l'événtaire exhiba une
pile de cubes multicolores sur fond d'indiges-
tion, trois pommes pourries auprès d'un pot
égueulé, et une sorte d'amas de chair marbrée
d'-cchymoses où les voisins horrifiég crurent
discerner le tronc d'une femme, sans doute celle
dont les gazettes du matin relataient l'abomi-
nable dépècement

La stupeur et les rumeurs grandirent On
ehuchota qu'une mystérieuse bande noire allait
exproprier tous les petits boutiquiers de la rue
pour loger ces choses innommables qui
étaient à la mode et valaient detl'arge_ntJ5t en
effet une troisième < Galerie >, puis une qua-
trième, ^uis dix, toutes férocement enluminées,
s'ouvrirent : on eût dit que le vieux quartier
ri et or avait une crise de furonculose. Sur

pas de leurs portes, les tenanciers, gogue-
nards, défiaient l'indignation devant leurs tau-

dis à peinture qui encerclaient peu à peu r Ins-
titut et raccrochaient au passage les élèves d'a-
cadémies. Des messieurs décorés pénétraient à
l'intérieur, palabraient et prenaient des notes.
Les habitants de l'honnête rue crurent d'abord
que ces messieurs venaient de la préfecture ou
du conseil d'hygiène pour dresser contraven-
tion : mais ils surent bientôt que c'étaient des
critiques d'art et des fonctionnaires venus pour
acheter ces échantillons de folie lubrique, et
consternés, ils saisirent au vol quelques phra-
ses : . Art d'avant-garde... Modernisme inten-
se... Delacroix ne savait pas dessiner... Expres-
sionnisme... > Ils ne comprirent rien, sinon que
tel brocanteur miteux montait tout à coup dans
une belle auto neuve, et qu'un charbonnement
de galopin sur un mur valait encadré et signé
d'un nom de métèque, jusqu'à des dix mille
francs !

Alors, la vieille rue respectable devint très
triste de se sentir ainsi éclaboussée. Pourquoi
les vendeurs de choses immondes, dont les fa-
çades s'empourpraient comme des abcès, l'a-
vaient-ils . choisie, elle modeste, calme et stu-
dieuse, n'ayant logé ju squ'alors aucun des
snobs et des nouveaux riches qui, disait-on,
sur la rive droite, se régalaient de ces tripe-
ries humaines et de ces pommes en putréfac-
tion ? On sentait venir la révolte. Elle éclata
un matin devant une nouvelle galerie-galetas
dont le fronton affichait en lettres baroques,
cette formule mystérieuse : « Epluchurisme
synthétique >. Celle-là offrait aux passants l'i-
mage d'une femelle à vrai dire rhomboïdale.
Et par souci de démontrer la synthèse de l'art
exotique millénaire et du nouvel art occidental,
l'Eve rhomboïdale était flanquée de fétiéhes
botocudos, cafres et papous si visiblement et si
abondamment parés d'attributs spéciaux que la
vieille rue entière se souleva d'un seul élan,
prête à dépaver comme au temps périmé des
barricades. Les braves ménagères, outrées en
conduisant leurs gamines à l'école, les antiquai-
res, les bouquinistes, les petits rentiers, les
professeurs, les vendeuses au panier, les dévo-
tes, les Crainquebilles, tous, saisis d'une fureur
léonine, ne voulant pas tolérer plus longtemps
que leur vieux quartier de la Seine devînt ce-
lui de l'Obscène, coururent à l'échoppe mau-
dite, houspillèrent l'épluchuriste, et déchaînè-
rent un si beau hourvari que, dans un aquilon
de clameurs, la police survenue fit disparaître

les magots nègres, les gotons purulentes, les
paysages lépreux et les absurdes cubes derriè-
re les volets des mercantis conspués et trem-
blants — tandis qu'une troupe de petits-rus-
siens, valaques, boches et mulâtres, défenseurs
de l'art vivant s'étant repliés en désordre sous
la huée au < Café des Incompris >, y expri-
maient devant des alcools leur mépris de l'in-
compétence esthétique des Français.

Camille MAUCLATR,
vrssAir/nrss/rs/rs/rsjf ^^^

Le justicier
1 *— Comment j'ai commis un crime ? me dit-
Il, après avoir vidé d'un trait son sixième cock-
tail Voici :

J'habitais alors une villa, ou plutôt une sor-
te de gentilhommière du XVIIIme siècle, bâ-
timent de granit, isolé parmi les quelques or-
mes tordus, et qui dominait un des points les
plus sauvages de la côte bretonne.

Un soir pluvieux, au crépuscule, j'entendis
cogner à la grosse perte de chêne. J'allai ou-
vrir, un flambeau à la main. Un homme et une
femme se tenaient dehors, sous l'averse, vêtus
de manteaux imperméables noirs qui les fai-
saient ressembler à des phoques,
i Je les priai d'entrer.
! L'homme^ un grand gaillard solide à figure
narrée et au regard dur, me dit :
î — Vous ne me reconnaissez pas ?

J'approchai la lumière de son visage, et je
Crus, peu à peu, voir apparaître, comme un fan-
tôme qui se dégage des brumes, le souvenir
d'un camarade de collège. Mais cette évocation
était si vague que j e n'osai même pas formu-
ler un nom.

Ce fut lui qui m'apporta la précision souhai-
tée.

En effet, nous avions été jadis condisciples.
D me le rappela. Il parvint à ressusciter mes
souvenirs. Je n'avais gardé de lui, à vrai dire,
qu'une impression plutôt défavorable. Il avait
grandi très vite, et il était renommé dans la
cour de récréation pour sa rudesse et son hu-
meur querelleuse. Nous n'avions jamais sympa-
thisé. Je le craignais et me détournais habi-
tuellement de lui.

— Notre présence ici doit bien vous étonner...
Je voyage en auto découverte avec ma femme.
Nous faisons le tour de la Bretagne. Une panne
nous a immobilisés à cinq cents mètres d'ici.
La nuit venait. Un petit paysan m'a dit votre
nom et m'a désigné votre maison. C'est pour-
quoi nous avons pris la liberté de venir vous
demander asile, puisque nous voilà perdus

dans ce désert de la lande. Demain, je ferai la
réparation. Mais ce soir, dans la tempête et
dans l'obscurité qui vient, c'était matérielle-
ment impossible.

Je les assurai de mon hospitalité, et pris soin
de les loger décemment.

Sa femme contrastait par sa douceur, sa grâ-
ce délicate et comme maladive avec la rudesse
de ; l'époux. Elle avait de beaux yeux clairs,
d'un bleu" très pâle. Ses mains étaient d'une fi-
nesse extraordinaire, des mains de princesse ou
d'archange. Et un pauvre sourire mélancolique
animait sa bouche, aux lèvres parfaites.

Aussitôt après souper, mon ancien camarade
et sa femme montèrent dans leur chambre.

Quelques moments après, j'entendis un pas
léger. C'était elle. J'avais oublié de placer dans
le bougeoir des allumettes, elle descendait pour
m'en demander.

Au moment où je lui remettais une boîte
en la suppliant de ne pas se croire indiscrète
et de réclamer tout ce qui pouvait être néces-
saire, elle me regarda d'un air si pénétré et si
poignant que j'eus le cœur serré. Puis elle
me dit :

— Il dort déjà. Il s'est étalé sur le lit tout
habillé. Je le connais. Il ne se réveillera que
demain matin.

Comme elle ne semblait pas avoir sommeil,
j e l'invitai à passer encore quelque temps au
coin du feu, où elle serait sûrement mieux que
là-haut, dans cette chambre où le vent soufflait
sous la porte. Elle accepta. Et nous voilà tout
deux, l'un en face de l'autre, écoutant le bruit
chromatique des rafales et le tic-tac solennel
de la grande pendule.

Peu à peu, nous en vînmes aux confidences.
Depuis deux ans, elle était mariée, et depuis

deux ans son mari cherchait à l'anéantir. Je
crus d'abord qu'il s'agissait seulement d'une
sorte d'oppression intellectuelle et morale. Mais
elle précisa : il voulait la tuer.

Là-dessus, elle me conta une histoire qui me
parut assez embrouillée. Cette princesse de lé-
gende connaissait à merveille les détours de la
loi concernant les héritages. Son récit ne tarda
pas à n*e donner la certitude que j e me trou-

vais en présence d'un être que le destin per-
sécutait, que sa famille avait toujours élevé
avec une vigueur farouche, et qui n'avait trou-
vé dans mon ancien camarade qu'un maître
plus implacable encore, en attendant qu'il de-
vînt un bourreau.

J'étais bouleversé par cette innocente victi-
me presque résignée an destin, qui me disait
sa détresse dans cette nocturne solitude, sans
même faire effort pour solliciter mon appui.

Elle conclut :
— Que voulez-vous... Cest effroyable. Mais

comment faire ? Je sens très bien qu'un jour il
me supprimera. U suffit d'un faux pas au bord
d'une de ces falaises où il me conduit en ce
moment. Je n'espère plus rien de la vie. Elle
est pour moi un enfer. Autant en finir. ;

• •'•¦

Le lendemain matin, j'accompagnai mon ca-
marade jusqu 'à l'auto. La panne était plus gra-
ve qu'il ne pensait. Une pièce de rechange
était nécessaire. Il fallait l'envoyer chercher au
bourg, chez le charron-mécanicien. Impossible
de repartir avant quarante-huit heures.

En revenant vers ma maison, nous passâmes
près d'une petite crique où un ruisseau se dé-
versait dans la mer. Nous franchîmes un pont
de fortune et longeâmes le sentier de la falaise.
Tout à coup, mon compagnon: aperçut, de l'au-
tre côté de cette échancrure de grève pénétrant
parmi les roches comme un estuaire, des char-
dons bleuâtre qui avaient poussé là malgré le
vent

— Oh I fit-il , ces fleurs qu'elle aime tant. Je
vais les lui cueillir !

J'avoue que je fus révolté par un tel trait de
cynisme. Quel besoin avait-il, cet homme im-
placable, ce tortionnaire cauteleux, de feindre
ainsi la sentimentalité ? U y avait là un excès
d'hypocrisie qui m'inspira une sorte de dégoût

Il descendit le sentier escarpé et posa le pied
sur le sable pour gagner Tautre berge de ce
golfe minuscule.

A ce moment, mon cœur se mit à battre vio-
lemment. Ce sable était connu dans toute la
contrée comme un des points leè plus dange-
reux de la côte. Ferme sur les bords, il deve-

nait soudain mouvant au point de happer, d'ab-
sorber sans rémission l'imprudent égaré sur
cette grève en apparence innocente. Je regar-
dai autour de moi. Pas un témoin. Et l'idée me
vint, une idée atroce mais tenace, que, si je ne
parlais pas, si je n'avertissais pas, l'homme
allait continuer sa marche et s'engloutirait tout
à coup dans le sournois abîme. J'eus une affreu-
se hésitation. Allais-je crier, prévenir et sau-
ver l'aventureux ? Allais-je me taire et sauver
la malheureuse ? Je mis la main sur mes yeux,
prolongeant mon débat de conscience. Quand
je regardai de nouveau, je vis que mon com-
pagnon levait les j ambes, atteint déjà jus -
qu 'aux genoux par la boue mortelle. En gesti-
culant, il perdit l'équilibre. Lentement, il s'en-
gloutit. Sa figure se tourna de mon côté. Il cria.
Mais sa voix inutile fut emportée sur la lande.
Le sable monta jusqu'à sa bouche. Une main,
quelque temps, se crispa au-dessus de la tran-
quille étendue, puis, plus rien.

Quand je revins dans ma demeure, il me fal-
lut annoncer le drame. La jeune femme apprit
la nouvelle sans émoi. Et j'avoue que ce défaut
de réaction me causa quelque surprise.

Le soir même, j e pris le train avec elle pour
la ramener auprès des siens.

Et c'est là que j'appris la chose horrible: Elle
était folle, d'une folie douce de persécutée. Son
mari , plein de tendresse, avait tout fait pour la
soustraire à la claustration de l'asile.

Je m'étais cru un justicier. Je n'avais été
qu'un assassin. Paul REBOTTX. '

NEW-YORK, 25. — Les banques fédérales
de Chicago et de Boston viennent d'élever le
taux de l'escompte de 4 à 4 _ _  %. Cette mesu-
re change, encore une fois, l'uniformité de la
politique financière des banques fédérales
américaines.

On dit que les Banques de Chicago et de
Boston ont décidé cette augmentation contraire-
ment à la politique du Trésor et en opposition
aux vastes spéculations qui caractérisent le
marché de New-York. C'est la seconde fols, de-
puis trois mois, que ia Banque de Chicago
hausse les taux officiels de l'escompte. Précé-
demment la Banque fédérale de New-York
avait dû se mettre au même niveau que celle
de Chicago et cette fois encore, on croit qu'elle
devra suivre son exemple. Le prix de l'argent,
sur le marché américain, deviendrait égal à
celui de Londres, qui est déjà actuellement de
4 Î . %.

La politique monétaire actuelle des Etats-
Unis est toute différente de celle de l'année
dernière ; alors que dans le courant du deuxiè-
me semestre de 1927, on tendait à une diminu-
tion du prix de.l'argent Qni favorisait le déve-
loppement des prêts _ l'étranger et l'exporta-
tion de l'or, le relèvement du taux de l'escomp-
te est de nature à entraver considérablement
les rapports financiers entre l'Amérique et les
autres 'pays.

Quand, en janvier dernier, le taux de 1 es-
compte des banques fédérales avait été porté
de &-J- à 4 % , on avait noté un ralentissement
de l'augmentation des dettes des pays étrangers
envers les Etats-Unis, Malgré cette mesure, des
emprunts importants seront émis ces jours à
New-York; on parle de l'émission d'un emprunt
d« l'Autriche de 100 millions de dollars, sous
les auspices de la Société des nations. On an-
nonce également la mise sur le marché d'un
emprunt de 12 millions de dollars pour la Bul-
garie, de 40 millions de dollars pour la Rou-
manie, de 50 millions de dollars pour la Ser-
bie et de 100 millions de dollars pour la Polo-
gne. L'Allemagne accuse une diminution dans
le tableau des dettes étrangères, par conitre,
plusieurs municipalités allemandes ont présen-
té des demandes pour obtenir l'autorisation de
contracter des emprunts à l'étranger, dont 250
millions de dollars seraient émis en Amérique.

