
A nos lecteurs
Dis aujourd 'hui, la Feuille d'Avis de Neu-

châtel se présente sous un aspect différenL
Le premier moment de surprise p assé, nos lec-

teurs apprécieront sans doute les avantages que
pré sente le nouvel ordre de mise en pages.

Pourquoi ce changement ? L 'horaire du 15
mai prochain, qui avancera le départ de plusieur s
trains du malin, apportera un certain bouleverse-
ment dans nos services. Nous avons pensé qu'aux
changements qui nous étaient imposés de ce chef
devait correspondre une amélioration du journal
lui-même. En Suisse, dans noire canton, d'autres
feuilles semblables à la nôtre ont déjà opéré la
même transformation, et. comme F illustration tend
à se développer, nous avons été amenés lotit natu-
rellement à introduire des clichés dans la première
page, parce que c'est là, comme en dernière page,
qu'ils s'impriment le mieux. La nouvelle disposi-
tion permettra de consacrer plus de place aux det*_
hières informations.

Sans s'en douter, le public est devenu très exi-
geant depuis la guerre. Sait-il par exemple que la
Feuille d'Avis de Neuchâtel lui apporte chaque
matin deux fo is  plus de nouvelles qu'il p a quinze
ans ?

Grâce à la transformation d'aujourd 'hui, la
diff érentes rubriques ont une place bien détermi-
née, ce qui facilite la lecture du journal, et les
pages de nouvelles alternent avec celles des an-
nonces. Or, en ce qui concerne la publicité, les an-
nonceurs savent bien que son efficacité t'accroît
lorsque la partie rédactionnelle d'un journal est
en regard ou dans son voisinage immédiat.

Quant à la matière de T ancienne première page,
elle est reportée à la troisième ; celle-ci, avec son
titre réduit, se trouve être la première de la feuille
intérieure, en tête de laquelle f igureront toujours
les avis officiels , les enchères, immeubles, etc.

Ajoutons que lès- changements matériels men-
tionnés plus haut sont les seuls à retenir. La
Feuille' d'Avis de Neuchâtel reste ce qu'elle a
toujours élé : un organe de publici té et un journ al
d 'informations, indépendant dans ses appréciations.

Nous nous plaisons à espérer que nos lecteurs
«f abonnés continueront de nous accorder leur
confiance , comme nous ne négligerons, nous-mê-
mes, aucun mo_) en de leur donner entière satisfac-
tion.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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m ultimatum anglais
à l'Egypte

LONDRES, 80. — L'Agence Reuter apprend
des milieux égyptiens du Caire que le gouver-
nement britannique a fait remettre hier à Nahas
Pacha une note donnant au gouvernement égyp-
tien un délai de trois jours pour retirer le pro-
jet de loi sur les réunions publiques. Passé ce
délai, la Grande-Bretagne prendrait toutes les
mesures qu'elle jugerait nécessaires en vertu
de ses obligations pour protéger les intérêts
étrangers.
| I>e texte de la nota britannique

LONDRES, 30 (Havas). — A la Chambre des
Communes, sir Austen Chamberlain, ministre
des affaires étrangères, a confirmé que lord
Lloyd, haut commissaire britannique au Caire,
a remis hier soir au gouvernement égyptien
un avertissement dont U donne lecture et qui
est le suivant :

< Excellence,
» J'ai l'honneur de vous informer que depuis

la remise à Votre Excellence de ma note du
4 avril, le gouvernement de Sa Majesté britan-
nique a observé avec une inquiétude croissante
l'évidence grandissante que l'intention du gou-
vernement égyptien est de donner suite au pro-
jet de loi affectant la sécurité publique.

> Non seulement, par suite de la communica-
tion verbale que j'ai eu l'honneur de vous faire
le 19 avril, mais aussi par suite de la commu-
nication antérieure et indépendante de celle
faite à votre prédécesseur et à vous-même,
avant et après la date de l'aide-mémoire qui a
été remis à Son Eminence Saroit Pacha, le 4
mars dernier, Votre Excellence doit se rendre
Eleinement compte que cette loi est ouverte par

i réserve réaffirmée par la note du 4 avril.
>J 'ai maintenant reçu des instructions du

gouvernement de Sa Majesté britannique pour
demander à Votre Excellence, en tant que chef
du gouvernement égyptien, de prendre immé-
diatement les mesures nécessaires pour- empê-
cher l'adoption du projet de loi relatif aux réu-
nions et à la sécurité publiques.

> J'ai reçu des instructions pour inviter Votre
Excellence à me fournir par écrit l'assurance
catégorique qu'il ne sera pas donné suite au
projet de loi ci-dessus mentionné. Si cette as-
surance ne me parvenait pas avant 7 heures
du . soir, le 2 mai, le gouvernement de Sa Ma-
jesté se considérerait libre de prendre telles
mesures qui lui sembleraient répondre à la si-
tuation, y

La note anglaisa
LONDRES, 30. — Une information officieuse

dit :
Après des représentations réitérées pendant

les mois passés contre les dispositions de la
loi sur les assemblées publiques qui doit être
présentée au Sénat égyptien, le gouvernement
anglais a fait parvenir dans la nuit à Nahas
Pacha, président du conseil, une ultime mise en
garde.

Les dispositions du projet de loi sur le droit
d'assemblée viennent d'être analysées. Son but
est d'empêcher les groupements autonomistes
de se mêler activement à des manifestations.
La police n'aurait pas le droit de prendre des
mesures préventives, elle ne pourrait entrer
en lice qu'en cas de grossières infractions. La
peine prévue pour les contrevenants est si ridi-
cule, qu 'elle les encouragera plutôt à des dé-
monstrations pendant que la police, de son cô-
té, en cas de répression Irop hâtive des désor-
dres, y oppose des mesures beaucoup plus sé-
vères.

Les événements du passé ont prouvé qu'en
cas d'agitation, les étrangers et la population

chrétienne risquent de devenir la cible des ma-
nifestants.

L'année passée, quand le projet de loi fut
soumis à la Chan.fbre des députés, l'Angleterre
fit part de ses Mentions aux leaders des partis
politiques égyptiens. En même temps , l'attention
du gouvernement égyptien était attirée sur le
fait que l'Angleterre voyait avec grand mécon-
tentemeait certains projets àe lois soumis ' au
parlewdent.

L'intention du gouvernement anglais de ne
pas tolérer de tels projets de loi en dehors de
sa propre responsabilité a été depuis communi-
quée sans ambages à Nahas Pacha et à ses mi-
nistres.

A la Chambre égyptienne
LE CAIRE, 1er (Havas). — La Chambre s'est

réunie lundi soir en séance secrète. L'entrée de
Nahas Pacha s'est opérée dans le plus grand
silence. Un député du parti nationaliste s'est
élevé contre le secret observé et a déclaré que
le point de vue de la Chambre sur la situation
devrait être rendu publique.

Une question et une réponse
à la Chambre des communes

LONDRES, ler (Havas). — Au sujet de la
question égyptienne, M. Chamberlain fait tout
d'abord Un exposé rétrospectif de la situation.
Il rappelle que le projet de loi sur les réunions
publiques et les manifestations déposé par le
Parlement égyptien vise à modifier la loi exis-
tant depuis cinq ans et qui a mis les autorités
égyptiennes en mesure de maintenir l'ordre pu-
blic d'une façon satisfaisante. Le nouveau pro-

jet de loi affaiblirait sensiblement le pouvoir
exécutif , paralyserait la police et menacerait
sérieusement la paix publique, les vies et les
propriétés des étrangers. Tel est l'avis de la
police anglaise et de la police égyptienne, avis
partagé par les résidents étrangers.

Le gouvernement britannique qui, en vertu
de la déclaration de 1922, est responsable de la
sécurité des étrangers ne peut pas ignorer ce
danger. C'est pourquoi le proje t de loi sur les
réunions et manifestations cause depuis long-
temps de sérieuses préoccupations au gouverne-
ment britannique. En dépit des avertissements
amicaux, il apparaît clairement que .le gouver-
nement égyptien est résolu à faire voter ce pro-
je t de loi. En conséquence, lord Lloyd, haut-
commissaire britannique, a reçu comme instruc-
tion de remettre dimanche soir un avertisse-
ment final à Nahas Pacha.

M. Chamberlain donne alors lecture à la
Chambre des Communes de la note britanni-
que.

Le député Eenworthy demande s'il est vrai
que des navires de guerre ont reçu l'ordre de
se rendre en Egypte. .

M. Chamberlain déclare : Je préfère ne rien
ajouter à ma réponse.

I*e Parlement égyptien cède
LE CAIRE, 1er (Havas). — Au cours d'une

réunion secrète, la Chambre et le Sénat ont
adopté une motion demandant l'ajournement à
la session de novembre de la discussion du
projet de loi sur les assemblées publiques.

Landsgemeinde
C'était avant-hier le jour des assemblées du

peuple dans les demi-cantons d'Appenzell, Rho-
des intérieures et extérieures, Obwald et ^id-
wald.

Quiconque a assisté à l'une de ces assemblées
en garde un souvenir qui ne s'efface pas. En ce
dernier dimanche d'avril, tous les citoyens du
pays se mettent en route pour le chef-lieu. Les
montagnards dévalent des hauteurs sur les sen-
tiers rocailleux, ceux de la plaine attellent un
cheval au char de la ferme. Beaucoup s'en vien-
nent en train, se groupent par villages dans un
compartiment qu'ils remplissent de fumée et de
propos sonores.

Bien que le progrès se soit frayé un passage
dans la tradition des cantons forestiers , les rites
de la landsgemeinde ne changent guère. Nulle
part ailleurs 'on n'est aussi pénétré des vertus qui
ont fait la force de la Suisse. Depuis des siècles,
bien avant qu'une révolution française exaltât
le dogme de la souveraineté populaire, le peu-

Là LANDSGEMEINDE DE TBOGEN
En haut > D'une fenêtre de "Hôtel de Ville, MM. Haab et Haeberlin assistent à la Landsgemeinde.

En bas : Vne de l'assemblée. An fond, snr l'estrade, lea autorités.

pie des hautes vallées traitait des affaires de
l'Etat

Et c'est bien en cela que diffère un tel régime
de la démocratie représentative, où l'individu
exerce l'activité souveraine qui lui est attribuée
surtout pour défendre ses droits ou ses intérêts.
Le participant à la landsgemeinde, au contraire,
sait qu'il doit y jouer , selon ses moyens, un rôle
d'homme d'Etat. Pas d'attitude guindée ou de
vaine suffisance. Le citoyen d'Appenzell ou
d'Unterwald n'engendre pas mélancolie, il de-
vise joyeusement avec ses amis. Mais lorsqu 'il
est dans le < Ring >, dans le cercle même de
l'assemblée, il n'oublie pas ses devoirs. Au des-
sus de son existence, de son avenir, il y a celui
de l'Etat, symbolisé par cette grande épée à
double tranchant que le landammann tient en-
tre ses mains. Et l'intérêt de l'Etat touche sou-
vent de très près celui du simple citoyen. Car
l'Etat, c'est la vallée qu 'il habite. Au delà du
col voisin, les bourgeois ont d'autres armes à
leur écu.

Se représente-t-on ce qu 'il coûta à une lands-
gemeinde d'il y a quelques années, de voter la
création d'un lac artificiel dans le haut-pays ?
Des paysans dent la famille habitait cette con-
trée de génération en génération,- allaient être

expropriés et leurs terres submergées...
Cependant l'esprit de tradition dès Waldstât-

ten, qui avait magnifiquement résisté à tous
les assauts, va-t-il êtrej enlamé. Il n'y a pas eu,
à vrai dire, de gros déficits matériels, il sem-
ble qu'autre chose soit atteint.

Avant-hier̂  là landsgemeinde de Stans a
adopté un projet de loi émanant des cafetiers,
qui autorise à nouveau de danser le dimanche.
H y a cinq ans, les promoteurs de l'initiative
avaient déjà engagé une campagne dans ce sens
mais furent battus, à \&.é faible majorité. Cette

; année-ci, ils triomphent malgré la forte opposi-
tion du clergé.

Ces circonstances donnent à la décision prise
une certaine signification. Toutefois il ne faut
rien exagérer : la jeunesse de Nidwald n'abu-
sera pas de ses nouveaux droits ; elle n'est pas
mûre pour le jazz -band et préfère la valse en-
traînante d'un accordéon. Et puis, il faut bien
le dire : l'interdiction dominicale était unani-

l

mement transgressée, alors, mieux vaut la sup-
primer !

Ce qui est plus menacé, c'est l'existence de
la landsgemeinde elle-même, ou plutôt, de cer-
taines de ces assemblées. Celle de Sarnen fail-
lit disparaître il y a quelques temps, les gens
d'Engelberg, malgré le chemin de fer , trouvant
le voyage plus long que leurs ancêtres qui che-
minaient à pied ou en char. La landsgemeinde
fut sauvée mais perdit quelques-unes de ses at-
tributions.

La même menace va se répéter dimanche
dans le canton d'Uri , où une constitution ex-
trêmement populaire a toujours été en vigueur.

Quoi qu 'il en soit , la landsgemeinde du 6 mai
prochain qui se tiendra selon la. coutume à
Bôtzligen, à une lieue d'Altorf , sera peut-être la
dernière. L'assemblée décidera elle-même de
son sort. Ici encore, l'opposition vient des reven-
dications régionalistes. - Les gens d'Urseren se
trouvent trop éloignés pour se rendre au chef-
lieu. La route devient , plus pénible, à mesure
que les communications sont facilitées !

Souhaitons que ces considérations ne l'em-
portent pas dimanche et que le peuple d'Uri
sache défendre l'héritage de son passé.

... . '. -. - ¦ M. W.

Dernières statistiques
des élections

PARIS, 30 (Havas). — Le ministère de l'in-
térieur communique la statistique suivante, don-
nant la répartition d'après les listes d'inscrip-
tion aux groupes de la Chambre et d'après les
investitures des partis, des 611 députés dont
l'élection est à l'heure actuelle connue :

Conservateurs 15
Républicains U. R. D 131
Démocrates 17
Républicains de gauche . . . ..  106
Républicains radicaux 55
Radicaux et radicaux-socialistes , . 123
Républicains socialistes . ".' . J% . 47
Socialistes s. f. L o. . . . .  , . 101
Communistes > . . . 14
Socialistes communistes 2

M. Poincaré est assuré
d'une majorité de 380 voix

PARIS. 30. — On mande à l'agence Havas :
En ce qui concerne la majorité ministérielle,

sur laquelle le cabinet Poincaré pourra s'ap-
puyer, on peut dire qu'environ 420 élus se sont
déclarés .partisans de la politique du gouverne-
ment. Si l'on tient compte des hésitations qui
pourraient se manifester, il ressort de l'examen
attentif du résultat des élections des 22 et ,29
avril que c'est sur une majorité de 370. à 380
voix au moins que le gouvernement pourra
compter pour poursuivre sa politique.

« Politique d'ordre et de sagesse »
PARIS, 30 (Havas). — Le « Temps » écrit

que le pays a répondu aux deux discours dé
Bordeaux et de Carcassonne, prononcés par M.
Poincaré, en envoyant ât la Chambre une ma-
jorité chargée d'appliquer la politique définie
par M. Poincaré dans ces deux discours. Deux
autres faits se dégagent des élections : l'écra-
sement du communisme et l'échec du socialis-
me. Le « Temps y note en particulier que dans
le département du Nord , qui était une des for-
teresses du socialisme, les républicains-natio-
naux ont gagné six sièges.

Le « Journal des Débats > dit que les deux
scrutins marquent en France une volonté très
nette de pratiquer une politique d'ordre et de
sagesse. Les campagnes faites contre le com-
munisme et contre le carlellisme ont produit
leurs effets. Après les extravagances intérieu-
res et extérieures qui ont caractérisé une par-
tie de la précédente législature, la nation a
compris : elle ne veut pas d'aventures. Elle
veut de la méthode et de la raison. Le' journal
prévoit qu'il y aura dans la nouvelle Chambre
une majorité de modérés, de républicains de
gauche qui sont encore des modérés et des radi-
caux indépendants. JLe pur parti radical a lais-
sé passer l'heure où son choix entre deux ten-

dances aurait été un acte politique. D. fera ce
qu'il voudra ou ce qu'il pourra.

Quant à < La Croix y elle considère que* les
élections indiquent nn certain glissement 'à
gauche.

DERNIèRES DéPêCHES
Après le second tour

Nouveaux commentaires f rançais
PARIS, ler (Havas). — Les journaux conti-

nuent à commenter les résultats des élections.
« Le Petit Parisien » envisage une majorité

ministérielle calquée en quelque sorte sur celle
d'avant les élections, mais élargie, qui irait des
républicains-socialistes, comme MM. Briand et
Painlevé, jusqu'aux modérés, décidés à main-
tenir les lois républicaines. Le même journal
dément les bruits qui ont couru relativement
à la démission de tel ou tel ministre. Seule, dit-
il, la démission de M. Fallières, ministre du
travail, est certaine.

Le « Journal », montrant avec quelle netteté
le pays s'est prononcé dans un sens: pojncariste,
rappelle qu'après le premier tour, un certain
nombre de radicaux s'étaient désistés en fa-
veur de socialistes. Le succès de ces socialistes
paraissait assuré, mais de nombreux électeurs,
qui au premier tour avaient voté pour les ra-
dicaux, ont refusé leur vote aux socialistes an-
ti-poincaristes.

D'autre part, le « Journal > fait remarquer
que le communiste Ménétrier, qui a obtenu la
majorité dans la circonscription de Suresnes-
Naniterre, n'est pas éligible, ayant été condamné
à trois ans de prison pour complicité d'espion-
nage. '. - . : :  "

Le « Matin >, parlant de l'élection de trois ré-
gionalistes en Alsace, cite des extraits de la pro-
fession de foi électorale de ces trois nouveaux
députés, lesquels déclaren t notamment que
l'Alsace veut et doit appartenir à la France à
jamais. La restriction est que ces régionalistes
veulent simplement obtenir une décentralisation
administrative. Le « Matin » ajoute que M. Poin-
caré s'expliquera là-dessus dimanche prochain,
dans an discours qu'il prononcera à Metz.

Selon le « Figaro >, MM. Herriot et Perrier de-
vront quitter le ministère. /• ; f

Une voix belge
BRUXELLES, ler (Havas). — Le journal

T« Indépendance belge » écrit qu'une Cham-
bre nettement poincariste vient d'être élue en
France II constate qu'un glissement incontes-
table s'est effectué vers la gauche au second
tour, mais la volonté du corps électoral s'est
néanmoins affirmée dans le sens de la conti-
nuation politique préconisée par M. Poincaré
dans ses discours de Bordeaux et de Carcas-
sonne.

Parlant de l'autonomisme en Alsace-Lorrai-
ne, l'« Indépendance belge » dit qu'il y a là
pour M. Poincaré l'occasion d'effectuer un re-
dressement politique comparable à celui qu'il
a réalisé sur le plan financier depuis deux: ans.

Un drame de la mer

Qu'est devenu le « Callisto » ?
SYDNEY (Nouvelle-Ecosse), 1er (Havas). —

On vient de trouver sur la plage de l'île Scat-
tari où il a été amené par les flots, le cadavre
d'un des membres de l'équipage du « Callisto >
qui, parti de Hollande, se rendait en Nouvelle-
Ecosse. Aucune trace du «Callisto n'a été aper-
çue par le vapeur que le gouvernement avait
envoyé à sa recherche.

La réponse . allemande . _
à la note Kellogg ravit _.

le gouvernement américain : _]
WASHINGTON, 1er (Wolff). — Le départe-

ment d'Etat a remis aujourd'hu i à la presse ;]e
texte de la réponse allemande à la noté Kel-
logg. . "" • • .' ,-.."' • _ .

On communique officieusement que le goùr
vernement des Etats-Unis est très heureux des
déclarations allemandes qui éclair'cissent les
points jusqu'ici incompris, notamment en Fran-
ce, et qui se tiennent dans la ligne des décla-
rations faites samedi dernier par le secrétaire
d'Etat pour persuader la France de l'inutilité
de ses réserves.

Une réception colossale aux
aviateurs du « Bremen » .

NEW-YORK, ler (Wolff). — Commençant îf
série des fêtes organisées en. l'honneur û*$9
aviateurs du « Bremen », la ville de New-Yerjt
a fait une réception de cinq heures aux hérô$
de la traversée de l'Atlantique de l'est à l'ouest
Cependant que les sirènes de tous les' navires-
ancrés dans le port se faisaient entendre, lei
aviateurs sous une pluie de confettis et de sey-
péhtihs, défilaient dans les rues de la vi|leV'La
foule rassemblée était estimée à 100.000 pèr?
sonnes. Sur un navire de parade se trouvait nie
escorte d'honneur de 10.000 hommes de là mà*̂
rine et de la milice. Ce fût, en un mot, une ré-
ception triomphale. '¦"¦'¦''• ' J ?

Une élection complémentaire
à Londres : -,

LONDRES, ler (Havas). — Dans , Tèleçtièij
partielle de la circonscription de Marylebpfte ,
sir Ronwell Rood, conservateur, est élu par
12,859 voix. Le candidat libéral a obtenu 3318
voix, le candidat travailliste 6721. Lé siège était
devenu vacant par l'élévation de sir Dôuglaji
Hôgg, conservateur, au titre de lord ohancel]er«

Les souverains afghans
en Pologne

VARSOVIE 1er (P. A. T.) — Les souyeraihe
afghans ont été reçus par les représentants" de
l'armée polonaise qui leur ont offert des Pré-
sents, notamment un avion de construction- po-
lonaise.

M. Zalewski, ministre des affaires étrangères,
a offert un déjeuner en l'honneur des souve-
rains qui ont également été reçus par le conseil
municipal. Le soir, Amanoullah et sa suite ont
assisté à une représentation de gala à l'Opéra.

Pourparlers difficiles ¦
DUISBOURG, ler (Wolff). — Les négocia-

tions entre employeurs et ouvriers de la navi-
gation sur le Rhin, qui se poursuivaient à Colo-
gne, ont été interrompues lundi. Les ouvriers
n'ont pas admis la baisse de salaire proposée
par les patrons et s'en sont tenus à leur deman-
de d'augmentation de salaires bien qu 'ils aient
reconnu, eux aussi, la situation difficile dans la-
quelle se trouve la navigation sur le Rhin,
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La France avait été savamment découpée en
arrondissements dans lesquels les adversaires
de M. Poincaré comptaient s'être réservé bien
des chances et avoir écarté pas mal de risques.
Plus homme d'Etat que manœuvrier élèctoïSI.
moins curieux des mesquineries que des grands
côtés de la politique, le chef du gouvernement
avait laissé les mains libres à ceux de sefc col-
lègues qui espéraient saper sa situation.. H se
borna peu avant les élections à s'adresser au
pays par deux fois, et la France, écoutant la
voix de l'homme qui ne lui a jamais promis au-
delà de ce qu'il savait pouvoir tenir, lui donna
la majorité à laquelle son caractère et Ses ser-
vices avaient droit.

Le -spectre de la réaction évoqué par les so-
cialistes et les communistes n'a épouvanté per-
sonne, les électeurs ayant encore trop présent
au souvenir le gâchis où les avait précipités
le Cartel inféodé à l'extrême-gauche. Il n'y. a
qu'à remiser le dit spectre dans le magasin, des
accessoires du théâtre électoral, d'où on. ne
manquera pas de le sortir de temps en temps
pour les besoins du parlement. Comme toute
chose, les mots n'échappent pas à l'usure, et,
faire rire les bonnes gens qui vont aux urn£§*

Le résultat de la consultation populaire est
donc excellent. Pas partout cependant,, car en
Alsace... -

Voilà encore une des conséquences de la po-
litique de M. Herriot. Et ici, mâlheujreusement,
M, Poincaré, tout Lorrain qu'il est, paraît avoir
oublié que les Alsaciens ont en horreur l'ac-
tion antireligieuse et la bureaucratie tracas'siè-
re. A l'époque de la domination allemande,, ils
ont parfois souffert de la seconde, mais pas de
la première. Depuis leur réincorporation à fa
France, ils ont été brimés par une administra-
tion centralisatrice et méticuleuse^ puis, dès l'a-
vènement du Cartel au pouvoir, par un anti-
cléricalisme aussi étroit que maladroit.

