
Après la grande consultation
électorale

j : ÇDe notre correspondant de Paris)
**
' ' . ¦

Malgré nn léger renforcement des partis nationaux,. le nouveau Parlement,
dans l'ensemble, ne diffère pas beauconp de l'ancien. — Quelques consi-
dérations sur l'« échec» des communistes. — Lia journée du premier mai.

f PARIS, 30 avriL — Bien que tous les résul-
tats ne soient pas encore connus, on peut dire
que les élections d'hier ont été relativement
bonnes,.,Je dis «relativement», 1° parce que,
tous comptes faits, il semble bien que —¦
comme nous l'avions prévu — le nouveau Par-
ïëSheàt' ne différera pas beaucoup de l'ancien ;
S6 parce qu'il y a une ombre noire ' ati'tabteau :
les élections df Alsace.

En ce qui concerne ces dernières, nous au-
rais l'occasion d'en parler d'ici quelques jours,
quand le procès intenté aux chefs autonomistes
•erà ouvert. Bornons-nous pour l'instant à con-
stater que la France récolte aujourd'hui ce que
dés «politiciens malhabiles ont semé dans cette
province reconquise. Les méthodes chères à
M'ML Herriot et d'autres seigneurs ca rtëllistes
portent aujourd'hui les fruits qu'elles devaient
.fatalement porter.

\ " M. HERRIOT »
; 'Ité. Cartel — ou du moins les éléments qui

îe - constituaient — ne sort malheureusement
pas très diminué d!e la lutte électorale. Si quel-
ques... « gauchers > notoires sont restés gur le
ij$rr§au, d'autres ont pris leur place. Réjouis-
Bëns-hous pourtant de la défaite de M. Léon
(Bhim, grand chef des socialistes. M. Blum, il
est vrai, a été battu par un communiste. Qu'im-
porte 1 Le communisme, on ne saurait trop le
repéter, n'a jamais été un péril parlementaire.
'Lé virai péril parlementaire est le socialisme,
et des hommes comme MM. Blum, Georges
iWéill, Moutet et autres étaient certainement
plus dangereux au Palais-Bourbon qu'un Mar-
4y, nn Cachin ou même un Doriot L'effet mo-
j .1 produit par l'échec de la « grande vedette >
socialiste sera sans doute énorme. Fen exagé-

rons cependant pas l'importance. Bien que ble .
se à la tête, le parti socialiste, dont la masse ne
paraît, à part cela, pas entamée sérieusement,
reste une menace sérieuse pour un gouverne*
ment d'ordre. > -

Les communistes, eux, perdent une- dizaine
de sièges. Mais, comme nous venons de le dire,
il importe peu que ces gens aient quelques re-
présentants de plus ou de moins à la .Chambre.
Le péri! communiste a toujours été — et reste
— dans la rue. Et non seulement il y reste, mais
il y devient de plus en plus menaçant. Les élec-
tions, eh effet, viennent de 'démontrer que le
nombre des adhérents à cette funeste doctrine
va sans cesse en augmentant- On en rencontre
maintenant jusque dans les villages les plus re-
culés. Et cela nous semble beaucoup plus inquié-
tant que ne l'auraient été quelques succès —
même 'éclatants — de candidats communistes
dans les centres industriels. Certes, la majorité
de la population reste hostile aux communistes
— cela encore, la grande consultation populaire
vient de le prouver —, mais l'histoire nous en-
seigne que les minorités fortement organisées
ont. toujours et partout fini par s'emparer du
pouvoir.

Le 'danger est d'autant plus grave qu'après
l'échec — purement parlementaire cependant
—• du communisme, on affectera de plus en
plus, dans certains milieux, de considérer ce-
lui-ci comme une c rigolade >. Heureusement
que nos Mbscoutairés sont souvent fort mala-
droits. C'est ainsi qu'au lieu de se tenir tran-
quilles demain, jour du premier mai — ce qui
aurait confirmé les paisibles bourgeois dans
leur opinion que le péril communiste est défi-
nitivement écarté — ils commettent l'erreur de
vouloir préparer une grande manifestation. Cela
a obligé le gouvernement à prendre des mesu-
res d'ordre extrêmement importantes. Toutes
les troupes sont consignées, les brigades cen-
trales prêles à intervenir et des contingents im-
portants de gendarmes venant de province ont
même été dirigés sur Paris en vue d'apporter
une aide à la police parisienne en cas de trou-
bles.

Tout cela ne contribue évidemment pas à ren-
dlre le communisme plus sympathique à la po-
pulation laborieuse et paisible de la capitale.
MSfs, '"qïii Wxf! peut-être n'y a-t-il là encore
qu'une manœuvre destinée à jeter de la pou-
dre aux yeux des gens. Et si la journée de de-
main, qu'on annonce comme devant être très
mouvementée, se passe sans incident sérieux,
pour le coup plus personne ne voudra croire au
péril communiste. Enfin, cela vaudra encore
mieux, bien entendu, que si ce dernier se mani-
festait par dtes rencontres sanglantes. M. P.

Làutonomisme alsacien
en cour d'assises

Deux députés français au banc des accuses
! CQLMAR, 1er. — Le procès des autonomis-
tes , s'est .ouvert mardi matin, devant la cour
d'assises d)u Haut-Rhin. Les inculpés * sont au
nombre de 14. Parmi eux figure une femme,
IWanë Agnès Eggemann. Les principaux "incul-
pés sont MM. Ricklin et Rossé, tous deux dé-
putés français.

Après les formalités d'audience, et la consti-
tution du jury, lecture a été donnée de l'acte
d'accusation, document d'une vingtaine de pa-
ges, reprochant aux inculpés d'avoir dirigé un
mouvement autonomiste et séparatiste par la
constitution d'un complot menaçant l'unité na-
tionale.
-i, Lea défenseurs, au nombre de sept,- et no-
tamment Mea Berthon et Fournier, déposent des
conclusions tendant à ce que leurs clients soient
mis au régime politique,

Après un . incident assez chaud, le président
S'emploie à ramener le calme en promettant à
îa défense la communication de tous les docu-
ments du dossier, dont une partie . aurait été
saisie durant l'instruction. '

Deux cents témoins
OOLMAR, 2. — A l'audience de l'après-midi

s commencé l'audition des témoins. La défense
en a cité 200 qui ne se sont pas tous présentés.

Voir en page 4 des détails sur les pri k icipau a;
accusés qui comparaîtront à ce procès.

Le différend anglo-égyptien
LONDRES, 2 (Havas). — Au mMstère des

affaires étrangères, on n'avait, mardi soir, en-
core pag reçu le texte de la réponse égyptienne
à la dernière note anglaise. Sir Austen Cham-
berlain a donné des instructions pour qu 'A soit
informé du contenu de cette note dès qu'elle au-
ra été reçue à Londres. Le cabinet se réunira
mercredi afin d'étudier ce document. Il serait
prématuré de conclure d'ores et déjà , commis le
déclaraient les milieux officiels de Londres, que
l'incident est réglé. Dans les milieux anglais
bien informés, on estime, en effet, que la dé*
cision de , Nahag Pacha d'ajourner lé vote du
projet de loi sur les asselmibiées à la session de
novembre ne signifie pas que l'incident soit
clos. Le ' gouvernement de Londres réserve sa
décision jusqu'à ce qu'il soit en possession de là
note égyptienne. Tout dépendra, dit-il, des ter-
mes dans lesquels la communication égyptienne
sera conçue.

Le sens de la réponse égyptiennie
LE CAIRE, 2 (Havas). — La réponse égyp-

tienne à l'ultimatum anglais a été remise mar-
di soir, à 22 heures, à la résidence. Cette ré-
ponse regrette l'intervention de l'Angleterre
dans la législation égyptienne, étant donné que
le désir de l'Egypte est de ne voir aucun pays
intervenir dans ses affaires. L'Egypte désire
avant tout assurer la sécurité des étrangers
commue celé des Egyptiens, mais afin de sau-
vegarder la banne entente entre les deux pays
et pour répondre à l'ultimatum anglais, l'E-
gypte a fait tout ce que la constitution l'auto-
rise à faire pour ajourner la discussion du pro-
jet de loi sur les assemblées publiques jusqu'à
la prochaine session parlementaire.

Ùfiiè erreur
Le pape s'est trompé. Cela peut arriver à

tout le monde.
Son erreur, ne perte pas sur -la foi, ou la doc-

trine )de l'Eglise catholique puisque; le concile
du Vatican a' proclamé qU'en .ces matières, le
pape était infaillible». Cette proclamation éten-
dait même l'infaillibilité pontificale au domai-
ne des mœurs et ce fut bien giîç pour cette rai-
son que.' Pie .̂ I, partit en guerre contre l'ac-
tuelle toile, ëiéminine, à savoir les robes cour-
tes^ les décollètages et les cheveux coupés. • •

Pour te- dernier'., point, avouons, un étitime^
ment fdrt naturel; BnjMuoi la longueur dés che-
veux serait susceptible d'augmenter ou, dte di-
minuer le respect de la femme, pour elle-même
ou.-le respect.de ijhomme: . son égard, il est
malaisé de.se ltexpliquér; A moins qu'on n'es-
time que .par voie ide conséquence, les cheveux
courts n'incitent, au raccourcissement du vête-
ment par le basrét par le haut Mais il reste-
rait à le démontrer." j

Quant aux robes ^
'courtes et aux décolleta-

ges... généreux,' te pape demeurait dans son
rôle de gardien des: noceurs en tes condamnant.
Néanmoins,. sôn: erreur, pour n'avoir rien de
doctrinal, n'en futpàs moins lourde. Il a fort
mal jugé de l'étendue de son pouvoir.

Sans, doute, .ce pouvoir est énorme,, et ceux
qui sont entrés 'en lice contre lui s'en sont le
plus souvent moïdtii les doigts. A l'exception
de Philippe ïe Bel, :dfHeuri VIII d? Angleterre et
des princes allemands qui.favorisèrent la Ré-
forme, tous les ennemis déclarés:de" la papauté
ont fini par mettre: les pouces, même Napoléon,
qui réussit tout juste à sauver la face, comme
disent les Chinoise Seulement, en s'attaquant à
la mode,; Pie XLs'en prenait à bien plus fort
que lui.

Depuis quê te monde est monde,.combien les
grands de la terres n'ont-ils pas édicté de lois
somptuairés 't¦•'Et-le résultât de leurs édits ? Pi-
teux, piteux. ... . !. .'

En face de la mofte, l'homme se trouve aussi
impuissant que devant une inondation, un cy-
clone ou un trèrtiblèment de terre. Et quand
nous.ajouterqns :que ;la femme y est plus assu-
jettie encore, puisque sa soumission à la mode
va quelquefois /jusqu'au sacrifice — heureuse-
ment temporaire'—; de son charme personnel,
nous . aurons donné' la .mesure: de cette force
qu'on pourrait qualifier d'élémentaire et qui
par cela même *est: irrésistible. . .