La situation du marché de l'argent aux Etats-
Unis apparaît donc, pour le moment comme
satisfaisante. Mais le nouveau relèvement du
taux de l'escompte des banques américaines
va certaienment s'y faire sentir, car il permet-
tra plus facilement aux pays européens d'a-
voir recours au crédit européen sans être obli-
gé de s'adresser aux Etats-Unis, Londres, par
exemple, offrant les unièmes avantages.

I/escompte américain, et
sa répercussion en [Europe

LE NAGEUR .KARL WAGNER - y
de Stettin, k l'entraînement. Dimanche dernier, à
Berlin. 11 a plonge dans la SpriSe. depuis le toit de la
Caisse d'Epargne, soit 30 mètres de haut. Une foule
de curieux assistait k ce pen banal spectacle.
— Instantané pendant le saut, et en médaillon, le

portrait du nageur.

Nouvelles diverses

Pauvre petiot
MAIENFELD (Grisons), 26. — Mercredi soir

à 7 heures, un garçonnet de 4 ans, Max Lœble,
fils de M. Lœble, maître forgeron à Maienfeld,
a passé sous une automobile venant de Malans.
Relevé avec de graves blessures et transporté
à l'hôpital, le pauvre petit y est décédé peu
après. L'enfant qui jouait sur la chaussée, n'a-
vait pas remarqué la voiture et s'était jeté sous
les roues.

Prestidigitation malhonnête
GENEVE, 26. — Un couple élégant faisait

hier après midi, stopper son automobile devant
une bijouterie de Genève, et sous prétexte de
n'avoir pas reçu un envoi d'argent offrit à ven-
dre un diamant de la plus belle eau que le bi-
joutier acheta pour le prix de 900 francs.

Après le départ des vende*" ., le bijoutier
constata que le diamant qu'il avait en mains
n'avait aucune vi^ur. Par un hnhile tour de
prestidigitation, les vendeurs avaient subtilisé
le premier damant soumis à l'examen et livré
un simili de fabrication courante.

Freinage trop brusque . j
THONON (Savoie), 26. - Près de Mariai,

M. Amoudruz, industriel à Thonon, conduisait
une auto dans laquelle avaient pris place sa
femme et deux personnes de sa famille, lors-
qu'il dut freiner brusquement pour éviter une
collision.

La voiture glissa sur le sol fraîchement gou-
dronné et fut lancée avec violence contre deux
poteaux télégraphiques; la machine a été com-
plètement démolie. Les occupants, tous quatre
grièvement blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Thonon.

Noyé dans un puits
ANNECY, 26. — En voulant puiser de l'eau

avec un seau suspendu à une corde, M. Joseph
Bocquet 67 ans, de Cervier (Savoie) est tombé
dans un puits et s'est noyé.

Le crime d'un chauffard
ANNECY, 26. — Mme Joséphine Bocquet

66 ans, cultivatrice, a été renversée par une
automobile et traînée sur une distance de 80
mètres. L'automobiliste s'est enfui sans s'occu-
per de sa victime et ce n'est que le lendemain
matin qu'un passant trouva la malheureuse
horriblement blessée et la fit transporter à
l'hôpital d'Annecy.

La population Italienne
ROME, 26. — De 1921, année du dernier re-

censement à 1927, la population de l'Italie a
passé de 38,755,576 âmes à 41,532,797, soit une
augmentation de 2,777,221. Le nombre d'Ita-
liens résidant sur le territoire du royaume est
de 40,799,000.

BERNE, 26. — Au sujet de la demande d'in-
terruption temporaire de la circulation des
tramways le 1er mai, le département fédéral
des postes et chemins de fer, d'accord avec le
Conseil fédéral, a décidé que, dans toutes les
villes où une interruption du service entre en
ligne de compte, cette interruption ne pourra
s'étendre qu'aux heures comprises entre le
commencement normal du travail et la fin nor-
male du travail l'après-midi, de façon que ceux
qui ne chôment pas aient le tram à leur dispo-
sition pour se rendre à leur travail et en venir.

Le Conseil fédéral et rinterrnptlon da
service des trams le 1« mal

La traduction instantanée
des discours

On est en train d'expérimenter au Bureau
international du travail un système en vue de
permettre la traduction des discours au mo-
ment même où ceux-ci sont prononcés, de fa-
çon à épargner le temps qui est gaspillé par
les conférences internationales pour les traduc-
tions et permettre l'interprétation des discours
dans un nombre illimité de langues. Ce systè-
me sera appliqué pendant la prochaine con-
férence qui s'ouvre le 30 mai.

Grâce à une subvention généreusement ac-
cordée par M. Filene, le grand commerçant de
Boston, un laboratoire a été établi au B. I. T.
pour l'étude des problèmes techniques et la
préparation du" corps d'interprètes; car le fait
de traduire un discours pendant qu'on le pro-
nonce est une chose bien différente de la pra-
tique habituelle et qui demande un degré d'ha-
bileté exceptionnel

Il faut en outre trouver le moyen de faire
parvenir la traduction aux auditeurs. Proposé
par M. Filene, il y a déjà sept ans, c'est seu-
lement l'année dernière que la solution de ce
problème a paru satisfaisante au point de vue
technique. Un savant anglais, attaché au B. I.
T., M. Finlay, a trouvé un système qui permet
de répondre à tous les besoins de la confé-
rence. Ce système a provoqué alors un vif in-
térêt et il a été essayé de façon limitée à la
conférence de l'année dernière avec un grand
succès. De nouvelles améliorations y ont été
apportées entre temps et il pourra être appli-
qué sur une large échelle à la prochaine con-
férence. Quelques traducteurs seront pla-
cés à proximité immédiate de l'orateur, qu'ils
verront et entendront de façon à pouvoir sui-
vre les débats dans tous leurs détails. Chaque
traducteur a devant lui un microphone. Lès
traducteurs n'ont qu'à murmurer la traduction
dans leur instrument avec une voix si basse
qu'elle ne peut déranger ni l'orateur, ni qui
que ce soit d'autre. Ces transmissions sont am-
plifiées électriquement et transmises à des ap-
pareils écouteurs d'un type spécial, qui se trou-
vent placés devant les membres de la confé-
rence et le public

Chaque délégué peut choisir la langue qu'A
veut entendre en tournant simplement un ca-
dran sur lequel sont marquées les différentes
langues. De cette façon, 5 ou 600 personnes peu-
vent entendre les interprétations des discours
dans leur propre langue.

A la prochaine conférence, il qpt probable
que quatre ou cinq langues seront employées.
Ce nombre pourra être augmenté à l'avenir, à
mesure que l'on aura pu former les interprè-
tes nécessaires. Les appareils en usage sont
constitués en vue de huit interprétations diffé-
rentes.

La difficulté fondamentale dn projet était
d'exclure la voix de l'orateur pour ceux qui
écoutent l'interprétation faite au même moment
dans la même salle. On y est parvenu par l'é-
tablissement d'un type spécial de microphone
qui n'est nullement affecté par la voix de l'o-
rateur, même à quelques pas de distance.
Quant à l'écouteur, il est lui ausst d'un type
spécial, ressemblant aux sthéthoscopes des mé-
decins qui ferment complètement les oreilles à
tout bruit étranger.

Une autre difficulté est de concilier ces exi-
gences avec le confort des délégués et des au-
diteurs, pour lesquels le type ordinaire de cas-
ques, même de l'espèce la plus légère, a été
considéré comme désagréable. On y est aussi
parvenu par l'établissement d'un nouveau sté-
thophone, qui ne pèse que deux onces et de-
mie et laisse la tête et les mains entièrement
libres.

Ce système ne permettra pas seulement de
régler la difficulté des langues multiples aux
conférences futures; il a aussi l'avantage de ga-
gner beaucoup de temps.

En même temps, le B. L T. expérimente un
nouveau moyen d'établir les procès-verbaux par
lequel les discours et leur traduction seront en-
registrés de façon automatique sans interven-
tion de sténographes, ce qui aura pour effet
d'améliorer le service déjà excellent des pro-
cès-verbaux et de réduire la déoense.

Le B. I. T. est on le voit on train d'expéri-
menter les principes les plus avancés de la
science moderne, afin de faire de cette orga-
nisation un standard mondial d'efficacité. On
s'attend dans un avenir prochain à de nouveaux
développements d'une grande valeur à cet
égard. (« journal de Genève »_)

EXTRAIT UE U FEUILL E OFFICIELLE
PUBLICATIONS SCOLAIRES

Poste au concours
Les Ponts-de-Martel. — Poste d'institutrice dans

le ressort scolaire communal des Ponts-de-Martel.
Entrée en fonctions : immédiate. Adresser les of-
fres de servioe aveo pièces à l'appui jusqu'au 8 mai
1928, au président de la commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de l'instruc-
tion publique.

_- L'état de collocation de la faillite Société ea
commandite Prét.t-Vuille et Cie, atelier électron
mécanique, _ la Chaux-de-Fonds, est déposé à I .ofc
fiée 'des faillites, où il peut être consulté. Les a*
tions en contestation doivent être introduites jus"
qu'an 5 mai 1928.

Un procès révélateur
BERLIN, 25. — Le général de Pawels a tf $

une nouvelle déposition au procès de la Sainte-
Vehme, à Stettin.

Après avoir affirmer que la Reichswehr n'a
pas eu la moindre part aux nombreux meurtres
commis par cette organisation, il déclara qu'en
1921 l'état-major avait saisi un ordre signé de
Rossbach qui se trouve en ce moment entre les
mains du gouvernement prussien et qui con.
tient un plan d'opérations en cas de troubles H*.
térieurs et notamment contre la ville de Stet-
tin.

Le général ajoute que ce plan, jusqu'à sa dé-
couverte, était inconnu des chefs militaires de
la région.

Le: lieutenant Rossbach, qui dépose à son
tour, maintient que son corps était en liaison
étroite avec la. Reichswehr. Il avait reçu l'ordre
de tenir secrets tous les dépôts d'armes et de
munitions et d'éliminer les traîtres. Des ordres
lui avaient été transmis par le témoin Bodun-
gen, qui a déposé l'autre jour contre le général
Pawels. Rossbach affirme qu'ils étaient caté-
goriques et ne pouvaient être interprétés da
plusieurs façons.

. Cynique récit d'un exécuteur
BERLIN, 25. — Déposant à son tour dans __

procès de la Sainte-Vehme, le témoin Hauen-
stein, éx-feldwebel de la brigade maritime, ac-
tuellement employé de commerce, a raconté en-
suite qu'il avait organisé en Haute-Silésie, aveo
l'assentiment du commissaire du Reich, une po-
lice spéciale qui, avait pour mission de lutter
contre l'espionnage et de protéger les trans-
ports d'armes et les envois d'argent Sans am-
bages, le témoin a ajouté qu'il a fait exécuter
un grand nombre de traîtres sur l'ord re du co-
mité secret qui siégeait à Breslau. Mais ni le
président, ni la défense n'ont éprouvé le besoin
de connà'.re les noms des personnages qui fai-
saient partie de ce comité secret

Le président — Quel âge aviez-vous donc
quand vous procédiez à ces exécutions sans _ t_»
gement ?

Le témoin, se rengorgeant — 21 ans ! (Sen-
sation.) Nous avons expédié les traîtres, soit
secrètement soit en pleine rue par le poison,
les grenades à main, les bombes ou les armet
à feu.

Le président — Est-il exact que vous ayea
fait disparaître 200 personnes ?

Le témoin. — Je crois, en effet ine ce chif-
fre est exact II ne faut pas oublier que nous
faisions alors la guerre dans l'ombre.

Après cette déposition sensationnelle, l'au-
dience est levée. La défense a convoqué de
nombreux témoins qui doivent venir confirmer
qu'un grand nombre d'assassinats ont été com-
mis en Haute-Silésie impunément

Etat civil de Neuchâtel
"Promesses de mariage

Louis-Charles Koch. agriculteur, & Valangin, e .
Ida-Cai-line Favre-Bulle, journalière, à Neuchâ*
tet

Charles Humbert-Droz, technicien, à la Chaux-
de-Fonds, et Marguerite-Elisabeth Vuillemin, tri-
coteuse, à Nenchâtel.

Henri-Albert Diserena. électricien à Renens, et
Germaine-Alice Deley, employée, à NeuchâteL

Pascal Sartoretti, mécanicien, à Saint-Biaise, et
Nelly-Adrienne Isch, horlogère, à NeuchâteL

Charles-Alfred Zimmermann, restaurateur, à la
Chaux-de-Fonds, et Alice-Hélène Zimmermarq. née
Thiébaud, négociante, à NeuchâteL

Ejnilo Strauss, comptable, & NeuchâteL et Lydi*
Ingold, à Bollodingen.

Carlos Scheltema, secrétaire, à Amsterdam, et
Marguerite-NeHie Chable, à NeuchâteL

Hector Butti, de Neuchâtel, secrétaire-comptable,
et Aline-Marie-Cîiarlotte-Jeaime Carpot, les doua;
à Saint-I/ouis (Maroc).
vr/r/mr/yss/marjpssj rs^^^

Extrait fl. la Feuille officielle suisse _ _ commerce
— La raison Georges Albrecht, épicerie, fc la

Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
dn titulaire.

r^- Il est créé sous la raison Conserves alimental-
rea S. A, une société anonyme, qui a son siège fc
Areuse, et qui a pour but la reprise dès le 1er avril
1928. de l'actif et du passif , la continuation et le
développement du commerce de denrées alimentai-
res et d'escargots de Paul Fuchs, négociant à
Areuse. Le capital social est de 30,006 fr.. La société
est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la
signature individuelle de chacun des administra-
teurs.

— Bachmânn et Cie, à Travers. Iiouls -Tridolîn
Bachmânn étant décédé, sa veuve, Dame Cécile
Baohmann née Ponnaz, domiciliée à NeuchâteL est
entrée . dans la société avec la même commandite
qu'avait son mari, soit 140,000 fr.

—j- La société en nom collectif James Grenacher et
fils, boucherie, charcuterie et commerce du bétail,
à Saint-Biaise, est dissoute ; sa raison est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la maison «Mau-
rice' Grenacher », à Saint-Biaise.

+4 Le chef de la maison Maurice Grenacher, fc
Saint-Biaise, est Maurice Grenacher, y domicilié.
Bouoherie, charcuterie.

— Le comptoir des Produits Cupriques S. A, so-
ciété anonyme ayant son siège à Cortaillod, a porté
son capital-actions à 150,000 fr. La signature sociale
ee_ conférée collectivement à deux administrateurs.