Le ministère actuel a-t-il apporté dans la pro-
vince reconquise les tempéraments commandés
par le particularisme alsacien ? Et si oui, a-t-il
été assez loin, aussi loin que le commandaient
les circonstances ? "' :• "-

L'élection de quatre autonomistes alsaciens
n'autorise pas à répondre par l'affirmative.

C'est bien fâcheux. Il serait plus fâchéirX en-
core d'amener l'ensemble des Alsaciens à îf-
¦gretter le temps où ils étaient Allemands, ¦¦*$'¦^ - ¦  *m*s. -;

Au lendemain
des élections f rançaises
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' — On 'dit Mlle Hermeline Jacquand. fort
"riche:

— Elle est bien laide ; elle est même repous-
sante... Elle est plus maigre que la tour Eiffel ,
elle est tout en angles aigus, eu saillants, en
pointes, en arêtes, comme une fortification ; et
son esprit est aussi caustique que son langage...
On s'y fait peut-être a la longue-

Cette jeune fille-là doit être condamnée à
une multitude de régimes, à cause de sa cou-
perose, de son acné, de son foie, de sa bile,
et la vie, à ses côtés, ne doit pas être tous les
jours plaisante... Dites donc, c'est votre cousine
qui est furieusement jolie ; c'est elle la véri-
table reine de cette fête...

Jacques Norel rougit imperceptiblement et
ne répondit pas.

— Ce doit être un beau parti également, in-
terrogea Dunières, son père gagne ce qu'il
veut avec sa fabrique-

Elle est fille unique...
Elle héritera de l'oncle Maupas, de plusieurs

autres parents encore... ,
Et résolument, sans prendre la peine de ter-

miner l'entretien avec l'astrologue, il se dirigea
vers Mlle Bernac, qui venait de s'asseoir dans
un angle du salon, un peu lasse, heureuse de
voir ses amies s'amuser.

(Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gons de lettres.)

Il approcha d'elle sur la pointe des pieds,
contracté sur lui-même, avec des allures de
malfaiteur qui prémédite un mauvais coup,
passa derrière elle et brusquement lui dit ô
l'oreille :

— Le cœur ou la vie !
Yvonne sursauta, sourit.
— Exécutez-vous, Mademoiselle, je ne plai-

sante pas...
Haut les mains ! si vous avez le cœur sur la

main...
Voyez, j'ai dérobé à toutes vos compagnes

quelque chose : un crayon, un carnet, de petits
bibelots, qu'elles m'ont laissés ensuite, en sou-
venir de l'émotion que je leur ai procurée.

Je veux de vous davantage encore, je veux
vous arracher ce qui fera le bonheur de ma
vie...

Votre cœur.
— Ce n'est pas là un acte de cambriolage,

mais de chirurgien...
— Ne plaisantez pas. Je vous assure, Made-

moiselle, que je vous parle sérieusement. Ma
plus chère ambition serait d'être aimée de vous
et faire de vous ma femme.

— Et vous me déclarez cela tout de gô, com-
me cela, sans me prévenir ?
. — Vous êtes irrésistible, ce soir...

— « Ce soir y n'est pas galant !
— Vous l'êtes toujours, irrésistible, mais ce

soir vous l'êtes davantage encore. Qui donc
pourrait vous approcher, vous voir, sans faire
le. beau rêve qui sera désormais l'ornement de
ma vie !

. — Ah ça, mais est-ce que c'est sérieux ?
Qu'est-ce qui vous prend ?

— Je vous aime, Mademoiselle, et je veux
être aimé de vous...

— « Je veux y !
— J'y mettra i le temps s'il le faut, j'emprun-

terai, s'il le faut aussi, toutes ses ressources à
la ruse.

Je veux que vous soyez ma femme.
— Quel tyran ! * '
Et pourquoi vouléz-vôus faire de moi votre

épouse ?
— Parce qu'il me seirible que j'en aurais in-

finiment d'agrément.
— Vous êtes franc, au moins.
Vous ne pensez qu'à yqns et vous le dites.
— Quel est donc celui qui ue pense pas uni-

quement à son propre bonheur dans de pa-
reilles circonstances ?

Quand on désire faire son épouse d'une jeu-
ne fille éblouissante dé fraîcheur, riche de tou-
tes les grâces et de toutes les perfections, c'est
par égoïsme, absolument comme c'est par
égoïsme que l'on désiré ensuite des enfants,
qui vous prolongent, qui sont une occupation et
une préoccupation qui vous protégeront de la
solitude, de l'abandon et des misères de la
vieillesse...

— Vous avez des idées ù vous. Mais croyez»
vous qu'il suffise de dire : < je veux » pour que
la volonté se réalise ?

— La volonté est la seule puissance qui ac-
complisse encore des miracles. <

C que l'on veut fortement arrive toujours.
Ainsi, je veux que vous soyez ma femme et

vous deviendrez Mme Dunières.
— Vous êtes amusant !
Vous disposez de moi, comme cela, à votre

gré, sans me connaître, et il ne vous vient pas
à l'esprit do vous demander si je serais heu-
reuse à vos côtés ?

— D'abord, je vous connais beaucoup mieux
que vous ne croyez.

Vous êtes : « la jeune fille -> dans tout ce
qu'elle a de charmant et d'absolu, c'est-à-dire
l'être souple et malléable qui demandera à ce-

lui qui sera son seigneur et maître de fa ire
d'elle ce qu'il voudra.

Et vous serez heureuse à mes côtés, puisque
moi, je serai parfaitement satisfait et qu'un
homme content est toujours souriant, toujours
de bonne humeur, toujours plein d'attentions,
de délicatesses et d'empressement.

— C'est une théorie du bonheur nouvelle et
imprévue.

— Exacte, croyez-moi.
Le mariage n'est pas contraire à vos senti-

ments, au moins. Vous voilà toute songeuse et
sérieuse...

C'est que moi, je ue veux pas être sérieux
du tout ; je n'ai aucune aptitude à l'austérité...

Je ne pense qu'au plaisir, je veux connaître
toutes les joies de la vie : les permises, les dé-
fendues, toutes ; ma femme les partagera, si
elle n'est pas trop godiche, et elle aura, elle
aussi, à mes côtés, je vous en réponds, une vie
palpitante et frénétique.

— Si elle partage également vos conceptions?
— Elle les partagera : j'ai de la chance.
— Je vous en félicite.
— J'espère que vous n'êtes pas une jeune

fille différente des autres, que vous n'avez pas
de rêves d'avenir déterminés ?

— Je suis une jeune fille un peu vieux jeu;
vous savez, de ces jeunes filles effacées et si-
lencieuses qui n'ont pas de volonté et qui s'a-
bandonnent presque entièrement à celle de
Jeurs parents parce qu'ils la croient clairvoyan-
te et pleine d'expérience. Mon père me dési-
gnera probablement un jour celui qui devien-
dra mon fiancé, et je m'inclinerai, contente de
n'avoir pas à assumer de trop graves respon-
sabilités...

— Vous n'êtes pas difficile... Et vous serez
heureuse ?

— J'aurai l'air d'être heureuse, pour faire

croire à mes amies que mon fiancé a . des ver-
tus nombreuses et des qualités innombrables...

Et puis, je ferai semblant de croire à toutes
les protestations de tendresse éperdues et à
tous les serments de ce fiancé qui me serait
peut-être resté indifférent, si l'on ne me l'a-
vait pas désigné.

n m'apportera des fleurs chaque jour, il me
comblera de cadeaux, .comme si j'étais pour lui
une idole. Dans son langage, il emploiera tou-
tes les ressources de la plus trompeuse élo-
quence pour éviter de me faire soupçonner
que la vie a de graves devoirs, des soucis sé-
rieux ; il s'efforcera de me la dépeindre comme
une longue partie de plaisir sans mélange ; il
tâchera à me donner la plus séduisante opinion
de son esprit, de son caractère, de son cœur, et
je tâcherai, moi, à paraître baigner dans la
béatitude, pour que mes amies envient mon
sort...

— Petite rusée-
Voyous, n'est-ce pas le sort d'une fiancée de

jouir du bonheur sans même connaître la signi-
fication de ce mot ?

— Qu'est-ce que vous en savez ?
Une fiancée intelligente sourit, il est vrai ,

mais pour cacher son inquiétude.
Elle sait que la petite comédie sentimentale

qu'on lui joue n'aura qu'un temps ; que le fian-
cé élégant, désintéressé soi-disant, généreux ,
gracieux! et idolâtre, fera place à un mari in-
connu, qui sera peut-être indifférent, exigeant,
autoritaire, égoïste, odieux... Les fiancés sont
pareils, tous ; les maris sont presque tous pa-
reils aussi,

— Et alors, petite philosophe, ces pessimis-
tes constatations vous inspirent un peu la peur
de la. vie ?

— Non, puisque je suis résignée â mon sort,
quel qu'il soit.

Le terrible secret
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Beitjoiselle
connaissant diverses langues, apte ù correspon-
dre et diriger personnel, trouverait occupation
dans fabriqnc eu Suisse romande.

Offres avec références sous P. 1066 Jf. à, Pu-
blicitas, Neuchâtel. P. 1066 N
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Remerciements
-3 I_à famille de

§ Madame Lucie BERNASCHINA
j. j  remercie très $incèremsent tontes. l©s personnes

qui lui ont témoigné tant de sympathie à Foc-
im casion de la maladie et dn décès de leur chère

grand'ujère.
"|| Neuchâtel, le 28 avril 1928.
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AVIS
"J**"" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
paguéo d'nn timbre-posto ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

- PV* Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ? H
faut répondre par écrit à ces
.•tunonces-lâ et adresser les (et*
très an burean du Journal sur
l'enveloppe (affranchie*) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Feuille d'Avis dc Neuchâtel

LOGEMENTS
JSTJE DU CHATEAU : trois

chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue .Purry 8. 

Pour lo 2i juin 1928, ù remet-
tre pour cas imprévu,

joli logement
quatre pièces et
chambre haute

dans maison d'ordre. S'adresser
paf écrit sous chiffres H. K. 741
au bureau de la Feuille d'Avis.
. Personnes tranquilles trouve-
raien t

LOGEMENT
«lo trois petites chambres meu-
blées, cuisine et dépendances,
ïiour lo 2i juin. Situation : Quai
Osterwald. — S'adresser rue du
Mnséo .">. rez-de-chaussée.
RUE PURRY-QUAI : sis cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8. y-

À louer à Colombier
rue Haute, appartement do deux
chambres et toutes dépendances.
S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

FÛJVTAINE ANDRÉ : deux
ebambres ct dépendances, aveo
service de concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, ruo
Purry 8. 

A louer pour 1© 24 juin ou
époque à convenir,

bel appartement
ide cinq chambres, salle de bains
et dépendances. S'adresser Etu-
de Bourquin, avocat. Terreaux
No 9.

Colombier
Pour le 24 juin, à louer bel

appartement de quatre cham-
bres, bien situé au ler étage,
•balcon, dépendances ; eau, gaz,
électricité. Demander l'adresse
à M. Rossi , photographe, Co.
lombier. JH 165 N

CHAUMONT
A louer à la Combe d'Enges,

"une maison • meublée , douze
chambres, terrasse couverte,
pré. forêt : belle vue. Prix pour
toute la saison : 650 fr. S'adres-
ser à Mme Th. Barrelet. Saiut-
Bjalse. 

RUE DU SEYON : quatre
chambres et dépendances et
trois ' chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no.
tahfèivrue Purry 8. .¦¦¦ -¦¦ ¦ ¦¦

II i i i ' i i

JScluse. — A remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres et ouisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Rue Pourtalès
'A louer immédiatement bu

Pùur.époque à convenir, appar-
tement de deux chambres man-
sardées, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 4. 3me.

BUE POURTALÈS : cinq
chambres, balcou, chambre do
iiains et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter . notaire, rue
Purry 8. :

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, dès 24 juin ou plus
tôt : villa M chambres

Bue Trésor. 5 chambres
Quai Suchard, 3 chambres.

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

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

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

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

Mesdames
Faites fairo vos réparations

do moubles et literie à domicile,
sans augmentation, do prix, par

E. Mojon, tapissier
Rue Fleury 2

Cbarpounage et remontage ma-
telas 7 fr. 50. — Collection et
devis à disposition.

Quel camionneur allant du
côté de Soleure se chargerait au
retour d'un petit

transport
de meubles

pour Neuchâtel * S'adresser sous
A- G. 510 à poste restante Ne'u-
ch&tel.

Une personne
très consciencieuse cherché des
j ournées de lessive et nettoyage.
Faubourg du Lac 10. 4me, à g.

Leçons d'anglais
méthode phonétique si _on le dé-
sire. .— Miss Thomton, Avenue
do 1er Mars 6. 3me. !

Dames ou demoiselles do bu-
reau trouveraient

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

par institutrice expérimentée.
Demander l'adresse du No Til

au bureau de la Feuille d'Avis.

F. Wallrath
technicien-dentiste

a transféré son cabinet dentai-
re dans la maison de la Phar-
macie Bauler,

rue des Epancheurs 11
2mo étage.

Cartes deuil en tom genres
à l'imprimerie d'à j ournal.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

fable
chaises ou banc
do j ardin. Faire offres: Fontai-
ne André 32. 

Vieux dentiers
bij oux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix. •

H. VUILLE Filf
suça de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEBOHATEL

AVIS DIVERS

Mariage
Veuf , dans ¦ la -quarantaine,

sans . enfant , bonne situation,
commerçant, désire, faire la con-
naissance d'une 'demoiselle . ou
veuve ayant bon caractère et
bonne ménagère. Petit avoir dé.
slré. Discrétion absolue: Adres-
ser offres avec photo qui sera
retournée sous P 1075 N k case
postale 294 Nenchâtel. 

Mariage
Bonne ménagère désire faire

la connaissance d'un monsieur
d'une cinquantaine d'années,
ayant place stable. Offres sous
chiffres L 2285 U à case postale
20193, Bienne. ' JH 10191 J
—¦— i ¦ i ¦ ¦

PENSION
d'étrangers

Boine 3 . Neuchâtel , Boine 3
Maison de tout confort. Grand
j ardin. — Chambres an soleil.
Cuisine soignée. — TENNIS A

PROXIMITÉ *
Mme et Mlle Wurger.

Qui peut se charger —
du transport 
à jour fixe do ¦ 
10 tonnes, Terrières. —
Neuchâtel .; —>— -m* —
une bonne bâche est nécessaire -
Indiquer prix- à : ¦ —¦
ZIMMERMANN S. A.. 
Neuchâtel 'j • ' •'«< 

CHAMBRE ET PENSION
pour jeune homme, "

Fr. 120.— par mois
confort moderne, ehauftake cen.
tral, bain, piano.. P.arûs." 34, "3me.
à gauche. " • :" ' - -'-

On désire placer comme

Biiiii
payante, j eune fille anglaise. 17
ans dans bonne famille (de pré-
férence avec j eune fille du mê-'
mo âge, où ello aurait l'occa-
sion d'apprendre la lanirue fron_
«aise. — Prière de faire offres
sous chiffres P 2291 U à Publi.
citas. Bienne. JH 10192 J

On cherche

place
pour petit ouvrier charpentier.
S'adresser Bardes 1, Sme.

On cherche pour tout de suite
j eune

sti-Satlflosiap'i
Adresser offres avec préten-

tions sous chiffres C. A; 790 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

MEETING
D'AVIATION

On demande vendeurs et ven-
deuses débrouillards, pour ven-
dre l 'Insigne officiel du meeting
d'aviation do Planeyse des 5, 0
et 7 mal 1928.

20 fr. par j our et Plus assu-
rés o, vendeurs (euses) capables.
Très urgent. Ecrire sous chif-
fres P 10247 Lo à Publicitas le
Ixiole, en indiquant lo .iour-chol.
si pour la vente. P 10247 Le

On cherche pour tout do suite

jeune pelotre capable
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Ulrich Mul-
ler-Nater, peintre, Ringstrasse.
Frauenfeld. Tél. 4.39.

Apprentissages
Maison de commerce de la

ville demande pour entrée im-
médiate,apprenti

éventuellement apprentie
Petite rétribution immédiate.

Faire offres à case postale 283,
Neuchâtel. P 1076 N

On demande place pour ap-
prenti

confiseur-pâtissier
de 16 ans, de bonne famillo de
la Suisse allemande, ayant déj à
des connaissances de la langue
française. Entrée : 15 mal ou à
convenir. Pour tous renseigne-
ments utiles, s'adresser â L.
Weltin. Montbrelloz (Broyé fri-
bourgeoise).

PERDUS ET TROUVES
Perdu, dimanche soir, entre

les Verrières ot Cernier, un

manteau de pluie
Le rapporter contre récompense
à la pâtisserie Hess, à Cernier,

Os demande us —- -•-

JEUNE HOMME
pour travaux de U campagne,
alnci qu'une

JEDNE FILLE
pour lop travaux du ménage.

S'adresser Famille Tanner,
.Togs-du-Pl&ne.

On çberohe pour pensionnat
de j eunes filles, dans petite vil.
k de la Baisse romande.

institutrice
ayant déjà eu uno place sem-
blable.

Adresser offres écrites sous
ohiffres D. G. 780 au bureau de
la Feuille* d'Avis. 

On chercha personne fiançâtes
auprès de deux gentils enfante,
petit araroon de -Vi ans et fil-
lette de 13J4 ans. pour les ac-
compagner ot pour la conversa-
tion, —r Bons traitements, bonno
nourriture et belle chambre :gages : 80 fr. pour le début. On
demande personne travailleuse
ot de bonne conduite. — Offres
avec renseignements personnels
détaillés, activité antérieure à
Mme Madeleine Lefford. avocat,
Vienne. I. Jasomirgottstrnsse 4.

On cherche pour tout do suite

VOLONTAIRE
sachant un peu lo français si
possible, pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie do fa-
mille, petits gages. S'adresser
t. Pâtisserie E. Fallcr, Bénira
(Jura bernolsV.

HOMME
de confiance, avec bonnes ga-
ranties, demande emploi quel,
conque dans maison, commerce
on Industrie de la ville et envi-
rons c.o.

Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'Avis.

Servante
est demandée pour un ménage
de commerçants. Personne ex-
périmentée et sachant soigner
un bébé. Adresser offres écrites
eous chiffre» P. Ei 738 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
est demandé pour aider au ga-
rage. — Ecrire sous chiffres P.
15188 O à Publlcltas. la Chaux-
de-Fonds. P 15188 0

Jeune fille cherche placo dans
une maison de couture pour le
1er septembre comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner. Ecrire à
V. V. 782 au bureau de la FeulL
lo d'Avis.

Trois charpentiers
et

deux menuisiers
sont demandés, ohez Borioli frè-
res, à Bevaix.

On demande pour ménage sol.
gné.

FILLE
robuste et honnête, ayant déjà
été en service. Beaux-Arts 3,
3mc étage. ç^.

On cherche pour Genève une

bonne à tout faire
sérieuse et capable, sachant
blou cuire. S'adresser à Mme
Henriod-de Montmollin- Chemin
des Pavés 13 bis. Neuchâtel.

On cherche pour lo 15 mal <""¦
époque à convenir,

jeune fille sérieuse
propre et active, pour les diffé-
rents travaux du ménage et de
la cuisine. Gages : 50-60 fr- —
Bons traitements. Demi voyage
payé, — Offres détaillées, si POS.
aible aveo photographie, k Mme
Dobmcyor-Leeoultre, Fabrique
de bas. Degershelm (St-Gall).

On demande une

bonne à tout faire
pour uii petit ménage. S'adres-
ser Parcs-du-Miliç'u 5. ¦__

Cln />hnrp.lln "IpTinr, Vïlln horfi
des écoles, comme

volontaire
dans-Petite famille. Via de fat-
mille assurée. H. Baltls. Neucn.
gasse 5. Bienne. JH 5312 B

Jeune fille, âgée de 16-18 ans.
est demandé eommo

VOLONTAIRE
dans ménagé soigné pour com-
mencement mal. S'adresser à
Mme F. Michel, Berpastrasso 33,
Interlaken. 

On demande jeune fillo-de 18
ù 20 ans comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné Gages: 40 à
50 francs.

Demander l'adresse du No 782
au biirnau do 1» Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
active et de confiance est de.
mandée dans ménage soigné. —
S'adresser Heaux-Arts 28. 2me.

EMPLOIS DIVERS
Gérant -desservant

responsable
avec caution en espèces est de-
mandé pour Coopérative du Ju-
ra. Connaissance de la partie
exigée. Entrée en fonction im-
médiate. Offres aveo photogra-
phie et copies de certificats à
adresser séus G. K. 788 au bu-
reau de là Feuille d'Avis.

JEDNE FILLE
sortant do l'école secondaire do
Zurich, cherche place dans un
magasin de mercerie-bonneterie,
où elle aurait l'occasion de ae
perfectionner dans la langue
française. Chambre et pension
dans la maison désirés. S'adres-
ser à IM- A. Graf-Braun, Zurich.
Eornhausstrasse 10.

Demandes à louer
Famille désire

appartement
de denx pièces avec cuisino. au
centre do la villo ou environs.
Ecrire à B. A. 791 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
Jeuno fijlo de bonne famillo

cherche place do

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise, dans bonne maison pri-
vée. Environs de Neuchâtel pré-
férés. Adresser offres à famille
Wiedmei'. Riimligou ((Berne).

PLACES
¦ i ' i ' n '

On demande, pour ménage
soigné uno j eune fille comme

bonne à tout faire
parlant le français. Gages : 50
francs par mois. S'adresser rue
Coulon 8, Sme. _

On demande pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
ayant déj à été on service, pour
les travaux du ménage, dans
famille ayant petit commerce,
à la campagne. Vie do famillo.
Adresser offres sons chiffres P.
L.. 789 au bureau de la Fouille
d'Avis. . . .  

On cherche pour tout de suito
ou plus tard , comme

femme de chambre
pour bonne maison à Bâle, j eu-
ne fille sérieuse et honnête, sa-
chant bien coudre et faire lo
service do table.

Adresser offres, certificats et
photographie ù Mine Max Stein,
37. Kiitimeyerstr., Bâle.

8o ditiÉ IM li
pour aider au ménage et à la
cuisine. S'adresser au Café des
Alpes, rue Neuve, Bienne.

On demande pour tout do sui-
te une personne sérieuse, pas
au-dessous de 20 ans, comme

aide
de la maîtresse do maison. —
Envoyer offres et si possible
photographie à G. D. 770 au
bureau de In Feuille d'Avis.

On dcoiamle jeune
domestique sachant cui-
re Offres Poste restan-
te JVo 1, Xeucliatel.

On demande

jeune fille
propre et de confiance, pour les
travaux d'un ménage de qua-
tre personnes.

Demander l'adresse du No 776
au bnrean de la Fouille d'Avis.

Jeune fille sachant cuire est
demandée comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans un ménage soigné, do doux
personnes.

Demander l'adresse du No 639
au bureau do la Feuille d'Avis.

Rne dn Seyon. — A .remettre,
appartement do trois chambres
ot dépendances. — Etudo Petit-
pierre & Hotz.

Moulins 48. — A louer, pour
le 24 juin appartement de trois
chambres, cuisine ot dépendan-
ces. Etudo Dubied, notaires,
M61o 10. 

Appartements
de quatre chambres, chambre
de bonne ot dé bain installée,
dépendances, à louer, dans villa
neuve, située à Corceiles, à
proximité du tram et do la gare.
Disponible tout* de suite bu pour
époque à convertir.

Demander l'adresse du No 77*3
ou burea u de la.Feuille d'x\vis.

Pour le 24 j uin 1928
dans l'immeublo en construc-
tion à Prébarréau, appartements
de trois et quatre chambres,
aveo chambre do haine meublée,
chauffage central et loggia. —
S'adresser au bureau Alfred Ho_
del architecte. Prébarreau 4.

A louer tout do suite.

appartement
de trois chambres, cuisine, dé-
pendants ; eau, gaîs, électricité,
et un garage. S'adresser Pré-
barreau U. c.o.