On conçoit d'autant moins l'erreur d'appré-
ciation du'pape, /qui avait espéré réussir en
mettant son* influence très considérable, mais
humaine seulement̂ ' en travers d'une force na-
turelle. Mais a-t-itr réellement espéré réussir ?
DS pape est en géô^aî un homme intelligent
et très fin, et quand, par surcroît, il «$t Ita-
lien L. Admettons plutôt qu'il devait à sa si-
tuation de protester en tout état de cause.

; F.-L S.

Nouvelles diverses
Un cyclone en Bulgarie

SOFIA, 2 (Agence' bulgare). — On annonce
de Stara Zagora . qu'un cyclone d'une extrême
violence s'est abattu à 16 heures sur la ville
et les environs, endommageant plusieurs édifi-
ces. La bourrasque, accompagnée de grêle, a
emporté des toits et rasé un certain nombre de
baraques. Un. charretier fut emporté avec son
char et projeté sur lie. sol ; il a été grièvement
blessé. On ignore enëtfre le montant des dé-
gâts matériels i élite nbfnfcrê ' . .<?s .;• victimes. Le
cyclone s'étant abattu en direction nord-sud,
traversa la Bulgarie du nord de Rousse à Gor-
nâ Orechovitza,'coupajat lés communications té-
légraphiques av^c 'là Soutoanier '' : . "• '.,

•r v .--.- • - . . ' '¦" " > . ¦ ¦ ¦¦- ¦¦¦ ¦¦ ': ;. . '-"* '

. Vol de bijouterie à Berne
BERNE!, l^r. r1 DaBsla nuit de,samedi à di-

manche, des inconnus ont dérobé dans une pe-
tite vitrine située' à -côté de l'entrée d'un maga-
sin, une cinquantaine de bagues en of de 18 ka-
rats; ainsi que 10 pendentifs en or 18 karats, le
tout .d'une valeur supérieure à 4000 fr. Plu-
sieurs bagues.sont ornées de perles, de brillants
et de rubis. Les initiales « A. M. » ou « M. S. >
sont gravées h l'intérieur de toutes les bagues.

tJn bac coule : 8 noyés
NEW-YORK/ 2 .(Hàvàs>:¦'¦<— Un bac traversant

le fleuve /Monqégathela à ? Unionitown (Pensyl-
vanie), a chaviré ; ]8.;des 9 occupants ont été
noyés. - ¦  <;•*. ;¦$: kséù T5-'' «*r ;;•

Nos antippd«>8<?sous la tempête
WELLINGTON, 2 (Havas). — Là Plus violen-

te tempête de mémoire d'homme a dévasté les
régions , est de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs
pertits navires ont ehayii'é. A Thamtes, la tempête
a causé de nombreux dégâts. : ..* ; ¦

Le -1er mai
A l'étranger

* A Varsovie, socialistes
et communistes se battent

VARSOVIE, 1er.(Wolff). — Des rencontres se
sont produites :comme l'an dernier, le 1er mai,
entre socialistes et -comimunistes. Un .cortège
communiste passant a là place du théâtre, ayant
rencontré lin .cortège socialistes,, une bagarre
s'ensuivit au cours de laquelle des coups de feu
furèn

^t 
tirés. Deux personnes auraient été tuées

et 50' blessées. La police à dispersé* tes manifes^
tants: - ï J.;" .:: ~ ¦-¦ ¦ ¦.<- _ -;• .¦!.•: . '¦'¦ ¦¦

VARSOVIE, '2 (Pat). — Dans la côilisidu qui
eut'lieu entre socialistes et communistes, à l'oc-
casion du premier mai, il y a eu trois morts et
une vingtaine de blessés.

VARSOVIE, 1er (Wolff). _ Après tes inci-
dents sanglants de midi, la ville a de nouveau
repris son aspect normal. Le calme le plus com-
plet règne dans toute la ville. Lés . .tramways
ont1 repris leur service dans TàprèS-midi. Dans
la province, la fête" du 1er mai semble s'être dé-
roulée tranquillement. —

Arrestation a Paris ,
PARIS, 1er (Havas). — 84 individus ont été

arrêtés pour entraves à la liberté du travail. . * -
_ PARIS, 2 (Havas). — Les réunions commu-

nistes de Paris et de la banlieue se sont dérou-
lées dans lé* calme. Les incidents à la sortie Ont
été rares et sang gravité. Cent soixante-eipq
arrestations ont été opérées, la plus grande
partie pour refus.de circuler et entrave à la li-
berté de travail. • "" ' ."-" . . ". ' ¦[ "", '

PARIS, 2' (Havas). — A 19 heures, près du
boulevard de Menilmontant, un groupe de 'màr
nifestants' a dû être dispersé par la policé. Au
cours de la courte bagarre, un agent cycliste
a été assez gravement blessé pour devoir être
transporté à l'hôpital. ' •".." '," , .

Propagande communiste en Lithuanie
I^OWNO, 2 (Havas). — Par suite des menées

communistes, la police a procédé à douze ar-
restations de communistes. Dans la nuit 'du St)
avril.au 1er mai,. dans toute la Lithuanie, une
grande quantité de tracts pour la propagande du
1er mai a été saisie. -

En Russie, l'armée est à l'honneur
MOSCOU. 1er (Wolff). — La fête du. 1er mai

s'est ouverte par une parade militaire -sur la
Place Rouge, en présence du commissaire . du
peuple à la guerre, des membres du gouverne-
ment et du corps diplomatique. Une manifesta-
tion a réuni ensuite plus d'un milliùn de-per-,
sonne . r '-- '

Organe cwirraïuniste confisqué r
SOFIA, 2 (Agence bulgare). —.En dépit de la

propagande communiste, particulièrement dans
la région dévastée, l'ordre n'a été troublé à nul-
le part à l'occasion du 1er mai. Les autorités
ayant interdit toute manifestation à la suite du
deuil national, ordonnèrent de confisquer l'or-
gane du par . communiste « Novini », paraissant
à Sofia, lequel lança une appel invitant les tra-
vailleurs à manifester dans les rues.

Bagarres à Vienne
VIENNE, 2 (Wolff).. — Des bagarres se soa*t

produites entre participants au cortège orçjanisé
par le parti socialiste «t des spectateurs., Plu-
sieurs personnes ont été légèirément blessées.
La police a pu rétablir l'ordiôw Elle a procédé
à plusieurs arrestations. , ¦ 7 .  . . .. ..

On chôme a Berlin
BERLIN, 1er (Wolff). — Donnant suite, au

mot d^ordre des syndicats, -les ouvriers dès in-
dustries ont chômé ainsi que .le personnel des
grandes entreprises de transports et les ouvriers
des j services techniques. En févanche, les ser-
vices' des trams, lé chemin dé fer aérien; 10s
autobus et lôssérvices de banlieue ont fonctiott**
nié normâtemenrtj . De/lpngs cortèges; précéda de
musique se sont rendus vers.midi.sur. ïéurs^ent*
placements respectifs pour prendre part à IA
manifestation. Pour la première fois, à part lès
journaux du matin, aucun journal n'a paru â
Berlin. . , . 'V " . :  ":". ''; • ". ' ' '¦' " '  

-
Le calme a régné en Angleterre, en Yougpsjayië¦' et au Japon. » * .. ."

LONDRES, 2 (Havas). -- La. journée du le)p
mai n'a été marquée en Angleterre par àucu .incident,. A Londres, plusieurs; milliers ~dè so-
cialistes et de communistes se sont rendus coSn-
me d'habitude en procession à .Hyde-iPark^ eh."cadrés par la police à pied et à cheval. Le .cor-
tège s'est déroulé dans l'ordre le plus parfit
A Hyde-Park, plusieurs discours oùt été pr.o>
nonces. * ¦¦—-;- - - : ;- ,

BELGRADE, 2 (Avala). — Le 1er mai s'est
déroulé dans tout le royaume dans le calme le
plus complet. Le ministre de l'intérieur avait
interdit les cortèges et les meetings.

TOKIO, 2 (Havas). r- Le 1er mai a été calme
au Japon. 36 arrestations ont été opérées pour
cause de désordres.

A Bâle
Une pancarte anti-fasciste saisie .

. BALE, 1er. — Les deux groupements de syn-
dicats de Bâle ont organisé, lé 1er mai, des
manifestations distinctes. La fête du premier,
organisée par le groupement -socialiste, a réuni
une grande foule. Friedrich . Àdler, secrétaire
de l'Internationale ouvrière, et M. Grimm, con-
seiller national, ont prononcé* des discours sur
la Munsterplatz. De là, les manifestants ont dé-
filé en cortège en ville, se rendant à TAeschen-
platz. . ' ", '.;

La manifestation communiste a été égale-
ment très' fréquentée. MM. Bbdemann et Kun-
dig ont pris la parole"'à l'assemblée de la MàHçt-
platz. Une inscription injurieuse envers le ,chef
du gouvernement ; italien et figurant tout , d'a-
t^ùrd au cortège à été saisie par un officier dé
police en civil.. ,̂ t ; , ,^.^ .̂ „v?/.., i. .. ij i» .

Â Genève
Après le capitole. la roche tarpéienné

, GENÈVE, 2. — M. Campolonghi, pubUçiste
italien, domicilié à Paris, qui a pris la parole au
meeting de la salle communale de Plainpalais,
avait franclii la frontière suisse à l'aide .d'une
carte d'identité valable seulement pour les ci-
toyens français. Après la réunion, M. Campolon-
ghi, n'ayant pas été trouvé porteur dés/ papiers
réglementaires a été prié par la policé de rega-
gner la frontière ce qu'il-a fait aussitôt; ¦ .

DERNIèRES DéPêCHES
La tension anglo-égyptienne

On n'est pas satisfait de la réponse .
du Caire

LONDRES, 2 (Havas). — Parlant hier soir à
une réunion censervatrice, lord Birkenhead a
fait allusion à la situation égyptienne. Il a dit
notamment que l'ajournement à la session de
novembre du vote du projet <le loi sur les as-
semblées publiques n'est d'aucune utjiifé. . ]

La Grande-Bretagne, a-t-il dit, dont la res-
ponsabilité impériale est engagée vis-à-vis dès
autres nations européennes, n'approuvera ja-
mais,: pas plus dans 5 ans que dans 10 ans, un
tel projet de loi qu 'aucun gouvernement anglais
ne pourrait sanctionner, ' .

Un nouveau journal paris ien : ' ¦ ".
;:*.-, «L'ami du peuple » a paru
TARIS, 2 (Havas). — Ce matin a paru le pre-

mier numéro du journal « L'Ami du peuple >,
fondé par M. Coty, directeur du « Figaro ».