—¦ La Compagnie viticole de Corta illod, société
anonyme ayant son siège à Cortaillod, a repris le
commerce de la maison Jean Muhlematter, à Cor-
taillod. Le. capital-actions, jusqu'ici de 185,000 fr. est
réduit à-la somme de 160,000 fr.

—r Le chef de la maison Armand Eiard, aux
Hauts-Geneveys, est Armand-Arnold Riard, y do.
niicilié! Horlogerie.

— La raison Paul Mauerhofer, laiterie et com-
merce de beurre, à Savagnier, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

CONSTIPATION
t4&t\ Un purgatif ne saurait gué-

j _mBL_\. rir la constipation parce qu'il
^L^^^^-norrtt'l e8t *r0D violent et n'agit qu'u-
JBÊ ¦_g _juqBp| ne fois. Au contraire, les PE-

J_ \W^W IlvE8 TITJES PILULES LAXATIVES
'm*r __3L I fl PU.__l CARTEES agissent modéré.

^̂ *5S5=J ment en stimulant les fonctions
intestinales et en régularisant le cours de la bile.
Composées exclusivement de végétaux, elles assu-
rent le bien-être des intestins et permettent d'évi-
tée tontes les maladies dues à la

constipation
soit maux de tête, nausées, migrainea, vertiges,
teint bilieux, etc.

UNE PETITE PILTJLB.
UNE PETITE DOSE.
UN PRIX MODÉRÉ.

Vons les obtiendrez dans tontes les pharmacies
m prix de 1 fr. 50 l'étuL

Représentant : Carters Co, IL aven_- __ Tri-
ijnnal Fédéral, Lausanne.

CARTER S 1SSIP1LLS

On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 2.60
Dès ce jour au 31 décembre

pour Fr. 10.-
Abonnement mensuel: fr- 1.30

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais, au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel *
ou payé directement au bureau du journal, rua
du Temple-Neuf 1.
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[TrotteurJ eàicS
—- Son Marché——

-H^^^^^l 
Ravissante 

cloche p aille 
f antais

ie,
Ŵ^̂̂ ^ ^̂ K̂h .̂ gârnie devant nœud gras grain,

Trotteur très coiff ant paille Jouple/ \ V
^

 ̂ jBrv _ Hrelevé devânt,garni ruban & picot -V \̂ T̂ r\ A % l ~m
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rf£L Atelier de ressemelages
r̂ i J. KURTH

Lmi^M~% 
SOCCDBSALES 

de 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames wm messieurs 40/46
vissés . . ; e 5.90 vissés . . . .  S.90
collés. . . . .  6.40 collés . , . . 7.40
cousus , . . . 7.30 cousus. . . .  8.50
crêpe 9.80 crêpe . . . . ." 11.80

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

mtmT ' Spécialité de ressemelages crêpe â prix très avantageux "QS;

MODES
Bien que cet article fasse partie de la Uquiçlation, le

choix dans les fournitures, aussi bien que dans les chapeaux l
garnis est considérable.

L'atelier de modes travaille toujours. Votre intérêt est
de vous servir pendant la liquidation générale,

AU GRAND BAZAR PARISIEN

¦¦¦ --__»_-- mmum^m^^^^mm^m »III --_M-__-----»-_—_—_p.,

I Pour une bonne fondue j
Sg Tient d'arriver »§

i r̂omages extra |
S® Roquefort Tllsit extra Wi
§8 Gorgonzola Camemberts SS
88 Munster Limbourg gS
Z8& Reblochons ,- *• _. , Fromage de Hollqn-e || '
28 Tommes vaudoises Parmesan .g»

M Fro_tui^e-. _Beaamont - :--l
§g - ' ,'.' • dessert exquis _ . ,;' . ' . ;, §1?
Sg Journellement : Petits-Suisses f||

I CRfflEME DD CHALET S
|| Jules LESKGRETA1N FILS ||
«g Tél. 16.04 Rue du Seyon gc

Poor. vos apéritifs - ¦
Pour ros ho. a-d'oau vre —••

: Pour vos potages : . ¦¦
Pour vos légumes i
Pour vos plats doux ———
Pour , votre , fromage ¦¦' ¦¦
Pa qr votre dessert ¦ ¦¦ ¦»
Pour votre café ¦ ¦ » '" " ¦ ¦
p̂p-Tj vos . liqueurs *m% *,

-, ;-Poorr: vos; Vin* aài . ' u.. e-** r,
' Y— .lïMESîiiNN:' S :̂

«tf. prêt I -'guider ¦_ ¦¦
les plus difficiles —
avec le minimum da dépensa* ——

toitais SMEiffl
Chavannes

Belles tripes
cuites à fr. 1.25 le demi-kilo

T. 'S." F.
Amateur-monteur : Attention.

Pour cause de départ, à ven-
• dre à des conditions avantageu-

ses, un lot d'accessoires divers-
poùr montuge et installations
d'appareils ; fusterie! neut _—.
Adresser offres écrites ' sous"

, cfoittres , D. F.- 7l$,.au . bijreau d.e ;
• k i<*euiii_' d'Avis, ""'.' ;" ~ ".y '""yy:
: Y¦'.!..;¦¦¦ -' ..'Y 8 ¦¦ _ Y r ' j o!> _ . Y y —s*-.—¥*

Silicate
pr Ies_œufs

DROGUERIE

Paufi Schneitter
Epancheurs 8

_______—______________

OQi*-*a_**ww^

I Garage f
?| TéL 14- 39 i

I Taxi : 70 cle km. |
. OO _s_OOl_K-^-00_«-̂ 0000©0

! <| JP 3̂0UCHE RIE S - CHARCUTE RIES Ë̂t §

m ¥Eâu II
" _¦ ^N

1,11** • ¦ • ^ 
ronlé Y:WÊ

_¦ Collet . . . .  1 ft rôtlr
H T»*::?:*'.': i67.kg. tr.uo I,î

M Gr»» d'épaule / on ragoût
m Kpanle entière . . . îe !.. kg. t. . 1.35 m

M S-panle épaisse j II ||
I | rtlet . . . . . [ le x kg. fr. 1.45 J1 ''HH C6t«lettes lres ' !___ _Sfl

i -7*| Ponles le« _ _g. fr; 1.T5 S • - Y!
M' S Poulet» ridés » «.Si» H Ji

H Lapins . . . . . . . . . » 1.«'5 |

M Lard & fondre, sans couenne, p
i-aYpl :i&: *e demi-kilo, tr. 1.IO : ' E~ - i
fi§ || 'CCJBJigfi salé» le demi-k-lo *0 c. W&§

i l  Sanclsse ménagère et touriste Y ;
.; Y J sècbe et de' conserve, à manger crues M

H . | Faites - en no e. _ii et vons SB
:K___ I ¦ 8é_ 'j. '*''i!;-a_l___ilt8.:'. " ''' " BY ' . Y

| 

¦ 
%¦

f Laiterie - Crémerie Steffen !
| RUE SAINT-MAURICE f

j ATTENTION i ]
! Samedi 28 avril |
• Pc*ur falrai apprécier notre beurre %

I A  

CHAQUE ACHETEUR d'une fdemi-livre de notre ®
Beurre de table extra I

• ' • ' • -' ¦' s
| Nous donnerons gratuitement S
| une portion de petit Gruyère |
| Ménagères ! — Profitez ! |
9tt»MMM««««9«**««*9»0M0«««*_>00__ _ie««««#«

1 ÊIANCÈS.J 1
yy . achetez vos meubles chez ffi

I - Manclowsky I
A Rue Léopold Robert 8, la Chaux-de-Fonds 1
H II vous offre pour un rien ; m

' Superbe CHAMBRE à COUCHER 1
'• Y eu bois dur, ciré noyer, cerisier ou acajou, Wm
R i composée de : Ijgjj
SP un grand lit de milieu, 140 cm. a
H une table de nuit dessus marbre
YY une grande armoire à glace lémoti- Yf f < i  table avec barre de laiton, Y Y
¦ . . aux prix de

 ̂ AA *B K m Wa!)le  ̂K _- P3r I
H ™(f#^B Par 1L S l̂l mols r/
H Premier versement selon votre situation 8f|

Orientation professionnelle
Dé-slreux de pouvoir, continuer son activité, et de là déve,:îoppeT de façon à devenir un .organe toujours plus utile, le Ca-:

blnet -jd'-fleiitatiou profossioniielle de notre ville^èKOV1 un appel
,à la générosité publi que , en:vue de se procurer les moyens.' R-
nanciers, llidispensH bleg.. , . ¦ ¦.- ¦. .-,,

Les personnes qui" n'ont pas été atteintes par notre circulaire
et Qui désirent nuêahmolns s'inféresser è cette question, voudront
bien accueillir favorablement le collecteur. M. FISCHER, qui
se rendra à domicile ces prochains j ours. | p, poMJTF "

Iniportant !
f L A  

LAttÊRIË
GJERBER&C^

rue des Epancheurs 5
Téléphone N° 12.67
à N E U C H A T E L

offre une de ses spécialités :

Ç r̂ème p asteurisée I
chaque jour et par
n'importe quel temps |j

TOUJO URS
FRAICHE ET DOUCE
RENDEMENT SUPÉRIEUR

iï CONSERVATION MAXIMUM

\
Pour pâtissiers et revendeurs, prix spéciaux

¦_r

%________€awes liifa©Fïti_l-telsJ! l̂te^̂
EK>I_X 1_4 enfduaab: un tx ôîn

po_s_r le» nao_-___-_ _. un __J__u_i__Men_e__ft
pouï __«__. : un U- âl

Parmi les denrées alimentaires, les fruits jouent tm
rôle des plus importants. ïrabord, ils sont riches ea -¦• ¦-. -¦-

. suei;e façilemenl soluble, mais ris' contiennent "surtout -• '*'.' ' . "
Y. Y-rie grande .proportipn de A _tamihè_^ qui îrtement de- . - :._ :.. »•-.
j' Yjjiuià fâiatïver_ieût;(.peiïr ds$ tem^'toîYëîé;Ya f̂ î̂î _«?:â
: .'YEéùr̂̂ juste valeur"par ta science et qui sont 1res impor- -;¦-'fyy -
"à,~ _|Bte p p̂r." reh-feB ~̂dè -la sauté. Oâ ne saurait donc YY . Y¦"̂ pg ç^mma -̂rYao-jS-Wic urie. consommation régur

Yiïére de -fruits fr_is ou conserves soùs forme de com-
potes et de confitures.

D'après le Prof. Dr W. non Gonzenbach, Zurich.

.Y - : : .  ..- . :. .- .En-.vente dans toiites les épiceries aux. prix suiyapts :,.^^ ^
ï :"¦':.  -.. . ' .. :;, , . :xc. . : :. z

 ̂ 2 :: ' * */e fcoltB y - ^mi f - 'iè
'.. "¦' ': pourSpirsonnes pm_ r6p_ rj ' nn_ s Y

Forée de pommes sucrée . —.60 1.—
Pruneaux entiers . . . . .  —.75 1.20
Pruneaux moitiés . . . .-'¦ , —.90 1.50¦*.â'ï i .,'. Mirabelles. « Y * .• • • • •; « —-05 1.60¦« ¦̂̂ - '-:i'j J _ t»IW_»4__Ul__lfl _ iï^ 1.50 . .

; __ ' Cerises rouges bigarreau-: t.-_ . _ Y 1.,75y -'ï- 'Ptotitëf _noitté8 :;*- .-Ï---.V ;Yv.: , z - .\y- 1.05 Y 1.80- ':£ " Y ¦"-"¦'- '" Poirés d'espaliers moitiés . 1.10 1.90 '.' _ ¦ 'Framboises __.». ¦• • . . . . .. . . . 1.25 2.25 Y . ;
" "  Fraisés w 1.25 2.25

Charcuterie française i
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05 [¦_¦-¦¦*_»___ __-. ' 5, ¦* , f

Grand choix en charcuterie et conserves fpour courses -• • i
Cabris du Valais 1.75  ̂

Lapins 1.75 V i
POULETS DE GRAINS f

BAISSE SUR I_B PORCVeau, première qualité Tripes cuites
!_- .- 

¦ 
r

Y Se recommande ; M. CHOTARD (

-i-__uu_njLJLJUuiju_]nD__iapa

] I* illS f3 et d'occasion ; ?
3 antiquités R
3 Vente — Achat ?
n Echange g
3 an magasin de meubles g
3 Mœo Pauchard __
J Faubourg du Lac 8 D

I Compléta drap t̂d_5Ûr| gris foncé, gris clair, bleu .££% _«. ifli ^̂ MB marine . . , . , ™wWmm ĝr f S m W

1 Complets drap. KE
|g nouveauté , façon croisée, I70 _ GR _j| H ^H deux rangs . . .  . . „ ¦ O» ™ Uw> " Qf âgP tyf âp Si

H COHipI@ÎS tissus laine peignée "W B5
I i

a
t

Ç
s°e

n
yan

h
tï: M- 110.- 95.- 85." f 3 B*

1 Manteaux nil-ialson ^CB . . -tissus , anglais et gabar- Q(- QR «„ KK AJ T̂TI _D .¦ . ditie , prix exceptionnel , 3 / ." ÇJ." 0 / ." UO." ^̂ ^^̂ ĵ ^

f Trench-coat i#&s <5O50:
M toile huilée doublure CQ Cf| CQ ^ M̂^̂ » 1M écossais ¦ OO-JU JU." 4 t̂ ̂kW

1 Pantalons drap Pantalons flanelle i
I 25.-- 19.- 17.50 14.75 25.50 22.50 17.50 i
1 12.75 15.50

i Soldes et Occasions Heuctiâteï i
9mK ________________¦ < ' î " l fr '* t *mW'*m̂Wi *mm\"Fftl l "'l" I t Tl * I V. _______________ P_ t_ï- ¦___¦_ ___________________¦ HfiptW
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Chacun sait que l'on trouve chez 
j  

» n0UtJeau ^^ 
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Charcuterie C. MERMOUD
4, Rue St-Maurice

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

Cabris dn Valais — Poules, ponlets

Notre devise : ¦» ¦¦—¦ —¦̂
A?m~ VENDRE BON MARCHÉ"

des quaiitès irréprochables
et garanties

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

A. MOINE GERBER, Corcelles
^

®YOM_
Soignez tos chaussures en les cirant aiee la bonne Crème YOLA

Très peu suff it Toutes teintes mode
La Crème YOLA reste bonne Jusqu'au fond de la boite
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TOUTES LES NOUVEAUTÉS 1
POUR LE PRINTEMPS i

CHOIX ÉNORME 4
DANS TOUS LES GENRES «
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EXCLUSIVITÉ DES MARQUES 4

STRUB - POPPER j
MALGRÉ LA HAUSSE DES CUIRS 1

PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
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I La Maison tte Tricot S. 11
§j L A U S A N N E  NEUCHATEL M
£ S j 20, rue de Bourg 8, rne de l'Hôpital

POISSONS
Saumon frais

du Rhin
extra, à fr. 3. - la livre

Palées - Brochets
Bondelles - Perches
Colin, Ir. 1.60 la livre

Cabillaud, fr 1,10 la livre
Soles • JHerlans

—>¦»_—_¦-_¦mm,

Poulets de Bresse
Poulets de grain
Pigeons romains

Gigots de chevreuil
Au magasin de comestibles
Seinet fils

8, rue des Epancheurs, _
Télèuhone 71

ASPERGES
fraîches

an pins bas prix dn joui

H. Longchamp-Bonnol
Place Purry 3

Téléphone 597

Forte baisse
surYYY' Y

l'huile d'olive
extra-vierge

UfiSr Nouvelle récolte

Epicerie fine

L. PORRET
HOPITAL 3

Pour vos nettoyages

désinfecte, détruit mites
et punaises

C'est ponr nn rien

nos COMPLETS
PARDESSUS

Haute mode pour mes-
sieurs et enfants

' payable

Fr 10.-
par mois

imiiin
Léopold Robert 8

LA CHAUX>DE-FONDS
Un acompte sulflt snr pré-

sentation de papiers
d'identité
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PHARMACIE - 0R06UERIE |
F. TRIPET

SEYON 4 • NEUCHATEL I
Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

mites, en utilisant

„ Moromit "
le plus efficace des insec-
ticides. Prix du paquet 80 c.
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chez NOBS & GOETJCH . Garage des Saars, NEUCHATEL
Spécialistes pour transformations de camion , et voitures

Atelier possédant l'outillage le plus perfectionné pour toutes révisions et
réparations. Nombreuses attestations et références de 1er ordre à disposition.