A remettre pour St-Jean,, à
l'ouest de la ville, appartements
de trois et quatre ebambreo et
dépendances ,. avec salle . de
bains. — Etudo Petitpierrp &
Hotz. 

Saint-Biaise
A louor pdur époque a conve-

nir, dans un quartier tranquil-
le, un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances» •

Demander l'adresse du No, 78C
au bureau do la Feuille d'Avis.

LOGEMEJVT
à louer, d'une grande chambro
ct cuisine pour le 24 mai.

S'adresser Treille 9. 1er.
A louer pour époque à con-

venir

LOGEMENT
de quatre chambres aveo j ouis-
sance do j ardin. — S'adresser
Etude Junior, notaire.

CHAMBRES
Chambre indépendante, au sO-

leil. — Ruo Louis Favre No 22,
Sme étage.

Chambre confortable
indépendante. Seyon 20, 3me.

A louer en ville, belle grande

Aamkre non raie
Demander l'adresse du No 787

au bureau de la Feuille d'Avis.
JOLIE CHAMBRE

indépendante, pour lo 15 mal. —
Evole 3, 2me, h gaucho. .___

Chambre meublée. Chauffage
central. M. JMahler. Sablons 33.

Jolie chambre
à deux lits pour j eunes gens
aux études. Pension soignée, r—
Prix modérés. S'adresser Fau-
bourg du Lac 12, café des Alpes.

Chambre meublée au soleil. —
Côte 33. 3mc. 

Jolie ohambre meublée, au so-
lell. Saint-Honoré 12 4mo. co.

Jolie ohambre meubléo pour
monsieur. Prix : 30 fr. Parcs 89.
S'adresser Oceb.el, Terreaux 7.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE

Faubourg de la gare 3L res-
de-chanssée.

Belle chambre, soleil. — Ruo
Louis Favre 17. 2me, droite, o.o.

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

Belle chambre au soleil, belle
vue. Vieux-ChS-tel 31. 1er, c.o.

Cbambre et pension
complète ou partielle. Mme G.
Vaucher, rue Saint-Maurice 12,
3me étage.

LOCAL DIVERSES
Pour bureau
ou petite société, grande cham-
bra non meublée, indépendante.
Terreaux 7, 2me. t droite.

A louer pour le
34 juin 1038, à des
conditions avantageu-
ses, deux beaux maga-
sins contigus, avec lo-
gement, pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude Dubied,
notaires, MAIe 10.
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m Monsieur ot Madamo «s
| B. MICHAUD-BOBN ont f
j| le plaisir d'annoncer- à «g
g leurs amis et connaissances g
g l'heureuse naissance de leur S

ï Francis
I Lucerne, 39 avril 1926. i
i Clinique Sainte-Anne, «
I Rigistrasse, Lucerne.
tmwws s o » o ©s es®®*o*s"B*a'®

Remerciements

s. Madame veuve Henri
DJESARZENS et ses enfante
ainsi que leur nombreuse
parenté, remercient sincère,
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
dc sympathie durant le
deuil qui vient de les frap-
per.

Neuchâtel, 38 avril 19S8. 1

Dans ., l'impossibilité de
répondre Individuellement,
Madame veuve Pierre PEL-
LEGRINI et ses entante,
ainsi que les familles al-
liées, expriment leur vive
reconnaissance & toutes les
personnes qni leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

Nenchâtel le 30 avril 1928
H__B___SB_SBB—i—*-*_



AVIS OFFICIELS

Répilipe et Canton de fîencîiatel

VENTE DË BOIS
La Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchère*publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le sa.
medl 5 mai. dès les 9 heures, les
bol* suivants, situés dans la fo,
rêt cantonale du BOIS L'ABBÉ:

265 stères sapin,
192 stères hêtre et chêne

4574 fagots
! 6 stères de mosete
i 4 tas de perches
F 4 tas de charronnage chêne
1 125 ventes pouf haricots •

441 sciages et charpentes —
i 170 m» 67

Le rendez-vous est à. la Mai-
son du garde, à Champ-Mon-
sieur.

Ravitaillement * midi, en fo-
ret.

Areuse, le 38 avril 1938.
L'Inspecteur des forêts

dn Urne arrondissement.

f̂ &S&l VILLB
Eajfflrel DE

I3|P NEUCHATEL

Assurance jg naflmenîs
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due ponr 1938 Jusqu'au 31
mal prochain, à l'Hôtel munici-
pal, lor étage. No 18.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ee délai, le montant des
contributions non payées sera
perçu à domicile anx frais des
retardataires.

Neuchâtel, le ler mai 1938.
Direction de la police dn fen.

rrs ĵ vii.LB

^3 iMJCHATEL

Bois de fen
Les personnes désirant s'ap.

'provisionner de bols de feu di-
rectement de la forêt sont priée
de passer-commande à iîuten-

-dance des forôts, Hôtel Munici-
pal, No 1.¦ Neuohàtelr lé'23 avril 1938. :

Direction
des forêts et domaines.

— Savez-vous que ce que vous dites là est
attristant ? Mais que cela me fortifie dans ma
résolution ?

— Laquelle ?
— Celle de faire aujourd'hui même, séance

tenante, une démarche auprès de votre père
pour lui demander votre main.

— Je réponds à votre idéal î
i — Je ne le sais pas encore.
j i- Quel est-il ?

— Vous... avec une belle dot
Je suis un homme pratique.
Pourtant, on ne m'a pas appris le calcul, ni

les règles d'intérêt composé ; on ne m'a pas
donné, quand j 'étais enfant, pour jouet, un
grand livre où j'aurais pu inscrire , mon petit
budget

Je ne me suis jamais amusé â économiser
les sous qu'on me donnait

Je n'ai jamais songé à acheter de l'emprunt
avec mes petites épargnes.

Je n'ai jamais eu l'ambition de commercer,
d'entreprendre, de perdre mon temps à travail-
ler, pour essayer de doubler l'héritage qu 'on
me laisserait ; j'ai trouvé qu'il était plus logi-
que et plus sage d'être élégant mondain, fri-
vole, plutôt que d'apprendre des calculs com-
pliqués et de me creuser la tête.

Il y a à la surface du globe un nombre de
jeunes filles bien supérieur au nombre de jeu-
nes gens ; donc, ceux-ci ont le choix ; ils font
prime.

A eux de se reconnaître une valeur et de la
négocier avantageusement et au lieu de perdre
leur temps à se créer une situation, d'en exi-
ger une toute faite-

Mais je veux voir vos parents, leur parler...
On devine par quelles transes passait le pau-

vre astrologue eu voyant l'entretien se prolon-
ger entre Yvonne et Roger ; en voyant la sa-

tisfaction qui s'épanouissait sur le visage de
Mme Bernac, à laquelle le colloque qu'elle
croyait sentimental n'avait pas échappé.

Elle n'était pas femme à pouvoir cacher ses
impressions.

Elle était immodérément spontanée, trop au-
dacieusement expanslve.

Dans un mouvement irréfléchi, elle approcha
de Jacques, qui ne l'avait pas vue venir et dont
l'attention se tenait rivée vers le même point

— Vous regardez Yvonne et M. Dunières ?
N'est-ce pas qu'ils vont bien ensemble ?
N'est-ce pas qu'Us feraient uu beau couple ?
C'est un jeune homme très distingué, très

élégant que M. Roger... et si moderne ! Vous
ne trouvez pas ?

H a paru beaucoup s'amuser...
Mais qu'est-ce que vous avez, estrce que

vous êtes souffrant ?
Votre figure est altérée-
Jacques était livide.
Ses tempes bourdonnaient ; son cœur venait

de suspendre ses battements,' il était prêt à dé-
faillir...

C'est qu'il venait de comprendre . brusque-
ment la signifi cation de cette fête extravagante
et insolite...

La face de Mme Bernac, tout' émerillonnée
de joie, ses caquetages venaient de lui en ré-
véler le mystère.

— Voilà donc pourquoi, pensait-il, M. et
Mme Bernac ont mis tout Gerville eu révolu-
tion ; voilà pourquoi ils ont fait tant de frais
et dépensé tant d'imagination, simplement pour
procurer une occasion de rencontre à leur fille
et à ce greluchon.

Je ne l'avais pas deviné...
Je ne m'en étais pas douté...
Et je me mêle de prédire l'avenir...
Ce que j'ai dû paraître grotesque et ridicule

à ma cousine!... Les astrologues se laisseront-
ils toujours choir dans les puits !...

Q balbutia en réponse à Mme Bernac :
— Ce n'est rien, un peu de fatigue, la cha-

leur peut-être... ça va passer.
Et il s'efforça de sourire.
— Vous n'avez pas de contrariétés, au

moins ? ¦
H protesta. .__ _..*!
— C'est que, reprit Mhie Bernac, vous avez

toujours été très impressionnable. Le petit en-
fant gâté que vous 'étiez, autrefois, était ma-
lade pour le moindre petit crève-cœur.

— Vous savez que j'ai perdu ma mère à sept
ans, mon père à dixTnettf ? Il y a longtemps,
hélas, que je ne suis"plus un enfant gâté.

— Allons, ne pensez plus aux tristesses du
nasse.

L'avenir s'éclaircira pour vous ausçi- Nous
n'oublions pas que vous êtes un peu de la fa-
mille...

Vous ne venez pas assez souvent nous voir,
pourquoi, Jacques ?

Vous savez que nous vous aimons bien ?
Nous nous intéressons beaucoup, mon mari

et moi, à vos travaux, à vos projets , à vos en-
treprises...

Il faudra que je vous marie.
Si... ne protestez pas, la vie solitaire ne con-

vient pas à un cœur tendre comme le vôtre...
Aussitôt qu'Yvonne sera madame, je m'oc-

cuperai de vous.»
Je vous trouverai une gentille petite femme,

bien sérieuse, convenable sous tous les rap-
ports... une bonne mlénagère... Mais quoi ! vous
pleurez !

Femmelette, va...
Voulez-vous bien vite essuyer vos yeux...
Si l'on vous voyait... Un jour comme aujour-

d'hui !... :

Jacques était consterné, irrité contre lui-mê-
me ; Û lui eût été doux de sangloter à plein
cœur, d'être seul, de pouvoir se livrer tout en-
tier, désespéré"1 eut, à la tristesse qui se fai-
sait plus sombre au milieu de tous ces visages
de jeunes filles, irradiant de joie : mais il com-
prit qu'il fallait à tout prix se ressaisir, donner
le change :

— Vous venez de me rappeler le temps où
j'étais un enfant gâté, dit-il, où j'étais heureux,
pardonnez-moi cette faiblesse... Tenez, vous
voyez, c'est passé...

Et il sourit franchement cette fois, de tonte
la bonté de ses grands yeux clairs, ayant réussi
à imposer le mutisme stoïque à là grande dou-
leur étouffée qui le désolait.

— Je vais vous envoyer des jeunes filles,
elles vous apporteront de la lumière et de la joie.

Une troupe de jeunes filles aimables l'entou-
ra bientôt

Elles étaient en toilettes claires; elles étaient
très jeunes; et tout entières offertes à la déli-
cieuse minute présente, oublieuse des soucis de
la veille et du mystère du lendemain.

Elles riaient à qui mieux mieux, pour mon-
trer leurs dents, pour montrer la fraîcheur de
leur âme, pour vivre intensément un palpitant
instant de bonheur.

Elles ressemblaient à un bouquet de fleurs
vivantes, dans leurs toilettes aux nuances fraî-
ches.

Dans un gentil geste, elles lui tendirent leurs
mains ; toutes ensemble, et devenues soudain
graves, en présence de la gravité intérieure de
Jacques, qu'elles pressentirent ellesP suppliè-
rent :

— La vérité, rien que la vérité, mais toute la
vérité...

Enseignez-nous ce que c'est que la vie ?
Est-ce un fardeau ?j_-

Un combat où l'on reçoit de cruelles bles-
sures ?...

Un désert où cirque être est condamné à
rester seul, toujours, à tomber dans des em-
bûches à chaque pas ?...

Est-ce que tous les espoirs ne doivent pas
aboutir à des regrets ?...

Dites-nous ce qu'elle sera pour nous... sin-
cèrement.

Et le pauvre astrologue, à qui elle n'avait
point été douce, pourtant qui avait dans le
cœur un mal secret et terrible qui le dévorait
fit à ces enfants, inquiètes du grand mystère,
l'éloge de la vie, par charité, pour leur en
épargner l'effroi.

— Rassurez-vous... ne vous effarouchez pas...
La vie est un ruisseau limpide qui chemine

en plein rêve, sous un ciel très bleu qui se re-
flète dans son onde avec les lys penchés au-
dessus de son cours...

C'est une guirlande de jours, harmonieux,
qui se déroulent dans la sécurité et la joi e, tout
imprégnés de poésie et de tendres émois... ,

C'est un songe enchanté, une extase, un ver-
tige, un délire délicieux...

La vie est belle, la vie est consolante...
Elle ouvre devant vous de larges avenues où

vous ne trouverez jamais que des sujets de
sourire, d'être émues, d'avoir confiance... de
croire, en dépit, des apparences, que le droit
prime la force partout que la justice prévaut
que le fort se fait le protecteur du faible, que
la vertu règne dans toutes les âmes... que les
hommes sont tous unis comme des frères... que
la plus imméritée des souffrances donne droit
à des consolations, à des dédommagements, à
des glorifications ; que toutes les épreuves ont
leur équivalent de satisfaction ; que le bonheur
est la loi qui s'impose à tous... et que les plus
tristes romans ont une belle fin... (̂  8uivfel)

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rne dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne dn Concert 6V
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Les annonces remises i noire bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

D n'est pris aucun engagement quanta
la place qne doit occuper une annonce.
f . . *

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, pour le

34 juin, éventuellement avril ou
mai, à la rue de la Côte,
villa confortable

de neuf pièces, chambre <le
bain, confort moderne, belle
vue. avee Jardin d'aierément po-
tager, vercer. vi«ne S'adresser
Passage St-Jean 3. Tél. 16-70.

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

belle propriété
comprenant maison de douze
pièces, bain, buanderie et nom-
breuses dépendances. Terrasse
ombrag.ee, Jsrdip et verger de
2500 m*.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A VENDRE
MAILLEFER. — Maison avee

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

propriété, maison 13 chambres,
grand lardln. Terrain & bâtir.

EVOLE- — Maison 2 loge-
ments de 4 chambres. Jardin.

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

BEL-AIR. — Villa 9 ebambres
confortable, grand Jardin.

MAILLEFER. — Maison 3 lo.
cémenta, grand terrain i bâtir.

TERTRE. — S malsons, U lo.
gements.

RUE MOULINS. — Maison 15
logements.

Terrains A bâtir : rne Matile.
Ermitage. Maillefer.;

ENCHÈRES
Oîlice fles Faillites de Boudry

Enchères publiques
de tailles

L'office dea faillites soussigné
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, le mardi 1er mai. A 14
heures, à l'ancienne fabrique
de chapeaux Gygax. à Boudry.

1 lot d'environ 150 tailles pour
fenêtres (Imitation pierre
jaune). , "

JLa vente aura lieu an comp-
tant conformément à la loi.

Office des faillites :
Le préposé : H-C. Morard.

•. .' ¦ ; _ -!¦.¦¦.. ¦„_ *.» . ¦¦¦¦ «j i m P M -. .¦ _,

A vendre unepouliche
de deux ans, ainsi qu'une génis-
se pour mettre en pâturage. —S'adresser à Frits Aebi, PrèsDevant sur Montmollin.

A vendre une
jeune vache

pour la montagne, ainsi qu'unevache prête pour le courant demal, chez Georges Monnier,
Saint-Blalse. 

A vendre bols

sapin et foyard
bean quartelàge, rendu domici-le, au prix du Jour. Jean Leuen.berger. Maujobia, Nenchâtel.

Jl uyn cùéueê

rrièSimaee cu&beuJVoe)

A VENDRE
Couvet

Commerce  de pri-
meurs à. remettre an
centre dn -village, pour
le ler juin prochain.

Bureau Léon Borel,
Couvet.

\\t \m\it
à pondre, grande race, blanches
et grises, & vendre. Friti t4eoh-
ti. Thielle. , _ '-

A vendre un bon

potager
à deux trous. Parcs 88, ler, à
droite.

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré. Hôtel de la Croix-.
Bleue. Croix, du Marché. oo

Personne de confiance de-
mandé à faire- ' nettoyages ou
lessives.- S'adresser Saint-JHono-
ré 16. Sme à gauche. co.

i Garage I
I du Lac I
I Tél. 14.39 S

| Taxi : 70 c. le km. |
ÔQQQOGQOQOOOQQOOOOOO

A vendre une- . ¦

charrette
â glaces, adaptée à un vélo, —Pourrait aussi être utilisée pour
voiturette de livraison. Biscui-
terie Chs Boucard, . Chavannes
No 17. ' ' ¦; 

AVIS DIVERS
On cherche tout de suite pour

ouelftues après-midi,
une personne

de confiance pour nettoyages
d'à- -f emènt. : Pour renseigne-
ments, s'adresser Saint-Honoré
2, bureau d'assurances.

JSois de lit
avec sommier, à vendre, faute
d'emploi. Terreaux 7, 2me, à dr.

AVOINE FRANÇAISE II
à fr.

30.50
les 100 kg., rabais par
1000 kg. pris en maga-
sin, valeur comptant.
Ph. Wasserfallen . Neuchâtel

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTNANN +
pharm., Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en généra)
ulcérations, brûlures vari-
ces et Jambes ouvertes, hé-morroïdes, affections de lapeau dartres, piqûres, enge-
lures et coups de soleil Se
trouve dans tontes les phar.
macies. Dépôt général : Phar.
macle St-Jacques, Bâle.
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BRIQUETTES ,gUNION"
pour livraison en MAI et JUIN

Fr. 6.10 les cent kilos, dès 500 kilos
franco domicile, payables au comptant

Los commandes sont enregistrées dès maintenant
par tous les marchands de combustible s de Neuchâtel
et environs.

I Toiles de soie I
| sont de très grande vente B
111 et, de ce fait, nous sommes H
III en mesure de vous offrir tou- H
III jours de la marchandise Kl

11 fraîche et les derniers coloris mm

f i Toile de soie H7E H-._ „ 1 tramée, soie véritable , immense M m *\w ¦f!
ÛWE choix de teintes, largeur 80 centi- , i <|r WÊMWM mètres . . . . .  le mètre •¦¦¦ . H

B Toile de soie 4%Qt% I
m tres fae "e <J ual ''é, teintes mode, n& «V H

ggw largeur 80 centimètres, _̂JÊ __E3
m?_\ le mètre B̂WW . MM

r V Toile de soie M OC H
jfe'3| spéciale, pour lingerie fine, tous M VA Ŝ»W Ĥ
______ les coloris classique et mode, lar- ______¦ HI
Bal geur 80 centimètres **f 99

i Toile de soie |g" QA Hm i crêpe, article supérieur, très sou- BEs îoP'V 
B

m M P,e> qualité splendide, toutes tein- ĴBf ggi
¦ tes, largeur 80 cm. . . le mètre ^̂ mW . . I

Iff Toile de soie ^QA iSI article très soyeux , qualité mer- *&£&.__¥ *0 B
Jsgjj veilleuse , choix de coloris superbe, gLJ8 3SM
| ? V-. largeur 80 centimètres . le mètre T T̂ MB
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J -gfrtéf-eSgaFlteS Planches à laver
article solide . . . 2*45

A profiter ! p/afecr à desservir
l*r ko*9 dur 28-4/ cen- t> A Et

timètres . . , ' '. . 4feeTrO

QUANTITÉ LIM ITÉE Br($sàmp asser lA5
A NOTRE RAYON D'ARTI- -%
CLES DE MÉNAGE, AU Paillassons brosse

l REZ-DE-CHAUSSÉE 3*60 cm. bonne qua- 9 g ghté d usage . « . . *****m%*wwf

Grands Magasins L—__ — J

Au Sans Rival
PLACE PURRY - P. Gonset Henrioud S. A.

Enchères publiques de bétail et
matériel agricole

aux Prés sur Enges
Mercredi 2 m ni 1928, dès 10 heures. Monej euj r Jean-Louifi

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

Un cheval, denx vaches, trois génisses, trois
veaux, une truie portante, des coqs, poules et
lapins 5 .. .

deux chars à échelles, une voiture, une herse, une char-
rue Brabant, une faucheuse-moissonneuse avee barre à re-
gain, un râteau à cheval, deux piocheuses, une meule à ai-
guiser, un banc, un manège aveo battoir, un butoir combiné,
un coupe-racines, un hache-paille, un coupe-paille, un tom-
bereau, une caisse à purin, deux grosses glisses, urne
brouette, trois harnais pour chevaux, dont un à l'anglaise,
des couvertures diverses, colliers pour bœufs, clôchçttés,
chaînes, cordes à char, deux grands râteaux à main, outils
de bûcheron, outils aratoires et outillage dé charcuterie, un jcentrifuge, une beurrière, deux balances à poids, une chaii- ¦
dière, des seilles, des lits, tables, buffets, canapés, bancs, etc. "¦

Terme de paiement : trois mois moyennant, cautions ou
paiement comptant avec 2 % d'escompte sur toutes les
échutes supérieures à Fr. 50.—.

Neuchâtel, le 23 avril 1928.
Le Greffier du Tribunal n : Ed NIKLAUS.
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VILii DE H NEUCHATEL

Usine à gaz, Neuchâtel
. tmmmw,mm*~Mm*mm*-tt  "*i »**

Prix du coke
F dès le 1er avril 1028 et jusqu'à nouvel avis

QuarHttt ; 100410 900-1000 1000-5000 50N kflos
JV> 1, 60/80 mm. Fr. 6.40 6.80 6.10 6 
N» S, 40/60 mm. > 6.40 0.8O 0.10 6.-

i No 3, 20/40 mm. > 5.40 5.20 S.10 S. -
«résillon, 10/20 mm. » 4.60 4.40 4.30 4.80
les 100 kilos, marchandise livrée k l'Usiné dans les sacs
de l'acheteur.

Pour livraisons à domicile, les prix ci-dessus «ont ma-
jorés de Fr, 0.80.
COMBUSTIBLE AVANTAGEUX POUR CHAUFFAGES
CENTRAUX CALORIFERES ET USAGES INDUSTRIELS
Téléphones : No 62 Usine à Gaz — No 126 Service du gaz

Direction de» Services industriels.
i W /
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_La crise économique en Russie

H suffit de lire les déclarations des person-
nages officiels du gouvernement soviétique et
lès articles de la presse de l'U. R. S. S. pour
se rendre compte qu'il existe actuellement en
Russie une crise grave sur les céréales.

M. Rykov a dû constater, dans un rapport au
15me congrès du parti communiste, que' les
achats de céréales par les organes soviétiques
ont été inférieurs d'environ 25 % pendant les
cinq premiers mois de la campagne 1927-1928

3 
ceux qui ont eu lieu pendant la même période
e l'année dernière. Le fait est que les achats

officiels de céréales se sont élevés, du ler juil -
let 1927 au ler février dernier, à plus de 2 mil-
lions de tonnes de moins qu'au cours de la
campagne précédente.

Nous nous retrouvons en Russie dans la, si-
tuation si grave qui avait déjà existé en 1925.
Le paysan russe ne trouve pas sur le marché
les produits dont il a besoin et il garde son
blé. Il en sème de moins en-moins, la propa-
gande faite par Moscou pour annoncer perpé-
tuellement les dangers d'une guerre d'interven-
tion l'ayant rendu extrêmement méfiant.

Il n'y a pas de blé à vendre à l'étranger, il
n'y en a pas assez pour nourrir la population
des villes; n'ayant pas de blé à exporter, le
gouvernement s'est rejeté sur le pétrole, qui
es* exporté à perte, et la Russie manque du
naphte qui lui est nécessaire. Vendant à perte,

t
eeul moyen qu'à le gouvernement de sjy re-

ottver est de se rattraper sur la vente, à l'in-
térieur, des produits importés : aussi la vie ést-
eMe hors de prix, et personne ne peut acheter
les objets les plus nécessaires ; la population
des villes présente l'aspect d'une misère in-
finie.