: Le remaniement ministériel
se limiterait à M. Falliëres

PARIS, 2 (Havas). — Le « Journal » croit
savoir que M. Poincaré est d'avis de remplacer
seulement le ministre du travail, en raison de
l'échec que celui-ci a subi devant les électeurs.
Pour les autres ministres, M. Poincaré a dé-
claré qu'ils ont été ensemble à la peine, au
combat et à la victoire et qu'ils désirent se pré-
senter ensemble le 1er juin devant te parlement.

i Après les élections françaises
La majorité de la nouvelle chambre

PARIS, 2 (Havas). — Les journaux s'occu-
pent beaucoup de la façon dont s'établira la ma-
jorité sur laquelle pourra compter le gouverne-
ment. Us soulignent à ce propos l'importance du
fait que le groupe modéré — dont le « leader >
est le ministre des pensions, M. Louis Marin
— a été sensiblement renforcé à la suite des
élections et ils se demandent quelle attitude
vont adopter les radicaux-socialistes.

La « Volonté », organe de gauche, prétend
que les modérés ont l'intention pour la prési-
dence ,de la Chambre d'opposer la candidature
de M .Maginot à celle de M. Fernand Bouisson,
qui est socialiste.
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La taxe sur le thé ;
en Grande-Bretagne est maintenue

LONDRES, 2. — Au cours de la discussion du
budiget, le député travailliste Barr proposa une
réduction de la taxe sur le thé, de quatre pences
à un penny par livre. H a exposé que cette taxe
était au fond un impôt indirect atteignant prin-
cipalement les classes les plus pauvreà de la
population. Le secrétaire financier du Trésor,
M. Samuel, a combattu la proposition en faisant
remarquer que la taxe sur le thé ne représente
que deux shillings par année et par tête de po-
pulation- Il souligna à cette occasion qu'au cours
de l'année dernière, les ventes de thé se sont
élevées à 402 millions de livres, dont 331 mil-
lions d'e livres provenant de la vente du thé de
l'empire britannique. Avant la guerre, la moyen-
ne annuelle était de 261 millions de livres. Le
10 pour cent provient de Chine.

La proposition du député travailliste a été
repoussée.
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Coopération japonaise
TSING-TAO, 2 (Havas). — Les troupes ja-

ponaises coopèrent avec succès avec les trou-
pes sudistes de Tsi-Nan pour le maintien de
l'ordre et . de la paix. Les sudistes ont occupé
Pochan situé à 50 milles à l'est de Tsi-Nan . sur
l'embranchement de la voie ferrée de Chan-
toung. Les troupes du nord ont pénétré en nom-
bre considérable h Tsing-Tao où elles coinp-
tent se lortifier.

F D'une pierre deux coups .
PARIS; 2 (Hàvas). — Le « Petit Pati . «&>

dit que l'objet de la visite de M: voUjHo^cb'̂ ù
quai d'Orsay, hier,: était de tranFimiattre à M.
Briand tes vœux de prompt ; rétablissement ̂ex-
primés par M. Stresemah . . En même .teihjf )^,
l'ambassadeur d'Allemagne . s'est/ entretenu
avec le secrétaire général du ministère-de.Jà
réponse de son gouvernemiënt au. projet KeÛJ^
et des motifs qui l'ont obligé à différer sa tè-
ponse au projet français. * . . . .

L'épilogue d'un procès de presse
7 . .  au Canada ;.V' ;V>;,#

COBOURG (Ontario); 2 (Havas). 'C f i^es
l'audition de plus dé 50 témoms,. dujca t̂:ï1è.s
trois semaines de l'instruction du procès: intëj i-
té par le général Sir Arthur Currie contre M.
Preston, ancien commissaire pour l'émigration
au Canada, au sujet d'un article diffapi^toire
publié par ce dernier, le jury, par 11 vjrjix''con-
tre 1,'s'est prononcé en faveur du général Çur-
ne, en condamnant son accusateur à 50Ô. dol-
lars de dommages. Il a été établi qu'un seul
Canadien fut tué le matin de l'armistice à plu-
sieurs niilles de Mons et que ce jour-là le .gjé-r
néral Currie ne fit qu'exécuter les ordres qui
lui avaient été donnés, . .

A New-York, un avion s'écrase ' .
sur le sol : un mort

CORTLAND, 2 (Havas). — . Se rehdant.#
avion de Washington à New-York, M. Thaddéu's
Sweet, membre de la Chambre des représen-
tants, a été tué net, l'appareil s'étant écrase sur
le sol dans un atterrissage forcé à Cortland
(New-York). Le pilote n'a été que légèrement
blessé.

La détention à domicile
ANGORA, 2 (Havas). — Le tribunal de Broufe

se a terminé le procès de la directrice et. del?
deux institutrices alméricaines du coEège dé
jeunes filles américaines de Brousse, inculpées
de contraventions aux règlements du gouverne-
ment et aux lois du pays. . f i ' .

Le tribunal n'a pas examiné le côté religietix
de la question. H a condamné tes accusées pour
contravention aux instructions du gouvernement
à trois jours de détention et à trois' livres d'a-
mende. ._ .. ..' ' ;, ;. . -

Les condamnées étant des femtaes, elles.subi-
ront leur peine à domicile, conformément au
code pénal. -fi

(Réd. — En sortira-t-il une nouveau <Voyàr
ge autour de ma chambre » ?)

Encore un échec du communisme
PARIS, 2 (Havas). — Plusieurs journaux con-

sidèrent, que le calme dans lequel s'est déroulé
le premier mai constitue, après le résultat des
élections, un second échec pour les communia*
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Le terrible secret
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE 1CCHATEL

par 10

Montenailles

Pendant que Jacques Norel berçait d'illu-
sions son cercle d'écouteuses pensives, un peu
rêveuses et qui ouvraient toutes de grands
yeux en fleurs de ciel ou de velours, largement
épanouis, un serviteur présentait, sur un pla-
teau, une lettre â M. Bernac.

L'industriel brisa l'enveloppe avec une im-
patience fébrile et quelqu'un qui l'eût observé
attentivement l'eût vu pâlir et chanceler com-
me un homme à qui on aurait asséné, en pleine
poitrine ou sur la nuque, uu coup de massue...

Le jazz-band, heureusement, venait d'atta-
quer un morceau infernal qui requérait l'atten-
tion de tous les invités.

Il avait été entamé pianissimo, par un bour-
donnement de voix contenues, un air murmuré
entre tes dents, accompagné d'un léger tapo-
tement de toutes les mains des chanteurs de
l'orchestre sur leurs cuisses, d'un léger batte-
ment de mesure avec leurs pieds chaussés de
vernis et d'un trémolo, d'un presque impercep-
tible frémissement obtenu par le timbalier,
avec les deux baguettes de sou tambour tenues
dans une seule main, animées d'un tremble-
ment, d'un grelottement régulier et prolongé,
étrange, presque magique, comme une incanta-
tion de sorcier.

Puis tes cordes des banjos s'étaient mises à
vibrer, à lancer des miaulements qui avaient

(Beproduction autorisée pour tous les jou rnaux
ayant un traité avec I» Société (les Sens do Lettres.)

fait monter d'un ton le bourdonnement des
voix que le timbalier avait rythmé par un bruit
de tambour obtenu avec les deux baguettes
seulement, frappées cette fois l'une confie l'au-
tre, avec une vitesse prodigieuse.

Puis les voix s'étaient haussées, dans un
crescendo qui avait obligé le timbalier à rame-
ner l'extrémité des baguettes sur la peau du
tambour, auquel elles arrachaient un roulement
précis, lointain, s'enflant de minute en minute.

On eût dit que tout l'orchestre était saisi
d'une fièvre croissante, grandissante, et ses ru-
meurs rappelaient cette folle chevauchée des
djinns accourant du fond de l'horizon et dont
le galop grandit à mesure qu'il se rapproche,
pour devenir tout à coup un fracas épouvanta-
ble, un tourbillon fantastique.

Le roulement du tambour devenait de plus
en plus bruyant, de plus en plus frénétique.

Les chanteurs se mirent à battre dee mains
avec une violence de plus en plus marquée.

Puis le timbalier, qui entraînait te torrent
des voix et des instruments, parut en proie à
une véritable folie de gestes qui souleva une
tempête, un ouragan de bruils harmonieux et
discordants tout h la foi .

De son pied, il anima une pédale qui dé-
clenchait uu marteau et l'envoyait heurter la
peau de la grosse caisse.

De sa bouche, il tira d'une trompette une
clameur crispante.

De ses baguettes prodigieuses, il se mit à
frapper tour à tour les instruments placés de-
vant lui : une plaque de méta l sonore, lea cym-
bales, des tambours, un collier do grelots, pour
les ramener sur le pupitre , où elles battaient, à
vide, une charge endiablée.

Le timbalier tira alors d'un clacksou un mu-
gissement prolongé qui jeta l'ensemble de l'or-
chestre dans le délire.

La basse fit virevolter son instrument sur la
pointe et d'un archet énergique en tira des ron-
flements sataniques.

Les chanteurs s'étaient mis û danser, à se
désarticuler, pris d'une démence de gaieté qui
agitait leurs bras, leur tête, tous teurs membres,
leurs pieds surtout, à uçe vitesse vertigineuse;
cependant que leurs crfs " s'élevaient, grandis-
saient, devenaient dee hurleinente de forcenés,
que dominaient des sifflements de sirènes, des
rugissements convulsifs et le vacarme de tous
les instrumente.

M. Bernac avait profité de ce que l'attention
générale était absorbée par l'orchestre pour
sortir de la cohue, s'éloigner en titubant comme
un homme ivre.

Seul, dans son cabinet de travail, où lui arri-
vaient tes lointains échos d'une fête bruyante,
il relut la dépêche qu'on loi avait remise.

La manœuvre suprême qu'il avait tentée à
la Bourse pour se sortir de ses embarras avait
abouti à un désastre et l'agent chargé de l'opé-
ration l'en informait

M. Bernac venait encore de perdre plusieurs
centaines de mille francs qu'il n'avait pas.

Sa dernière chance s'était évanouie.
Il se sentait irrémédiablement perdu.
Il n'avait plus rien â espérer, plus rien à

tenter, plus rien à attendre.
Des sueurs d'angoisse coulaient de sou front
Eh une minute, toutes les causes de sa dé-

bâcle défilèrent dans sa pensée.
H comprit, avec une lucidité extraordinaire-

ment clairvoyante, ce qu'il aurait dû faire ; il
vit l'importance de toutes les fautes, de toutes
les maladresses qu'il avait commises.

Puis il envisagea, avec un sentiment de dé-
tresse écrasant, quelle était sa lourde part de
responsabilités, quelle serait son existence dé-
sormais, aux côtés d'une femme stupide qui

ne cesserait pas de le larder de reproches et
de blessantes allusions.

Son avenir était barré, sa vie finie...
Avec une autre compagne, moins frivole, il

eût peut-être pu quitter Gerville, s'éloigner, se
perdre dans ime région inconnue, recommen-
cer... se contenter d'un modeste emploi dans les
assurances, dans la représentation.^! ou s'expa-
trier, aller tenter la fortune sous d'autres cli-
mats...