1| Du 27 avril ADftS 1 _f% Dimanche dès 2 h. "30 Éi
K.'' au 3 mai ,»l_™^# i_s __a,$  ̂ matinée permanente Jm

jm Les nouveaux films - Un vrai superfilm

|« Le tout en une seule fois Gm

p J poignant drame mondain en 7 actes, d'après la célèbre pièce Y. y
f £ ; M  de Victorleu Surdon, interprété par Franeesea Iîertitii , la très , ']
j j f Êj tà belle et scupturale tragédienne. Warwick Wurd, _imoue Vaudrj. yY*tj

l M̂ Une œuvre magnifiquement exécutée , compréhensible et 
^Mj | sans cesse captivante, soit dans la fantaisie charmante, soit I

SE,! Grande richesse de réalisation. Le spectateur émerveillé . |"'. *S assistera aux somptueuses vues de Nice. ' . |
K 3 Ce film est nn des pins beaux joyaux da la production française , '

ill vendredi : LA VALSE DE L ADIEU "d^CHOPIN " ' ¦
f „ "< _ La oelle oeuvre d' André ROUSSELL fe |

BRIQUETTES UNION"lê__f __^B^ÉSa%_? ____ m m mmm $% W$ ë M ®^ 0 \ ! à l â

pour livraison en MAI et JUIN

Fr. 6.10 les cent k§ios, dès 500 kilos
franco domicile, payab.es au comptant

Les commandes sont enregistrées dés maintenant
par tous les marchands de combustibles de Neuchâtel
et environs.
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Dans Vattente du second tour

_L.es élections françaises
(De notre correspondant)

Pourquoi II faut se garder d'un optimisme que le succès
plus apparent que réel des « modérés» au premier tour

ne justllle aucunement

PAÏUS, 25 avril. — Sur 602 députés qui doi-
vent être élus par le peuple , 187 seulement Tont
été dimanche dernier. Ce chiffre seul prouve,
comme je vous l'ai écrit déjà avant-hier, que
la vraie bataille reste à livrer. Tout indique
qu 'elle sera acharnée. Car, en vérité , il ne s'agit
plus seulement, aujourd'hui , de savoir si le mi-
nistère d'union nationale retrouvera une ma-
jorité dans le prochain Parlement, ni même si
la politique d'assainissement financier inaugu-
rée par M. Poincaré sera poursuivie ou non,
il s'agit de savoir qui l'emportera, des éléments
nationaux ou de la révolution internationale.

On m 'objectera que les résultats de diman-
che semblent démontrer que cette dernière a
très peu de chances de triompher , qu 'il est évi-
dent que le fatal courant des élections de 1924
Be trouve ralenti, qu 'il est très significatif qu 'au-
cun communiste n'ait été élu au premier tour
et que la plupart des < vedettes > des partis
de gauche soient restées en ballottage. Exami-
nons posément, froidement, ces diverses ob-
jections.

Certes, la journée de dimanche dernier ne
¦fut pas bonne pour les anciens cartellistes. Mais
cela était, en somme, à prévoir. Beaucoup d'é-
lecteurs, même d'opinions très avancées, ne
pardonnent pas au Cartel d'avoir conduit la-
France au bord de la faillite. Ils ont ga rdé une
sourd e rancune à ceux qui avaient fait tomber
le franc à deux sous. Et c'est pourquoi beau-
coup d'entre eux ont voté dimanche dernier
pour les candidats d'union nationale.

Mais chez ces mêmes électeurs, la crainte
Bu c péril réactionnaire > est peut-être encore
plus forte que celle de la faillite. Or, voici que
la presse de gauche, prenant prétexte du succès
relatif remporté au premier tour par les mo-
dérés, agite devant leurs yeux le spectre d'un
mouvement réactionnaire. Et 11 est à craindre
que la peur des fantômes qu 'elle évoque et
qu 'elle nomme < militarisme >, « impérialis-
me >, < fascisme >, suffira pour rejeter vers la
gauche beaucoup de ceux dont le vote de di-
manche dernier n 'était en quelque sorte qu 'une
manifestation de mauvaise humeur. Certes, on
doit espérer qu 'U n'en sera rien et que le bon
sens des masses électorales ne se laissera pas
éparer par cette phraséologie stupide, mais il
y a là en tout cas un danger qu'il serait puéril
de vouloir se dissimuler.

Quant à Vt échec > des communistes, rien ne

serait plus dangereux que d'en tirer des con-
clusions trop hâtives et de s'imaginer que le
< péril rouge > est conjuré. Il convient tout d'a-
bord de se rappeler que les communistes ne
comptent aucunement sur le jeu des institutions
parlementaires pour réaliser leur idéal. S'ils
ont présenté de nombreux candidats, c'est beau-
coup moins pour être représentés dans la fu-
ture Chambre que pour compter les forces dont
ils pourraient, au besoin, disposer. El U est très
inquiétant de constater que, partout où il y a
eu un candidat communiste, il a obtenu des
voix, jusque dans les campagnes les plus recu-
lées où l'amour de la terre, la fidélité aux tra-
ditions, l'attachement profond à la patrie sem-
blaient devoir rendre impossible toute infil-
tration bolchéviste. Dans les villes, si aucun
communiste n'a pu conquérir un siège, plu-
sieurs sont cependant en bonne posture et ont
dé sérieuses chances d'être élus dimanche pro-
chain. Que l'on ne s'y trompe pas, le commu-
nisme reste un danger sérieux. Rien qu'à Paris,
comme l'attestent les statistiques officielles, il
compte 115,000 adhérents. Une infime mino-
rité, dira-t-on. Soit. Mais on sait ce qu'une mi-
norité agissante est capable de fa ire.

Ces constatations objectives doivent nous pré-
server -de; .tout , optimisme p*ématuré. Ce qui
ne veut pas dire d'ailleurs qu 'on doive être pes-
simiste, loin de là. On peut espérer que les
électeurs, qui ont montre l'intérêt qu 'ils por-
tent à la chose publique en allant si nombreux
aux urnes dimanche dernier, ont des convic-
tions assez solides pour ne pas se laisser in-
fluencer par. les manœuvres de ceux qui s'ef-
forcent aujourd'hui de jeter le trouble dans
leurs consciences. On peut l'espérer, dis-je,
mais non pas l'affirmer. Et les journaux ' —
étrangers surtout — qui croient .- pouvoir pré-
dire dès maintenant , qu'c il y aura dans la fu-
ture Chambre française une forte majorité
poincariste > me semblent bien imprudents et
bien présomptueux. La vérité est que la situa-
tion reste confuse. Il en peut surgir demain,
avec des chances sensiblement égales, une ma-
jorité favorable à l'ordre ou une majorité sus-
ceptible de préparer les voies à la pire anar-
chie. Pour l'instant, tout pronostic serait pré-
maturé* Nous nous trouvons en face d'un pro-
blème dont les données sont trop incertaines
pour qu'on puisse faire... même un calcul de
probabilité. M. P.

POLITI QUE
FRANCIS

'Chei lea socialistes de la Seine
PARIS, 25. — Le conseil fédéral du parti so-

cialiste de la Seine s'est réuni hier soir à la
Maison des coopéra teur- pour fixer l'attitude à
observer en vue du scrutin de ballottage.

Deux motions ont été déposées. La première
présentée par la section de Suresnes deman-
dait le retrait pur et simple en présence d'un
communiste plus favorisé. La seconde, éma-
nant de la section Boulogne-Billancourt, préco-
nisait le désistement du candidat socialiste en
laveur du communiste là où la réaction est en
tête et où le communiste arrive second. C'est
la motion de Suresnes qui fut adoptée par
2336 voix. Celle de Boulogne-Billancourt n'a
réuni que 180S voix.- ... . :. . . - = '

Les socialistes appuyant les communistes,
«t'est dans l'ordre. ,

BUXt-AR-E
Une mise au point ,

SOFTÂ, 26 (Agence bulgare). — Une dépê-
che de l'Agence Avala, en date du 19 avril,
ayant annoncé qu 'une bande bulgare avait fait
une Incursion en territoire serbe, une enquête
officielle fut ordonnée pour vérifier l'authenti-
cité des assertions des autorités serbes. Il a été
établi aveo certitude qu 'aucune tentative de ce
genre n'a eu lieu. Voici les faits : Le 21 avril
arrivait à Kustendil un ressortissant yougosla-
ve nommé Christo Petroff , ré fugié du village de
Oratsche, région de Kotchane (territoire you-
goslave). Celui-ci décla ra 'aux autorités bulga-
res que lui et ses compagnons Mite Zachoff ,
originaire de Gratche, et Mante Nicoloff , origi-
naire d'Ôrizare dans la région de Kotchane,
avalen t décidé de fuir et de chercher asile en
Bulgarie pour échappe raux poursuites des au-
torités yougoslaves. En route, Ils furent surpris
par une patrouille serbe qui fit feu et tua Za-
choff et Nicoloff. Petroff seul réussit à franchir
la frontière. On assure que ni lui ni ses com-
pagnons tués ne portaient des armes.

SV_.DE
Ue gonvernem-nt s_ sent responsable

STOCKHOLM, 26 (Havas). - Malgré l'avis
contraire de la majorité de la commission par-
lementaire, le Riksdag a décidé dé constituer
tm comité chargé de surveiller la préparation
de l'industrie et l'approvisiannclmient en cas de
guerre.

YOUGOSLAVIE
Une question épineuse

BELGRADE. 26*-(Avala). — Les chefs du par-
ti de l'opposition, Raditch , Pribilchevilch et Ya-
vanovilch ont adressé au ministre des affaires
étrangère3 une interpellation sur la politique
extérieure. Après avoir relevé les bruits per-
sistants, de différentes sources, annonçant l'in-
tention de l'Italie de proclamer prochainement
l'union douanière de l'Albanie, union qui serait
suivie d'un protectora t définitif , les interpella-
teur_ demandent des explications sur les véri-
tables intentions de l'Italie en Albanie, sur l'at-
titude des grandes puissances signataires de
l'acte du 9 novembre 1921, à l'égard de cette
politique de l'Italie et sur l'opportunité de
démarches susceptibles de libérer l'Albanie de
l'emprise italienne.

BERLIN , 26 (Wolff). — La < B. Z. > annonce
que l'Etat bavarois et la veuve de Kurt Ëisner
se sont mis d'accord sur un versement unique
de 7 .00 marks et une rente annuelle de 2400
marks payables à la veuve et à. sa fille. Pour
cette dernière, la rente sera payée jusqu 'à sa
majorité. La veuve la touchera jusqu 'à sa mort.

Ce n'est pasYle ^éroij ;;.;̂ j

Lés Italiens exagèrent
BERNE, 25. — M. H. Lindenmann, à Berne,

avocat du pasteur Schlaefli, de Frutigen, ar-
rêté à Porto-Ceresio, communique ce qui suit
à l'Agence télégraphique suisse-i-: . ?' . .

1. La police frontalière italienne à Isèlle _t
omis de.timbrer , le 10 avril, la carte de touriste
de mon client. , .::

2. A sa sortie d'Italie, le 12 avril 1.28, mon
client a été arrêté sans motif et illégalement.

3. Le commissaire de Porto-Ceresio a pré-
tendu faussement et avec insistance' que mon
client était à Milan le jour de l'attentat et a re-
fusé d'examiner les. pièces à décharge à lui
soumises; il a menacé les trois témoins qui
avaient constaté le manquement de la police
frontalière italienne et la non-culpabilité de
l'inculpé.

4. Du 13 au 18 avril 19 .8,_ mon client a été,
comme un grand criminel, mis en prison pré-
ventive et soumis à un examen anthropométri-
que et dactyloscopique. Différents effets lui ont
été dérobés pendant son arrestation. Lors de sa
libération, sa complète innocence ayant été éta-
blie, il lui fut  interdit de revenir en Suisse par
le Simplon et le Lœtschberg, bien qu 'il eût un
billet de retour pour cette ligne.et il dut rentrer
par le Gothard.

Jusqu 'à présent, mon client n'a reçu aucune
satisfaction des autorités italiennes pour les in-
justices dont il a souffert.

5. Le 20 avril déjà, j'ai adressé au départe-
ment politi que fédéral une 'lettre demandant
que des comptes soient exigés des fonctionnai-
res italiens coupables et qu 'à mon client soit
versée une indemnité raisonnable dont le mon-
tant, déduction faite des frais , serait versé à
ime œuvre de bienfaisance.