Que faire pour obtenir du blé du paysan ?
Les deux partis Staline et Trotski se sont dis-
puté le choix des moyens, mais ces moyens
quels qu'ils soient, sont inefficaces, car, en Rus-
sie, les villages sont souvent éloicmés des cen-
tres, et lorsque les employés du -ouvernement
8» présentent pour acheter les blés ou recou-
vrer les impêts, ils sont souvent reçus à coups
de fourche.
| Une élection anx champs

Ailleurs, < le pouvoir soviétique ne se main-
tient au village russe que par la force des
baïonnettes et par la terreur >. Et si vous vou-
lez savoir comment s'exerce ce pouvoir, écoutez
!« récit d'une élection aux champs i

< — Trois listes sont en présence : Tune est
celle du parti communiste, dit le délégué so-
viétique à la foule rassemblée. Que ceux qui
¦'opposent à cette liste lèvent les mains. ¦<

> Simultanément le délégué soviétique et Ses
(quatre collègues sortirent leur revolver et dé-
visagèrent la foule des paysans, l'arme mena-
çante au poing. Il continua :
. > —¦ Qui donc se déclare contre cette liste ?

Personne ? Je déclare que la liste communiste
passe a l'unanimité. Il devient donc inutile de
faire voter pour les deux autres. >

Qui nous raconte oette histoire ? Cest M. Jo-
seph Douillet, consul de Belgique à Rostov-sur-
le-Don, qui a vécu vingt-six ans en Russie tsa-
aiste et neuf ans sous le régime des soviets. H
h été fondé de pouvoir de la mission Nansen
et d'autres œuvres de secours, n a donc été
jdana des conditions exceptionnelles pour étu-
dier le fonctionnement du régime soviétique,
ïnutile de dire qu'il a fini par la prison. Sorti
enfin de la geôle, il a raconté ce qu'il avait vu
idans .n» livre qui s'appelle c Moscon sans voi-
les y et dont la documentation est aussi précise
qu'abondante.

Même sans M. Douillet nous connaissions par
le menu l'histoire de cette lutte engagée entre
les soviets et les paysans. Ceux-ci représentent
90 %" de la population totale. Us ont la terre,
et rien ne peut les empêcher de la conserver.
Ils sont les maîtres de nourrir ou d'affamer,
et c'est en vain que le gouvernement soviétique
a chefché à échapper à leur étreinte en créant
une industrie qui s'écroule de toutes parts, à
laquelle manquent les capitaux détruits en Rus-
sie et que l'étranger se garde de fournir : l'ex-
périence allemande prouve que les capitaux
prêtés au gouvernement soviétique n'empê-
chent pas les ingénieurs envoyés en Russie d'ê-
tre emprisonnés. D'ailleurs, c'est le personnel
même qui manque : ouvriers qui ne veulent
plus travailler et passent leur temps à discuter
entre eux de leurs droits et de leurs privilèges;
ingénieurs qu'on ne pourrait recruter qu'à l'é-
tranger; enfin, le matériel qu'il est impossible
de réparer ou de remplacer.

La chambre No 186
Surtout ne croyez pas ce que vous racontent

les voyageurs qui ont été conduits par les'
agents soviétiques et qui n'ont en fait rien vu.
Il n'y a de vraiment nouveau que les prisons,
qui dépassent toute imagination comme horreur.

Partout la délation, partout les agents- du
Guépéou vous suivent et vous espionnent, que
'vous Jsoyeif étranger ou membre du gouverne-
ment soviétique. Le pouvoir du Guépéou est
illimité et absolument arbitraire. Personne ne
peut rien contre lui, et lorsque l'émigré russe
veut rentrer en Russie et qu'il obtient son pas-
seport» on ne le lui donne qu'à condition de
devenir un agent secret du Guépéou, sans quoi
il est emprisonné ou envoyé dans un camp de
concentration.

Et pourtant le gouvernement des soviets, qtrf
n'a réussi à infliger.à la Russie qu'un régime
d'effroyable misère et d'oppression sanglante,
cherché à rénover le monde par une révolution
générale. .

< A Moscou, dans l'immeuble No 2 de la Lou-
bianka, où siège le Guépéou, au cinquième
étage, il y a la chambre No 186. Une grande
carte détaillée de l'Europe est apposée sur le
mur de cette chambre. Chaque pays y est cou-
vert dé petits fanions numérotés; chacun cor-
respond à une région où travaille un instruc-
teur délégué du O. Guépéou.

> J'ai vu de mes yeux cette carte et j'ai pu
juger de la puissance de ce réseau organisé
qui embrasse toute l'Europe comme une toile
d'araignée fatale. J'ai vu les registres du per-
sonné^ des agents et des espions qui travaillent,
désignés, par les numéros de ces fanions. J'ai
eu froid au cœur en voyant avec.quelle inten-
sité ce réseau enveloppait l'Europe.*

Les précisions que nous donne M. .Douillet
sont fort intéressantes, mais nous connaissons
déjà l'organisation soviétique à l'étranger et
nous savons que son action doit pouvoir s'exer-
cer subitement et simultanément, et que l'ar-
mée rouge, malgré les déclarations de M. Lit-
vinov à Genève, a préparé des plans d'attaque
contre certains voisins de la Russie. Nous sa-
vons aussi que la faim fait sortir le loup du bois,
et c'est pourquoi la crise des céréales en Rus-
sie est chose grave. Mais nous savons aussi que
le pouvoir soviétique n'a rien pu en Chine, d'où
ses agents se sont fait chasser, et que les pays
d'Europe, qui, chaque jour, se relèvent des
maux de la guerre et trouvent dans le travail ,
l'ordre et la paix une prospérité croissante, ne
sauraient être mis en .danger par le désordre
et la révolution. J.: éiSi_M SEYDÔTJ&

Xa lutte entre les paysans et les soviets

Madame Tnssand a rouvert
ses portes

"' IDe notre correspondant)'

I Londres, ce 26 avril 192a.
r HHadame Tussaud, le musée Grévin de Lon-
dres, a rouvert ses portes aujourd'hui C'est
tme grande et heureuse nouvelle pour les habi-
tants de la métropole anglaise qui ne se sont
jamaii consolés de la destruction de leur mu-
sée de cire, lequel fut, comme on le sait, lia
proie des flammes en mars 1925. Institution an-
glaise, s'il en est, le musée de Madame Tus-
saud formait avec la c National Gallery > et
Jc Crystal Palace > trois curiosités londonnien-
pes bien caractéristiques, objets inévitables
D'une visite étrangère et fierté légendaire de
lout Britannique. Le nouveau bâtiment, de cons-
truction d'Un modernisme excessif , comprend,
iputre le musée de cire, un théâtre cinématogra-
phe pouvant contenir 1700 personnes ainsi
qu'un restaurant <up to date > capable d'hé-
berger 400 hôtes. Il a coûté plus de 500,000 li-
vres sterling et son nouveau directeur appar-
tient à la cinquième génération de la famille
Tussaud & laquelle on doit la création des fi-
gures de cire.

Rois, hommes d'Etat, sportsmen, criminels et
bêros en sont les locataires. On y retrouve de

Ï 
teilles figures, sauvées de l'incendie, telle que
i reine Victoria recevant les nouvelles de Son

événement au trône. La Belle au bois dormant
respire encore et Wellington, pensif et tête
baissée, regarde toujours Napoléon de la même
feçon qu'il le regardait lors de sa première vi-
site quelque temps après la mort de l'empe-
reur. Mais à côté de ces anciennes figures, on
«n a façonné de nouvelles. Poètes défunts et
Vivants sont en joyeuse compagnie, ce sont
Thomas Hardy, H. G. Wells et Bernard Shàw.
Parmi les hommes d'Etat, le bouillant Mussolini
coudoie le puissant Hindenbourg, et si M. Bald-
win, M. Churchill et sir Austen Chamberlain
me sont pas très flattés, il en est un peu de mê-
me de la famille royale qu'on aurait pu, sem-
blé^il, rendre plus vivante.

Une des salles du musée a été réservée aux
animaux sauvages. Innovation assez heureuse
d'ailleurs. On se croirait dans la jungle, car. tou-
tes ces bêtes sont animées par un système mé-
eanique très ingénieux.

Je manquerais à mon devoir de narrateur en
Omettant de signaler la Chambre des Horreurs,

!
'[u'on a cherché à rendre plus sombre et plus
ugubre encore que celle de l'ancien musée. Il

semble un peu qu'on pénètre dans une crypte
d'une église normande, aux vieux mur9 huinir
des et froids , sur lesquels se meuvent de gros-
ses araignées et de repoussantes limaces. Un
sentiment de frayeur vous saisit lorsque vous

entrez dans ces labyrintes mal éclairés, où se
cachent tous les grands bandits de l'histoire,
assassins et cyniques personnages de ce monde
en train de commettre leurs méfaits, et que la
pénombre des lieux vous met soudainement
sous les yeux. La légende raconte que Madame
Tussaud aurait offert en 1835 100 livres sterling
à celui qui passerait une nuit entière parmi les
assassins de la chambre des horreurs. Comme
vous pouvez bien le penser, il n'y eut personne
d'assez courageux pour relever le défi. Les hor-
reurs de la dernière guerre ont, semble-t-il, en-
hardi les poltrons d'antan, car aujourd'hui plus
de 1000 demandes sont parvenues à la direc-
tion du musée Tussaud réclamant la permis-
sion de tenter ce terrible projet et la prime pro-
mise ea cas de succès. Parmi les lettres reçues,
il y en a même une d'une jeune fille de 15 ans.
C'est dire ce que l'appât du gain peut faire en-
treprendre de folies. Il est probable toutefois
que la direction du musée Tussaud ne prendra
pas la responsabilité de laisser une jeune fille
de cet âge mourir de peur et qu'il donnera la
préférence à la Mayoress de Margate qui a pro-
posé de verser la récompense à une œuvre de
bienfaisance. A. Q.

L'exécutif aux Etats-Unis
Renouvellement présidentiel aux Etats-Unis,

La campagne est déjà commencée. Pour "se ren-
dre un compte exact du rôle qui incombe au
président des Etats-Unis, il importe de ne pas
perdre de vue t 1° Qu'il tient son mandat di-
rectemlenf de la nation par une sorte de plébis-
cite à deux degrés ; 2° Qu'a personnifie, la vic-
toire d'un parti avec toutes les coj ttséquences
qu'elle comporte. Cette origine plébiscitaire
donne à la présidence américaine une base
d'autorité d'autant plus solide qu'elle se trou-
ve fortifiée par l'accord tacite établi de longue
date entrer le parti dépossédé et celui qu{ lui
succède aux affaires, quant à l'usage presque
discrétionnaire qui peut en être fait par le
vainqueur pour la répartition des. , emplois.
L'exécutif doit compter, il est vrai, à cet égard
avec lé contrôle sénatorial, mais dans des limi-
tes beaucoup moins strictes qu'on ne le sup-
pose, et, même dans ces questions de nomina-
tions, source ordinaire dans le nouveau monde
comme dans l'ancien des plus ardentes compé-
titions, . son initiative s'exerce beaucoup plus
librement que celle de la plupart des chefs
d'Etat» européens. -

Ein effet, l'arrivée aux affaires d'un nouveau
président, quel que soit le parti auquel il ap-
partient, correspond inévitabkjmient à la créa-
tion d'un ministère comlposé d'éléments dis-
tincts du précédent. Un président républicain
succédant à un autre président républicain ne
conservera pas plus le cabinet de son prédéces-
seur qu'il n'eût gardé celui d'un président dé-
mocratique. Un vice-président, fortuitement in-
vesti du pouvoir, demeure libre de tout engage-
ment yis-à-vis des ministres nommés par le
président défunt et jouit d'une entière latitude
pour le choix de ses collaborateurs.

Associés, à titre en quelque sorte personnel,
et nota en vertu d'un mandat parlementaire, à
l'administration présidentielle, les ministres
américains ne sont soulmiis au contrôle du Con-
grès qu'en ce qui concerne leur nomination.
Celle-ci* une fois sanctionnée par le Sénat, ils
ne sont plus responsables qu'envers le prési-
dent,. Sauf le cas purement hypothétique de
haute trahison. Quels que soient les votes des
Chambres, quelques modifications qu'elles puis-
sent subir, ils conservent leurs portefeuilles
aussi longtemps que le président dont ils tien-
nent leur existence officielle, reste lui-même
en exercice,

La principale tâche du président, une fois
son cabinet constitué, est donc de procéder à
la nomination des très nombreux fonctionnai-
res qui , aux Etats-Unis,; naissent à la vie officiel-
le à chaque changement d'administration. Rien
chez nous ne peut donner l'idée d'un semblable
renouvellement des services publics. Les crises
ministérielles, sauf des cas tout à fait-excep-
tionnels, n'influent que d'une façon insignifian-
te sur la composition du personnel administratif.
Quelques mutations isolées, de 'loin en loin une
révocation presque toujours' suivie d'une com-
pensation sous une autre forme, la nomination
d'un chef de cabinet , ou d'un secrétaire parti-
culier à l'arrivée du nouveau ministre, parfois
à son départ une ou deux promotions testamen-
taires, et c'est tout. Leg révolutions mêmes, en
Europe, laissent en place la grande majori té
des employés subalternes et souvent aussi un
assez grand nombre dé 1 chefs de service qui,
n'étant point mêlés à la politique militante, ne
se sont point compromis vis-à-vis du gouverne-
ment du lendemain, heureux de son côté de
[mettre à profit leur expérience, des affaires.

Or, parmi , les 200,OOQ fonctionnaires ou sala-
riés de tout ordre, reljevant du gouvernement
fédéral, 125,000 environ sont exposés à dispa-
raître, tous les quatre, ans avec, l'administration
à qui ils doivent leur' existence éphémère. Les
employés des postes figurent à eux seuls. sur
cette liste funèbre pour 85,000, toute une ar-
mée. H va de soi que le, président n'intervient
pas directement dans là distribution des em-
plois subalternes, dont la répartition est faite
par ses ministres ou leurs collaborateurs im-
médiats, ; mais pour toutes .les- èharges de quel-
que importance, iii Je«itpérsenneUement con-
sulté et on n'évalué pas à moins de 5000 les
nominations sur lesquelles il est appelé à se
prononcer. i '< ' C.-D. P.
********** * s*** *_*_T_r_r_r_r_Tj>_r_*-r**jr _r*̂

I ês landsgemeindes
SAR NE N, 29. — La ^pa rticipation à la Lands-

gemeinde qui a. eu lieu à l'église à cause du
mauvais temps, a étét moyenne. M. Businger,
Jand'amann, a ouvert- rassemblée par une cour-
te allocution dans laquelle il .a.notamment rap-
pelé la mémoire de Henri Fédérer, auquel la
landsgemeinde de 1927 avait conféré la bour-
geoisie d'honneur.

MM. Stockmann, Rohrer et Heinz, conseillers
dCEtat sortant de charge, ont été confirmés dans
leurs fonctions. M Stockmann, landesstatthal-
ter, a été nommé landammanh et M. Businger,
landammann sortant de charge, a été nommé
pour la dixième fois landesstatthalter. M. Am-
stalden a été nommé pour trois ans conseiller
aux Etats.

M Otto Hess (Kerns) a été nommé juge à
la cour suprême en remplacement de M.' Cas-
ser, décédé, et M. Imfeld (Lungem) a été nom-
mé suppléant. En remplacement de M. Gabriel
Vogler, décédé, M. Vogler. von Flue a été
nommé juge cantonal et membre de la com-
mission judiciaire, et M. Abâcherli-Halter,
suppléant. Malgré l'opposition, M. Seiler a été
confirmé à-un e grande majorité dans ses fonc-
tions d'ingénieur cantonal.

L'assemblée a encore discuté le projet de ré-
vision de la constitution (augmentation du
nombre des membres du Grand Conseil), qui
sera soumis au peuple le 20 mai , en votation
secrète. < ¦

STANZ, 29. — Par tme pluie battante, le
landamman Zgraggen a prononcé le discours
d'ouverture de la landsgemeinde. Neuf mem-
bres du Conseil d'Etat ont été confirmés dans
leurs fonctions et MM. Niedérer, juge suprême,
et Deschwànden ont été élus pour remplacer
deux conseillers sortant de charge. M. von
Matt est nommé landamman et M Zgraggen,
landesstatthalter. Le trésorier et les conseillers
aux Etats sont confirmés dans . leurs charges.

L'impôt, cantonal et-"tous lés projets de loi
ont été adoptés. Un projet de .loi de, la société
des cafetiers et la proposition de rejet, soute-
nue également par le .clergé, ont obtenu au
vote un nombre presque égal de voix et les
scrutateurs n'ont pas pu déterminer la majorité.
Lors du dépouillement|_fa proposition de la so-
ciété des cafetiers a eu 1136 voix tandis que
l'opposition n'en a recueilli que 1109.

APPENZELL, 30. — , Le nombre des citoyens
qui ont pris part à la, landsgemeinde des Rho-
des-Intérieures d'Appenzell; n'a pas été très
grand, le temps étant *aiauyajis(et les questions
soumises de peu d'importance.

Elle a été présidée 'par le landamman Dah-
ler. Après l'exposé du budget, les membres de
la commission cantonale, ainsi que ceux du tri-
bunal cantonal, ont été confirmés. dans leurs
fonctions/ M. Dâhler,, ccçnseiii'er oiational, a été
renommé landamman. ifr. Emile Ebneter, chef
du service, des indigents, démissionnaire pour
raison de santé, a été remplacé par M. Bischof-
berger, inspecteur des denrées alimentaires.
M. Rusch, conseiller ; aux Etats sortant, a été
nommé pour une nouvelle période administra-
tive de trois ans au Conseil des Etats.

TROGEN, 29. — Environ 9000 électeurs ont
participé à la landsgemeinde ,des Rhodes exté-
rieures, qui s'est démoulée par un temps splen-
dide. Un certain nombre-de personnes, notam-
ment MM. Haab et HSberlin,- conseillers fédé-
raux, ont suivi les délibérations des fenêtres
des maisons entourant la place où se tenait
l'assemblée.

M. Baumann, landamman, dans son discours
d'ouverture, parla des affaires de la landsge-
meinde et des grandes questions fédérales pen-
dantes. Les comptes de 1927 qui, pour la pre-

mière fois depuis la guerre, accusent un excé-
dent de recettes, ont été approuvés à l'unani-
mité. La confirmation du gouvernement dans
ses fonctions et de M. Baumann, comme land-
amman, n'a nécessité que peu de temps.

En revanche, la nomination du tribunal su-
périeur, dont deux membres et le président
étaient sortants, a exigé plusieurs tours.

Le tribunal suprême comprendra comme
nouveaux membres le président et le vice-pré-
sident de la cour criminelle. MM. Johannes
Rohner, de Walzenhausen, et Edouard Schlap-
fer, de Grub. M Johannes Kùng, à Stein, jus-
qu'ici vice-président, assumera la présidence
du tribunal. Une nouvelle loi sur la chasse a
été approuvée. La landsgemeinde s'est termi-
née par la prestation de serment du landam-
man.

Un procès de presse
CD© notre corr. de Zurich)

On vient de juger, à Zurich, un procès qui est
en rapport avec une affaire dont i*j a été fort
question en son temps, et qui a même fait sen-
sation, puisque bien il ne s'agit de rien moins
que de la faillite de la < Bank fur Handel u.
Industrie A.-G. >. Or, en décembre 1925, un ar-
ticle, paru dans la « Finanz-Revue >. accusait
Victor Wilczek, ancien directeur de la banque
tombée en déconfiture, d'avoir, abusant d'un
mandat qui lui avait été confié, fait renchérir
d'une façon exagérée un paquet d'actions de la
Banque de Montreux. Cet̂  article avait été en-
voyé à la revue citée par un collaborateur; pour
ce qui la concerne, la rédaction ajoutait que
Wilczek s'était permis de se servir d'une façon
inadmissible du nom et de la réputation du
mandant, ce qui n'avait rien qui dût étonner.
Imlmiédiatemenit, Wilczek porta plainte contre le
rédacteur de la < Finanz-Revue y . soit contre
Léo Wulfsohn ; mais cette plainte demeura sans
lendemain, parce qu'elle avait été formulée
devant une instance incompétente, et il n'était
plus temps pour porter le litige devant les ju-
ges ayant qualité pour se prononcer.

Sur ces entrefaites, Wilczek fit paraître, dans
un journal de Zurich, une lettre ouverte dans
laquelle il accusait Wulfsohn, qui est en même
temps te rédacteur et l'éditeur du < Bulletin
financier suisse >, d'avoir eu le triste courage
de calomnier de la façon la plus indigne l'au-
teur de la lettre ouverte, et cela bien que la
< Finanz-Revue >ait été fondée avec l'argent de
la < Bank fur Handel und Industrie >, et que
lui, Wilczek, ait fourni une somme de 8000 fr.
Îiour l'acquisition de l'autre journal. Dans la
ettre ouverte, Wulfsohn était accusé d'être un

menteur et un calomniateur. < Attaquez-moi de-
vant les tribunaux, et j'apporterai la preuve
que je di3 la vérité ; si vous ne portez pas
plainte, vous reconnaîtrez par là que j'ai dit
vrai >, lisait-on à la fin de la lettre ouverte.

Trois semaines plus tard, une deuxième let-
tre ouverte paraissait de nouveau, et elle était
du même auteur que la première ; cette fois-ci,
l'on faisait à Wulfsohn le reproche d'hypocrisie,
et on le citait comme ayant fait du journalisme
d'affaires (c Geschâftsjournalistik >), ce qui est
une accusation fort grave. L'on reprochait, en
effet, dans cette seconde lettre, à Wulfsohn, d'a-
voir engagé son collègue du < Bulletin > à rete-
nir un article qui s'exprimait d'une façon favo-
rable sur le dernier exercice de la Banque de
Montreux, parce que le groupe de Wulfsohn
n'aurait pas encore exercé une option qui lui
revenait sur les actions de la dite banque. La
lettre se terminait par le passage suivant :
< Après l'effondrement, vous avez répondu à
la générosité et à l'aide financière qui vous a
été accordée, soit par la < Bank fur Handel und
Industrie y , soit par moi-même, par des atta-
ques dirigées contre la banque et contre moi-
même, attaque dont la violence ferait honneur
au fauve dont vous portez le nom. >

Comme bien vous penser, Wulfsohn porta
plainte contre l'auteur des lettres ouvertes ;
c'est cette affaire qui vient d'être jugée. Le tri-
bunal de district, deuxième section, vient d'ac-
quitter Wilczek purement et simplement Dans
ses considérants, le tribunal estime que les ac-
cusations portées par l'auteur des lettres ou-
vertes contre Wulfsohn, et notamment l'emploi
des termes de menteur et de calomniateur, se
justifient complètement ; il en est de même du
reproche d'avoir fait du journalisme d'affaires,
reproche dont Wulfsohn ne saurait se disculper.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de con-
sidérer les affirmations contenues dans les
deux lettres ouvertes comme contraires à la vé-
rité.

Wulfsohn en ayant appelé de ce jugement, lé
tribunal supérieur de Zurich a confirmé le pre-
mier arrêt ; Wulfsohn est condamné aux fraiç,
et il versera une indemnité de 400 fr. à Wilc-
zek.

Souvenirs d'un ancien préfet

M. Ernest Daucourt, pendant longtemps con-
seiller national et préfet de Porrentruy, et dont
cn pourra fêter cette année le 80me anniver-
saire, raconta récemment comment il a essayé
de lutter contre l'eau-de-vie dans son district,
il y a un quart de siècle. La direction du dépar-
tement de l'intérieur du canton de Berne se
trouvait alors entre les mains de M. Gobât, qui
ne fut pas seulement un grand pacifiste, mais
encore un vaillant antialcoolique. M. Daucourt,
en sa qualité de préfet, s'entendit avec la di-
rection de l'intérieur, qui se montra disposée
à diminuer le montant de la patente des auber-
gistes qui renonceraient à la vente des boissons
distillées, même à leur accorder un certain sub-
side. Dans treize villages on parvint à persua-
der tous les aubergistes à appliquer cette ré-
forme ; il y eut parmi ces communes quelques-
unes même où l'on distille beaucoup et dont
le kirsch est renommé. Ein même temps, on vint
en aide à la corporation des cafetiers en refu-
sant, pendant les 14 ans où . M. Daucourt fut
préfet , environ 200 requêtes pour nouvelles au-
berges ou renouvellement de patentes. Il y a
eu des localités Comme Boncourt (frontière) où
20 demandes furent rejetées. L'initiative popu-
laire contre l'eau-de-vie, qui a été remisé au
Conseil fédéral, il y a six ans et qui porte les
signatures de plus de 146.000 citoyens, a pour
but de donner le droit de < raréfier > les débits
d'eau-de-vie à toutes les communes suisses.