Avec Ketty, il ne fallait pas y songer. Elle
allait être le plus féroce de ses adversaires, le
plus impitoyable de ses ennemis.

Elle allait être, après lui, comme les furies
antiques, qui portaient des serpents sifflants
sur leur tête, un poignard d'une main, une tor-
che ardente de l'autre, et qui traquaient inces-
samment leur proie, sans lui laisser jam ais de
répit ni de repos...

Mme Bernac inventerait d'inimaginables ex-
piations à infliger à son mari, car elle ne lui
pardonnerait jamais te crime de n'avoir pas
réussi, la honte de l'avoir conduite à la pau-
vreté.

Elle ajouterait, à ses propres remords, le fiel
de constantes persécutions, l'amertume de sup-
plices renouvelés...

Il ne se sentait pas le courage d'affronter son
ressentiment...

Il ne se sentait même plus la force de vivre,
de supporter le spectacle de la navrante desti-
née d'Yvonne, élevée comme une princesse et
devenue tout à coup, à ving t ans, à Ffige des
rêves de bonheur, une pauvre fille de paria-

Il ouvrit uu tiroir de son bureau , en retira
un revolver, l'examina.

La vue seide de cet objet féroce lui avait tou-
jours inspiré de la répulsion.

Le revolver est une arme uniquement honii- ,
cide.

Elle n'a pas été construite en vue de permet-
tre à l'homme de se défendre contre un tau-
reau sauvage ou un chien enragé, mais unique-
ment contre l'homme... ou encore contre ses re-
mords, son découragement, sa lâcheté.

Cette arme est un honteux outil de crime
ou de suicide...

Bernac n'avait jamais pu toucher cet instru-
ment de mort, aussi froid que te contact d'un
cadavre, sans un profond sentiment d'horreur,
sans cette brusque crispation nerveuse que l'on
éprouve quand, par hasard, la main frôle un
reptile ; il le regardait, pourtant, avec des yeux
fiévreux, hallucinés...

Ce petit objet, oublié dans un tiroir depuis
des années, négligé, insignifiant, qu'il avait cru
inutile, dont il avait maintes fois failli se dé-
faire, prenait soudain une importance formi->
dable.

Grâce â lui, il devenait le maître de son des-
tin, il était libre de fixer le terme de ses souf-
frances, de s'affranchir de l'obsession du passé
et de l'effroi de l'avenir.

U glissa une cartouche... puis une autre, puis
une autre encore, par précaution, dans le réser-
voir...

Il plaça son index sur la détente, resta un
instant songeur.

Le tam-tam de l'orchestre nègre accompagné
de ses hurlements éplteptiques, lui apportait
la cinglante ironie de cette fête barbare qui em-
plissait sa maison de tumulte et d'étrangers, à
l'heure grave où il allait se tuer...

Il songea au désarroi moral qu'un pareil évé-
nement allait causer.

(A snirro.) )
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5, 6 et 7 mai â PLANEYSE (Colombier-Neuchâtcl)

Grand
meeting d'aviation
Acrobaties - Exercices au trapèze - Descentes en p arachute - Chasse aux ballonnets - Ballon

jumping - Escadrille militaire - Concoure d/avionaettes - Concours de ballonnets
Vols avec passagers, avions ouvert» : 22 f r. le quart d'heure

CAMFM dès 9 b. Vols aveo passagers MMAMPHF dès 8 b. Vols avec p assagers
unlntUI dèa14b. Programme comple t UllllH . U .L dès 14 b. Programme nouveau

LUNDI Vols de passagers
1»IMX. D*EHPCTEÊ. s Fr. 2.-- par jour (demi-prix ponr militaires et enlants)

Places assises, supplément Fr. 1.—
Parcs ponr autos : Fr. 2.— Motos : Fr. I J— Vélos : Fr. 0.50

DORET Vacrobatit DU SER e* Parachutistes" ROMANESCHI

Commis
actif ©t dêibronillar . très au courant de la comptabilité, caisse etcorrespondance, cherche situation pour tout do suito ou date à
convenir»

Déférences et cortifioats de premier ordre. Peut fournir cau-
tion. Offres écrites soue ohiflîros P 35*192 C à Pnblicita . la Chaux.
de-Fonds, p. 15192 O.

REUTTER & Du Bois
Combustibles

Pour la cuisine :
Houille de la Sarre, à longues flammes

Braisette belge, sans fumée
Briquettes «UNION »

Tourbe malaxée
Bois sec bûché

Rue du Musée 4 Téléphone 1 70

£a grasserie jKuller
NEUCHATEL

rïc hn et lu fle
Lirraîson & domicile à partir de 12 bouteilles

P*pM>|W—M|Sl

¦ TÉLÉPHONE 127 m 

Dès vendredi le 4 mai A .  K  ̂O JLê U O Dès vendredi le 4 mai

Le film dont tout le monde parle

La valse de l'adieu
Une page de la vie de Chopin

Orchestre Adaptation musicale spéciale Orchestre

A loner à la compagne, pour

séjour d'été
joli appartement meublé de I
trais pièces. Faire «fifres eous i
P 18» N à Priblicltas Nonchà- i
tj fl. P 1050 N ;

A. loraer tout do sut .s ou pour ;
lo 24 mai,

appartement
remis à neuf , de deux ohambres
et dépendances. S'adresser chez
M. Mornell i. Moulins 13. o.o.

Tertre, —< A remettre pour
:SaiBt-Jean, logement do deux
chambres et dépendances. —
Etude Petit, erre & Hotz. .

Côte, à remettre ap-
Itartcmeut de six ou
sept chambres et dé-
pendances avec «aile de
bains. Vue étendue. —

Etnde PetWpierro et
Hôte. \

Centre de la ville. — A louer
pour -Saint-Jean appartement
de deux chambres et dépen dan.
«es. Etude Petitpierre & Hota. |

Rue Saint-Maurice 11
A louer logement de deux

ebambres et cuisine, à .) îx. ]
par mois.

Not^r- JCAUTTER H .e 1.
A remettre appartement de

trois 'Chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Dubois, Oas.
sardes 18. entre 10 et 13 heures, ,
ou le soir après 7 heures.

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

A louer aux Poudrières
ponr le 24 j trin ou époque à con-
venir superbes appartements de
trois et quatre pièces, chambra
do bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-wtndow
et baleon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
dn Lae 11.

A louer
pour le 24 juin

au Petit Pontarlier : apparie,
monta de trois ou quatre pièces,
avec Jardin ;

S'adresser au bureau Hodel &
Grossi, architectes, Prébarroau
No 4. 

Il louer pour iooi de suite
au Faubourg; de l'Hôpital grand
appartement do six pièoes et
toutes dépendances, chambre do
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod. Faubourg du Lac 11.

Pour le 24 Juin, rue des Mou-
lin , logement de deux cham-
bres, cuisine. Local pouvant être
utilisé comme magasin. S'adres.
ser fe Ulysse Bonau d, Côte 18.

A louer pour le 24 juin 1928
nn

appartement
de six chambres, oonfort moder-
ne, vue magnifique, Carrels. —
Ecrire Case postale 6672.

Parcs : à louer pour le 1er
îuin, logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire.

A LOUER
pour lo 24 juin, rue Louis Favre,
un rez-de .haussée de trois piè-
ces et ouisine. — S'adresser
Etude Jean Krohs, avocat, rue
de l'Hftpital 4. 

Bateau : à louer immédiate-
ment, logement de deux cham-
bres et dépendances. Etude Re-
né Landry, notaire.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

Linder, Ecluse 43.

Belle grande maire
soleil, vue, éventuellement pen-
sion. pour ieune tille. Côte 28.

Jolie petite ohambre aveo
pension. Faub. du Lac 5. 3mo.

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

dite nies
on non meublées. Situation
agréable. Chauffage central. —
S'adresser Promenade Noire 5,
au second, à gauche.

A remettre, pour St-Jean, an
centre do la ville, une grande
ehambre avec alcôve. Convien-
drait pour atelier de peintre ou
sallo do leçons. — Etudo Petit-
pierre & Hot .

Belle chambre meublée. Con-
cert 4, 4me, à gauche. c.o.

ROULET, ingénieur
Salnt-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

BATEAUX A VAPEUR

i-s&i
Jeudi 3 mai

sï le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. —31 Neuchâtel A 10 h.-
14 h. 15 St-Blaise 18 11.40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. ih Neuvevilie 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 b. 25
15 h. 40 y Ile $ 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I el. Fi*. 3.— n cl. Fr. 2.—

Société de navigation.

SURKUKIEB
Bon ouvrier sorrurler est de-

mandé. — S'adresser atelier do
serrurerie, rue du Pommier,
Nenoh&tel.

On demande nn bon

domestique
an courant de tous les travaux
de campagne, ainsi qu'un jeune
garçon de 15 à 16 ans. S'adresser
à H. Sehertenleib. à Epagnier.

Dessinateur - décorateur
connaissances approfondies du
dessin mode, meubles, clichés-
réclame, décoration et peinturo
cherche travaux ou emploi dans
grande maison. — Ecriro sous
chiffres OF 5G125 L à Orell
FBgslt-Anooncc . Lausanne

On demande une

modiste
S'adresser ohez O. Mariotti,

me Hôpital 9. 
On demande pour tout de suite

demoiselle ou dame
ponr affaire intéressante et lu-
crative, sans connaissances spé-
ciales. S'adresser Croix du Mar.
ché 3. 1er.

On demande nn

JEUNE H0HME
ponr travaux de la campagne,
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour les travaux dn ménage.
: S'adresser Famille Tanner,
Joux-du-Plâne.

AVIS DIVERS
Quel camionneur allant dn

côté de Soleure se chargerait au
retour d'uu petit

transport
de meubles

pour Neuchâtel T S'adresser sous
A. G. 510 à posto restante Neu-
r>hAtr,l.

Bonne
tr&s propre, connaissant tons
îles travaux d'un ménage soigné
est demandée pour tont de sui-
te. Se présenter ou écrire chez
Madame Hagemann. dentiste,
Beaux-Arts 28. rez-de^shausséa.

Personne
connaissant le» travaux de mé-
nage et sachant entre est de-
mandée pour tont de suit . —
Pâtisserie, rne dn Bassin 8.
Neuch&tel.

On demande

Jeune fille
hors des écoles, pouvant loger
ohez ses parents, pour garder
deux enfants. — Se présenter,
rue Coulon 10, rez-de-ohanssée.

Deux dames suisses à
L o n d r e s  demandent
jeune domestique sa»
chant entre. — Offres
Posté restante IVo 2,
Nench&tel. 

Dame seule oherohe comme

bonne à tout faire
une personne do confiance sa-
chant bien cuisiner. Adresse :
Mlle Petitpierre, Evole 2. co.