J'ÉCOUTE ...
Le dernier Incident

Nous ne condamnons pas le régime. Cest af-
faire aux Italiens , s'ils n'en sont pas contents.
Et nous pensons qu'en général , ils le sont.

En revanche, c'est affaire  à nous de deman-
der aux Italiens de nous faire la grâce de pou-
voir admirer les beautés de leur pays , sans
que nous courions le risque de payer de notre
liberté cet hommage rendu à l'Italie.

Le cas du pasteur Schlaefli , de Frutigen, ar-
rêté à Porto-Ceresio , est simplement révoltant.
Les précisions que donne son avocat sur son
arrestation et les conditions dans lesquelles
s'effectuèrent son incarcération, puis sa mise
en liberté , sont faites pour remplir d 'indigna-
tion n'importe quel homme impart ial. Mais les
mesures prises contre le pasteur Schla efl i  pa-
raîtront plus particulièrement blessantes à
tous se» concitoyens qui commencent à se de-
mander si Ton n'a pas en Italie un parti pris
contre les Suisses.

On dit bien qu'il ne faut pas généraliser.
Beaucoup de Suisses se promènent en Italie , y
font même des séjours , sans qu'il leur arrive
rien de désagréable. Dernièrement encore, une
famille suisse ne se lassait pas de faire l'éloge
d'une villégiature qu'elle venait de faire près
de GSnes , au bord de la mer, el où on n'écor-
cha ni son portemonnaie, ni son amour-propre.
Le séjour fui  vraiment délicieux. Ma is celui
du pasteur Schlaefli ne le fut  nullement et l 'un
ne compense pas l 'autre.

Puis, le cas du pasleur Schlaefli n'est point
isolé. Ce n'est qu'un nouvel incident. Le der-
nier, et voilà tout. Chaque jour , en ouvrant no-
tre journal, nous nous attendons à voir signaler
une nouvelle aventure.

Quand nous l 'y  trouvons, nous disons : * En-
core une », et nous ne nous étonnons plus.

C'est préciséme nt cela qui est intolérable.
Pourquoi les autorités italiennes feignent-elles
de ne pas s'en rendre compte ? Il est toujours
-mauvais de laisser des questions mesquines et
ides vexations multiples envenimer les rapports
de deux peupl es voisins.

Le cas du pa sleur Schlaefli est typi que. Le
gouvernement italien ne f era-t-il vraiment rien
pour nous donner les satisfactions qu'il com-
porte et pour rendre aux Suisses qui vont en
Italie , pour leurs affaires et même pour leur
plaisir, la sécurité qu'on se doit entre peuples
Civili8é8 ? FEANCHOMME.

SUISSE
Nécrologie

LAUSANNE, 26. — Jeudi soir est décédé à
Lausanne, à 67 ans, après une courte maladie,
M. Julien Monnet , rédacteur du « Conteur Vau-
dois > depuis 1901, à la < Tribune de Lausanne >
de 1905 à 1909 et depuis cetle date à la « Feuille
d'avis de Lausanne >, rédacteur du < Journal
des cafetiers et restaurateurs du canton de
Vaud > de 1908 à 1914, auteur , avec Marc-Ernest
Tissot, son collègue, de pièces populaires : < Fa-
vez et Grognuz à l'Exposition de Paris », < Le
mariage de l'assesseur >, « Le fils de l'asses-
seur >, etc.. et membre fondateur de l'Associa-
tion de la presse vaudoise.

Un charretier so lait écraser
par un char

STANZ, 26. — Le voilurier Wuersch, travail-
lant pour le compte de la scierie Flury à Stans-
tad, descendait avec un chargement de bois -la
rou te du BUrgenstôck lorsque ayant voulu frei-
ner, il ne fut plus maître de son char qui lui
passa sur le corps. Wuersch est mort dans le
courant de la nuit des suites de ses blessures.

. Une farce qui coûte cher
BIÈRE, 26. — Un domestique de campagne

de Bière, M. Henri Raccoursier, âgé de vingt-
huit ans, a été victime, cette nuit, à minuit et
demi, d'un grave accident.

Voulant faire une farce à un de ses cama-
rades, M. Raccoursier imagina de lui cacher
sa bicyclette sur un passage privé, haut de deux
ou trois mètres. Mais le farceur s'y prit mal
et, arrivé sur le passage, il tomba à la renverse.

M. Raccoursier, qui était tombé la tête la pre-
mière sur le sol, resta étendu, sans connais-
sance. Un médecin constata une fracture du
crâne. L'état du blessé étant grave, il ordonna
son transfert d'urgfij içe.Yà l'infirmerie d'Au-
bonne. ¦ -.- ', - Y ¦ f. "

Bonne prise
LAUSANNE, 26. t- La police vaudoise de

sûreté a réussi à identifier et arrêter , jeudi ,
un Vaudois, âgé de 24 ans, qui , dans la nuit
du 23 au 24 avril, avait cambriolé un magasin
d'épicerie de la place du Tunnel. Il avait ou-
vert par effraction une première porte, enfon-
cé le vitrage d'uûe seconde, •démonté la serrure,
pénétré dans le magasin où il s'était emparé
d'une quantité considérable de boîtes de con-
serve, de paquets de cigarettes et de chocolat.

Faute d'eau,
une maison est détruite par un incendie

KREUZLINGEN , 26. — La nuit dernière à
Lengwil, près d*Egnach (Thurgovie), un incen-
die a éclaté dans une maison habitée par les fa-
milles Bachmânn et Stâhli. Par suite du man-
que d'eau, l'immeuble a été presque entière-
ment détruit. Une grand e partie du mobilier est
restée dans les flammes. L'assurance du bâti-
ment n'était que de 15,000 fr. de sorte que le
propriétaire et le locataire subissent une grosse
perlé.

Association suisse de publicité
Au sujet de 1 assemblée dont noua avons par-

lé lundi, le président de cette association nous
demande de publier le compte rendu suivant
qui contient une protestation relative à la cau-
serie de M. J. Dup lain :

< L'Association suisse de publicité a tenu, le
samedi 21 avril son asserîiblée générale, en
l'aula de l'université de Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Staehelin, avocat à Zurich. Le
comité et le président ont été réélus pour une
nouvelle période de deux ans. M. Wtiest, chef
de publicité de la maison Arola Schuh A.-G.,
Zurich, a été nommé nouveau membre du co-
mité. Le dernier siège qui est encore libre res-
te de même réservé aux consommateurs de pu-
blicité. L'assemblée a délégué la compétence
de pourvoir cette place au comité.

> Après un repas des participants dans le
Palais Dupeyrou, une assemblée publique a été
organisée pour l'après-midi. M. Etienne Da-
mour, rédacteur en chef de la revue - Vendre >
et président provisoire de l'Union continentale
de la publicité , a fait une captivante conférence
sur le congrès constitutif de cette organisation
qui se tiendra du 22 au 27 mai à Paris (Hôtel
Pleyel), tout en Invitant cordialement tous les
Intéressés à y prendre part.

> Pour terminer la séance, M. Duplàin-Fa-
vey a fait une conférence sur la publicité de
l'horlogerie en Suisse. H est regrettable que lé
conférencier se soit contenté de critiquer âpre-
ment tout ce qui a été fait jusqu 'à maintenant.
et cela dans des termes assez désobligeants à
l'égard des représentants qualifiés de l'indus-
trie horlogère- qui étaient, présents, sans taire
des propositions pratiques sur la façon' dô ni
on pourrait remédier à cet état. Cette critique
purement négative a été réfutée par MM. Och,
de Genève, Wagen, de Bâle, et Althaus, de Zu-
rich. ; :

> La session fut clôturée par une petite ex-
cursion â Auvernier. »

CANTON
Horlogers- , eehn Iclcns

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme d'hors
loger-technicien aux suivants :

1. Fernand Cherbuin, originaire de Payerne,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

2. Léon Ditesheim, originaire du Cerneux-
Péquignot, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

3. Marcel Reuche, originaire de la Çhaux-de-
Fonds, domicilié à la Chaux-de-Fondi Y j

4. Federico Ferraris, originaire de B-hte-Tre .
sa (Tessin), domicilié à Zurich. j

mécaniciens-techniciens
Lô Conseil d'Etat a délivré le diplômé de

mécanicien-technicien aux suivants ;,. . :
1. René Diel, originaire de Genève, domicilié

à la Chaux-de-Fonds. j !
2. Constant Jacot, originaire du Locle, domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds.
3. Auguste Junod, originaire de Thielle-Wa-

vre, domicilié à Cernier.
4. Georees Py, originaire de Travers, domici-

lié à la Chaux-de-Fonds.
5. Henri Schneider, originaire de Bâretswil

(Zurich), domicilié à la Chaux-de-Fonds. .
6. Jean Weber, origina i re de Schmiedriied

(Argovie), domicilié à la Chaux-de-Fonds.
COLOMBIER

(Corr.) Les comptes de l'exercice 1927, adop-
tés par le Conseil général dans sa séance du
25 écoulé, présenten t un boni de 11,769 fr. 86
avec 428,707 fr. 36 aux recettes et 416*937 fr. 50
aux d éprises. Le budget prévoyait un tj éîpt dé
5,964 fr. 65. Là plupart de_ ; chapitres de-recet-
tes donnent dés mieux-values et plus particu-
lièrement les impositions communales qui 6nt
rapporté 105,550 fr. 70, sur une fortune Impo-
sable évaluée à 18,200,000 fr. et sur des-res-
sources arrêtées à 1,674,000 fr.

Les comptes de l'exercice ont été chargés de
nombreuses dépenses extraord inaires, parmi
lesquelles on peut relever : le cylindrage et
l'éclairage de l'Avenue de la Gare ; la correc-
tion des « Egrale'.s > et du passage des Pier-
res ; l'aménagement d'une salle de répétitions
au collège ; la correction de la passerelle des
Bolets, ordonnée par les C F. F. ; la moclifi-i
cation des appareils de chauffage de la Grande!
salle, etc., soit pour un total de plus dé 25 mil-j
le francs. Lés services du gaz et de l'électricité
ont donné des résultats très satisfaisants, qui
permettent d'effectuer les amortissements, in-
dustriels normaux et le versement d'une som-
me de 82,000 f r. au fonds de renouvellement.
En résumé, le rapport constate la bonne mar-
che des finances communales et admet que les
contribuables bénéficieront , dans un avenir
prochain, de cette situation favorable.

Eglises réunies
On nous écrit :
Comme 4'année dernière, nos deujç Egjises,

nationale et indépendante,. se réuniront diman-
che pour une journée en commun en faveur de
la .Mission, suisse -romande}., Tl  Y - . j

Grâce à la complaisance de l'Eglise alleman-
de qui a aimablement consenti à célébrer
son culte à la Collégiale, la grande assemblée
du malin pourra avoi r lieu au Temple du Bas.
La prédication, sera faite par M. Heinn Guye,
jadis missionnaire au Mozambique. MY William'
Benoît, ancien missionnaire dans la même con-
trée, présidera le culte de la Maladière et M.
Eugène Terrisse celui de l'Ermitage. Le soir,
dans la Grande salle, M. Abel de Meuron, se-
crétaire de la mission, de retou r de la conîé.
rence internationale de Jérusalem, en -doonera
quelques aperçus ; M. Guye prendra également
la parole et 'M. Alfrer Bertrand, sur le point
de regagner la station de Rikatla. où il compte
fonder une modeste école de métiers, parlera
des projets qui . lui tiennent à cœur.

G est avec une vive reconnaissance que la
Mission suisse rctmiande voit venir à elle des
sympathies toujours plus étendues, et cela au
moment même où les responsabilités de la Mis-
sion canaraisé font retour à la Mission de Bâle.

Après un généreux effort de dix . années,
les soutiens de cette mission seront heUreùx
d'apprendre que le capital nécessaire à sa li-
quidation a été trouvé et que l'opération en
cours pourra se termliner dans les délais vou-
lus.

Déjà quelques candidats qui se destinaient
aux Indes ont, de ce fait , offert leur . services
à la Mission suisse romande et d'autres c.olla-
boralions suivront prochainement. De sorte que
les quatorze ouvriers , originaires de la Suisse
allemande, que compte à l'heure actuelle la
Mission suisse romande, verront notablement
grossir le nombre de leurs soutiens alémani-
ques.

Combien émouvant le développement de cet-
te entreprise ! De simplement vaudoise et dé-
pendante de la seule Eglise libre qu 'elle était
il y a un demi-siècle, elle est devenue peu à
peu non seulement romande, mais adoptée plus
ou moins officiellement par un bon nombre de
nos diverses églises. Et voilà qu©, par la force
même des choses, elle sera peut-être un jour,
qui sait, à côté des grandes sociétés inieniatip- !
nales de Bâle, Paris et Morave, auxquelles nos
Eglises se sont toujours intéressées, non plus
un© mission suisse romande, mais une mission
suisse, tout court î P.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction) Y!

AU CAMEO : < Le spectre dn château ». — Après
le « Fantôme de l'Opéra », après « Belphégor », voici
« Le spectre du château », que présente, depuis hier
soir, la direction du cinéma Caxnéo. Si les situations
tragiques et captivantes y abondent , telle la scène
de l'asile des aliénés ou celle des armures, et res-
semblent en plus d'un point ans films précités, l'ac-
tion en eet plus vive ici, car Harry Piel, qui a
promptement démasqué l'intrigue, y donne sans
tarder le dénouement désiré. Comme dans tous les
films où parait le fameux Piel, l'action est vive,
captivante et mystérieuse et elle tient le spectateur
haletant sous le charme de l'intrigue. Chacun vou-
dra voir t Le spectre du château » qui ne sera plus
projeté que ce soir, samedi, dimanche et lundi.

Une comédie hilarante et éminemment sportive,
« Vie de plage -, oomplète d'agréable façon le pro-
gramme sensationnel de cette semaine au Caméo.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse do 26 avril

La Bourse de oe jour a été très ferme, au début,
mais les cours se sout légèrement alourdis en olô-
ture sur certaines valeurs. Reprise assez marquée
de l'HIeklrobank ; excellente tenue de r Aluminium.
de la Boveri, de la Lonza et de I'Hispano. Nestlé _ou-
tenue. Compagnie Suisse de -Réassurances en nou-
veau gain de 50 francs.