S. A. S.

L'asperge
L'asperge est un légume fort délicat, sain et

de digestion facile. On en distingue plusieurs
sortes :-1. L'asperge blanche, qui est hâtive, la
plus tendre et la plus succulente ; 2. L'asperge
violette, moins tendre que la blanche, mais d'un
goût plus prononcé; 3. L'asperge verte, la moins
groSSe de toutes et qui se mange presque tout
entière. Elle est la moins appréciée, mais ce-
péddant d'un goût délicat.

Cuisson des asperges. — Coupez vos asper-
gés d'égale longueur, ratissez-les et mettez-les
eu petits botillons, après les avoir lavées. Plon-
gez-les dans l'eau salée et bouillante, et laissez
Cuire de dix à vingt minutes. L'asperge est as-
sez cuite lorsqu 'elle cède légèrement sous le
d$gt tout en restant un peu ferme
• Asperges à la sauce blanche. — Cuites dans
l'eau salée et bouillante, déliez-les et servez-les
chaudes sur un plat long garni d'une serviette
pliée qui absorbe l'eau. Servez en outre dans
une saucière, une sauce blanche ou à la crème.
On peut également couper les asperges en mor-
ceaux et leur faire fa ire un tour sur le feu dans
les mêmes sauces. Quand on les sert avec une
saucé vinaigrette, on peut alors les manger
chaudes ou froides à volonté.

Asperges en petits pois. — Prendre de peti-
tes asperges, les couper de la grosseur d'un
pois, les faire cuire dans une casserole à l'eau
bouillante salée, puis les égoutter dans une pas-
sotrei' Mettre dans une casserole 4u lard frais
coupé en dés, que l'on fait revenir avec un peu
de- beurre, y mettre les asperges, mouiller avec
du ; bouillon, ajouter un bouquet garni, , cuire
pendant une demi-heure et finir avec un peu
de jus de viande. Servir à courte sauce.

Asperges au beurre. — Ratisser les asperges,
couper légèrement la pointe, les égaliser et les
jeter dans l'eau. Les mettre en petites bottes.
Faire bouillir l'eau dans laquelle on met une
poignée de sel. Y mettre les asperges pendant
uù quart d'heure. Leur cuisson achevée, lès
égoutter et les dresser sur une serviette. Servir
avec Une saucière de sauce au beurre.

Préparation identique pour les asperges à la
vinaigrette, sinon que ces asperges peuvent être
mangées, à volonté, chaudes ou froides.

Asperges en ragoût. — Les asperges, une
fois., blanchies, seront mises avec du beurre,
un bouquet de persil et des ciboules, dans une
casserole. On peut les couper, soit comme des
petits pois, soit en petites tiges. Faire sauter, et
lorsqu'elles seront bien jaunies, les mouiller
avec quelques cuillerées de sauce espagnole.
Laisser cuire et réduire, dégraisser, supprimer
le bouquet et finir avec un peu de beurre ma-
nié. S?assurer si elles sont d'un bon goût, dres*
ser' et- servir.

Pain de pointes d asperges. — Découper W*
nementd© petites asperges vertes, les blanchir
pendant cinq minutes à l'eau bouillante salée
et -lés 'égoutter. Prendre de l'excellent bèurrej
que l'on sale et poivre, ajouter une sauce bé-
chamel et laisser cuire à feu doux. Passer cette
purée a l'étamine, la (mouiller légèrement de
bon/consommé, ajouter deux jaune d'œufs et
les pointes d'asperges. Faire cuire dans un
moule., beurré, au bain-marié. Laisser refroidir*démlouler et servir.

. Asperges à la Milanaise. — Les asperges*une fois blanchies à l'eau bouillante et salée,
leg. égoutter, les mettre sur un plat rond, les
têtes -du- même c t̂é. Saupoudrer chaque lit,
et JSeulèment sur les têtes, de parmesan râpé,
de sel .et de poivre. Faire ensuite un beurre
noir, et lé verser bouillant sur les têtes d'as-
perges, afin de cuire le fromage. Servir bien
chaud- MÉLAJNIJB.
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Les sports
Jt AUTOMQBIJLISME

U» NOUVEAU BOND DU RECORD
à 338 km. 704 à l'heure.

Vitesse réalisée par la 1500 ch. « Triplex >
de Ray Keech, à Daytona

A peine le capitaine Campbell venait-fl d'é-
tablir, sur son < Blue Bird > de 900 ch., le nou-
veau record du monde de vitesse sur le mille
lancé que, des deux côtés de l'Océan, on s'est
mis jsans plus attendre au travail afin de le lui
ravir. L'Amérique, pays des records et des dol-
lars par excellence, ne pouvait en effet suppor-
ter plus longtemps la pensée qu'un Européen
pouvait détenir le record du monde de vitesse
en automobile, d'autant plus que ce record avait
été établi sur son territoire.

r Or, parmi les concurrents qui devaient parti-
ciper aux tentatives qui se déroulèrent le 19 fé-
vrier sur la désormais célèbre plage de Dayto-
na, on se souvient qu'il y avait un certain Ray
Keech au volant d'un formidable bolide, le
« Triple  ̂y , construit par M. White, et qui était
muni de trois moteurs 500 ch. de 12 cylindres
chacun. Or, ce monstre avait été refusé par lès
autorités, sportives parce que ne possédant pas
la .marche arrière.

Aujourd'hui , cette lacune est comblée et Ray
Keech à fait, dimanche 22 avril, un nouvel es-
sai -sur la plage de Daytona, essai qui à été
couronné de succès. En effet, on annoncé de
Floride que le conducteur américain vient de
battre lé, record de Campbell, qui était de
333 km*. 062 à l'heure, en réalisant une vitesse
de; 210 .miles 500. soit 338 km. 704 à l'heure.
Et ce n'est, paraît-il, qu'un commencement ! Le
conducteur espère, en effet, atteindre les.. 400
kilomètres à 1 heure. z ^. ,:

C'est en s'attaquant à ce record que le cou-
reur américain Frank Lockhart s'est tué te
25 ct à Dayton Beach, alors qu'il venait d'ac-
complir un tour de piste à la vitesse de 320 km,
à l'heure.

JLAWN-TJENNÏS
(LA « COUPE DAVIS *»

! L'équipe des Etats-Unis
L*équlpe des Etats-Unis rencontrera la Chine

en demi-finale du 25 au 27 Irritai, à Kansas-City,
puis en cas de victoire (probable) , l'autre fina-
liste (vraisemblablement le Japon), du 1er au
3 juin, à Chicago. En cas de nouvelle victoire,
l'équipe des Etats-Unis s'embarquera immédia-
tement pour l'Europe afin d'y venir disputer
là finale inter-régionale contre le champion de
là zone européenne.

, "'„.", Portugal contre Nouvelle-Zélande ,'.',
L'équipe de la Nouvelle-Zélande qui rencon-

trera à Lisbonne le Portugal les 9, 10 et li mai,
au sécohd tour de la zone européenne est défi-
nitivement composée de R. R. T. Young, E. D.
Andrews, F. M. B. Fisher et J.-C. Peacock.

'. c\ Danenniark contre Pologne
L'équipe polonaise, qui doit rencontrer le Da-

nemark au premier tour de la zone européenne,
sera ccttuposée de Marsgevoski, Max et Georges
StoîaroW et de Warminski. H est probable qu 'à
ces joueurs, le Danemark opposera ses cham-
pions Ulrich, Petersen et Louis Worm. lesquels
parvinrent jusqu 'en finale l'année dernière.

Argentine contre Grande-Bretagne
liés Argetins W. Robson et R. Boyd joueront

tes simples et le double du match contre la
Grande-Bretagne, à Torquay, les 3, 4 et 5 mai.
Ils "s'entraînent journellement depuis leur àrri«
vée en Angleterre.

VOTRE DIGESTION
SE FERA SANS GÊNE
st vous prenez de la Magnésie Bismurée après
vos repas. Les gênes digestives sont presque
toujours dues ou accdmipagnées d'un excès d'a-
cidité qui provoque les brûlures, l'oppression,
les renvois acides, les indigestions ou la fer-
mentation des aliments. Une demi-cuillerée à
café de Magnésie Bismurée dans un peu d'éau
neutralisera presque instantanément l'acidité,
adoucira les muqueuses de l'estomac et assure-
ra une digestion régulière et sans douleur.. La

' Magnésie Bismurée, le meilleur alcalin, se trou-
16 eux vente dans toutes les pharmacies.

Jtf. ADOLP SUTEK
président dn tribunal de Schwytz, est élu conseil-

ler aux Etats, en remplacement de M. Rftber.

i

LAI scène se passe oans une 'peine vme uo
province, au cours d'un procès où un fiancé et
sa fiancée sont appelés à témoigner. Celle-ci,
âgée de 30 ans, en avait déclaré 24 à celui-là.
Avant de les entendre, le juge, selon la cou-
tume, les invite à déclarer leur état-civil... —
Mademoiselle, votre âge ? — Terrible conflit
de conscience ! Mais se démentir devant l'ami
de son cœur, jamais !

— Vingt-quatre.
Le juge, avec un fin sourire :
— Réaumur ou Centigrade ?

24 Réaumur = 30 Centigrade



H Au Sans. Rival I
I 1 P. Gonset-HenB-ioud S. fi. .'¦ I ¦

FIANCÉES, ATTENTION A NOS PRIX
TOILE écrue ponr draps double chaîne, largeur 150 cm., le mètre 1*75 !
TOILE écrue pour draps double chaîne, très forte qualité, largeur 180 cm., le mètre 2.4-£
TOILE blanche pour draps double chaîne, forte qualité, largeur 155/160, le mètre 2.40
TOILE blanche pour draps double ' - ,chaîne, qualité supérieure, largeur 170, le m. 2__90
TOILE blanche pour drap mi-fil, belle qualité, largeur lùO cm., le mètre depuis 4aS0

largeur 120 135 . 150
BASINS RAYÉS . , V .  • . . . .  ie m. 1.80 2.10 2.30
DAMASSES à fleurs,. qualité extra,; largeur 135-150 cm., le. mètre depuis 2.45
TOILES pour lingerie , qualités renforcées , très fortes le mètre depuis •__ S 5̂

POPELINES, REPS, ZÉPHIRS, PANAMAS
pour chemises, choix superbe, le mètre de 1.25 à 3.90

Actuellement exposition de draps de lits brodés pour trousseaux, prix intéressants .

V. MICHELOUD - Temple Neuf , NEUCHATEL
¦̂̂ ¦™|,™*iM'~M*^M»M"'tMM™", ™̂"'™ |MmiMm*Mg^

,.,,. 5* 6 et 7 mai à PLANEYSE (Colombier-Neuchâtel)

' Grand
meetîng d'aviation
Acrobaties - Exercices au trapèze - Descentes en pa rachute - Chasse aux ballonnets - BàÙbnjumping - Escadrille militaire - Concours d'avionnettea . - Concours de ballonnets "¦¦ '¦'•'¦

Vols avec passagers, avions ouverts : 22 tr. le quart d'heure .
SAMFM i_ s f A  Vols avec passagers RIMA FlIPHP dès S b. Vols avec pa ssagersOHIflLUI dès 14h. Programme complet UllVIHftUliL dès 14 b. Programme nouveau

tUKDi Vols de passagers '- ¦ '>
PRIX JD'EJtfTRJÉE : Fr. 2.— par jour (demi-prix pour militaires et entants)

. Places assises, supp lément Fr. 1,—
Parcs pour autos ': Fr. 2.— Motos : Fr. l.-- Vélos : Fr. 0.50

DORET fatiat rr '.] :PSEIl:^̂ SSf ROMANESCHI

fociété Théosophique
20, Rue du Coq d'Inde

Mardi ier mai, à 20 h. 30

Conférence de Madame A. KAMENSKY
: "¦] y  Docteur es lettres, Privat-docent à l'Université
..- :_ ¦¦¦ de Genève

Théosophie et question sociale
Entrée libre — Collecte à la sortie .;.,

t 

Atelier de ressemelages
j . KU RTH
N E U V E V I L L E

SUCCURSALES de NEUCHATEL
. 

¦ 
¦ ¦ *¦

>

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs ®m
vissés . . ..  5.90 vissés . . . ... . .. 6.90
collés. . . . .  6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . . 7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . . 11.80

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

BSB"" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "fJBB

M PROMSNAD t»
- ̂ ^l~iJJÎlf&MR5jQWa

Pensions- Villégiatures-Mini
Yupnlnn-1 r\-\$\l\ Hôtel de la Prairie
l lU U w l l  l£J UUIIIJ Maison de Famille de 1er ordre |

Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal . —: j !
» "Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant» — Demau-J j l

der prospectus. — Téléphone 63: il
JH 1470 Y B. SUEUR-ROHRER. propriétaire. " l|

.ajjHk: VARICES - BAS CHAMBET
jn^^Sp^A Spécialité médicale 

sans 

caoutchouc
Il \c,t^%J tj Mme CHAMBET) rue de la Rôtisserie
\$JP§Ç' Genève

» 7!ïfe™. SERA PE PASSAGE
Brevet =£ 64793 . '

Neuchâtel, Hôtel du Lac, j eudi 3 mai. ,
La Chaux.de-Fonds. Hôtel de France, vendredi 4 mai,. •*-. .
Yverdon. Hôtel du Paon, samedi le 5 mai. ' ' " .

Neuchâtel — Grand Audito ire des Terreaux
. MERCREDI 2 MAI. à 20 heures

Concert de bienfaisance
donné par M. Henri MORET, aveugle, et sa fille

Nombreuses productions de chant, zither, mandoline et récitation.
. . Prix d'entrée : 1 fr. 10 Enfants : 55 c.

Toujour s incomparable *.
Vous désirez. Madame un 7 1 ¦- - '

corselet qui eoit beau et bon. f?  /̂ !p§6
Je vous l'apporte. Son pris J§N\ \  /(*gllll
s'oublie, la qualité reste. ^IA\ \ lv-- îi_u

niisn D ni ______» X ^S^̂ P̂ l'" ̂r. n. ̂  ^^^m--est devenu le symbole de V_W/iÉÊÊk\W
bon gofit et d'intelligente WiéÊÊÊÊÈïfcompréhension des perfec \i?WPil\\ '"-,1 J*i !̂1j^WM'''̂ 5 î̂^̂ J Ç̂'ll?t ','i! ,.' .. *', . , . -. ' ¦¦ :\ ĵlï0s!&»L'*l(

;.; .̂ riç/ domçine du corset. '" '-• '*• • ' - '- f "]̂ »M.̂ M;*« !
" "' '.- '".Vérité exclusive" chez J ¦-.- J, : J ' ..:.-. .. - ¦ '';¦" '; - ;! *'l»Ŝ ^f •'-"-'

J. F. REBER II
NEUCHATEL vCX

Tél. 4.52 Terreaux 8 i-'&Ém

i ^̂ kifUKL m m I jflJi AB 1

I choix énorme aux prix les plus favorables 1

g Tissas imatles P1™^™™™! Soieries I
Il CRÉPON UNI 70 cm. » » 1 1 I ¦ A I {U A If f .  \ i PAILLETTES rfe25 i¦S tontes nuances, MM m -JB «t*̂ , 1 _\__\ £1BI _fi_ _\_W Al *\_%\ osl M F*> 1 90 centimètres, j _9**m HK le mètre B â5 **%__W UJ?*1 | || vei% bIeu, bran , le mètre flHEsl ES]

|| LAINETTE IMPRIMéE g^_ p __y i -§§} Crêpe laine uni WÈ RONGÉE A45 1B jolis dessins, 75 cm., SBBl «I _\\z~_\\\\ V'- m  75 centimètres, mm M» K **̂  90 centimètres, toutes nuances ___a*m ^S
t | le m. 1.70 1,40 1,20 B %_& *4HP Wrï& toutes nuances. ^H &î*> f. V le mètre 2,95 fiai |yj

|| MAROCAIN COTON j  OR $Ë „ ,. * , ,
2"6° U DUCHESSE W <x* 1m uni iOO centimètres TU E"'^ MOUSSellIie 06 13111 6 |̂ 85 centimètres, belle qualité, fcHi _M

M le mètre ^ft BCs 80 .centimètres , ' grand choix |̂ 9t, mm le mètre 
_____ 

H
¦ IH vt-vuVTt Vhvt* m---. 1"''̂  de jolis dessins >3E i4 -"i TACCCXAO M -M ZEPHYR RAYE É^|25 V&M 4.30 3 40 2.50 éSâ ^

T i TAFFETAS M * *BO 11
JH 80 centimètres, pour robes ____jC •i^i B 

90 centimètres, toutes nuances mode, fit |K|
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Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- ?
ces, cours, sentiers, tennis, g
etc., utilisez le bitume à f roid ?

BITUSOL JDemandez prospectas et off res aux Concessionnaires Q ,
pour la Suisse romande D
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Moteurs „ Zûrcher"
Saint-Aubin (Heuchâtel) 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

A VENDRE
beau lot de : un coq et sept pou-
les Ehode JLsland,' pure race, en
ponte, à 70 fr. le lot. S'adresser
Boine 2, Neuchâtel. .

A vendre

joli potager
é*tat de neuf, trois trous, houil-
loire, excellent four. S'adresser
rue Louis Favre 13. 1er. '

Meubles d'occasion
Lits Ls XV, noyer, complets,

armoires à elace, lavabos avec
ïrlace, tables de nuit, toilettes
anglaises, commodes, buffets,
buffets de service, dessertes, ta.
Jbles. chaises, dîréssoirs,.secrétai-
res, vitrine de. salon, divans Ls
XV, chaises garnies, fauteuils,
glaces, tableaux, seilles cuivre,

' étalas, objets d'art, antiquités;
•une chambre à coucher moderne
en noyer.

MAGASIN DE MEUBLES
Faubourg du Lac 8

JMJme PAUCHARD.

Abeilles
A vendre trois ruches D. T.,

peuplées.
Même adresse.

poussette
usagée, état de neuf. Bureau
deg postes, la Coudre, Tél. 4.75. .

A vendre pour cause de force
majeure.

Mathis 10 CV.
conduite; intérieure,- .quatre pla. '
ces, modèle 1927, roulé 4000 km.,
état de neuf. Eclairage Scintil-
la, pare-soleil, accessoires com-
plets, prix Fr. 4700.—.

On reprendrait en échange
petite auto deux ou quatre
places.

Offres écrites sons chiffres
F. H. 784 au bureau de la FeuiL
le d'Avis.



M. Kellogg: s'explique
à propos de la guerre a la guerre

WASHINGTON, 29. — A l'issue du banquet
de la Société almiéricaioe pour le droit interna-
tional auquel assistaient MM. Claudel et Hu-
ghes, M. Kellogg a exposé l'attitude des Etats-
Unis à l'égard dea 6 points principaux sur les-
quels la France a constamment insisté.

Pour ce qui est de la légitime défense, le
secrétaire d'Etat a déclaré qu'il n'y avait rien
dans le projet américain qui le restreignît. •

Toute nation est toujours libre en tout temps,
sans prendre en considération les dispositions
des traités, de défendre soin propre territoire
contre une attaque ou des invasions. < Ue pac-
te de la S. d. N., a déclaré M. Kellogg, n'impo-
se aucune obligation majeure et affirmative de
prendre part à la guerre. L'obligation, si elle
existe, est secondaire et ne lie que lorsqu'elle
est délibérément acceptée par une nation. H
n'y a pas nécessairement incompatibilité entre
•le pacte et l'idée de la renonciation totale à la
guerre. >

En ce qui concerne la violation des traités de
Locarno, M. Kellogg a remarqué que si les par-
ties sont dans l'obligation positive d'entrer en
guerre, une telle obligation ne jou erait certai-
nement pas, à moins que l'une des parties ne
décidât de recourir à la guerre, en violation
d'un engagement solentnel. 11 apparaît donc
aveo évidence que si tous les Etats signataires
des traités de Locarno deviennent parties au
traité multilatéral proposé par les Etats-Unis,
il existerait unie double assurance que les trai-
tés de Locarno ne seraient pas violés par un
recours aux armes. Les Etats-Unis sont entiè-
relmlent disposés à ce que tous les signataires
des traités de Locarno deviennent parties au
pacte proposé contre la guerre.

A propos des considérations relative^ à cer-
tains traités garantissant la neutralité, le se-
crétaire d'Etat a dit que leg Etats-Unis n'étaient
pas exactement au clair sur les traités auxquels
la France a fait allusion et qu'il ne pouvait en
conséquence en discuter leg dispositions. Il eut
cependant raisonnable de supposer que les re-
lations entre la France et les Etats dont elle
garantit la neutralité sont suffisamment étroites
et cordiales pour permettre à la France de per-
suader ces Etats d'adhérer au pacte proposé
par les Etats-Unis.

Passant ensuite aux considérations touchant
aux relations aveo les pays qui violeraient le
traité, M. Kellogg s'est exprimé ainsi: < Can*J-
nue je l'ai déjà souligné, il n'existe aucun doute,
au point de vue du droit, qu'une violation du
pacte multilatéral contre la guerre, par l'un©
des parties, dégagerait automatiquement les au-

¦ ¦»

très signataires de leurs obligations envers le
contrevenant. Une déclaration explicite sur ce
principe de droit est totalement inutile. >

Au sujet de l'universalité du traité, M. Kel-
logg a déclaré que, dès le début, les Etats-Unis
avaient eu l'espoir que le pacte serait univer-
sel dans son application.

Au point de vue pratique, il serait cependant
préférable de me pas ajourner la mise en vi-
gueur du traité avant que toutes les nations du
monde en acceptent le texte et le ratifient.

L'ambassadeur de France a comparé les
Etats-Unis à la déesse Athena qui fit appel aux
puissances pour bannir la guerre et dévelop-
per la diplomatie et la justice. Personne n'est
Îilus heureux que la France, a*t-il dit, de voir
'Amérique jouer le rôle de cette sage déesse.

Une appréciation française
Ail sujet des déclarations qu'on vient de lire,

le < Teimtps > écrit :
On lira plus loin les déclarations faites hier

par M. Kellogg au sujet du projet français de
pacte multilatéral contre la guerre. Elles pro-
jettent quelque clarté sur les thèses du se-
crétaire d'Etat américain et font justice des in-
terprétations absolument tendancieuses que,
d'avance, prétendaient en donner certains jour -
naux étrangers. ,

M. Kellogg s'explique avec la plus grande
franchise sur;., le droit de légitime défense, qui
va de soi, sur* le fait que les puissances signai-
taires du pacte se trouveraient libérées de tout
engagement envers l'Etat qui violerait délibéré-
ment l'accord. Ce que le secrétaire d'Etat amé-
ricain dit de la compatibilité du pacte envisagé
avec les dispositions du pacte de la Société des
nations mérite la plus sérieuse attention. H se
confirme ainsi qu'il n'y a aucune opposition
irréductible entre Paris et Washington sur le
fond des choses, mais que toute la discussion
porte sur lie point de savoir s'il convient ou
non de formuler explicitement dans le traité
les réserves françaises, que M. Kellogg ne con-
teste point Des déclarations du secrétaire d'E-
tat américain se dégage clairement que dans
l'esprit du cabinet de Washington le pacte mul-
tilatéral ne saurait en rien porter atteinte au
droit de légitime défense et qu'en aucun cas
le pacte contre la guerre ne se substituerait
en fait aux traités et accords existants, imais
constituerait, en réalité, une sorte de garantie
générale complémentaire. Ce sont là deux
points essentiels qu'il convient de souligner
en attendant de connaître le texte officiel des
déclarations du secrétaire d'Etat américain.