Le docteur Cornaz, Evole 8 .
à Neuchâtel, cherche pour le
milieu de mal une

personne m .notée
parlant français, ayant déjà été
en service et saohant ouire,
pour lui tenir son ménage.

Bonne à tout faire
pour petit ménage, cuisine sim-
ple. Inutile de se présenter sans
do bons certificats. co.

Demander l'adresse du No 793
nu bu rean dp la FVnille d'Avis

On demande pour villa, près
Olarens,

femme de chambre
an oourant du servies de mai-
son, sachant très bien coudre,
ainsi que laver et repasser. —
Entrée immédiate. Offres avec
certificats et références à P. S.
796 au bureau do la Fenllle d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
— i i mmmmÊÊmmtÊmmmmè mm^mmmmmÊmmmmm mmmà

Trois charpentiers
et

deux menuisiers
sont demandés, chez Borfoli f ie.
res. à Bevaix.

ENTREPRISES
Dessina tour-architecte, ayant
travaillé dans entreprises, inté-
ressé et consciencieux, cherche
snrveillancc de chantier. Con-
naissance approfondie des
plans. Eorire sous chiffres OF
56134 L. à Orell FlisslI.Annon-
ces, Lausanne. JH 4503S L

Chambre meublée, soleil.
Moulins 37 a, 1er â gauche, le
soir.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin,

magasin
sur la boucle*. S'adresser case
postale 335 d. Nenchâtel.

A louer pour lo 24 juin GA-
EAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etudo Baiîiod. Fau-
bourg du Lac 11.

A remettre une et trois pièces
à l"usago do bureaux, situées au
«entre do la ville. Chauffage
central. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

A remettre immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital, à l'u-
sage do BUREAU, deux gran-
des pièces, bien éclairées, aveo
«an et électricité. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Fanbonrg
dn Lac 11.

CAVE à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etudo P. Baillod,
Faubonrj r du Lac 11.

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

tranquilles cherche à louer pour
ép oque à convenir, ans envi-
rons do la Place Purry, on

APPARTEMENT
an soleil, de deux chambres(
Cuisine et dépendances, ' Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. Z. 794 au bureau de la Feuil.
le d'Avis.

Qui louerait
pour villégiature, à personnes
soigneuses et sans enfants, pe-
tit appartement meublé de deux
ou trois chambres et cuisine. —
Faire offres aveo prix sons chif-
fres P 21726 C à Pnbllcltas, la
Chanx-dc-Foii ds. P 21726 O

Bureaux
On cherche à louer locaux à l'usage

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

OFFRES _
Jeune fille do bonne famille

cherche place de

volontaire
pour apprendre ta ianguo fran-
çaise, dans bonne maison Pri-
vée. Environs de Neuohâtel pré-
férés. Adresser offres à famillo
'Wicdme . Riimligen ({Berne).

Jeune fille
cherche plaoe de volontaire
dans une bonne famille. Elle a
l'habitude de faire les travaux
de maison, mais exige des le-
çons de français. Adresser of-
fres â famille Keller, boucherie.
Tlioonc. i .TH 5314 B

On cherche
place

pour j eune fille de 17 ans, très
recommandable. dans petite fa-
mille. Cure de Bœzen, Argovie.

PLACES
Dans ménage soigné, de qua-

tre personno . on demande uno

jeune fille
de toute confiance parlant fran.
cals. Bons gages. Entrée à con-
venir.

S'adresser â. Mmo Emile Mo-
sor, lo Grenier, la Chaux-dc-
Fonds.

—— 2 i —

AVIS
~J*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecora-
nagnèe d'un timbrc.posto pour
la réponse : sinon celle-ci scia
expédiée non affranchie
3f Pour les annonces avec

offres sons initiales «t cbUtres.
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
oas autorisée à les indiquer ; il ;
faut répondre par écrit à «es j
annonccs-là et adresser les let- j
très an bnreau da j ournal sur .
renveloppo (affranchie) les lui-
tîaies et chiffres s'y rapportant. ;

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS j
. «n.» ,i i *  * ,

, A louer tout fle suite on pour i
ifiipoaue â convenir nn beau

LOGEMENT
remis â neuf , de trois chambres, |
dont une aveo balcon, et toutes !
dépendances. S'adresser Grand*, j
Mue 2 . Peseux.

A remettre pour le 34 juiu

logement
do trois pièces, chauffage con- I
irai, véranda, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Jean Bau- :
mann. Pierre 'Hui roule *9.

ronr eause imprévue, a louer
JD»ttt <de euite on peur le '24 juin,

beau logement
ixtàe ehambre . cuisine, dépen-
dances et jardin. S'adresser Pé-
rgus6B 5. 1er, le soir après 6 h.

A remettre,
APPARTEMENT

ij 'nno chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 9, 4me.

Séjour d'été
'¦ 'A loner, â Iâsnières. apparie,

ment meublé de deux chambres
et cuisine. Eau, électricité. —
S'adresser à A. Geiser, lianàA.
pgg.

Ponr cause de départ, à louer
ponr le 24 juin, éventuellement
tout de suite,

beau logement
do einti ohambres, chambre de
baîne, chauffage central, dépen.
danses d'usage. S'adresser rue
J-J. Lallemand . 1er, à droite.

A Serrures pour i mu
a louer beau logement de trois
<ihambres et ouisine. S'adresser
s% ta boucherie Matile.

A louer à la Rosière
ponr le 24 juin on époque a con-
venir appartement de quatre
nièce , chambre de bains instal-
lée, tontes dépendances et oon-
fort moderne. Grand balcon. —
Yne très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Fanbonrg du 

_______
A louer aux Parcs

voar le 84 juin on époque à con-
venir appartement de qnatre
ohambres et tontes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg dn Lao U.

Echue i à louer pour le 24
juin, logement de deux cham-
bres et dépendances. — Etnde
René Landry, notaire.

Terreaux 3, 24 juin
i loner logement de deux pièces,
«uisine et dépendances, 4me éta.
se, à 50 fr. par mois.

Etnde Cartier, notaire. Môle L
Pour le 24 juin 1928, à remet-

tre pour cas imprévu,

joli logement
quatre pièces et
chambre haute

feus maison d'ordre. S'adresser
par écrit sous chiffres H. K. 741
an burean de la Feuille d'Avis.

Colombier
Ponr le 24 juin, k louer bel

appartement de quatre oham-
bres, bien situé au 1er étage,
iaicon. dépendances ; eau, gaz,
électricité. Demander l'adresse
à M. Bossi, photographe, Co.
lombier. JH 165 N

Saint-Biaise
'A louer pour époque à conve-

air, dans un quartier tranquil-
le*, un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances.

Demander l'adresse dn No 786
an bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour
Bonne ponsion, vue très éten-

due, intérieur confortable, vie
do famillo. Régime à volonté.

ITBeller-Gex
Bôle, le Châtelard

au.dessus de Planeyse

ENGLISH
Miss Priestnall

Louis Favre 1

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-
nes filles , cours pour enfants,
coure du soir, leçons particu-
lières,

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de VEôp ital S0

Messieurs)
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assures au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphone 8B-1

AVIS
Je mo ronds partout et chez

tous pour réparations, transfor.
mations do meubles rembourrés
et literie. — Pose do stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMEB, tapissier
Valangin Téléphone 18.06

%M Voulez-
vous prendre
femme ?

faites alors une. annonce dam
la rubrique « Mariages » de 1:
" Schweiz. Allgemeine Volks
Zeitung r, à ZoQngne. Tiragi
garanti : 8539. Clôture des an
nonces : mercredi soir. Pren'e
garde à l'adresse exacte.

La FEUILLE lyA VUl
DE NEUCHATEL

est un organe de pubîè
cité de 1er ordre»,

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE
t

Remerciements
Madame Tlmothéë

BREGUET . HCGCENEV.
ses fils et. les familles al-
liées remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
do sympathie pendant ces
jours de deuil.

Coffrane. le 30 avril 1928.

Les enfants de Madame
BEKXASCHINA se font
nn devoir de remercier ton-
tes les personnes, an près
et au loin, qui leur ont en.
voyë tant de marques de
sympathie et de fleurs, â
la mort de leur chère mè-
re et grand'mère.
N'enchâte . le 1er mal 1938.

Danse
Gymnastique

Escrime
Callisthénie

A l'Institut

G. GERSTER
Evole 3*1 a.

¦ miiii

Famille de Badisch.
Bheinfeldon, cherch e place
pour son fils do 16 ans,
dans bonne famille où il
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. On
prendrait éventuellement
garçon on j eune fille en
échange. Offres, si possi-
ble en allemand, sous chif-
fres 820 X aux Annonces
Suisses S. A.. Bâlo.

* HQ n

I Les Avis
Mortuaires

I

sont reçus jus -
qu'à 7 h. 30 «lu
matin au plus
tard pour te nu-
méro du jour
même.

Avant 7h, da matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte dn bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h. i

Un seul manuscrit
suiîit pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

W t̂WSi Ê̂ Bm)M Wà



Le* annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant
la plaoe que doit occuper une annonce,

— w —

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : me dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne du Concert 6. -

Régie extra - cantonale : Annonces-
Saisies S. A., Bienne et succursales.

AVIS OFFICIELS

;l .pBlpe et Canton île Heicle!

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

ifçya vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 5 mai. dès les 9 heures, les
Sois suivants, situés dans la fo-
rtt cantonale du BOIS I/ABBÉ:

. 365 stères sapin
192 stères hêtre et ohêne

4574 fagots
<î stères de mosets
4 tas de perches

f i ,  4 tu de oharronnage ohêne
125 verges ponr haricots
441 sciages et charpente* =

170 m» 67
Le rendez-vous est à la Mai-

son dn garde, à, Champ-Mon-
sieur.

Bavitaillement à midi, en fo-
j*fc". '

Aiense, le 28 avril 1928.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement.

i IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une maison
à Cortaillod

" On offre à vendre, à Oortail-
<jod. belle maison de construc-
tion récente, quatre chambres,
on bel et grand atelier, caves,
jardin potager, verger avec ar-
bre* fruitiers de 1000 m* envi-
ron. Force motrice électrique à
"proximité. Eau, éleotricité. —
Belle situation. Prix : 28.500 fr.
S'adresser an notaire H. Auber.
ton, à Boudry. P 1077 N

A vendre à Boudry
maison aveo magasin, deux lo-
gements de trois et quatre piè-
oes, petit jardin. S'adresser par
écrit sons chiffres B. O. 797 an
bnreau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre nne
pouliche

de doux ans, ainsi qu'une gênis-
8) poux mettre en pâturage. —
'adresser à Fritz Aèbi, Près

Devant sur Montmollin.

Porcs
A.' vendre beaux pores de six

semaines chez Alphonse Bé-
ttuin. Montmollin.
: Pour cause de maladie, à ven-
dre un bon

cheval de trait
r S'adresser rue Basse 27, Co-
Hombier.