Obligations sans changements : 5% Etat de Neu-
châtel' 19__ 100,25 %. 8 % % VilJe de Neuchâtel 1888
87.50 %. 3 H %  Ville 1896 à 95,60 %. _ J _ .% Ville 1913
98 et 98.-0%. % ¥ *% La Chau._ -de-l.o_ds 1905 85.25 %.
4 % Crédit Foncier Neuchâtelois 1910 98 %. i Yi % S.
A. J. Klaus. Le Loole 1899/1901 86,50%.

S. A, Leu nouv. 728, 730. Comptoir d'Escompte de
Geuôve 680 dem. Bankverein 777. 775. Crédit Suisse
860. 865.

Eleetrobank A 1380, 1381, 1385, 1387 cpt. 1385 f. crt.
Motor-Colombus 1328, 1330. Crédit Foncier Suisse 227.
2-fi. 227. Italo Suisse Ire 270, 275, 280 cpt. 277 f. crt.
Italo Suisse 2me 273, 268. 269. 271. Franco-Suisse pv
l'Indust. Elect. ord. 790, cpt 800 f. mai. Indelect 836,
8_0:
Y Aluminium 8900, 3935, 8930. Brown, Boveri & Co
638, 136, 635 cpt. 636 f. crt. Lonza ord. 515, 520. 525,
520 f. crt. 530/10 f. mal. Lônza priv. 510, 515. Nestlé
950. 947 opt. 944 ï. crt. Sulzer 1202, 1205, 1203. Choco-
lats P. C. K. 229, ' 228. Sepàrator 244. La Neuchàte-
loise Ass. Générales 505. Compagnie Suisse de Réas-
su rances 4550.

Cie Eipl. Ch. Fer Orientaux 393, 392 cpt. 391 f. crt.
Credito Italinno 230, 231. Hispano 3850 cpt. 4000/100 f.
mai. Italo Argentine 576. 580. 578 cpt. 578 i'. crt. Licht
& Kraft 170 f. crt. Ges.iire_ 353, 352. A. E. G. 204. 205,
204 %. Sevillana de Elect. 710 opt. 712 f. crt. Steaua
Romana 710 cpt. 712 fin et. Adriatica di Elcttricità
69. 68. Alta Italia 86. 85. Allumettes Suédoises B 520.
521.

Bourse de Paris. — En dépit de l'irrégularité de
quelques valeurs et de la réaction qui s'est produite
mercredi sur nombre de titres par suite d'un cou-
rant de réalisations, la tendance générale est fer-
tile pour des achats tant pour compte français
qu'étranger. Les fléchissements qui ont été enre-
gistrés sont en somme peu importants en compa-
raison do la hausse considérable dont ont bénéficié
quantité de titres. Ce 'sont les valeurs bancaires
qui ont été le plus travaillées. Quant à la plupart
des valeurs étrangères, elles semblent bien dispo-
sées.

Société financière franco-suisse. — Le dividende
est de 7 p. o, soit 67 fr. 90 net d'impôt. L'assemblée
extraordinaire a décidé : L L'augmentation du ca-
pital social de 16 à 20 millions par l'émission de
ÏOÙ- actions au porteur de 1000 fr. au pair, joui s-
sance 1er j anvier 1928 : 2. La division des 4000 ac-
tions nominatives anciennes de 4000 fr.. libérées de
1000 fr. en 16,000 actions nominatives de 1000 fr. IL:
bérées de 250 fr.

Bourse de Neuchâtel, du 26 avril 1928
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande, o = offre.
'Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. 85. 1902 89.— d
Cotnpt. d'Esc .. 680.— d » » 4% 1907 ^2.75 d
Crédit Suisse . . 8.?.- d » » 5% I»« ll"*5U d
Crédit foncier n. 580.— d O. Neuo. 3!_ 1888 87."0
Soo. de Banque s. 774.- d » » «g Jg» .̂ » <*
La .N.uchâteloise 505.- » . » S% 1919 "»•«* <*
Cfib. éL Cortalll. 2t« ¦ _ .. d O.-d.-Fds M 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" 180,- d \ 

« gg .J" j
Clmt St-SutPloe . 1400- d , 

» 
Jj "" 

1™Z J_v.,m KT__,_ _.._ i Lo(îlo . . 85. 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. — , i% m9 9U!) d
„ » . » priv- "*•"" ', , • ••» 5% 1916 100.- d
Nètton. Chaum. . —.— r>»ij * vr ira. os
Im. Sundoz.Trav. .50.- d g^J, 

* g ^Sal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4J _ 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 640.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , S _ _ %

Bourse de Genève, du .6 avril 1928
Actions 3% Rente suisse -_ .--Bq. Nat. Suisse —.— 3% Oilïérô —.—Uomp. d'Escomp. 680.— S'A Ch. féd. A. K. 86.50'

Crédit Suisse . . —.— Chem Fco Sulss. —.—'
Soo. de banq. s. 777.— 8% Jougne-Eclé. 387.—>
Union flu.genev. *i8' _50 314% Jura-Siuip. 78.-i>
Iqd. genev. gaz 77.' .— 3% Genev _ à lots |12.-r-
Gaz Marseille . . SU'».— O 4% Genev . 1899 . —.—
Motor Colombus 1331.— S% Frib. 1903 .. —.—.
Fco-Sulsse élect. —.— 7% Neige ... -.r-,
» > priv. 540.— 5% V. Genè. 1919 512.50.

Ital.-Argent.eleo 576.50 4% Lausanne . . .—.—'
Mines Bor. ord. 620.— 5% Bolivia Bay 2.19.50;
Totis' charbouua . 731.— Dunube Suve . 59.-"
Trifall 48.50 7% ch. Franc 26 l035.-i-
Chocol. P.-C.-K. 227.50 7% ch. fer Maroc I0UI. --
Nestlé 952.— 6% Paris-Orléans lt) ;»3.̂ -
Caoutoh. S. tin. 67.50 _ _ . Argentin.ced. J01. —-
Allumet» suéd. B 520.— Cr. f. d'Eg. 1903 i00.—

Obligations Hispano bons S% 513.—
-5. S. Féd. 1927 — •*— ¦ 45. Totis 0. Hong. —J-r

Neuf changes en hausse: Espagne (+8?.), Alle-
magne (+7 H). Oslo {+. !%), Dinar (+ 1 %) ; 3 en
baissé, Londres. Amsterdam et Stockholm. La Fra^n-
co-SuIsso électrique (Assemblée du 23 mai), donnera
7 V> — 37.50 aux aotions privilégiées de 500 (cours
540), 12 fr. aux actions ordinaires, réduites à 1 fr.
(cours 7S0). Serbes 144, 45, 44 . .. 145 (+ 4). Sur 59 ac-
tions : 24 en hausse (Italo Ire 275. 85. 80 (+ 22). Du-
faux et Perrot Duval), 17 en baisse. Séparator 6— 6).

Cours des métaux de Londres
Londres, -6 avril — Antimoine: spécial 59'/«—6Û.

Cuivre : cpt 81 ./», à H mois 61' _ , 8 ; Hest Seleetéd
-4. 4 -6ô > <,: électrol., 66V3-67-. A'.om .- cpt 2 25 .6 *à :i mois, _329/w ; Straits 237%. Plomb angl.: 21%, do.
cpt 20s 8 : livraison plus éloignée , 20%j. Zinc: cpt.
_6 '/ia ; livraison plus éloignée, _3".is.

Londio». 25 avril. — Araent: â88/,g. Or: 84/11.

ÉTRANGER
Grosso activité volcanique

BATAVIA, 26 (Havas). 4- Le volcan de l'île
de Krakatoa a repris une grande activité , 11
lance des flammes d'une hauteur de 600 pieds.
La mer est bouleversée par des explosions
sous-marines. Le nombre total des secousses
Ressenties s'élève à 61.

On mange des hommes en Papouasie
.LONDRES, 26 (Havas). — On mande de Syd-

ney au < Star > que des constructeurs de ba-
teaux revenus de Papouasie racontent que le
cannibalisme règne dams le district de Dello ,
où 500 indigènes ont été massacrés depuis
Noël. Les missionnaires sont impuissants à ar-
rêter cet anthropophagisme.

Mortelle explosion
•FULDA, 26 (Wolff). — Une chaudière a fait

explosion dans une teinturerie. Deux ouvriers
ont été tués , un grièvement et un autre légère-
ment blessés. L'explosion a endommagé aussi
le poste de transîorma '.eur de l' usine électrique
de Fulda , de sorte que toutes les usines voisi-
nes- ont été privées de courant un certain temps.

Une paille ,
NEW-YORK, 26 (Havas). — Le commandant

Burney annonce que le premier voyage trans-
atlantique qu 'il organise avec le nouveau diri-
geable R. 100 coûtera à chaque passager la som-
me de 1000 livres sterling. U prévoit toutefois
que des econon_.es fulure s réduiront éventuel-
lement la traversée à 200 et même peut-être 100
livres sterling.

Un batoan gante
NEW-YORK, 26 (Havas). — Le bateau-ci-

terne américain c Oberdrook > a fait explosion
au large de la côte de Floride. L'équipage est
indemne.

L'aviation an point de vue juridique
MADRID , 26 (Fabra). — Le ministre de la

Justice a fait au cercle de l'Union patriotique
une confét -tnee au sujet du congrès juridique,
internatioâlal de l'aviation, qui aura lieu à Ma-
drid en mai prochain. Le huitième congrès ju-
ridique International de l'aviation étud iera des
questions telles que le régime des aéronefs, la
garantie des responsabilités, les de. minages à
accorder à une tierce personne. Le ministre a
terminé en disant qu'aujourd'hu i la solution
des conflits aériens même les plug complexes
peut être trouvée facilement

LONDRES
^. 26. — On déclare officieusement

que le projet américain de mise de la guerre
hors la loi ainsi que les réserves françaises con-
tinuent à fa i re l'objet d'un examen minutieux de
la part des milieux officiels anglais. L'impres-
sion générale à Londres est que les questions
soulevées peuvent être résolues, du moins l'opi-
nion contraire n 'a pas été exprimée

Lord Grey. libéral, a déclaré mercredi soir,
au cours d'une conférence, qu 'il était partisan
absolu et sans réserve du projet américain qui
constitue un progrès très net. Le peuple anglais,
a-t-il ajouté, désire que les propositions améri-
caines soient couronnées de succès. Mais l'An-
gleterre ne peut pas signer un pacte qui , dans
certaines circonstances, restreind rait l'activité
de sa flotte. Ces appréhensions ont été expri-
mées par le gouvernement français. Si les ré-
serves françaises sont acceptées, sans pour cela
compromettre le succès des propositions amé-
ricaine, le gouvernement français aura rendu
service à la cause de la paix générale.

Il y a aussi des réserves
anglaises

i/approvlsionncmcnt du paya .
en céréales

BERNE, 26. — La commission du Conseil des
Etats chargée de rapporter sur la demande d'i-
nitiative tendant à introduire dans la Consti-
tution fédérale un article 23 bis, concernant
l'approvisionnement du pays en céréales, s'est
réunie jeudi après-midi.

Elle a entendu tout d'abord un exposé d'une
heure et demie environ de M. Musy, conseiller
fédéral, qui souligna qu 'il ue s'agit pas d'une
nouvelle dépense de dix millions de francs,
mais d'une nouvelle manière de couvrir la dé-
pense.

La commission a décidé, par 11 voix contre
une. de en pas entrer en matière sur la deman-
de d'initiative et de fair e de la contre-proposi-
tion du Conseil fédéral , la base des nouvelles
discussions. M. Burklin (Genève) prooosa de
ne pas entrer en matière sur toute l'affaire.

Vendredi, la commission commencera la dis-
cussion en détail de la contre-proposition du
Conseil ,fédéral.- "f

Jj a commission des Etats
approuve le projet Musy

Les sports
FOOTBALL

lie « Stade nyonnaig F.-C. » à Neuchâtel
On annonce que la première équipe du «Sta-

de nyonnais F. C. - de Nyon, une des meilleures
équipes romand es de série « promotion », sera
dimanch e l'hôte du F. C. Cantonal et qu 'elle
jouera l'après-midi au Stade contre la seconde
équipe renforcée du club local

AVIS TARDIFS
SALLE DU CONSERVATOIRE :: NEUCHATEL

Ce soir, k 20 h. et quart

Le Japon et les poètes français
• ¦ Causerie __ - ., ¦

Mllo KIKOU YAMATA. anteur de Masako. Le Shoj i
et Les huit Renommées

POÈMES JAPONAIS et FRANÇAIS
dits par Mlle SOPHIE PERRBGAUX

professeur au Conservatoire de Neuohâtel
Prix des places : 8.80 et 2.20. Location chez Fœ-

tisch frères S. A., et à l'entrée.

mercuriale du lia relié de \eucliaicl
du jeudi *2l5 avril 1928

les 20 litres le paquet
Pommes de tei. 3. .- Oarwttes . . . —.3 . —._Baves . . . .  4. .- ( oirwllut , , . _.oo —.35

'e '["0 la douzaine
r.m .el .rre nonY. -.8n -.90 Œufs du pavs 1.5. i 80.Hr - le- . . . — .K O — .— •
l'Miili ues . . .—SU L _ û ,e ** kUo
•igiiuu» . . . —.70 —.— P°1S --80 - . 0

l'alu. « . . .  —M — .ôb U»«rre . . . _ .(J0 3.10
i„ ___ *_,„ Heur e. _T .les- 2.8lt — .*--

/ •h t Cft KiuuMfc- *t** . 'SU ."0fatal»- .40 -MI , dem,-«las l.'3.) 1.50l aitues ... _ .0 -.ho , mai re 1.--.-Uiioux-fleurs . 1 .0 LÎU Mje) . . . 2.75 3.r>0
lo lltre V ian-le "hœu't. " ï"..0 1.90

' • ait é . . . .  —.3. — , verni . 1 40 ...'0
. la nitte » clieva. . — f>0 L5û

Aspers. flu 'pays l.i .0 —.— • porc . . 1.90 _ .—
As i_ .rges.Fi a .ee 1/tO 2.M) ar.l fumé . . 2.'?ô - .r>0
tadio . . . .  -.25 — .30 » n. tumô . . ..— 2.20



ZURICH, 26. — Jeudi matin ont commencé
devant la cour d'assises les débats du procès
du Hongrois Julius Moransky, âgé de 31 ans,
qui , le 29 juillet 1925, entre 12 h. 30 et 13 h. 30,
avait cambriolé la bijouterie Meister à la Post-
strasse, près de la Paradeplatz et avait dérobé
des bijoux d'ime valeur de 834,000 francs. On se
souvient que Moransky fut arrêté plus tard à
Vienne.