Le bandit Bêla Kun
Il était déjà à Vienne

lors deg émeutes de juillet dernier
VIENNE, 30. — A Moscou, l'Internationale

communiste a lancé un appel spécial au prolé-
tariat mondial au sujet de son arrestation. Elle
veut faire agir le gpuvernement soviétique pour
le libérer et le faire rentrer le plus tôt possible
en Russie.

VIENNE, 30. — Onze agitateurs communis-
tes, parmi lesquels certains ont joué un rôle
très actif dans la révolution communiste qui a
eu lieu en Hongrie en 1919, viennent d'être ap-
préhendés à la suite de l'arrestation opérée
vendredi de Bêla Kun, le célèbre révolution-
naire hongrois.

Parmi elles, on signale Szekély, ancien com-
missaire du peuple du gouvernement de Bêla
Kun.

Selon des déclarations faites par la presse,
Bêla Kun se serait trouvé à Vienne au mois de
juillet dernier et c'est lui qui aurait déclenché
le soulèvement communiste, au cours duquel
plusieurs centaines de personnes ont été tuées
ou blessées. («Radio s.)

La police hongroise
saisit des brochures bolchévistes

BUDAPEST, 29. — D'après le journal « Uj-
nemjedek », la police de Steinamanger a saisi
plusieurs caisses ' de documents de propagande
communiste, que l'on présume avoir été intro-
duits précipitamment par les agents de Bêla
Kun . (Havas.)

Bela-Kuar aur a à répondre do 179 crimes -
BERLIN, 30. — On mande de Vienne que

.Bêla Kun est poursuivi en Hongrie pour haute
trahison, rébellion, fabrication de fausse,mon-
naie, vol avec effraction , vols professionnels,
attentats à la liberté individuelle , ainsi que
pour 179 meurtres commis en 1919. Le dossier
que possède lo parquet hongrois relatif aux
crimes imputés à Bêla Kun ne pèse pas moins
de 150 kilos.

La terre tremble toujours
en Grèce

Nouveaux dégâts
ATHÈNES, 30 (Ag. d'Athènes). - Les séis-

mes continuent dans la région de Corinthe. La
secousse d'hier à midi fut très forte. Plusieurs
maisons des villages des environs de Corinthe
se sont écroulées. A Kiato, l'ancienne Sycyone,
la gare de chemin de fer et plusieurs maisons
ont été détruites. A Loutraki il y a eu de nou-
veaux dégâts. La population de toute la région
est effrayée. Le croiseur français < Strasbourg >
est arrivé à Corinthe avec des tentes ainsi que
des équipes de charpentiers à la disposition des
autorités. Le ministre de France, M. Clément
Simon, est sur les lieux, dirigeant l'action de
secours française. La commission technique
grecque est arrivée à Corinthe pour étudier la
reconstruction de la ville.

ÉTRANGER
Une condamnation en Soviétie

MOSCOU, 30 (Havas). — Veli Ibrahimov, an-
cien président du comité exécutif central de Cri-
mée a été condamné à mort pour assassinat po-
litique.

Un sombre drame mexicain
de la conquête espagnole

CHIHUAHUA, 30 (Havas). - Un berger a
découvert dans une montagne des environs une
caverne où se trouvaient les corps momifiés
d'une centaine d'hommes, de femmes et d'en-
fants, dans des attitudes de prière et d'agonie.

On a cru tout d'abord qu 'il s'agissait de victi-
mes ensevelies vivantes par un tremblement de
terre, mais les corps sont ligotés et liés les uns
aux autres. Il semble qu'il s'agisse d'un de ces
sombres drames de l'histoire du Mexique re-
montant à la conquête espagnole.

Un des corps parfaitement conservé a été em-
porté dans un village voisin où il est actuelle-
ment exposé dans une vitrine de magasin.

Mort d'un sportsman
KŒNIGSBERG, 29 (Wolff). — A Rossitten, le

lieutenant Scnrëder, faisant du vol à voile, a fait
une chute mortelle.

Des volcans en activité
WELLINGTON, 30 (Havas). — Le capitaine

d'un navire allant à Samoa a annoncé que de
violentes éruptions volcaniques se sont pro-
duites à Falcon Island, dans l'Archipel Tonga.

A coups de hache,
il tue sa fejmtae et son enfant

CHAMBERY, 30 (Havas). — Hier soir, vers
23 heures, M. Vibert, de Beaufort, âgé de 28
ans, venait se constituer prisonnier à la gen-
darmerie de Chambéry, en déclarant avoir dans
la matinée, tué s» feimime âgée de 26 ans, et son
enfant âgé de 2 ans, à coups de hache. Les ren-
seignements pris à Beaufort firent reconnaître
l'exactitude des déclarations de Vibert. La gen-
darmerie se rendit sur les lieux et trouva les
corps de Mme Vibert et de l'enfant, la tête écra-
sée à coups de hache. Le drame serait survenu
à la suite d'une discussion entre les deux époux.
Son crime comtois, Vibert avait fermé la porte
de la' maison et était allé se constituer prison-
nier à Chambéry.

La fin d'un grand raid
LE CAP, 30 (Havas). — Mme Bailey est ar-

rivée à 12 h. 40., ,
Victime de deux escrocs

FLORENCE, 30. — Il y a quelques jours , arri-
vait à Florence un bijou tier de Paris, de natio-
nalité roumaine, M. Bêla Weisz, qui avait sur
lui une collection d'échantillons valant 5 mil-
lions de lires, qu 'il déposa chez son représen-
tant. Il fit bientôt la connaissance de deux étran-
gers, un soi-disant Canadien du nom de Harris
et un prétendu Irlandais du nom de Patrik
Roach. Dimanche, le bijoutier était invité à sou-
per par ses deux amis. Il avait sur lui une boîte
contenant des bijoux d'une valeur de 700,000
lires. M. Weisz venait à peine d'avaler quelques
cuillerées de soupe qu 'il se sentit la tête lourde
et tomba dans un profond sommeil. A son réveil
la boîte de bijoux et les deux amis avaient dis-
paru.

Le lac Majeur «n crue
INTRA , 30. — Les rivières de la région du

lac Majeur sont en crue à la suite des pluies
persistantes de ces jours derniers. Le niveau du
lâc augmente aussi de façon inquiétante.

A Trafiume des avalanches ont causé quel-
ques dégâts.

Une série d'incendies en Allemagne
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 30 (Wolff). - La

nuit dernière, un violent incendie a éclaté dans
une grande ferme près de Saint-Ulrich. Quinze
têtes de gros bétail, onze porcs et de grandes
provisions sont restés dans les flammes.' La
cause du sinistre n'est pas connue.

La nuit dernière également, un incendie a
détruit un café à Bergpaupten près d'Offenburg.

Dans le Haut-Brechtal, près de Waldkirch, la
foudre est tombée sur deux fermes qui ont été
incendiées ; 19 porcs sont restés dans les flam-
mes.

Trois fermes ont été brûlées dimanche ma-
tin à Helmlingen (arrondissement de Kehl).
Six têtes de gros bétail, un cheval, trois porcs
et des poules et des canards ' sont restés dans
les flammes. Les dégâts dépassent 100,000
marks.

D'autres sinistres sont signalés dans le Kan-
dertal où une ferme a été brûlée à Holzen. Tout
le bétail est resté dans les flammes.

A Opferdingen, près de Donaueschingen, une
ferme a également été détruite, mais le bétail
et le matériel ont pu être sauvés.

Réduite à l'extrémité
de tuer son mari

FONTAINEBLEAU, 29. - Un pénible drame
de famille s'est déroulé l'autre nuit, dans la
jolie bourgade de Thomery, située sur le bord
de la Seine.

A l'orée de la forêt de Fontainebleau, rue
de Seine, habitait le ménage Desnœux, com-
posé du père, de la muère : et de sept enfants,
dont l'aîné est âgé de 22 ans et le plus jeune
de 6 ans. Le mari, André Desnœux, manou-
vrier, âgé de 42 ans, originaire de Tours, bu-
vait beaucoup, et quand â était ivre, faisait de
terribles scènes à sa femme et à ses enfants.

Samedi soir, suivant son habitude, Desnœux
rentra chez lui en état complet d'ivresse et fit
à son épouse une scène des plus violentes, la
brutalisant odieusement Puis, terrassé par l'al-
cool, il s'endormit lourdement.

Dans la nuit, la malheureuse .femme, prise
d'une crise de désespoir, décida de! se venger
de l'horrible vie que lui faisait subir son mari.
Elle s'empara d'un fusil de chasse et en dé-
chargea les deux coups sur l'ivrogne, qui fut
tué net.

Les voisins accoururent au bruit des détona-
tions. La gendarmerie de Moret-sur-Loing fut
prévenue et, peu après, les gendarmes procé-
dèrent à une prelmàère enquête, qui fit connaî-
tre que Mme Desnœux, excellente mère de fa-
mille, jouissait dans le pays de l'estime et de
la considération générales. Aussi, en présence
des renseignements recueillis, a-t-elle été lais-
sée en liberté provisoire, sur la deirtande du
maire de la commune.

Le parquet de Melun s'est transporté sur les
lieux du crime.

Les assurances f édérales
(De notre correscondant de Berne.)

Depuis longtemps, les < Feuilles républicai-
nes suisses y mènent la lutte contre lé grand
établissement fédéral d'assurances de Lucerne.

L'extrême impopularité, écrivemVelles, qui
entoure cette institution monopoliste ne pro-
vient pas seulement de la désinvolture avec
laquelle il pratique ses j réserves, aux dépens
des assurés et de ceuxi'.qui sont astreints à
l'assurance et auxquels SL impose des primes
écrasantes. Car la mauvaise humeur va ,crois-
sant quand on doit constater que cet établisse-
ment, à cause de l'esprit mesquin des bureau-
crates qui le dirigent, est 'détourné de son but
primitif , qui était de développer le principe
même dé l'assurance.

Un cas illustrera de manière très typique cet
état d'esprit : Un ouvrier forestier, père d'une
nombreuse famille, est victime d'un accident
d"*!? son travail. Pendant trois semaines, il se
trouve dans l'impossibilité de gagner quoi que
ce soit et cela représente pour lui une perte de
85 francs. Qu'est-ce que l'assurance lui paie ?
Rien pour les trois premiers jours, cela en ver-
tu des prescriptions légales. Ensuite, rien en-
core pour les dimanches et jours fériés. L'assu-
rance demande à l'administration forestière
combien de jours, durant la maladie de l'ou-
vrier, il avait été, à cause du temps, impossi-
ble de travailler dans la forêt. Il y en avait
cinq, qui sont portés en déduction.

L'ouvrier gagnait 7 fr. par jour. H avait été,
répétons-le, dans l'impossibilité de gagner sa
vie pendant 21 jours.

L'idée fondamentale de l'assurance est de
remplacer le gain qui eût été fourni par un
travail ininterrompu. Partant de ce principe,
on aurait dû payer à l'ouvrier 21 fois V fr., soit
147 francs.

Au lieu de cela, le nombre des jours « ou-
vrables y a été réduit à 11. Une réduction d'un
cinquième ayant encore été opérée, le. malheu-
reux ouvrier, qui avait eu un « manque-à-ga-
gner > effectif de 85 fr., a touché de l'assuran-
ce suisse contre les accidents la belle somme
de 61 fr. 60.

Nous estimons, pour notre part, que cette en-
treprise, qui ne répond pas à son but, a réussi
â accumuler tant de motifs de mécontentement
que l'opinion publique devrait en tirer les con-
séquences logiques et lancer une initiative de-
mandant la suppression de cet établissement.
Semblable initiative serait assurée... du plus
grand succès.

H faut, ou agir ou se taire et laisser ' faire.
Les perpétuelles critiques ne conduisent à rien.
Car ceg ' messieurs de Lucerne ne sont point
accessibles à la critique. Us se tiennent pour
infaillibles et intangibles.

Il faudrait leur montrer que leur puissance
et leur souveraineté demeurent dans les mains
du peuple, qui peut les abolir quand il le juge
nécessaire.

J'ÉCOUTE ...
Morphinomanes

On a de nouveau beaucoup parlé de morphi-
ne et de mor phinomanie, ces temps-ci. H, paratt
que la production en morphine a, en effet , dou-
blé depuis 1921. Et encore n'a-t-on que les chif -
fre s de 1926 ! Depuis deux ans, la production a
pu augmenter. En 1926, on produisait déjà dans
le monde entier environ 60,000 kilos de mor-
phin e, alors qu'en 1921 on avait évalué la pro-
duction à 30,000 kilogrammes.

Or, qui dit 60,000 kg. de morphine dit un
nombre de kilogrammes considérablement plus
grand que ce qu'exigeraient les besoins scien-
tifiques et médicaux, bien qu'on emploie, au-
jourd'hui, beaucoup de morphine à la fabrica-
tion de la codéine , que tout le monde connaît
et qui entre dans la composition de quantité de
potions calmantes et de bonbons adoucissants.

C'est même la production de la codéine qui
tend à rendre actuellement difficile le contrôle
complet de l'utilisation de la morphine, car
l'emploi de la morphine pour la fabri cation de
la codéine n'est soumis, dans divers pays , à au-
cun contrôle officiel.

Il est donc extrêmement vraisemblable qu'il
y a toujours un tas de malheureux qui usent
clandestinement de la morphine ou autres stu-
péfiants , et qui sont à même de se les procurer .
Il est d'autant plus difficile de découvrir les
tristes trafiquants — ce sont quelquefois de
très gros fabricants qui leur permettent de s'em-
poisonner, en mettant à leur portée les stupé-
fiants, — que les ruses pour déjouer le contrôle
que l'on tend de resserrer sont de plus en plus
subtiles à mesure que ce contrôle augmente.
Gomme sont infinies aussi celles des morphino-
manes eux-mêmes pour se procurer l'infâme
drogue.

Le cas du morphinomane récemment arrêté
à Yverdon pour s'être fait  délivrer de la mor-
phine par des pharmacien s au moyen de faus-
ses ordonnances médicales n'est nullement iso-
lé. On cite également des médecins qui, adon-
nés- à la morphine, n'ont pas de peine, eux, à se
procurer ce produit.

Le morphinomane ne connaît plus ni pitié ni
loi pour arriver à ses fins , comme cet infirmier
d'un grand établissement hospitalier de l'étran-
ger qui arrivait, au moyen d'une fin e seringue,
à vider les ampoules de morphine destinées à
calmer les souffrances des nouveaux opérés et
qui remplissait d'eau pure ces ampoules ainsi
vidées.

Chez nous, ceux qui se livrent à l'usage des
stupéfiants ne sont, heureusement, que le tout
pe tit nombre. Mais la vigilance s'impose pour
nous aussi, et cela d'autant plus que nous som-
mes, hélas ! parmi les plus gros producteurs
de stupéfiants el que nos fabriques produisent
toujours bien au delà de ce que paraissent
exiger les besoins du commerce légitime.

FEANCHOMME.

Graves accidents d'auto
ALBI, 30 (Havas). — A Labrugière, dans le

Tarn, une automobile dont les roues avaient
glissé sur le chemin détrempé par les pluies
de ces jours derniers, a été précipitée dans un
ravin. Sur six personnes qui occupaient la voi-
ture, quatre ont été tuées, les deux autres ont
été grièvement blessées.

NOV ARE, 30. — Une automobile allant de
Turin à Milan fut surprise par un violent orage
entre Trecate et Magenta. La voiture dérapa et
fut précipitée dans un ïossé. Le conducteur, sa
femtmo et ses deux filles furent grièvement
blessés et conduits à l'hôpital dang Un état dés-
espéré. 

Des poutres sur la voie ferrée
SCHWYTZ, 30. — Dimanche soir, le direct

95 Zurich-Coire a rencontré des poutres se trou-
vant sur la voie entre Siebnen et Reichenburg.
Les dommages ne sont pas graves et l'interrup-
tion de la circulation n'a duré que 10 minutes.
On croit qu'il s'agit de malveillance.

La direction de l'arrondissement de Zurich
offre une récompense de 2000 fr. à qui fera
découvrir le coupable.

Le seul bon remède
Des bienfaiteurs inconnus de l'humanité ne

se fatiguent pas d'annoncer, à coups de grandes
et coûteuses réclames, des médicaments contre
le penchant pour les boissons. Les services sa-
nitaires montrent peu de sympathie pour ces
inventeurs qui, généralement, ont leur rési-
dence à l'étranger. Dans certains cantons ces
réclames sont même poursuivies judiciaire-
ment. Ces derniers temps on a recommandé
aussi, pour la guérison des ivrognes, le con-
cours de l'hypnose. Un spécialiste suisse dont
la compétence dans ce domaine est incontesta-
ble, le docteur Binswanger, a écrit récemment
dans une revue scientifique ce qui suit : « Ja-
mais encore je n'ai pu constater un cas de gué-
rison par le moyen de l'hypnose ». M. Bins-
wanger recommande en même temps le seul
bon remède contre l'ivrognerie qui est l'ab-
stention totale des boissons alcooliques. Con-
trairement à ce qu 'on croit encore couramment,
M. Binswanger affirme que la privation subite
et totale de spiritueux n'a encore jamais nui
au malade. Il écrit : «Je nai encore jamais vu
un cas de délire par suite de la cessation su-
bite d'alcool. On est au contraire frappé de voir
combien sont faibles les suites qu'entraîne le
passage subit au régime de l'abstinence totale.
Elles se limitent; généralement à un peu d'in-
somnie, de faible douleur aux reins, une certai-
ne fatigue et faiblesse; souvent elles manquent
aussi totalement. Les symptômes maladifs d'in-
toxication chronique disparaissent presque tou-
jour s après quelques jours ou quelques semai-
nes. L'apparence générale est plus favorable et
correspond au mieux-être qu'éprouve le nou-
vel abstinent ; la pression artérielle devient
normale surtout si le patient peut être habitué
à un travail musculaire et perd de son embon-
point. Le foie participe à l'amélioration et son
hypertrophie diminue. Le poids du corps dimi-
nue d'abord, pour ensuite remonter. > Le Dr
Binswanger considère l'abstinence totale com-
me une nécessité absolue pour l'alcoolique et
pour la famille qui l'entoure. S. A. S.

NOUVELLES SUISSES
Jeté à bas de son char, il s'assomme sur la

chaussée
WIL (St-Gall), 30. - M. Emile Braun, agri-

culteur, 51 ans, d'Uerental. conduisait du bois
lorsqu 'arrivé sur une route très en pente, le
char se mit à déraper. M. Braun fut jeté sur le
sol et tué sur le coup. Il laisse sept enfants.

Bureau de poste cambriolé
ZOUG, 30. — Un cambriolage a été commis,

dans la nuit de vendredi à samedi, au bureau
de poste de Walohwil. Il semble que les voleurs,
après avoir démoli le mur dans lequel était pla-
cée la boîte aux lettres, ont pu pénétrer dans le
bureau par l'ouverture qu 'ils venaient de prati-
quer. Une somme de 700 francs a disparu La
caisse principale est intacte ; des valeurs et du
courrier n'ont pas non plus été touchés.

Une femme détruite par le feu
WANGI (Thurgovie), 30. — Un incendie dont

la cause n'est pas connue, a éclaté ce matin au
Morgenthal, dans la maison de l'agriculteur
Christian Kiienzi. L'immeuble a été entière-
ment détruit. H était assuré pour 20,000 francs.
Une petite partie du mobilier seulement a été
sauvée.

Victime de son dévouement
GENEVE, 30. — Lundi, un passant, M. Gas-

pard Sutter, ayant voulu maîtriser un cheval
emballé, est tombé sous l'attelage dont les
roues lui ont passé sur le corps, n a été trans-
porté à l'hôpital où son état est jugé grave.

Graciée
ZURICH, 30. — Le Grand Conseil a, sans

discussion, approuvé une proposition de la com-
mission de pétitions graciant Mme Marie Wid-
mer qui, inculpée en 1910 dans l'affaire de
l'empoisonnement Karli à Zurich, fut condam-
née à la réclusion à vie. Mme Widmer avait
déjà à trois reprises présenté un recours en
grâce.

Le boni bâlois
BALE, 30. — Les comptes d'Etat du canton de

Bâle-Ville pour l'exercice 1927 présentent aux
recettes 51,330,956 fr., aux dépenses 51,144,913
francs soit un excédent de recettes de 186,042
francs ce qui, en chiffres ronds, représente par
rapport au budget une amélioration de 5 mil-
lions de francs. Les comptes d'Etat pour l'exer-
cice 1926 bouclaient avec un déficit de 1,5 mil-
lion de francs. Les amortissements et réserves
représentent une somme de 9 millions de
francs.

Un référendum*! qui aboutit
FRIBOURG, 30. — La demande de référen-

dum contre la loi cantonale fribourgeoise sur
la chasse a été signée par plus de 13,000 ci-
toyens. Le délai utile pour signer expirait le 30
avril. La votation populaire aura lieu dans quel-
ques jours.

Dénouement mortel
LUCERNE, 1er. — La recrue Barmettler, de

Buochs, qui. atteint de méningite cérébro-spina-
le, avait été conduite il y a quelques jours à
l'hôpital, vient de mourir.

Un canton bien arrosé
(De notre corresp. de Berne)

La < Feuille officielle » du canton de Schwytz
annonce que dans ce petit pays les autorités ont
délivré pour 1928 près de mille — exactement
969 — patentes d'aubergiste, ce qui fait qu'on
compte un débit d'alcool par 61 habitants (y
compris les vieillards, les femmes et les en-
fants), C'est réellement trop, écrit J.-B. Rusch,
et quand on voit un gouvernement se borner à
publier la chose, sans même avoir l'idée qu 'il y
faut porter remède, on ne peut que se dire qu'il
manque gravement à ses devoirs.

Car. ou bien le métier de cafetier demeure
lucratif malgré la multiplicité des débits, et cela
signifie alors qu'une grande partie de la fortune
et des revenus de la population est engloutie
par l'alcoolisme, ou bien que les aubergistes ne
gagnent pas même de quoi payer leur patente
et ne tiennent à leur métier que par habitude.
(Ce qui semblerait plutôt invraisemblable. —
Réd.)

Dans un cas comme dans l'autre, le gouver-
nement marque une coupable indifférence à
l'endroit des citoyens qui perdent ainsi leur ar-
gent. Il ne s'occupe que du côté fiscal de l'af-
faire et d'encaisser le plus d'argent possible. Et
c'est là, conclut notre confrère avec une juste
sévérité, une « politique immorale >.

Réabonnements
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Conformément aux avis publiés ré-
cemment, les remboursements pos-
taux viennent d'être expédiés aux per-
sonnes qui n'avaient pas encore effec-
tué le paiement de leur abonnement.

JVous les prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur présen-
tera le facteur ; ce dernier passe une
seule fois. Tout autre mode de paie-
ment ferait double emploi actuelle-
ment et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEIi,

... Une pression
LONDRES, 30 (Havas). — Le < Daily Tele-

graph y annonce qu'une note britannique ayant
le caractère d'un ultimatum a été présentée hier
soir au gouvernement égyptien.
| POLOGNE
fe • La vigilance à l'ordre du jour
î On lit dans < L'Europe centrale >:¦ Deux terribles catastrophes de chemin de fer
ont été par miracles évitées dans le corridor
polonais. Près de Tczew, à quelques pas de la
frontière, < des malfaiteurs inconnus » qui ne
Îiouvaient être que des cheminots, ont débou-
onné les rails. Les trains rapides ont pu être

arrêtés quelques, secondes avant que les acci-
dents ne se fussent produits. Après la catastro-
phe de Starogard, < OHJ voudrait avoir de nou-
velles preuves de l'incapacité de la Pologne à
assurer les communications par le < corridor >.
Mais la Pologne a redoublé de précautions et le
coup est manqué...