Meubles
A vendre : lits, tables de nuit,

Havabos, armoires à une et deux
portes, commodes, bureau-secré-
taire, canapé, belles chaises di-
verses depuis 3 fr., glaces, ta-
ble , tabourets, outils divers,

S
' . — Ruelle Breton 1 (vis-à-

dn Temple).

Toitures,
.«vêtements de façades,
Revêtements intérieurs,

Tnyaux en itérait,
Garages.

Flaques Diana
pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Philatélistes
A. vendre d'un catalogue très

belle vieille -collection, de tim-
bres-poste vieux Europe, avec
un rabais de 70 %. Offres sous
ohiffres JHc 2257'Z aux Annon-
ces Suisses Suisses S. A. Neu-
châtel. - JHc 2257 Z„

Lait
Lait de chèvre à vendre ;

chaud lait , matin et soir ou à
l'emporter. S'adresser Poudriè-
res 6.

Alliances
Régulateurs, montres, bijouterie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jouterie, c.o.
P'-C. PIAGET

angle rué dn Seyon-Hôpital 21
A vendre, faute d'emploi, uu

POTAGER NEUCHATELOIS
usagé, en bon état, prix 25 fr.
A la même • adresse, un vélo
d'homme mi-course, à: l'état de
neuf. — S'adresser Gibraltar 5,
1er étage.

A vendre pour cause de chan.
gement de Chauffage un

POTAGER
dé cuisine avec deux fourneaux
portatifs, un grand fourneau dé.
monté.

Demander l'adresse du No 774
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendrai- «>'£». - ¦ --• ;

Véld dTïbffirtïe
en parfait état. Perret, Côte 117.

A VENDRE
une belle glace, une table en
bois dur, pour six à huit per-
sonnes et cinq baldaquins, chez
Mme B. Zimmermann, Côte 76.

1 L

Demandes à acheter
On cherche : à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état de
conservation et de marche, un

bateau Élu
environ dix places, avec ou sans
motogodille. Adresser offres et
prix, case postale No 6662. 

On cherche
à acheter

nn gros tour à fileter aveo bane
de chariotage 1 m. 50 entre-
pointes et accessoires, nn tour
d'outilleur aveo harnais et ap-
pareil à fileter paT patron e, nne
peroeuse, nne fraiseuse, nne
transmission 35-40 de diamètre,
six mètres de long, une enclu-
me et outils de forge, un lapi-
daire, un char à pont (500 kg .
une scieuse à métaux, nn palan,
une presse à mandrin et étaux.
Faire offres écrites sous chif-
fres O. Z. 773 au buxeàn de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Riekwood, plaoe Pia-
get No 7.

loi personne
ayant besoin de repos trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus à la VILLA CARMEN.
NenveviUe. P 977 N

Jour à la machine
LILY BRUNNER
Couturière, Ecluse 41
i »¦¦¦ - . ... Il ! —¦¦' nH lwèÉiKI

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 . Tél. 16

NEUCHATEL

Asile temporaire
Téléphone 9.17 6rflt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne -

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables .

mmhmmmmmmmm— M-¦— —^— ¦ ¦ ¦ww—e—'. A.vewïre .

bicyclette
en bon état, deux vitesses,; ma-
gnéto. Prix avantageux. Beaux.
Arts 14,' 3me. . ¦ .

A vendre avantageusement
AUTO

modèle 1926-27. torpédo quatre
places 6 HP, freins qnatre roues
démarrage et éclairage électri-
ques, pare-brise, revision com-
plète, état de neuf. — A. Bech,
Auvernier. ((Tél. 36)¦¦

Poussette anglaise
et pousse-pousse usagés, lias
prix. Concert 4, 4me, à gauohe.

Baignoire
fonte émaillée, à vendre. S'a-
dresser Parcs 34. rez-de-chaus-
sée, à droite. - . . . : •

Pousse * - pousse
avec soufflet, en bon état, à

. vendre. Parcs 85a, 4me.

Pour cause de double emploi,
à vendre un

CAMION
„PEU6E0T"

1 % tonne, en parfait état de
marohe, sur pneumatiques, lu- ¦
mière et démarreur électriques;
conviendrait spécialement pour
maraîchers et marchands. Prix
très avantageux. — S'adresser
Atelier mécanique Nobs &
Gœtseh, Saars 8, Nouehâtel.
Téléphone 1&30. JH153 N

Auto
A vendre FIAT 501, conduite

intérieure, quatre places, en
parfait état de marche et d'en-
tretien. S'adresser Avenue So-
guel 17. Corcelles. 

OCCASION
A vendre tout de suite, faute

de place, superbe chambre à ,
coucher, laquée blanc, ainsi |
qu'un lit laqué , blanc, literie
première qualité, 1 m. 80 de lar- }
ge. S'adresser à Mme Hage-
mann, dentiste, Beaux-Arts 28.
rez-de-chaussée.

A VENDRE
une poussette, un pousse-pousse,
une chaise d'enfant démontable, ,
un bois de lit, une pétro-
leuse, le tout pour 50 fr., cause
de départ.

Bemander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'Avis.Lait

p à ï i r
CéWÂwanœ
cf es&t/atzf r

Dépôt général :

i Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4
NEUCHATEL

Bon foin
& vendre, chez Ulysse Cuanil-
lon. Saint-Biaise.

feA fe UÉ
à pondre, grande race, blanches
et grisés, à vendre. Fritz Lieoh.
ti. Thielle. 

Abeilles
A vendre trois ruches D. T.,

peuplées.
Même adresse.

poussette
usagée, état de neuf. Bnreau
des postes, la Coudre. Tél. 4.75.

A vendre ponr 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 denx on qnatre
places.

Offres écrites sous chiffres
F. H. 784 au bureau de la Féuil-
le d'Avis.

librairie générale
iMUiDIt
—;—- s. A. 

i 4, rue de l'Hôpital

Ard . H. Les vacan-
ces de la famille
Bryce 3.—

Chérau G. L'ombre
l dn maître . . . .  3.—

Corday M. Anatole
'France, 111 5.—

DelarucMardniR L.
jj Bedalga o.—

Douillet S. Moscou
sans voiles . . . .  3.—

Ernst O. François-Jo-
seph intime . . . .  6.25

Gide A. Le retour du
Tchad (suite du voya-

| ge au Congo) . . . 3.—
Grellet P. La vie ca-

valière de Catherine
de Wattevillo . . . 6.—

Hohenlohe Prince de
Souvenirs (1870-1923) 5.—

Jollivet G. Souvenirs l
\ d'nn Parisien, ill. . 5.—
Lacretelle J. de Al-

bum napolitain, éd.

I

orig. de luxo . . . 10.—
Montherlaut H. de Pa-

ges de tendresse . . 3.—
Mortano J. Sous les *
Tilleuls (La Nouvelle fj

Allemagne) . . . 3.—
Pirandello L. Henri IV

Vêtir ceux qui sont
PUS 3,—

Schwob R. Prof on-
denrs de l'Espagne . 3.75

Abat-four
Travail soigné, matériel de première

qualité. Tontes fournitures

Madame Perrenoud
RUE »E Uk SERRE 7

t 

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY

Kodak — Zeiss-Ikon

et d'autres premières marquas

Exécution très soignée *
dès travaux pour amateurs

Meubles d'occasion
Une coiffeuse, une commode Empire, une table à rallonges,

deux secrétaires, deux pupitres, une psyché deux lavabos-étfm-
modè, une toilette anglaise, quatre canapés, une chaise d'enfant,
une chaise-longue en rotin, un fauteuil , plusieurs lits en bois et
en fer une et deux places, armoires à uiio et deux portés, tables,
chaises, glaces, deux tables de nuit marbre, une machine à "cou-
dre, à pied. ; ,;

AU Bûcheron, Neuchâtel (Paul Evard & G0)
ECLUSE 20 - TELEPHONE 16.33 ' ¦ f i :

g Offre avantageuse B
pi en , H

l/OIERIE/ l
p fi' pour vos '" - ' W

§ ROBES D'ÉTÉ i
1 Sois artificielle Si ZA *|95 I
i ' j I plus riches, le mètre exceptionnellement dft j&*j

JE Foulard imprimé dessîns daesiqn6S, Q*& 1
largeur 100 cm., le m. exceptionnellement -Wt g|j

, i Foulard imprimé impresSion «*. fi*0 1
•.,; ! tique, largeur 98 cm., le m. %#¦ WÈM

1 Crêpe de Chine ûé'TS R90 B
'f 98 centimètres, le m. HmV JH|

B Crêpe Georgette ffi?fenZS ,on TM IWÈ largeur 98 centimètres, . le . m. j m  Wh.

1 Toile de soie SSl ŜZ 3*0 1
||| positions, largeur 100 cm., le m. ^̂  i1-- -1

I AU LOUVRE I
p NEUCHATEL

BisTaTsafl pi W. . _*S&S ?̂ n têwmimn__rw_mÊ il - w NP '^&m ^^^^t
iitW^-JC.s <3a

M wflftSAfaWk^S % M mj/À _9Kmn M' 1̂̂ 7*13 B Ŝ§ 
— * ' Ĥ

TUSSORS , TOILES DE SOIE , MIMOSAS
lé plus joli choix chez

Sf.Honoré GU ¥ K̂ PPS  ̂T RE Numa Droz
V———Wi ——É
r—^—î —— ¦¦ »¦ ¦—¦

" ¦¦" —n—^—¦

A4 3̂ VOYEZ NOTRE GRANDE
¦B _̂J^P___

 ̂
VITRINE SPÉCIALE

m .^ Ĵr BAS DE S0IE
§|1̂  ^^mf if ^tMK Q̂l f̂ W Choix de qualités avantageuses ,
HB n̂  ̂ zr-ïry Ŝ âMjBeJ™ toute "a gamme des coloris

IL- \m̂ M 2 - - 3-95 2-95 195 1-75
^ff^^ i fel Bas „BEC0PA" fil d'Ecosse

f p  la lli iB marque qui se recommande d'elle-

hri ? rie* vni*> ti wmm même' grand usage f̂e QRoas ae soie m WêB garant i, i coton à re- ^1̂ 3
laVa^^Par'% n̂ P^er gratuit, J%
excellence \wr 4.95  ̂ paire B̂F

Au Sansfirval NEUCHÂTEL . ¦
P. QCNSEr-HEMUOUD, SA

I——mmmg-na —̂H .H . I IMII »^M—>—nn« ¦¦lia—mmmm ¦—¦̂ —^̂ — m̂,
i

I ii Reymond
& ses fils

ANCIENNEMENT
Librairie - Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Bécat (P.) La légen-
de du peuple-roi . . 3.75