Son interrogatoire donne des détails sur sa
vie et ses démêlés avec les tribunaux autri-
chiens, tchécoslovaques et italiens. Puis il est
question de son arrestation à Zurich et son éva-
sion de la caserne de police. Les circonstances
de cette évasion ne sont pas encore bien éclair-
cies. Un prisonnier obtint, on ne sait comment,
une clé qui permit à trois détenus de prendre
la fuite. Moransky ne donne aucune indication
à ce sujet et refuse aussi toute déclaration pou-
vant faire peser des charges sur ses complices.
Il nie énergiquement toute participation au
cambriolage de la bijouterie Meister et déclare
que ce jour-là il se trouvait à Vienne. Or, sa
présence dans cette ville n'a été constatée que
le 1er août, soit trois jours après le cambrio-
lage.

Le joaillier Meister, premier témoin cite, fait
des communications sur le contenu de ses vi-
trines, dont une a été complètement vidée, ce-
pendant que l'autre ne l'était que partiellement.
Au total, 1431 bijoux ont été dérobés; ils re-
présentent une valeur de vente de 834,000 fr.
et une valeur d'achat d'environ 700,000 fr. Une
partie d'entre eux ont été récupérés. Pour les
autres, une entente fut nécessaire avec la com-
pagnie ;d'assuran-e. M. Meister subit "encore
maintenant un dommage important.

Les employés du joaillier indiquent ensuite
'dant quel état était la bijouterie lorsqu 'ils la
quittèrent et comment ils la retrouvèrent une
heure plus tard. Un employé croit reconnaître
en Moransky un homme qui, un jour avant le
cambriolage, se fit remarquer devant la bijou-
terie par son attitude. L'accusé conteste être
l'homme en question, comme aussi celui qu'un
témoin a aperçu debout à midi dans le maga-
sin. Une autre personne vient affirmer qu'elle
a vu quelques jours avant; le cambriolage un
homme ressemblant à Moransky s'arrêter de-
vant la bijouterie.

L'audition des témoins sera poursuivie ven-
idredi.

Le cambrioleur Moransky
en cour d'assises

NEUCHATEL
Ecole normale cantonale

Dans sa séance de mardi, le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Bertrand Grandjean, insti-
tuteur à Neuchâtel, aux fonctions de professeur
de culture physique à l'Ecole normale canto-
nale, en remplacement de M. Ulysse Matthey,
démissionnaire.

I_a Cour d'assises
aura le jeudi 3 mai, dès 8 h. 30 du matin, une
courte session pour juger, avec jury, la cause
de Carlo Battezzati et de Maria-Sara Ricchini,
les deux cambrioleurs de la bijouterie Pfaff.

L'après-midi sera jugé sans jury Fritz-Albert
Montandon, prévenu d'attentat à la pudeur.

Mort de Wrangel
BRUXELLES, 25. — Le général Wrangel est

mort ce matin, à 9 heures, dans sa petite mai-
son proche du bois de la Cambre, assisté par le
pope Ivolsky de la communauté russe de Bru-
xelles. Hier soir déjà , le cœur du malade était
très faible et sa température était descendue
en dessous de la normale, ce qui ne laissait
pas d'inquiéter son entourage qui, cependant,
ne s'attendait pas à une fin si prochaine.

Le général baron Pierre Wrangel naqui t le
15 août 1878 à Saint-Pétersbourg. Il fit ses étu-
des à l'institut supérieur des mimes, puis après
avoir obtenu le grade d'officier, entra dans la
garde à cheval en 1902. Pendant la guerre rus-
so-japonaise, en 1904, il commandait un régi-
ment de cosaques. Après la cessation des hos-
tilités, il fut admis à l'académie Nicolas de St-
Pétersbourg, où il termina ses études militai-
res.

Commandant un escadron de la garde, pen-
dant la guerre mondiale, il se signala en pre-
nant d'assaut, le 19 août 1914, une batterie al-
lemande en action. Grièvement blessé, ce ne
fut qu'en 1917, au moment de la révolution de
mars, qu'il reprit du service. Il servit loyale-
ment le gouvernement provisoire de M. Ka-
rensky et reçut le titre de major-général. Mais
quand celui-ci fut renversé en octobre par la
révolution bolchévistè, il se réfugia au Cauca-
se, et devint bientôt maître du nord de oe pays.

En mars 1920, le général Denikine lui trans-
mit le commandement des forces antibolché-
vistes de la Russie méridionale. Après avoir
réorganisé les restes.de l'armée blanche, le gé-
néral Wrangel tint plusieurs mois en Crimée.
H parvint même à y fonder un gouvernement
régulier, H finit cependant par succomber sous
la pression dés forces rouges, supérieures en
nombre et en armement. Le 10 novembre 1920,
les bolcheviks entraient à Sébastopol, et Wran-
gel réussit à évacuer ses troupes sur Constan-

LE GÉNÉRAL WRANGEL

tinople. Les réfugiés furent secourus par diver-
ses associations russes, par la Croix-Rouge et
par la Société des nations.

Le général Wrangel, tout en étant monar-
chiste convaincu , n'a pas songé à la restaura-
tion de l'ancien régime. Ses ennemis eux-mê-
mes reconnaissent volontiers qu'avec lui dispa-
raît un homme de cœur noble et de caractère
chevaleresque. - • ¦ j f .

POLI TIQUE
Le trop habile Bernstorff

HEIDELBERG, 26 (Wolff). - À la confé-
rence annuelle, ouverte aujourd'hui , de la Li-
gue mondiale de l'entr'aide internationale, le
comte Beffistorff a fait un long exposé sur la
question du désarmement, L'orateur, après
avoir rappelé que l'Allemagne a entièrement
rempli ses engagements découlant du traité de
Versailles, fit allusion aux 14 points Wilson
et déclara qu 'il a été reconnu que l'Allemagne
avait désarmé. Les autres pays doivent donc
aussi désarmer, tel qu 'il est d'ailleurs prévu
par le traité de Versailles. Cependant un dé-
sarmement général immédiat tel que le de-
mandait la délégation soviétique à Genève est,
dans la.situation actuelle, impossible.

(Pourquoi donc, à Genève, le même Bern-
storff appuyait-il Litvinof ? Il ne faut pas non
plus attacher grande importance à ses autres
déclarations. Les voisins de l'Allemagne savent
ce qu'il convient de penser au sujet de son
< désarmement >;)

Une prime de 200.000 lires
ROME, 26. — On fait savoir officiellement

que le gouvernement italien promet une récom-
pense de 200,000 lires italiennes aux fonction-
naires de police ou à tout citoyen de nationalité
étrangère' dont l'activité permettra de faire ar-
rêter l'auteur de l'attentat de Milan.

La cour de la Haye donne raison
à M. Calonder

LA HAYE, 26 (Wolff). — La cour perma-
nente de justice internationale a rendu aujour-
d'hui son jugement dans l'affaire des écoles
de Haute-Silésie. Sur quelques points juridi -
ques, la plainte allemande a été repoussée,
mais dans la question pratique qui a donné
lieu au procès, la cour a confirmé entièrement
le jugement de première instance rendu par
M. Calonder, notamment en ce qui concerne
l'interdiction de l'examen linguistique des en-
fants inscrits dans les écoles allemandes.

L 'ûff aire caoutchoutière
LONDRES, 27. — A la Chambre des Com-

munes, M. MacDonald a amorcé un débat sur
la question du caoutchouc, et déclare que le
résultat de la levée des restrictions a été une
dépréciation immédiate des stocks de caout-
chouc et une perte sur les valeurs, en raison
de la panique qui 's'est emparée de la bourse
du caoutchouc.

Le secrétaire d'Etat pour les colonies déclare
qu'avec le développement considérable de l'in-
dustrie caoutchoutière et l'élévation des prix
en décoplant, il a été reconnu que la levée de
ces restrictions était devenue nécessaire.

Un ordre du jour favorable au gouvernement
a été adopté par 194 voix contre 94.

Avant le procès
dès autonomistes alsaciens

COLMAR, 26 (Havas). — C'est le mardi 1er
mai, devant les assises du Haut-Rhin, que com-
mencera le procès des autonomistes alsaciens.
Parmi les 15 inculpés, 7 seront jugés par con-
tumace, ayant pris, la fuite alors qu'ils étaient
recherchés par la police. Les accusés ont tous
adopté le même système de défense et affir-
ment qu'ils se sont uniquement préoccupés de
lutter contre la centralisation française. Ils se
défendent d'avoir poursuivi la séparation de
la France et de l'Alsace et encore plus d'avoir
voulu le retour à l'Allemagne. Le procès éveille
d'autant plus d'intérêt que plusieurs inculpés
se sont présentés aux élections législatives et
que l'un deux a recueilli un assez grand nom-
bre de voix au premier tour. Il est à noter, d'au-
tre part, qu'ils ont choisi, pour l'un de leurs
avocats* le député communiste Beithon , de Pa-
ris. Les débats dureront une quinzaine de jours.

_La guerre chinoise
CHANGEAI , 26 (Havas). — La situation à

Tsin-Nan-Fou est confuse. Des détachements
nordistes occuperaient encore une partie des
faubourgs. 1400 Japonais débarqués à Tsing-Tao
ont été envoyé s aussitôt à Tsi-Nan-Fou. La ca-
valerie de Feng-Yu-Hsiang a atteint la rive
nord du fleuve Jaune et se dirige vers Tché-
Fou.

PÉKIN , 26 (Havas). — Le consul d'Angleter-
re à Tché-Fou a conseillé aux sujets britanni-
ques d'évacuer la ville et de se réfugier à Wei-
Haï-Wei.

Nouvelles diverses
Un vagon de paille prend feu

à la gare do Zurich
ZURICH, 26. — Un vagon venant d'Allema-

gne, chargé de 18 tonnes de paille , a pris feu
mercredi à la gare des marchandises de Zurich.
La paille a été entièrement brûlée ainsi qu 'une
partie du vagon. On suppose que les balles su-
périeures ont touché la ligne électrique , provo-
quant un court-circuit qui a mis le feu à la
paille.

Un écooiomo volé
LIESTAL, 26. — L'habitation de l'économe

de la maison de correction de Schillings-Rain
(Bâle-Campagne) a été cambriolée mercredi
après midi et une importante somme d'argent
a été dérobée. Les soupçons se portent sur trois
jeunes gens qui sont recherchés.

ILe rovolver eut raison du fuyard
PARIS, 27 (Havas). — Jeudi après-midi un

taureau s'est échappé des abattoirs de Vaugi-
rard. Il a renversé dans la rue deux personnes
qui ont été blessées assez grièvement. La bête
a été abattue à coups de revolver par des gar-
diens de la paix.

Sur la tombe de Jules Verne
AMIENS, 27 (Havas). — Palle Huld , le gar-

çon de 15 ans, qui a fait le tour du monde, s'est
rendu jeudi sur la tombe de Jules Verne, puis a
regagné Paris. i oo»

Double oontlnimination à mort
OPPELN, 27 (Wolff). — La cour d'assises a

condamné à mort une ouvrière de 40 ans, Ber-
s'est jetée contre un arbre à un tournant. Onze
litz), et son frère Auguste Moczygemba, âgé de
22 ans. Moczygemba , à l'instigation de sa sœur,
avait tué son beau-frère alors qu 'U se rendait
au travail en tirant sur lui trois coups de re-
volver.

Une auto postale contre un arbre
DRAMBOURG (Poméranie), 27 (Wolff). —

Une automobile postale se rendant à Polzin
tha Gawlik, de Suchau (district de Grand Stre-
personnes ont été blessées.

Dans les hôpitaux berlinois
BERLIN, 27 (Wolff). — Au cours d'une; séan-

ce orageuse, le conseil municipal de Berlin a
adopté une proposition communiste interdisant
les services religieux dans les hôpitaux de la
ville.

Uno banque canadienne volée
TORONTO, 27 (Havas), — Deux bandits ar-

més ont pénétré dans une banque de la ville.
Ils se sont emparés de. 25,000 dollars et se sont
enfuis en automobile.

La radiophonie en Angleterre
LONDRES, 27. — La direction générale des

postes a donné son approbation à l'installation
de la première des cinq stations émettrices
prévues pour les besoins locaux par l'associa-
tion radiophonique anglaise. Cette nouvelle sta-
tion, située au nord de Londres, pourra être
exploitée dans quinze mois environ. Elle offri-
ra aux auditeurs du sud-est de l'Angleterre des
programmes variés.

Les tremblements
de terre
En Bulgarie

SOFIA, 27. — Aucune nojuvelle secou.se n'a
été enregistrée depuis hier à 11 h. 30. Selon des
renseignements complémentaires l'épicentre de
la dernière secousse est située aux environs de
Galabetz près de la frontière turco-bulgare.
Presque la moitié des maisons du dit
village ont été démolies. On ne signa-
le pas de nouvelles victimes. On annon-
ce de Varna où la secousse fut faiblement res-
sentie, qu'hier avant le séisme, le niveau de
la mer était de 1 m. 10 et s'éleva après à 1 m.
20 pour atteindre vers 14 heures 1 m. 30. Vers
17 heures le niveau baissa à 90 cm.

BELGRADE, 26 (Avala). — Dans sa séance
d'aujourd'hui, la Skoupchtina, désireuse de ma-
nifester sa sympathie aux pays voisins éprou-
vés par les récents séismes, a voté à l'unani-
mité un secours de 5 millions de dinars pour
les sinistrés de Bulgarie et de Grèce.

Dans sa séance d'hier, le Conseil municipal
de Belgrade a voté un secours de 150,000 levas.
La ville d'Agram a accordé 250,000 levas. Les
sommes . recueillies par diverses souscriptions
publiques organisées dans tout le pays vien-
dront s'ajouter aux secours officiels.

En Grèce ,. .
CORINTHE, 26. — Les équipages des navires

anglais envoyés au secours des habitants de
Corinthe ont construit mercredi une centaine de
tentes. Il" en sera construit davantage si besoin
est. Des1 cuisines de campagne ont été construi-
tes également et aujourd'hui des avions ont ap-
porté 10,000 livres de pain qui ont été répar-
ties.

On a ressenti encore quelques secousses de
moindre importance. La pluie et les orages ag-
gravent la détresse de la population. La nuit
dernière, lé commandant des navires anglais a
fait éclairer par les projecteurs de la flotte la
ville de Corinthe qui était dans l'obscurité de-
puis la catastrophe de lundi.