Le procès des assassinats commis par la
X Reichs*wehr noire >, corps de volontaires qui
dépend de l'Etat-major de l'armée régulière, a
lieu actuellement à Stettin. Au cours des débats,
le commandant von Bodungen a déclaré que la
'< Reichswehr noire > avait l'ordre de provoquer
la guerre avec la Pologne et de franchir la fron-
tière polonaise. Les militaires soupçonnés de
trahir les secrets militaires ont été fusillés par
Tordre du général von Pawels, membre de l'é-
tat-major. Un grand nombre ont été ainsi exé-
cutés. Un autre témoin, le baron von Loeh, a
déposé que, de 1920 à 1923, le « Grenzschutz >
de Haute-Silésie a commis, à lui seul, environ
deux cents assassinats sur l'ordre des autorités
de Breslau.

Le procès de Stettin projette une vive lueur
sur les relations germano-polonaises au cours
des années 1920 à 1923. Peut-être dans cinq
ans verrons-nous un autre procès grâce auquel
nous saurons qui a donné, en 1928, l'ordre de
jeter des bombes sur les écoles polonaises, de
faire dérailler des trains, de maltraiter des con.
férenciers polonais, etc.

En Pologne, l'oponion publique a fini par s'é-
mouvoir. Environ deux cents réunions ont eu
lieu dans différentes villes, à Varsovie notam-
ment, pour protester contre le traitement infli-
gé à la minorité polonaise en Allemagne et con-
tre les agissements des divers « Stahlhelm > et
Se Grenzschutz ».

| GRANDE-BRETAGNE ET EGYPTE

BUUaiUSST, su (.ttavas * . — A I occasion au
partage des terres aux paysans deux communes
adverses se sont déclarées une véritable guerre.
Des rixes violentes se sont produites. Les gen-
darmes sont intervenus, mais malgré les som-
mations légales la lutte s'est poursuivie et les
gendarmes ont dû faire usage de leurs armes.
Il y a eu quatre morts. Plusieurs des instiga-
teurs ont été arrêtés. Les autorités ont ouvert
une enquête.

. . : Partage difficile.

Camé® cessp0e^rSier Camèo

le Spectre du [lato l
avec Harry Piel

PRIX RÉDUITS

Durant la période du 23 mars au 17 avril,
59 étrangers sont arrivés au premier plan sur
notre scène commerciale, soit en ayant fondé
des entreprises nouvelles, soit en s'étant his-
sés à la direction des maisons où ils étaient
employés.

D'après les < Feuilles républicaines >, ces
nouveaux venus se divisent commue suit :
18. Israélites (notre confrère considère qu'en
l'espèce, la religion est une nationalité), 12
Français, 11 Allemands du Reich, 6 Italiens,
3 Autrichiens, 3 Turcs, 2 Belges, 2 Hongrois*un Russe et un Suédois.

Et, durant le mois de février, la ville de Zu-
rich n'a pas conféré le droit de cité à moins
de 50 étrangers.

Cela donne à réfléchir.

L'invasion

DÂNDXEN, 30. — Dimanche matin, à 1 h.,
un incendie a éclaté dans la fabrique de caisses
< Holzkqntor Yverdon S. A. », succursale de
Dâniken (Soleure). Le bâtiment des machines
a été totalement détruit. Le feu a été alimenté
par les provisions de bois se trouvant dans la
fabrique.

La succursale était exploitée depuis une an-
née et munie des derniers modèles de machines
à travailler le bois. Elle occupait environ 20 ou-
vriers. Quoique les magasins extérieurs aient
été épargnés, les dommages s'élèvent à environ
100,000 francs.

Le feu à une fabrique de caisses :
100.000 francs de dégâts

Maman !
«. Califig » est par excellence le

laxatif des enfants
Le goûit agréable de « Califig » — Sirop aux fi-

gues de Californie — plaît aux enfante, qui lo
prennent touj ours volontiers, même lorsqu'ils sont

. indisposes, fiévreux, sujets aux
/** """a vomissements ou constipés. Au-

f  \\ ou**1 autre laxatif no régularise
\>e- *JIAW d'une façon aussi douce le fone-
K» «̂ v/ tionnement délicat des organes\~ SJ J de la digestion. Il a un effe t
/£_J *\\ adoucissant sur l'esttomao et

f^K j J yv stimule l'activité du foie et dc
l /̂ \\ l'intestin, sans occasionner do
VJ? V\ coliques et sans agir do ma-

, Vi nièro excessive. Dos millions de
il mères, dans le monde entier,
ly portent leur choix sur co la-

\
^~TS_JV\ xatif doux , et d'une innocuité

*fZ ^_X =T M '"bsolue. Elles savent qu 'une euil-
J TT, -I \ \ lerée ù café de « Calilig », don-
! * i i-\ née au moment voulu
l I |/*~\ rend l'enfant éveillé et
\ P "  \»v*\\«r_-yft on DOnn'" santé. Aucune

^"~^?C~"\\\v substance narcotique ni
£^0. ^*C^>ïr soporifique n'entre dans
\. \J ^^o sa composition.

Pour les enfants do
tout âge, aussi bien que pour les adultes, deman-
dez « Califig » aveo modo d'emploi sur le flacon.
Exigez le..véritable. «Califig». En vento dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 4.75 le grand flacon,
et do 3 fr. 50 lo petit flaoon. JH80570D
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f/Uu Jhetland garni je une fille en tiSSu très repJ mouliné, teintes en tiJJu fantaisie moderne, fille en tttJu fantaisie,
nervures, divers coloris nouveau, façon Soignée, modernes. jolies dispositions. garniture petits

façon jeune. carreaux.
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ÉLÉGANCE — SOUPLESSE — PUISSANCE — RAPIDITÉ

Concessionnaire pour la Suisse française :

S. BERGER, 17 Av. d'Echalleni. LAUSANNE I
(Maison fondée en -"ÎS 94- ) — Catalogues et essais sur demande I

. » Conservatoire de musique de Neuchâtel j
?ÊÈ£tÊ?ÊÊk sous 3ss auspices du Département de l'instruction publique j
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Séance d'anniversaire - Concerts de prof esseurs - Auditions d'élèves - Concert dans
la Grande Salle des Conf érences - Soirée dansante

fautes les manifestations sont publiques et plusieurs d'entre elles gratuites
Pour tons détails et renseignements voir le programme et s'adresser au Secrétariat
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LA VERVE CHRy/LER, PLUJ1
/AUV/AMTE EMCORE

OITAUPARAVAMT T
i - Plus longue, plus large, plus rapide, plus puissante
Ŝ . «̂  encore 

que 
la fameuse 70 S Un nouveau moteur

^Illr&OsIfcw ^e srs cy^^res . Le vilebrequin à 
sept 

paliers
tlfill^l̂  

mun

* maintenant de contrepoids, assurant une
^J- ï^liÉi accélération plus veloutée encore. Moteur main-
¦fe^ 'IaF tenant monté, lui aussi, sur caoutchouc. Vitesse

j ___\**\̂^̂ _W P*us élevée : 115 kilomètres à l'heure. Un
>(ffiE*g $2raWf empattement plus long, des carrosseries plus

Jg M spacieuses, et plus élégantes encore. Des freins
I jpjpgp' hydrauliques, à l'action uniforme, sûre et puissante.
V || Allez voir chez l'Agent les nombreux et
WÈk splendides modèles. Mettez-vous au volant, sans
mm frais pour vous et sans obligation. Voyez aussi la
I p Chrysler 80, la 62 et la 52—des voitures de
Br , tous types et de tous prix ! j

LA cHRyn.ER n
PREND D'ASSAUT TOUS

LES AUTOMOBaiSTES
M O N S I E U R  R O B E R T ,  P L A C E  P I A G E T  I I , N E D C H A T E L
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8 Le film dont tout le monde parle p

I La valse de l'adieu |
8 Une page de la vie de Chopin m
B Orchestre Adaptation musicale spéciale Orchestre i

Grandes cultures de DAHLIAS
CACTUS, décoratifs, étoiles et pompons

dans les mei'leures variétés — Prix courant sur demande

J. BENKERT & FILS, horticulteurs, Heuchâtel

MasasïD de beurre et IfomageJL A. STQTZER. rae dn Trésor
BAISSE SUR UE BEURRE

Beurre ds table, de la Bretagne et de la Normandie pallia extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, pour la cuisine, fr. 4.80 le kg.
Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros pour revendeurs • Expédition au dehors

Auto
A vendre très bello conduite

Ultérieure, n'ayant preeque pas
roulé. o.o-

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

iiiiïlffltai «dn
complet, à l'état de neuf, à von»
dre pour cause de départ : salje
à mantrer, salon et chambre â
coucher. Excellente occasion.

Demander l'adresse du No 769
at> bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

cabriolet Peugeot
deux-nuatre places, état de neuf,
1800 fr. — Offres écrites sous
ohiffres T. Ç. 7L 4 au bureau de
la FeniMe d'Avis.
» " i .

A vendre deux

bonnes vaches
portantes, ohez Mme Perrinjj i-
tiuet. les Métairies sur Bondry.
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Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4
NEUCHATEL

OCCASION
A vendre un .ioll petit char à.

pont, charge 100 ksr. S'adresser
Bod. Burger. Treille 9.

Poussette
moderne, confortabl&i en très
bon état, à vendre . L. Porret,
rae de l'Hôpital 3. c.o.

CAFÉ
THÉ ET CACAO

MERGANTIL S. A.
19, rue de l'Hôpital

Téléphone 1699

Maison spéciale
recommande ses produits do

toute lre qualité avec
PRIMES

Cacao à la banane. JFr. 1.50
la livre

Café moulu , garanti pur,
Fr. 1.65 la livre.
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E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Trjpet, »
A Wildhaber, »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
JPaul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M Tissot, pharm.. Colombier.
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La célèbre moto JJ|

¦ ¦ Pla
3 % CV. type Sahara , est la
plue avantageuse.

Fr. 1195 — |v

Maison JAN
Terreaux-LAUSANNE
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Grafltol
Excellent produit pour net-
toyages de parquets. — JEn
vente dans tous les magasins

Cb. Petitpierre S. A.
A vendre

beau potager
moderne, à l'état de neuf, deux
trous, brûlant tout combustible,
flamm e renversée, bon four, une
table fer pour réchaud à gaz,
un pousse-pousso usagé avec
soufflet. Bas prix. -S'adresser
rue Matile 43, ler étage , à gau.
che.
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Nouvelles diverses
Une pêche peu enviable

CUXHAVEN, 30 (Wolff). — Dimanche mla-
tin, en péchant dans les environs de Cuxha-
ven, le cotre « Minna y a pris une mine dams
ses filets. Une explosion se produisit et le ba-
teau coula. Trois autres bateaux du même gen-
re furent endommagés, mais purent regagner la
cota

Un train dans un troupeau
MULHOUSE, 30. — Dimanche matin, à Dor-

aach, non loin de Mulhouse, l'express Ostende-
Bâle est entré dans un troupeau de vaches, les
barrières d'un passage à niveau ayant été le-
vées trop tôt, et dix vaches sur les 26 que co|mip-
tait le troupeau, ont été tuées sur le coup, ain-
si qu'un domestique. Unie des bêtes fut traînée
sur environ 300 mètres par le tender. A l'arrêt
du train, le fourgon dérailla et le train arriva
de ce fait aveo 1 h. 20 de retard en gare de
Bâle.
H faudra voir cela à la date

indiquée
BUDAPEST, 30 (Wolff). — La < Gerichts-

Saal-Korrespondenz2> annonce que le congé pour
raison de santé accordé au prince Windesch-
grâtz, condamné à quatre ans de prison, et qui
expirait lundi, a été, sur présentation d'un rap-
port médical, prolongé de trois mois par le mi-
nistre de la justice. Ainsi, Windischgràtz aurait,
à partir du 30 juill et prochain, à subir le reste
de sa peine.

L'aventure d'un f orcené . r ,
KGENIGSBERG, 30 (Wolff). — On mande

de GokLap à la «Kônigsberger allgemeine Zei-
tung > : Un soldat polonais du service des gar-
des frontières a tué, dimanche matin, d'un coup
de fusil, sur territoire polonais, une jeune fille
de 18 ans qui soi-disant avait refusé de l'épou-
ser. Le soldat, tout équipé, s'enfuit ensuite sur
territoire allemand en tira environ vingt coups
de fusil sur des membres de la famille de la
jeune fille qui le poursuivaient. Arrivé dans
une ferme du village de Prâroschen, il obligea
la fille du propriétaire, seule à la maison, à
s'enfuir par une fenêtre, se barricada et fit de
nouveau feu sur les personnes qui s'étaient lan-
cées à sa poursuite. La maison fut cernée par
des policiers et des gardes-frontières qui invi-
tèrent le bandit à se rendre, mais se voyant
pris, il tira encore quelques coups de feu puis
se cacha dans la cheminée. Blessé par un des
policiers, le bandit put être arrêté.

Deux trains anglais se heurtent
LONDRES, 1er (Havas). — Une collision

s'est produite lundi après-midi, entre deux
trains en gare d-JEnstone (près Oxford). Une
trentaine de voyageurs ont été blessés. Six ont
été transportés à l'hôpital

L'invention de Georges Claude
PARIS, 1er (Havas). — A l'Académie des

•sciences, M. Georges Claude, qui a inventé- il
y a quelques mois un procédé d'utilisation de
ïa différence thermique des eaux de mer corn-
fcwe force motrice, a signalé que les premières
expériences faites à Ougrée, près de Liège, ont
dorme un résultat parfaitement concluant.

La garde du juge
' LONDRES, 1er (Havas). — M. Avory, juge,
qui condamna à . mort Kennedy et Brown, in-
culpés de l'assassinat du policier de Gutteridge,
ayant reçu une lettre de menace, les autorités
ont décidé qu'un policier armé veillerait désor-
mais sur lui.

Chronique régionale
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PESEUX
La semaine dernière, les deux enfants de M.

Léopold Schmidt, employé de tram, demeurant
au Righi sur Peseux, s'amusaient dans la gran-
ge paternelle. Soudain, la fillette âgée de 8 ans,
s'empara d'une hache et en frappa son frère de
4 ans, qui eut un doigt sectionné et dut être
porté à l'hôpital.

EICJJVIiSRJCS
(Corr.) Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi'dernier. L'ordre du jour portait la ques-
tion' de, Ja création d'un poste d'administrateur
communal. Le Conseil communal avait reçu à
çe; :su)jet une lettre du département de l'inté-
rieur préconisant cette solution comme étant
opportune dans les circonstances actuelles, et il
avaitJ êihis; un préavis favorable ; il proposait
pour ce»poste nouveau un traitement mensuel de
200i'à 250 francs. Malgré ce préavis et la lettre
du département, le Conseil général a décidé de
ne pas créer ce poste.

^a discussion fut longue et. laborieuse. Quel-
ques conseillers prirent la parole pour appuyer
la- proposition du Conseil communal et émirent
l'avis J<|uè- JaJ création di"un poste d'administra-
teur' leur paraissait être lé seul moyen propre
à éviter à la commune d'être placée sous tutel-
leC jp'aiitrês combattirent cette proposition, en
faisant valoir le fait qu'avec un administrateur,
les débiteurs de la commune ne jouiront plus
de longs -délais pour s'acquitter.

Enfin, de compte, le vote intervint au scrutin
secret La": proposition du Conseil communal fut
repoussée par 9 bulletins ; 3 se prononcèrent
en sa faveur ; il y eut deux bulletins blancs et
une abstention.

Bien dés esprits clairvoyants regrettent que
la proposition du Conseil communal ait été re-
pousséé. L'avenir montrera s'ils ont tort ou rai-
son.- •';-" -' :¦ '

Le Conseil a encore voté les crédits néces-
saires PPW la transformation de la distribu-
tion. d!e la lumière électrique, et la séance a été
levée à minuit. '

COBCELLES-CORMOIVDBÊCHE
' (Corr.) Notre chœur d'hommes < L'Aurore >

a voulu terminer son activité hivernale par une
grande manifestation musicale qui avait attiré
un nombreux public dans notre grande salle de
Corceiles,*dimanche soir.

M.'Raoul Châtelain conduit ses chanteurs dans
une voie qui est certainement celle du succès.
Beaucoup de discipline, encore bien plus de
nuances, un excellent rendement de « basses >
puissantes qui forment un fond moelleux sur le-
quel évoluent des ténors bien stylés, toutes les
voix en URe très agréable proportion, voilà ce
que j'aj re-tenu des beaux chœurs chantés par
•c t'Aurorei». < Bergère légère >,., une amène
création dé notre distingué compositeur et pro-
fesseur M, Pantillon a été redemandée par le
publia 

Mme Ziaa Sijmion-Kocher, contralto de Lau-
sanne, a bien mérité l'honneur qui lui est échu
dé figurer 'dans lea solistes de la Fête fédérale
de chant de 1928. Sa magnifique voix, agré-
mentée; d'une diction excellente, la facilité avec
laquelle elle change de thème, lui ont attiré des
tempêtes ^'applaudissements, qui ont dû lui
prouver jusqu'à quel point elle a satisfait no-
tre puWio.,\ -

M. Wit&cby-Benguerel, pianiste de la Chaux-
derFoinds," a tetou le piano d'accompagnement
avec une délicatesse digne de sa partenaire.

Une. aimable pléiade de violonistes, à peu
près tou§ élèves du professeur-compositeur,
dont Corceiles s'honore, réunis en orchestre à
cordes,~:Mv® 1* baguette autorisée du 'directeur
de l'< Aurore >, nous ont charmés avec des œu-
vres dé Mozart, de Bach et de Heller.

Et tous les artistes que j e viens de citer se
sont groupés autour de ]'< Aurore > pour exé-
cuter avec beaucoup d'harmonie tout en conser-
vant la; juste valeur des nuances, deux œuvres
dé grande envergure : < Les feux de la Saint-
Jean > (Chamlinade), et Sérénade du < Roi l'a
dit* (Delibes).

Ce fut la note finale d'un concert dont il faut
savoir gré, i notre chœur d'hommes qui n'a re-
culé deyàpt aucun sacrifice pour apporter dans
notre village des artistes et des œuvres qui de-
meureront longtemps dîane le souvenir des nom-
breux auditeurs de dimanche soir.

Le meeting d'aviation Se Planeyse
5-7 mal

Le comité d'organisation qui travaille déjà
depuis quelques mois à la préparation de ce
meeting a eu, hier soir, une de ses dernières
séances. Grâce au dévouement et à la collabo-
ration de tous, ainsi qu'à l'appui précieux ren-
contré auprès de plusieurs de nos principales
industries, ce meeting promet d'avoir une im-
portance exceptionnelle et les nombreuses de-
mandes de renseignements qui affluent de tou-
tes parts sont un sûr garant du succès de ces
journées, si le beau temps veut bien nous fa-
voriser. - '. . "¦'

Les «as» auxquels le comité a fait appel,
présenteront un programme remarquable, har-
di même, qui soulèvera certainement dans là
foule le plus grand enthousiasme. Ce meeting,
qui en. importance, vient . immédiatement après
ceux de Lausanne en 1922 et de Dùbendorf en
1927, offrira aux spectateurs tout ce que. l'avia-
tion moderne peut présenter de. plus impres-
sionnant ; qu'il s'agisse des acrobaties de Doret,
de l'audace de Romaneschi et de Buser. de la
sûreté du lieutenant Primault, de la discipline
de nos aviateurs militaires, de l'agrément des
vols avec passagers, de- la' sympathie que sou-
lèvera le commandant Weiss, chaque , fois le.
public qui suivra avec passion les évolutions de
ces <as > comprendra que l'aviation actuelle
est un instrument de cofrjmerce merveilleux,
un sport sans égal, plein de sécurité et .de con-
fort • ' ' . / ; '--¦ ¦ ¦

N'oublions pas que Haheyse fut une des pre-
mières places d'aviation de Suisse : les organi-
sateurs se devaient de préparer un meeting
grandiose.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance dn 20 avril 1928

LES MÉTAUX MONOCRISTALLINS
M. A. Jaquerod, professeur de physique à

l'Université, fait une conférence sur les métaux
monocristallins.

Les métaux ont une structure cristalline. Tels
que nous les utilisons, ils sont fournies d'un agré-
gat de cristaux microscopiques disposés en tous
sens et intimement soudés les uns aux autres.
Si, au moyen d'un acide, on attaque la surface
préalablement polie d'un métal, on y voit appa-
raître ce qu'on appelle des figures de corrosion
quj révèlent les plans d'accolement et de cliva-
ge dés nombreux petits cristaux dont il se com-
pose. Ces figures, le plus souvent, ne peuvent
se voir qu'à l'aide d'une forte loupe. On les
étudie au microscope sur des coupes minces.
Elles permettent de définir le système cristallin
auquel ces corps appartiennent Les métaux
usuelg cristallisent dans le système cubique,
leurs cristaux ont des formes généralement oc-
taédriques.

L'état cristallin des tmiétaux peut aussi être
étudié dans les solutions colloïdales1. Pour ob-
tenir une de ces solutions, on fait éclater l'étin-
celle électrique entre deux plaques de métal
plongées dans l'eau. Les particules solides li-
bérées qui se tiennent en suspension dans le
liquide sont des cristaux ultra-microscopiques.
Dans une solution d'or, par exemple, ils ne sont
formés que d'une vingtaine de molécules. Com-
me la m'aille du "réseau moléculaire de l'or a
4 dix-millionièmes de millimètre (mesure éta-
blie au moyen des rayons Roentgen), oh-peu't se
faire une idée de la petitesse de ces cristaux.

On sait que les propriétés physiques d'un
cristal (résistance à la rupture, conductibilité
thermique, etc.), dépendent de son orientation.
Ce phénomène résulte de la structure réticu-
laire. Une pièce de métal quelconque, bien
qu étant cristalline, ne présente pas cette parti-
cularité parce qu'elle est fournies d'un ensemble
de petits cristaux: Elle se comporte comme un
corps amorphe ou isotrope. Si l'on veut étudier
les propriétés d'un métal à l'état simple, il faut
en obtenir un cristal de grandes dimensions,
autrement dit le rendre mbnocristallin. Pour y
parvenir, on doit refroidir graduellement et très
lentement la quantité de métal liquide destiné
à subir cette transformation. En effet, la struc-
ture en agrégat dont noug venons de parler est
toujours le résultat d'un refroidissement rapide
qui s'est exercé en même temps sur toute la
surface de la (masse métallique en fusion. Lors-
qu'on examine la cassure d'une barre de zinc,
on remarque des stries convergentes qui té-
moignent du fai t que les .microcristaux se sont
formés de la périphérie au centre.

Pour obtenir une barre métallique formée
d'un seul cristal, on. emploie la méthode sui-
vante :

Le métal fondu dans nn tube à base conique
est placé dans un four électrique en forme de
cylindre ouvert à ses deux extrémités. Dans la
partie supérieure de cette chaufferie, la tempé-
rature est plus élevée que le point de fusion du
métal, dans sa partie inférieure, elle est égale
à ce point de fusion. Le tube, suspendu à un
câble relié à un mécanisme d'horlogerie, peut
se déplacer à l'intérieur du four; Pour refroidir
graduellement le (métal fondu qu'il contient, il
suffit de le faire descendre extrêmement lente-
meant. La solidification se poursuivra de bas en
haut par l'accroissement du petit cristal qui se
sera formé dans la base effilée du tube, à me-
sure que celui-ci pénètre dans la zone moins
chauds du four. Si l'opération est menée avec
soin,; la masse entière ne sera constituée que
d'un seul cirstal. Une barre de zinc "ainsi ob-
tenue est très cessante, sa cassure est franche
et adopte une direction déterminée, générale-
ment oblique par rapport à l'axe de la barre,
direction qui indique nettement la présence
d'un clivage cristallin, L'étain, par contre, se
plie, en produisant un crissement .particulier
dû au frottement intérieur. Sa résistance à la
flexion présente de curieuses variations. Une
barre d'étain monocristalline sera, par exem-
ple, facile à plier, tmiais difficile à redresser.

Le laboratoire de physique de notre Univer«
site étudie actuellement les métaux monocris-
tallins. Cette étude rentre dans le cadre des re-
cherches horiogères dont il s'est fait une spé-
cialité. H accorde une attention particulière à la
question complexe du frottement intérieur qui
se produit dang les ressorts de montres.

M. Jaquerod présenta quelques échantillons
de zinc et d'étain monocristallins réalisés dans
son laboratoire et, après la séance, il fit la dé-
monstration de l'appareil qui vient d'être dé-
crit.