Clemenceau (Mme) Le
pot de basilic . . . 3.—

Chérau (G.) L'ombre
du maître . . . .  3.—

Gide (A.) Le retour
d . Tohad . . . .  3.—

Gouhîer (H.) Notre
amis Barrés . • . ¦ 3.—

Grellet (P.1 La vie" ca-
valière de Catherine
de Wat . ville . . . S.—

Griàaot (M.) Que fani^
il savoir de la So-
Mété des Nations ! . 1.75

Jollivet (G.) Souve-
nirs d'uu Parisien . 5.—

Lavedan (H.) Mon-
sieur Vincent, aumô- '
nier des sralères . . 3.75

Paris (P.) Goya .... . 5.—

aiaiÉÉâÉÉiÉÉÉiÉÉÉiiftflmf Wm^mWW^mmmmmmmmmmm m

! t PHARMACIE-DROGUERIE S

F. TRIPET !
S SEYON 4 — NEUCHATEL #
l i  =, •

] |  LE VIN LAURENT j
< • tonique et reconstituant • j
] \ par excellence, convient J*
i » aux anémiques, surme- m
i » nés et convalescents •

i i Prix dn flacon : fr. 3.50 •1 mm- ¦¦ mmmmt ¦tt t. .̂tmmi imZ

I BELL I
B S Pour excursions et courses B .J
f WÊ ê montagne f if f i: \
'ySm Saucisses ménagères ¦
^& Saucisses pour touristes S
f*â^ séchées, à manger crues * . .. * • :
; 'f if i ^  Beau choix de

H conserves de viande w
fî -?:?M Essayez f i  f i [ \
¦WÊÊ ©t vous serez satisfaits _ : "i ;

B B Ju LL I

LOS véritables

dOCKl9li$ se servent chez

Rod. Burger
Confiserie - Place Purry

. Sandwïches Amandes salées

La preuve de notre capa-
cité productive est la grande

, i demande de nos marchan-
dises manuf acturées par
nous-mêmes . Vente directe
aux particuliers, sans inter-
médiaire. Deux f abriques,
dix-sept succursales en
Suisse. Visitez nos magasins
sans aucun engagement .

*

¦

- • ¦
'
- 

,
- ¦ ¦

' ¦ 
'

.
. . ; .

¦

A. Frey S.A.
Manufacture de Vêtements

ANCIENNE « CITÉ OUVRIÈRE »

NEUCHATEL, Seyon 7

LA BOUCHERIE CHEVALINE
Ruelle Fleury 7 débitera jeudi

\ et samedi la

viande de deux jeunes poulains
Marchandise de tout premier choix Se recommande : Charles Ramelia.

I Silicate
pr les œufs

DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8

Peugeot
de renommée mondiale

Stock au complet
Prix lés pins avantageux

Agence :

F. Mar soî & Bornand SJ.
Temple Neuf 6

N E U C H A T E L .

ME UBLES ET LITERIE I
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Ml soigné - Réparations

( Pédicure ]!
| Beaux-Arts N° 7 i
£ 2m* étage, Tél. 982 j ;

I MmB Ch. Banermeistei i |
• diplômée E. F. 0. M., à Paris < i
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A notre rayon de
TABLIERS

Tabliers
de cuisine
. Li . ¦¦ mm '
façon bavette JÊL& w WàW

AU LOUVRE - NEUCHATEL

Salle du Conservatoire - Nenchâtel
Hardi 8 mal 1928, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

M™ Flor REHFUSS, M. Cari REHFUSS
contraLto baryton .

Au programme : J.-S. Bach, G.-Pr. Haendel, G. Faurè,
Léo Delibes, L. van Beethoven, J. Brahms, J. Brahms-
H. Ziloher.

Au piano : M. Georges HUMBERT
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.80 et 2.20. Location chez Fœtisch

et le soir à l'entrée.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi le 8 mai 1928, à 20 h. 15

Sous les auspices de la paroisse catholique *
de Neuchâtel

Une seule et unique audition
par

Les EERNEVEL
Bardes catholiques, Chantres celtes et

Sonneurs armoricains
dans les compositions de F E R N A N D  K E R N E VE L .

Pour les détails, Voir le programme

PRIX DES PLAGES : Fr. 1.50, 2.—, 2.50 (timbres compris)*
Location chez Hug & G>°, vis-à-vis de la Poste.



Le retour de Fernand Cortès
conquérant du Mexique

Variétés historiques

! rAn mois de mai où nous sommes entrés, il y
aura quatre siècles révolus que Fernand Cor-
tès, conquérant du Mexique, guetté par l'ingra-
titude de sa patrie, débarquait à Palos, en Es-
pagne, et se rendait au monastère de La Ra-
bida, déjà célèbre par le souvenir de Colomb,
où il rencontrait Francisco Pizarre, le futur
conquistador du Pérou.

Comme pour célébrer ce retour — au mo-
ment où se heurtent si violemment, au Mexi-
que, les autorités laïques et religieuses, M.
Jean Babelon, dans «la Vie de Fernand Cor-
tès », retrace les hauts faits de ce génial aven-
turier qui, certes, lutta en grand capitaine et
administra en colonisateur insigne à la gloire
de Charles Quint, mais, tout autant, combattit
pour la foi avec des ferveurs de croisé.

Las des cours de Salamanque, Cortès, à 17
ans, s'aguerrit dans les rangs de la rude infan-
terie espagnole. Mais l'océan l'attire, qu'il y a
«ne douzaine d'années Colomb a franchi pour
« inventer 5 le NouveaurMonde. U s'engage
dans la flotte de Nicolas de Ovando et cingle
vers Hispanola, la future Saint-Domingue. Dans
cette île, puis à Cuba, il vit des jours dissipés
de chevalier galant ©t de soldat frondeur, des
iours laborieux de colon pratique.

Fortune faite, il réalise son avoir, arme 11
vaisseaux, recrute quelque 500 hommes et, le
18 novembre 1518, k met à la voile à destina-
tion de l'Amérique Centrale qu'il va subjuguer
en dix ans. En baie de Campêche, le 4 mars
suivant, il écrase 12,000 Indiens ; dix jours plus
tard^ à Tabasco, il en déconfit 16,000 autres».
Du coup, et secondé par sa maîtresse Malintzin,
l'admirable Indienne qu'il a convertie, la Dona
Marina de l'histoire, il peut conclure des traités.

Poussant ses avantages, toujours bataillant et
"IvangéJisant, le jeudi saint 1519, à Saint-Jean-
dte-Ulloa, il entend parler, au débotté, du fa-
buleux royaume des Aztèques que gouverne, à
Mexico, le très artiste, très sage et très sangui-
naire Montézuma, le roi des rois du Mexique,
détenteur de plus d'or, d'argent et de pierre-
ries que n'en brassèrent les génies des contes
arabes.

Cortès fait à Montézuma des avances. Ceîuî-
ll le comble de présents somptueux qui enva-
hissent les aventuriers du vertige de l'or ; mais
<& refuse aux Européens l'accès de sa ville qui
flotte, comme une immense nef enchantée sur
son lac qu'il croit inaccessible.

Cortès alors, contre toute vraisemblaee, dé-
cide d'acquérir de force l'empire inespéré qui
sfoffre à ses convoitises. Ecrasant les uns, ama-
douant les autres, déjouant entre temps les em-
bûches de ses compatriotes qui rêvent de con-
trecarrer ses projets, il part en guerre avec ses
400 fantassins, 15 chevaux, 7 canons et un mil-
lier d'Indiens alliés. Il lui faut, avec cette poi-
gnée de gens, en pays inconnu, remporter de3
victoires sur IeB Indiens inféodés aux Aztè-
ques, conclure pas à pas des traités, franchir la

mortelle Cordillère, pour avoir l'honneur, en
guise d'essai, au milieu des grondements du
Popocatepelt en pleine éruption, de mettre en
pièoes 20,000 Mexicains à Cholula, Mecque de
l'Anahuac, où tombent 6000 victimes humaines
par an.

Le 8 novembre, avec ses 400 Espagnols, main-
tenant renforcés de 7000 Indiens, il met le siè-
ge devant Mexico — 300,000 âmes dans 60,000
maisons !

Montézuma, prince somptueux, véritable
Louis XIV des tropiques, mais prince trop
loyal pour vaincre dans les guerres sans merci,
l'accueille. Cortès, payant d'audace, entre dans
Mexico et fait prisonnier dans ses quartiers
l'affable Montézuma, qu'il force d'abdiquer en
faveur de Charles Quint et de lui livrer les clefs
des inestimables trésors d'Axayacatl. Au nom
de Jésus, il renverse les faux dieux. Au nom
de l'Espagne, il explore, administre, organise
le plus splendide empire colonial qui ait existé
avant les Indes.

Et tout serait pour le mieux dans la plus fée-
rique des conquêtes, si, en cours d'une absen-
ce de Cortès, nécessitée par la nouvelle venue
d'Espagnols jaloux, un de ges lieutenants, par
sa brutalité démente, ne provoquait une réV
volte terrible.

Cortès accourt, mais trop tard. Montézuma,
otage précieux, est tué Les trésors s'en vont au
fond du lac. C'est la déroute, la c noche triste >,
la triste nuit du 1er juillet 1520. Plus de che-
vaux, plus de canons, un prestige en ruine. Que
faire ? Recommencer !

Couvert de blessures, Cortès recommence. De
son contingent espagnol décimé, il fait des mo-
niteurs qui dressent à l'arme blanche, 150,000
Indiens. A l'arrière, pièce à pièce, il prépare
une flotte de 13 brigantins qui seront montés,
au bord du lac fatidique, pour bousculer les
canoas mexicains. Et, le nouveau roi des Aztè-
ques refusant de s'incliner, c'est, durant 75
jour s, le siège de Mexico, un siège implacable,
qui' se termine, le 13 août 1521, par l'assaut fé-
roce, le carnage sans précédent, l'incendie en-
fin de la ville prodige. La pire désolation de
l'histoire.

Mais Fernand Cortès reconstruira la cité
splendide qu'il n'a détruit© qu'à regret Gouver-
neur du Mexique, il rendra florissant l'immen-
se empire dont, hélas ! dans l'excès d'un zèle
chrétien que son aumônier lui-même s'efforçait
de modérer, il a sapé les temples, renversé les
statues, consumé les manuscrite —> presque
anéanti l'histoire.

Et tout cela, que n'inventerait pas le plus
inspiré des romanciers, tout cela, selon l'usage,
pour mourir en demi-disgrâce, à 62 ans d'âge,
désespéré de n'obtenir pas de son maître, la
faveur de lui laisser conquérir < in extremis >,
après l'extravagant empire du Mexique, un tout
petit royaume de surcroît : l'Algérie I

Pierre GUITBL-VATJQTIEIilîî.

La faillite du marxisme
Un livre démodé : le « Capital », de Marx

! ©ans un' article publié le 1er mai, le rédac-
teur en chef de la « Gazette de Lausanne » écri-
vait J

« Si* les chefs socialistes avaient le respect de
la vérité, c'est la faillite absolue de leurs théo-
ries qu'ils devraient enregistrer aujourd'hui. »
; Et M. Georges Bigassi le démontrait dans les
termes suivants !