A ConstantinopEe
'ANGORA, 27 (Havas). — Hier, trois secous-

ses sismiques se sont produites à Constantino-
ple. La première a duré 10 secondes; elle a été
assez faible, du nord au sud. La deuxième,
d'une durée de 15 secondes, a été plus forte.
La troisième a duré 7 secondes. Les deux der-
nières étaient verticales. On ne signale aucun
dégât.

MOR GES, 26. — Le tribunal du district de
Morges a condamné André et Philippe Gonin,
libraires à Lausanne, le premier à 20 jours
d'emprisonnement et 400 fr. d'amende, le se-
cond à 100 fr. d'amende.

Le samedi 5 novembre dernier, Philippe Go-
nin, revenant en automobile de Paris à Lau-
sanne, ayant eu une avarie à sa voiture, s'était
vu dans l'obligation, depuis Nyon, de se faire
remorquer par une auto, conduite par son frère,
'André Gonin.

H était près de 14 heures lorsque l'attelage,
parvenu à un kilomètre à peine de Morges, eut
à croiser une automobile qui se dirigeait sur
Genève. Les deux voitures Gonin tenaient l'ex-
trême droite de la route, et comme elles opé-
raient le croisement, la voiture remorquée ren-
versa M. Armand Perrin, 55 ans, père de huit
enfants dont plusieurs encore en bas âge, jar-
dinier de la commune de Morges. Transporté
par MM. Gonin à l'infirmerie de Morges, le
blessé y succombait le lendemain matin d'une
fracture du crâne et d'une perforation du ppu-
mon.

Le tribunal a retenu à la charge des àuto-
mobolistes un défaut de prudence et un excès
de vitesse.

Denx antomobilistes condamnés

1 PARIS, 26 (Havas) . — On annonce la mort
de M. F. de Curel, membre de l'Académie fran-
çaise.

Né à Metz, en 1854, François de Curel fut
élève de l'Ecole centrale ; après en être sorti,
il se tourna vers la littérature. H y débuta par
deux romans : - L'été des fruits secs > et < Le
sauvetage du grand-duc » ; toutefois, l'art dra-
matique devait bientôt l'accaparer tout entier ;
le romancier s'inclina devant le dramaturge.

Coup sur coup, il donna au Théâtre libre
r< L'envers d'une sainte » et « Les fossiles », en
1892. En 1893, il donnait au vaudeville « L'in-
vitée », comédie dont le succès fut retentissant

En 1899, il fit jouer son premier drame pro-
prement qualifié de philosophique et intitulé
g. La nouvelle idole ». - '..
. Le drame qui, chez François de Curel, avait
toujours été d'idée, devient avec la « Nouvelle
idole », nettement philosophique. Et ce drame,
qui met en scène le mond e des savants et tente
de prouver par une action à la fois extérieure
et intérieure qu 'au-dessus des lois scientifiques,
il existe d'autres lois, fit une forte impression.

Dès lors, François de Curel s'engagea carré-
ment dans cette voie. Ce fut « L'âme en folie »,
< La fille sauvage », etc. L'art dramatique perd
en François de Curel un écrivain de
race qui, s'il se soucia peu de l'intrigue, de son
développement et de ses péripéties , dota le
théâtre de personnages d'une réalité profonde
et générale et qui visaient à nous éclairer, non
sans nous émouvoir , quelques grandes lois es-
sentielles de la nature.

François de Cnrel est mort

Après l'alphabot , les chiffres
Y CONSTANTINOPLE, 26 (Wolff). - Un grou-
pe de députés présentera prochainement à l'as-
semblée nationale une proposition tendant à
remplacer à partir du mois de juin de cette an-
née les chiffres turcs par les chiffres arabes en
usage en Occident.
j Au tribunal

Le président, impatienté par les confuses et
longues explications d'un avocat, interrompt :
_ — Cela suffit , Monsieur l'avocat ! Le tribunal
n'y comprend plus rien, il va rendre son juge-
ment. . .

Souscription en faveur
des victimes des saisines bulgares

Anonyme, 50 c. ; L. H., 20 îr. ; E. P., 5 fr. ;
A., 20 îr. — Total à ce jour : 115 fr. 20.

LE PORT DE CORINTHE ET LA VILLE A L'ARRIERE PLAN
Photo prise avant le tremblement do terre.
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DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

1 l_e séisme continue, mais

Corinthe sera reconstruite
ATHÈNES, 27 (Agence d'Athènes). — Les

séismes continuent à Corinthe et terrorisent la
population. De nombreux habitants ont quitté
la ville. La population déclare qu 'elle n'aban-
donnera pas sa ville et qu 'elle est décidée à la
reconstruire sur le même emplacement selon le
système antisismique.

Des souscriptions organisées à Athènes et
dans toute la Grèce ont déjà produit des som-
mes importantes. Les colonies grecques à l'é-
tranger annoncent également qu'elles vont ou-
vrir des souscriptions.

Entre communistes
Des Français qui vont chercher

leurs ordres à Moscou
PARIS, 27 (Havas). — «Le Matin » publie

unie information selon laquelle le député com-
muniste Renaud-Jean a eu une entrevue à
l'ambassade russe de Berlin avec Litvinof , au
sujet de la tactique électorale du parti en Fran-
ce. Le député français ayant fait relrmarquer le
danger d'une politique d'isolement, notamment
la maladresse qu'il y avait à maintenir tous
leg candidats commtunistes au second tour, fut
Si mal reçu qu 'il menaça de partir aussitôt de-
mander des ordres à Moscou. Litvinof lui ré-
pondit que le passeport lui serait refusé et
qu'il n'avait qu'à repartir pour Paris, exécuter
les ordres donnés.

Le ministre russe se moquait d'ailleurs du
résultat des élections et attachait beaucoup plus
d'importance à l'organisation d'un 1er mai à
caractère révolutionnaire.

ta valeur du pacte Kellogg
LONDRES, 27 (Havas) . — Sir Austen Cham-

berlain parlant à un dîner à Birmingham des
propositions américaines de pacte contre la
guerre, a déclaré : «Une, telle initiative d'une
nation qui depuis la guerre s'est tenue un peu
à l'écart de toutes nos anxiétés a trop de valeur
pour que nous la laissions glisser entre nos
mains. ¦> '¦'¦' __

¦.
Etrange phénomène céleste

BUCAREST. 27 (Havas). — Hier après-midi ,
à Cernauzti, le ciel s'est subitement obscurci et
il est tombé pendant trois heures sur la ville
une pluie boueuse. Les causes de ce phénomène
sont inconnues.

Ministre prévaricateur
¦
- ANGORA, 27 (Havas). — La Haute-Cour a
commencé le procès de l'ex-ministre des finan-
cés Ali Djenani bey. Le procureur général a ex-
posé les causes du procès. L'ex-ministre est ac-
cusé d'avoir détourné les deniers publics de
leur véritable destination, abusant ainsi de ses
fonctions.

Us ont quitté Greenly-Island
NEW-YOR K, 26 (Wolff) . — Les aviateurs du

c Bremen > ont quitté Greenly-Island jeudi ma-
tin à 7 h. 45 à bord de l'avion « Ford » à des-
tination de Lake-Sainte-Agnès où ils sont arri-
vés à 3 h. 53 de l'après-midi.

QUEBEC, 26 (Wolff). — Les aviateurs du
« Bremen » ne disposant pas de patins pour. le
train d'atterrissage et une défectuosité du mo-
teur ayant été constatée ont décidé d'abandon-
ner pour le moment leur appareil. Après la fonte
des neiges, le - Bremen » sera ramené à bord
d'un navire.
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Madamo Timothéo Broguet-Huguonin et ses fils.

Messieurs Gaston , Gérald et Philippe Breguet ; Ma-
dame et Monsieur Emile Roulet-Breguet et leur
fille; Madame veuve Lois Brussaard-Bregue . et son
fils ; Monsieur Maurice Breguet ; Madame veuva
Adèle Huguenin-Glauser; Madame veuve Cécile Ma-
gnin-HugueniiL, ses enfants ot petite-fille, à Coffrane;
Madamo et Monsieur L' Gaberel-Huguenin et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Gus-
tave Huguenin et leurs enfants , à la Sagn e ; Mada-
me ot Monsieur Albert Matile-Huguenin et leurs
enfants, à Pré-Sec ; Monsieur et Madamo Philipp .
Huguenin , en Amérique ; les enfants de feu Alfred
Huguenin , à Paris, ainsi quo les familles parentes
et alJiées, ont le profond chagrin de faire part k
leurs amis et connaissances de la perte cruell»
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Timothée BREGUET
leur cher époux , père, frère , beau-frère , beau-fils,
oncle et parent , quo Dieu a repris à Lui aujourd'hui
25 avril, dans sa 49me année, après une pénible
maladio.

Coffrane, le 25 avril 1928.
Je sais en qui j*al cru.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
—¦.r_____..„_^^,m^.|ly,i| .ff tl1|3<̂ v-.̂ 3̂ _ (̂
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Les membres des Autorités communales de Col»
frane sont informés du décès de

Monsieur Timothée BREGUET
conseiller général

leur regretté collègue et ami , et sont priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu le vendredi
27 avril, à 13 heures et demie.
__ ____¦ _ . M_ . MMra!5_ ___^̂

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

Monsieur Timothée BREGUET
Le Comité.

B5_3_____B__________________________^^
Les membres de la Société de musique ]'« Es«

pôrance » des Geneveys et Coffrane ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Timothée BREGUET
père de leurs collègues et amis Gaston et Gérald
Breguet , membres actifs do la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu ven-
dredi, _ 13 heures et demie.

Le Comité.
m*œamrr^rt ,,--ivrr^^.'™:-.rK*'™^^m~ '̂ *^M..Trn%WMTamVVr1*T—Mt

Madame veuvo Rosina Schworer-Schwab ; Made-
moiselle Clara Schwab ; Madame veuve Mario
Schwôrer, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel, Kirchhain et Cornaux, ainsi que les familles
Guenot , Mosimann, Schwab-Weissbrot. Schwab-
Zbinden , Tribolet-Schwab et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann SCHWÔRER
garde-voie retraité C. F. F.

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
61me année.

Cornaux, le 26 avril 1928.
Que Ta volonté soit faîte.

L'ensevelissement aura lien, à Cornaux, le 28
avril, à 14 heures et quart.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Adolphe Haussener, à Neu-
châtel, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
Fritz Haussener, à Greenwood (Canada) ; Madame*
et Monsieur Ferdinand Schertenleib, à Chaumont,
leurs enfants et petiits-enfants ; Madame et Mon-
sieur Christ Rieser, à Chaumont. leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur Robert Eilenberger-Haus-
sener, à Républic (Washington) ; Madame et Mon-
sieur Gottfried Tschanz, à Biberist (Soleure), leurs
enfants et petit-fils ; Madame et Monsieur Léon
Matthey, à Chaumont, et leurs enfants ; Mademoi-
selle Ida Haussener et Mademoiselle Ida Rothacher,
fillo adoptive, à Chaumont ; les familles Stucky et
Haussener, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée et dévouée mère, belle-mère, grand'mère, ar>.
rière-grand'mère et parente,

Madame veuve Gottlieb HAUSSENER
née Caroline STUCKY

survenu aujourd'hui, à 15 heures, après une cour-
te maladio, dans sa SOme année.

Chaumont, le 2G avril 1928.
Luo, II, 29-30.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin, dimanche
29 avril, à 13 heures et demie.

Départ du domicile mortuaire : Chaumont do
Coulon, à midi.

Les dames suivent.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Niveau du lac : 27 avril. 429.41. . .¦¦ ' —— m

Temps probable pour aujourd'hui
Sans gran d changement. Température en hausse.

Bulletin météor. des G. F. F. 27 avril, 6 h. 30

|| Observations faites centi- TRM ps, „T VF„_
|| aux gares C. F. F. grades T-MP. ET VENT

280 Bâle +11 Nuageux. Calme,
543 Berne . . . .  + 7 Tr b. temps »
5X7 Coire "Ht Nuageux. Fœhn.

1543 Davos . . . .  + 2  » Calni-632 Fribourg . . .  -+10 Tr b. temps »
394 Genève . . . .  +11 Couvert »
475 Glaris . . . .  + ° Quelq. nuages »

1109 Guschenen . . + ljj » Fœhn
5G6 In te r laken  . . .  +10 Tr ï>. tPS Calme
995 La Ch.-de-Fonds + • » »
450 Lausanne . . . +12 Nuageux »
208 Locarno . . . +13 Quelq nnaeres »
276 Lugano . . . .  "f ia Tr b. temps > I
439 Lucerne . . . . + 9 » »
398 Montreux . . . +1- Quel q nuages »
482 Neuchâtel  . . .  +11 Vt b. temps »
505 Rngatz . . . .  flj Qq. nuag. Fœhn
673 Saint-Gal l  . . . + S » Calma

1856 Saint  Mor i tz  . + 1 Tr b. temps »
407 Sehnf fhouse  . . + !l Quelq nunees »

- 537 Sierre . . . .  411 Tr b. temps » I
562 Thoune . , . . + 8 . ' » ,
389 Vevey . . . .  +12 Nuageux >

16119 Zermatt . . .
410 Zurich . . .  + 9 Qq. nuag. Vt d'à

I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Banque Cantonale Neu châfefloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 avril 1928, à 8 h. 30
Paris . . • t t . 20.40 20.45 Toutes opérations
Londres . . . . . 25.31 25.33 do chance au
New-York . . . .  5-18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . .. .  72.41 72.51 me aux meilleures
Milan . . . I I ! 27.31 27.30 eondltlon .
««j1» {%\l 'gJ-«! Achat et venteMadrid . .. .  . 8b. .5 86.65 ,,e monnn!es etAmsterdam . . .20. 1.— .'09.15 bI „ets {lo i,aiique
Vienne 72.98 73.0» étrangers
Budapest . . . .  90-6« 90.75- —
Prague . . . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . .. .  138.70 138.9U tous les Pays du
Copenhague . . '. 139.10 139.30 . ««"le
Bucarest . . . .  MO 3.30
Varsovie . . . . 58.10 58.40 affair(. R „nncnîrpsBuenos Ayres (pap.) 2.21 2..3 aux conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.-0 n|ns „vanta SCU 'CP

Ces cours sont donné, à titre indicatif et sans engagement