LES TÉNIAS DES AUTRUCHES
M. O. Fuhrmann, professeur de zoologie à

l'Université, parle d'une nouvelle espèce de
trématode, le < Petasiger neocomiense >, puis
expose les résultats d'une récente étude de M.
Baer, docteur es sciences, sur les ténias deg au-
truches.

Les trématodes, vers plats, parasites pour la
plupart, et dont le représentant le plus ancien-
nement connu est la douve du foie, ont été très
activement étudiés depuis le début de ce siècle;
il y a 30 ans, on n'en connaissait qu'une di-
zaine de familles comprenant en tout une tren-
taine de genres ; actuellement, 62 falmdlles el
450 genres ont été décrits. Les palmipèdes de
notre laç sont abondamment parasités par ces
vers. . .. '. .

Le < Petasiger neocomiense > a été découvert
dans l'intestin du grèbe huppé. H appartient à
la. famille des échinostomides. Son extrémité an-
térieure porte une sorte de bourrelet garni de
crochets grâce auxquels il se fixe dans la I™1"
queuse de l'intestin de son hôte. Son cycle évo-
lutif rfèsV pas .encore, entièrement connu. On
sait que de son œuf sort une larve qui vit en
parasite dans.un . mollusque, mais cette larve
doit passer dans un second hôte — un poisson
vraisemblablement J— pour parvenir dans l'in-
testin du grèbe, où elle achèvera son dévelop-
pement . . .

Leg ténias des autruches appartiennent à la
famille des davàinéides, dont .les représentants
infectent avant tout lè»r vertèbres supérieurs, et
qui paraît être uine dés" plus anciennes, du grou-
pe. Une seule espèce est parasite de l'homme.
Parmi les oiseaux, ce sont surtout les formes
archaïques (autruches, nandous, casoars, etc.)

que ces vers habitent, mais on les rencontra
aussi chez d'autres espèces, chez les poules no-
tamment. Ug possèdent des moyens de fixation
si puissants qu'ils causent dans l'intestin de ces
oiseaux des lésions souvent mortelles.

Les helminthologistes anglais qui ont décrit
les davàinéides deg autruches et des nandous,
y ont distingué plusieurs espèces. D'après les
récentes études qu'en a faites, M. Jean Baer, il
n'en existerait qu'une, la < Davainea struthio-
nis y. L'autruche africaine et le nandou d'A|mé-
rique hébergeraient donc le même ténia. Cette
constatation fournit un nouvel argument en fa-
veur de l'ancienne jonction de ces continents.

M. R.

AVIS TARDIFS
Homme fort est demandé comme

MANŒUVRE
S'adresser chez Eug. RODDE, Ecluse 76, Neu-

châtel. 

Anciennes catéchumènes
de M. le pasteur DU PASQUIER

CE SOIR. A gO HEURES
LA ROTONDE — TOURNÉE PETITDEMANGE

Mardi 1er mai, à 8 h. 30
SPECTACLE DE FAMILLE

L'ONCLE CÉLESTIN
opérette en 8 actes. Musique d'Audran

Location chez Fœtisoî».

Le Circus Maximus
On sait que le gouvernement fasciste a établi

un vaste programme de fouilles archéologiques
destiné à rendre à l'Italie la plupart des grands
monuments de l'antiquité et à accroître ainsi sa
gloire et son prestige dans le monde. Parmi ces
travaux figurent les fouilles du Circus Maximus
de Rome. L'inauguration de ces travaux a eu
lieu le 21 avril , à l'occasion de l'anniversaire
de Rome.

Le Circus Maximus, qui se trouve entre le
Palatin et l'Aventin , est une vaste construction
de plus de 6C0 mètres de long et de 200 mètres
de large. A en juger par ses dimensions, son
ornementation et l'importance qu 'il a revêtue
aux yeux des anciens Romains, on peut le con-
sidérer comm e l'un des bâtiments les plus im-
portants du mond e entier.

Son origine est presque fabuleuse. Elle se
perd dans le brouillard de la tradition. Les
uns assignent sa construction au roi Tarquin le
Superbe, mais on raconte même que les jeux
du cirque ont été fondés par Romulus et que
c'est à l'occasion de ces jeux et sur l'emplace-
ment du Circus Maximus qu'a eu lieu l'enlève-
ment des Sabines.

En tout cas, quelle que soit la date de sa cons-
truction primitive, le cirque a été agrandi et
embelli au cours des siècles, tant sous la Ré-
publique que sous les empereurs Auguste,
Claude, Titus, Domitien, Trajan, Caraoalla et
Constantin, qui ornèrent et développèrent
l'édifice. Les jeux les plus somptueux . qui y
aient jamais été donnés passent pour être ceux
de l'empereur Carinus, en 283 de notre ère ; le
cirque fut transformé en une forêt artificielle
dans laquelle furent lâchées et abattues dès
centaines de bêtes féroces.

Le Circus Maximus pouvait contenir au moins
250.000 personnes et peut-être, dit-on, 350.000.
On ne peut douter , dit le < Times y , que dans
cet énorme espace, des découvertes archéologi-
ques de la plus grand e valeur soient à la dis-
position des savants.

Sans doute, le cirque Maximus, comme le Co-
tisée et d'autres bâtiments antiques, a été uti-
lisé comme une carrière par les constructeurs
des églises et des palais du moyen âge. On Sait
que les obélisques qui ornent la place du Peu-
ple et Saint-Jean de Latran étaient, à l'origine,
situés sur la Spina du cirque Maxime et qu'ils
ont été retirés, brisés en plusieurs morceaux,
des marais qui couvraient alors le cirque.

Mais les seules fouilles systématiques qui ont
été faites dsns cet espace depuis les invasions
barbares sont celles de Sixte-Quint. C'est pour-
quoi , bien que les opinions soient divisées à cet
égard , on espère retirer au cours des fouilles
actuellement entreprises une parti e des trésors
qui se trouvaient là et que les invasions ne
peuvent pas avoir complètement détruits.

! BERNE, 30. — Dans l'<Allgemeine schweizer-
ïsche Militârzeitung >, le colonel Paul Keller,
de Fribourg, officier de «arrière, s'élève contre
l'emploi abusif des grades militaires dans le
civil. D étaie sa thèse sur le cas typiqxre du
procès suscité par la contestation au sujet du
premier prix des taureaux à l'exposition na-
tionale d'agriculture. M. S., conseiller national,
chef du parti agrarien, intentait un procès à un
colonel qui l'avait accusé d'avoir commis de
vils tripatouillages en qualité de président de
la section compétente du jury. Le premier per-
dit ce procès, ce qui n'alla pas sans entacher
quelque peu sa réputation.

Le colonel Keller prétend que la qualité d'of-
ficier qu'on attribua constamment à M S. au
cours du procès n'a pas contribué au prestige
de l'armée.

Ceci dit, constatons, d'après l'Annuaire mili-
taire, que le perdant du procès revêt le grade
de premier-lieutenant de landsturm, tandis que
le gagnant, colonel Iseli, ayant joué un rôle
parfaitement honorable, n'a nullement compro-
mis le prestige de son haut grade.

L'emploi des grades militaires

Bourse de Neuchâtel, du 30 avril 1928
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Baag. Nationale. —.— Et. Neuo. SV. 1902 89.25
Compt. d'Eso. . . 679.— d » » 4% 1907 93.—
Crédit Suisse . . 860.— d » » 5% 1918 101.50
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3'A 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 776.— d » » *% 1899 90.50 d
La Neuchàteloise -.- ' » 5% 1919 100.25 d
Câb éL Cortaill. 2100.- d O.-d.-Fds VA 1897 97.— d
Ed. Duwed & c" m- d » £2 iS? 3-2
Cimt 8t-Sulpice . 1450.- T 

* Ï^ TL ^T.*
Tram. Neuo. ord. 405.- d LocIe • ' »* "g* £0.50 d

__ i » 4% 1899 92.25 d
.. * * prlv' ~'~ » 5% 1916 100.— d
lm Sandoz-Trav. -.- Jf^Û g ,«£ „
Bal. des concerts 250.— d Tran]w. 4 % 1899 <J4._ d
Klaus 105.— d Klaus 4,% 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 640.— d Suchard 5% 1913 90.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, o W%

Bourse de Genève, du 30 avri j 1928
Leis chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions S% Eente suisse _ ̂ _
Bq. Nat . Suisse —.— 3% Diffé ré 79'— 0Comp. d'Esoomp. 682.50 314 Ch. féd. A. K 86 50Crédit Suisse . . 870.— Chem. Fco Suiss'. — .—Soc. de bauq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. —.—.
Union fin.genev. 602.— %V.% Jura-Simp. _._Içd. genev. gaz 789.50 3% Genev. à lots fig ! 
Gaz Marseille . . 295.— 4% Genev . 1899 . —.—Motor- Colombus 1325.— 3% Frib. 1903 . . 38**.— d
Fco-Suisse élect. 780.— 7% Belge . . . JH5.—
> » priv. 540.— 5% y. Genè. 1919 — Ital..Argent,éleo. 578.— 4% Lausanne . . —,.—

Mines Bor. ord. 626.— 5% Bolivia Bay 223.—
Totis charbonna . 736.50 Danube-Save . 59.25
Trifail 47.— 7% ch. Franc 26 1037.—
Choeol. P.-C.-K. 219.50 7% ch. fer Miiroo —..— '
Nestlé —.— 6% Paris-Orléans 1023.—
Caoutch. S. fin. 70.o0 6%Argentin.céd 100.75
Allumet. suéd. B 52o.— cr. f. _\<i__

_. ]903 __ _ __ 
j

Obligations Hispano bons 6% 513.50
4 V. % Féd. 1927 — •— 4^ Totis 0. hong. —.—

Bruxelles seul en hausse ; 7 en baisse. Livre ster-
ling (— %). Italie (— l Vt), Espagne (— 20), Amster
dam (—6K ) . Allemagne (— - 'A),  Vienne (—2K )
et Prague (— 1 K). Action Trust Franco«S>!BSo A,
nom. 1240 ; B, porteur, 1450 ; on pfiie 210 de plus
pour avoir un titra au porteur. Sur 66 actions : 27
en hausse, 14 en baisse. Serbes 150. Vt, 149 M, 150}$ 1(+ a %). j

Bourse du 30 avrlL — "La. semaine débute do nou-
veau en grande fermeté. Seule la Nestlé travaillée
par les. bàissièrs, ne participe pas à cette bonne
tendance et recule encore à 925 pour finir mieux
à 930 pompitant.

Obligations calmes mais soutenues : 8 Vi % État de
Neuchâtel 1902, 89.25 %. 4 % Etat de Neuchâtel

1907. 93 %.¦*¦% Etat de Neuchâtel 1918. 101.50 %. 5 %
Ville de Neuchâtel 1917, 100.50 %. 4 % Crédit Fon-
cier' Neuchâtelois 1910, 98 %.

Banque Commerciale de Bâle 749. 748. Comptoir
d'Escompte de Genève 680, 679, 680. Bankvërein 775.
Crédit Suisse 868.

Eleotrobani A, 1400, 1402, 1405. Motor-Columbus
1327, 1328., Ïtalo-Suisse Ire. 279. Italo-Suisse Umo,
268. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
780, 781, 775, priv. 540.' Indelect 900. 890 comptant,
894 fin maf.

Chimiques Bâle, 2780, ex-dividende 150 fr. Schappe
de Bftlè 4210. Cinématographe S. A., 960. 1000, 1010.
Saurer 13?; 138. Aluminium 3930. 3940 comptant,
3955 .fln imal. Brown, Boveri et Cq. 638;. 640, oomip-
taint. 64Î l%.mal. JUraz* org. 539. 530 comptant, 535
fin mal. Lijnza priv. 525. J Ateliers de construction
Oerlikon 7?5, Nestlé 925 à 930 comptant, 934 fin mai.
SociétéJj sulsse-américaino pour l'industrie de la bro-
derie 621, 622. 62L Sulzer 1205. 1208. Ciments Port-
Iahd S. A-.' 1450. Cie de Réassurances Zurioj i, 4600.

Cie 4'éxpioitation des Chemins do fer orientaux,
890, 388, '392; 391 comptant, 4(13 fin mai. Oredito Ita-
liano 287, 235. Hispano 88?0. 3840. Italo-Argentine
579.- 578; Licht-und Kraftanlagen 170 comptant, 172
fin mai; Gesfûrel 369, 367. A.-E.-G. 209.50, 209, Sevil-
lana de Eîectricidad 712. 713. 710. Steaua Bomana
58. 57, 58, 60; Allumettes Suédoises B. 520, 518, 520.

Scintilla S. A., Soleure. — Le dividende proposé
pour 1927 f t *  °̂ 6 *¦ Pour cent contre 5 pour cent, l'an-
téo rdefnière. • Un projet d'augmentation du capital-
action sera soumis à l'assemblée générale. \

Forces motrices bernoises S. A. — En 1927, l'entre-
prise a produit 455,6 millions de kwh. soit 26 mil-
lions de plus que l'année précédente. Les recettes
oui. augçie.utê d'un million de francs. Après paie-
ment de? intérêts, amortissements et réserves, le bé-
néfice; net s'élève à 3,749,496 ff., contre 8,748,847 fr.
Le ronseiTa'administration fait les propositions sui-
vantes': versement statutaire au fonds de réser-
vé, 375,000 fr., 6 pour cent de dividende sur lo ca-
pital social de 56 millions de francs, soit 3,360,000
francs'; report en compte nouveau. 14,496 fr.
, Lo marché du travail à fin mars. .—: Le relevé de
statistique, exécuté par les offices du travail, t fin
mars 1928, a indiqué 8265 inscriptions de demandes
d'emploi, aôlt 3752 de moins qu'à fin février et 4535
ÔJ'offrè> d'emploi, soit 971 de plus.. La situa-
tion du marché du trava il s'est donc encore affer-
iniç. Là, baisse qui s'eat produite dans l'état du chô-
mage est e  ̂ partie le fait de la saison: la clémence
du. temps .̂  a également contribué. Cette améliora-
tion a cependant aussi dans une légère, mesure nn
caractère 'général. Les personnes en quête de tra-
vail étaient, à fin mars, de 5803 moins nombreuses
que l'année; précédente et de 6042 moins nombreuse
qu'il y a deu? ans à pareille date. Depuis 1921, on
n'a! jamais..enregistré aussi peu de chômage â fin
mars. Là pénurie de main-d'œuvre, qui se remar-
quait déj à au mois précédent dans do nombreuses
professions, s'est encore étendu*.

Finance - Commerce - Industrie

. t— Quelle est votre profession ?
— Je vends des verres îumés les jours d'é-

clipse.
— Et entre temps ?
*— Je vends du buis le jour des Rameaux.

Concert d'aveugla
On nous écrit :
Demain soir, ne manquons pas d'aUer enten-

dre, au grand auditoire des ' Terreaux, un mu-
sicien, M. Henri Moret, un courageux Vaudois,
aveugle de naissance, qui vient donner dans
notre ville, un charmant concert de cithare et de
chant. Sa fille, contalto très sympathique, tien-
dra sa partie de mandoline et dé chant. Ces
deux artistes forment uri ensenible très agréa-
ble à entendre et ont droit à l'estime de tous
pour leur talent, leur abord sympathique et
leur courage. ...' B.

I/Universlté de Neuchâtel
à l'Iionnenr 

On nous écrit de Florence ': ' .;
Le 28 avril, au congrès d'étroscologie, au mo

ment où le professeur A. Trombetti s'apprêtait
à exposer devant une assistance énorme ses fa-
meuses découvertes sur le déchiffrement de l'é-
trusque, le président d'honneur du congrès
pria M. Niedermann, doyen de la faculté des
lettres de Neuchâtel, de prendre la présidence
effective du congrès. Si l'on songe que ce con-
grès réunissait l'élite dès savants de l'Europe
entière, on sera reconnaissant de cet hommage
apporté à notre pays et \\ notre institution d'en-
seignement supérieur. , , .,'"- '

Collision
Samedi après-midi, deux jeunes gens de Sâl-

gnelégier, montés sur la même motocyclette des-
cendaient à vive allure des Hauts-Geneveys 4
Fontainemelon. Insuffisamment maîtres de leur
machine, ils heurtèrent une voiture qui n'avait
pu se garer à temps et firent une chute grave
qui nécessita l'intervention du médecin. Le con-
ducteur de la moto qui so plaignait de douleurs
internes a été conduit à l'hôpital de Landeyeux.

Union des voyageurs de commerce
de la Suisse romande

Le fanion et les cadeaux que la section de
Neuchâtel de cette association a reçus à l'occa-
sion de l'assemblée dés délégués de l'Union sont
exposés dans la vitrine de M. Victor Mioheloud,
rue du Temple-Neuf.

—uil. . 11 [J . r—r——
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{Souscription en faveur
des victimes des sélsmes bulgares

Jam^s, Chopard, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; L. G.,
5 fr.; Soeurs K., Cormondrèche, 10 fr. ; A. L.,
2 fr.; Anonyme, Couvet, 10 fr.; G. B. et A. S.,
Ï0 fr.'ï 'C: P., 3 fr.; H. S., 3 fr.; Anonyme, 5 fr.;
F* H., 5 tu.. — Total à ce jour : 268 fr. 50.

Cours des métaux de Londres
Londres. 30 avril — Antimoine : spécial 59 '/»—60.

Cuivre : cpt 612'/m . à 3 mois 61a/,. ; Best Selected
64V4 -65",; électrol., 6G'/s-67-. Etain : cpt. 2."0"/i9;
à H mois, 231 •/,» ; Straits —.-*-. Plomb anal.: 21>A. do.
cpt 20''*;. livraison plus éloignée , 208/t8. Zinc: cpt.
267ie . livraison plus éloignée. 25"/H.

(Extrait des programmes du journal « Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20' h., Météo.

20 h. 01, Union radiophonique suisse. 21 h. 30, Cour-
rier littéraire. — Zurich, 588 m, : 16 h. .10, Orchestre
Carletti. 20 h. 15, Théâtre. -21 h., Lieder et orchestre.
— Berne, 411 m. : 15.h. 56, Heure de l'iQbsoryatoire
de Neuchâtel. 16 h-, .21 h. JS et 22 h., Orchestre, .du
Kursaal. . ._ . ' '¦_ J , "f_ ' 't . . ' ' * _. .' . "' "_ ; ' .

Paris, 1750 m. : 12 h. 80,' Orchestre LéoateîU.' 15 h.
45 et 20 h. 45, Radio-Comsert. 20 h. 80, Causerie lit-
téraire. — Rome, 447 nu 80: 18 h. 80, Trio-radio.
17 h. 80, Concert. 20 h. 45, * Môfistophôlès », opéra de
Boilto. — Milan, 526 m. 30 :12 h. 30, Quatuor. 17 h. 05,
Quintette. 20 h. 50, Orchestre. — Londres. 361 m. 40
et Daventry, 1604 m; 30 : 12 h„ Trio-oonce'rt. lé h.,
Orchestre. 19 h. 15, Chansons d'Hugo Wolf. 19 h. 45.
Musique militaire; 21 h. 40, Soirée théâtrale et mu-
sicale. - ' - - . ..

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 80, Concert.
— Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. 05, Or-
chestre. 19 h. 80, c Rlgoletto »? opéra :de Verdi. —
Munich, 535 m. 70 : 12 h. 45, Trio de la station. 16 h.
et 21 h. 15, Orchestre. 18 h. 20, Chant. 20 h.. Orches-
tre de la station. — Vienne, 517 m. 30 : 11 h.. Or-
chestre symphonique. 16 h., Orchestre. 17 h.. Chœur
d'enfants. 18 h. 30, Récital de chant. 19 h. 45, Or-
chestre philharmonique viennois. 21 h. 15, * La ser-
vante patronne » de Pergolèse.

Emissions radio-phoniques
/V -iiiirtni.ilMml mnt*rl fl - *

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

20. Marcel-Fornand, à Femand-Albert Bourquin,
maréchal, à Gorgier, et à Ruth-Ida née Decrauzat.

27. Nelly-Yvonne, à Rudolf Beieler. 'topnelier, à
Auvernier, et à Marie-Martha née Schmid.

G-inette-Nadine , à Aimé-Jules Billaud, manœuvre,
i:t à Dora-Nadine née Bubois.

Pierrette-Yvonne, à Roger-Albert Leuba, méca-
nicien, à Couvet, et à Gertrude-Adèle née Giroud.

Décès
26. Maroel-Fernand, fils de Fernand-Albert Bour-

quin, à Gorgier, né le 26 avril 1928.
27. Jules-Auguste Sunier, agriculteur, à Nods, né

le 5 juillet 1886, époux Je Marie-Hélène Sunier.
Adèle-Françoise née Fillleux» yenye dé Otto-

Edouard Tellenbach, née le 19 juillet 1851.

OBSERVATOIRE DE NEUGHATELi
—I 1 mA —

Temp. deg. cent. S g •§ V dominant .§
S - f a  g a
£ Moy- Mini- Maxi- g | « "*

enne mum mum S § <S x̂ ' Force 3. m H H a
30 127 5.2 18.2 713.7 var faible brnm.

- I
1. l a . Y.: Temp. • 8.3 Veut : N.-E. Ciel t conv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne ponr Nenchfttel : 719.5 _________
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Niveau du lac : ler mai, 429.38.

Temps probable pour aujourd'hui
Petites perturbations passagères ; nuageuse
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Bulletin météor. des C. F. F. i«* mai, e h. so
|| Observations faites CBI.II- rv. Mp s . VT VFVT
|| aux gares C. F. F. grade» TEMP;s ET VENT

280 Bâle +10 Couvert Calm»
543 Berne . • . _ +«  * »
587 Uoire . . . . .  +10 » Bise

1543 Davos . . . .  + j| » Vt d'E.
632 Fribourg • • • + .? * Calme
8i)4 Genève . . . .  "HI Quelq nuages >
475 Glaris . . . .  +10 Couvert »

1109 Gbsehenen . . T J Pluie »
56P Interlaken . . .  "+'i Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds + .J » »
450 Lausanne . . . +u Nuageux >
208 Locarno . . .  +U JPr b. temr* »
276 Lugano . . . .  +18 Qq. nuag. Vt da
439 Lucerne . . . .  +1° Nuageux. Calme.
398 Montreux . . . +10 Tr b. temps -¦
482 Neuchâtel . . .  +'0 Couvert >
505 Ragatz . .. .  +}' ¦ 

. _ *'
673 Saint-Gall . . .  +10 ' Pluie prob Vt i'Q,
1856 Saint Moritz . + " Nuageux. „calme.
407 Sehaffbouse . . +11 | Couvert. Vt. d O.
537 Sierre . . .  412 » Calme
562 Thoune . . . . * + ? ' „ * *
389 Vevey . . . .  +10 1 Nuageux >

1609 Zermatt . . .  i
410 Zurich . . .  +11 I Souvert -

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Bulletin météorologique — Mai 1928

Banque CantonaSe Neuchàteloise
Téléphone 15.S0

Cours des changes du 1er mai 1928, à 8 h. ifr :

Paris . . . . ..  20.39 20:44 Tontes opération!
Londres 25.31 25.33 de chance an
New-York . . . .  518 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles 72.44 72.54 - «y-ggn.
Milan . . , . i , - I . SA  i '.oo 
2»»» lli 't 4SJ-g Achat et vente
Madrld

J 
MA * 8b.60 de monnaies et

Amsterdam , , .2JW.I5 2Uy.d0 bj _iets de banque
Vienne . , , • , 72.96 To.ub étrangers -
Budapest . . . .  90.55 90.70 —
Prague . . . . .  I 5-35 *°**5 Lettres de crédit
Stockholm . , . .139.10 139.30 et accréditifs su*
Oslo 138.80 139.— tous les pays do
Copenhague . . ! 139.05 139.25 monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30
Varsovie . . . . 58.10 58.40 affa ,res bancB ,re,Buenos-Ayres (psp.) A21 Z.|3 anx conditions les
Montréal . .. .  5.18 5.-0 ping avantasrensea

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
g^^_j _̂______ i__g___ i_____ KVj iiw__M_riy ii'j i<iJiii.l iwi ¦çcamgaaBi^