« La dioctrine fondamentale du socialisme mo-
derne, le marxisme, s'est complètement effon-
drée au contact des faits. Quand, à la lumière
de cinquante années d'expérience, on confron-
te les iaifirmations de Marx avec les réalités, on
Soit que l'évolution s'est produite en sens in-
îserae, exactement, de toutes les prédictions du
grand théoricien du socialisme révolutionnaire,
et l'on a pu dire, non sans raison, que le livre
ie plus diémodé qui soit est le « Capital >, du
même Marx. On ne peut pas se tromper plus
lourdement qu'il ne l'a fait

» Marx, avait prédit une accumulation (pro-
gressive du capital aux mains de quelques ra-
res privilégiés de la classe possédante, en mê-
me temps qu'un appauvrissement progressif de
la classe ouvrière. — En réalité, on a vu se
produire une amélioration continu© du sort de
îa classe ouvrière, dont le pouvoir de consom-
mation n'a pas cessé d'augmenter. En outre,
grâce à la société anonyme et à la valeur mobi-
lière, le capital s'est diffusé à l'infini ; le nom-
bre dies porteurs d'actions s'est multiplié dans
"des proportions incroyables.

> Marx avait prédit une baisse régulière des
salaires des ouvriers et une prolongation indé-
finie de la durée du travail — En réalité, les
Balafres des ouvriers ont constamment augmen-
té, et, depuis l'époque où Marx écrivait la
ruinée de travail est tombée à dix heures, puis

huit heures dans la plupart des indxistries.
> Marx avait prédit la disparition d© la pe-

tite propriété et une anarchie croissante de la
production. — En réalité, la petite propriété
est plus répandue que jamais, et la production,
Join d© devenir anarchique*, s'organise et se
discipline peu à peu, de sorte qu'on réussit die
plus en plus à éviter le chômage et à en tem-
pérer les effets.

> Marx, par sa théorie de la < plus-value »,
avait prétendu que le capital s'attribue indû-
ment la majeure partie de la valeur que l'ou-
vrier donne par son travail à la matière brute.
t— Bien rares sont aujourd'hui ceux qui osent
encore soutenir ce sophisme, qui a été réfuté à
maintes reprises. Si le bénéfice de l'industriel
Venait vraiment du travail non payé à l'ouvrier,
est-ce que le patron le remplacerait par le tra-
vail mécanique chaque fois qu'il le peut ? L'é-
tude des faits montre que, en thèse générale, il
n'y a ni exploiteurs, ni exploités : il y a des
hommes égaux en droits, des hommes échan-
geant des services qu'ils cherchent à se faire
payer le plus cher possible sans qu'ils puissent
cependant en fixer arbitrairement le prix, ce
prix résultant à l'ordinaire de circonstances in-
dépendantes de la volonté des contractants.

» Quant au dogme le plus fameux de Marx,
celui de la lutte de classes, on a montré mille
fois déjà sa fausseté et sa nocivité. H suffit

d'ouvrir ie» yeux pour voir que la société n'est
pas le moins du monde divisée en deux clas-
ses antagonistes et qu'entre les prétendus capi-
talistes et les soi-disant prolétaires, il y a des
quantités de gens (la majorité de la population)
qui ne isont ni capitalistes ni prolétaires, mais
qui, sans être complètement dépourvus de ca-
pital, n'en sont pas moins tenus de travailler et
fournissent en réalité la plus grosse et la plus
utile part du travail de l'humanité.

» Ainsi, où qu'on porte ses regards, les faits
infligent un démenti écrasant à toutes les idées
sur lesquelles le père du socialisme fondait sa
croyance en l'écroulement fatal de la société
moderne. » Aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans le
pays industriel moderne par excellence, l'évo-
lution sociale se poursuit en sens inverse et au
rebours des théories marxistes. L'exemple
américain nous montre qu'il y a une science
.pour enrichir le peuple tout entier et augmen-
ter son bien-être. Et pourtant les Américains
n'ont rien inventé : ils savent seulement mieux
utiliser, par une active collaboration du patron
et des ouvriers, le mécanisme de la richesse ;
et surtout ils ignorent la lutte de classes. Ce
n'est pas non plus par un simple hasard que les
Etats-Unis se trouvent être le pays où l'on dé-
daigne le plus l'étatisme et où l'on respecte le
plus l'épargne.

> D'ailleurs, a-t-on jamais vu, dans n'impor-
te quel temps et quel pays, le socialisme ren-
dre les nations riches et prospères ? Partout où
l'épreuve s'est déroulée, on a vu, au contraire,
que le socialisme, sous toutes ses formes, ruine
très rapidement les nations qui sont livrées à
ses erreurs.

> On peut conclure que le socialisme n'est
plus de nos jours qu'une forme de l'inintelli-
gence sociale, une doctrine périmée. »

POLITIQUE
ALLEMAGNE

i' Les conséquences de l'inflation
se font toujours sentir en Allemagne

BERLIN, 30. — Suivant une évaluation du
ministère du travail du Reich, plug de 300.000
petits rentiers allemands ont perdu tout leur
avoir pendant la période d'inflation et ne sub-
sistent que grâce à l'allocation de 8 mlarks 50
par semaine qui leur est versée par le gou-
vernement

GRANDE-BRETAGNE
(Les avertissements anglais à l'Egypte

LONDRES, 1er (Havas). — Parlant de la
question d'Egypte, le « Daily News » juge que
le gouvernement égyptien en s'obstinant dans
sa résistance aux avertissements britanniques,
a commis une bévue stupide et dangereuse. En
ajournant la discussion du projet de loi sur les
discussions publiques, Nahas Pacha montre un
commencement de bon sens.

Pour le < Daily Express », les fermes aver-
tissements de la Grande-Bretagne marquent la
fin d'une attitude indécise.

Parlant des mesures britanniques éventuel-
les, 1© « Daily Telegraph » mentionne que cer-
tains milieux envisageraient comme possible
une nouvelle occupation des douanes d'Alexan-
drie, semblable à celle qui eut lieu en 1914.

Des princes hindous à Londres
LONDRES, 1er (Havas). — Le < Daily Chro-

niole » annonce qu'une députation représen-
tant plus de cinq Etats hindous, qui arrivera
d'ici quelques semaines en Angleterre, com-
prendra , tous les princes régnants. Bien que
non officielle, cette visite aurait pour objet de
soulever la question du statut des Etats de l'In-
de d^ns leurs rapports avec le gouvernement
impérial.

ETATS-UNIS
Pour savoir ee qu'aura coûté

l'élection présidentielle
WASHINGTON,- 1er (Havas). — Le Sénat a

voté à l'unanimité un décret en vertu duquel
un comité spécial de cinq ingénieurs que nom-
mera le général Dawes, vice-président du Sé-
nat, fera un examen minutieux de tous les
frais dfe la campagne présidentielle de cette an-
née.

ESTONIE
La lutte contre les agitateurs

REV AL, 1er. — A la suite des récentes ar-
restations de communistes en Estonie, le mi-
nistre de l'intérieur a ordonné la dissolution
des organisations de la jeunesse ouvrière esto-
nienne à Reval, Dorpat et Narva.

ITALIE
La vie politique

ROME, 1er. — Les journaux relèvent que la
vie politique s'annonce particulièrement active
pour le mois de mai, ©n raison de la reprise des
travaux parlementaires et d© la;nouvelle ses-
sion du conseil des ministres. Le Sénat com-
mencera ses travaux jeudi prochain et procé-
dera à l'examen des budgets déjà approuvés
par la Chambre. Cette dernière sçra convoquée
vers le milieu du mois et le conseil des minis-
tres se réunira le 21 mai, pour discuter et ap-
prouver une série de mesures.

Le pillage d'un café à Blols
PARIS, 30. — On mande de Blods que dans

le lime arrondissement, lors de la proclama-
tion de l'élection du Dr Légion, Jes adversaires
socialistes de ce dernier ont assiégé le café où
il siégeait avec ses amSs et ont mis à sac l'éta-
blissement

Le Dr Légion et ses amis durent s'enfuir par
les toits. Des coups de feu furent tirés et un
comlmierçant fut blessé.

Les socialistes, armés de matraques, pour-
suivirent leurs adversaires  ̂ si bien qu'il fallut
alerter la gendarmerie.

Deg arrestations seront opérées.
Un communiste qui ne pouvait

i être élu
C'est un antibolchévik qui le

remplace
PARIS, 30. — Le candidat communiste Mé-

nétrier, élu à Surefenes, n'est pas éligible —
même pas électeur —. purgeant une peine de
droit commun pour espionnage à la prison de
Fresnes.

Leg bulletins à son nom seront annulés et
c'est son concurrent le plus favorisé, M. Gau-
therot professeur et directeur de <La Vague
rouge », le périodique antibolchérâste. qui sera
élu à sa place. ; ,

Autour des élections
françaises

Nouvelle défaite des Nordistes
La guerre en Chine

TOKIO, 1er (Havas). — Un télégramme du
ministère de la guerre confirme que les natio-
nalistes chinois se sont emparés de Tsi-Nan-
Fou à une heure du matin. Les nordistes bat-
tent en retraite dans la direction de Te-Tchouan.
Malgré la présence des gendarmés et de la po-
lice chinoise qui s'efforcent de maintenir l'or-
dre, on signale de nombreux actes de pillage.

Les brigands s'en mêlent
TOKIO, 1er (Havas). — Le ministre de la

guerre a reçu une dépêche de Tsi-Nan-Fou di-
sant que les troupes chinoises ont été l'objet
d'attaques de la part d'une bande de brigands
qui, profitant de la situation, ont également at-
taqué des maisons et des entrepôts japonais.
Les troupes japonaises ont immédiatement dis-
persé la bande. Cette dépêche ajoute que les
brigands et les troupes nordistes pillent les vil-
les et les villages, mais que grâce à la présence
des troupes japonaises, aucun Japonais n'a été
malmené.

ÉTRANGER
Collision de leléfférage

BRESOIA loi". '— Un grave accident sfest
produit lundi dans la haute vallée de Camoni-
ca,, près du lac Salarno, où quatre ouvriers
avaient pris place dans la cage d'un téléférage.
A mi-chemin, la cage montante se trouva en
face d'une autre qui descendait et qui était
vide. La collision ne put être évitée» La cage
avec les ouvriers se renversa el les occupants
furent précipités d'une hauteur de 40 mètres
dans le fond de la vallée. Deux d'entre eux fu-
rent tués sur 1© coup; un autre grièvement et
un quatrième légèrement blessés.

Tuée par des bandits
NEW-YORK, 1er (Havàs). — Là nuit derniè-

re, dans la banlieue de Berwyn; la caissière
d'un cinéma a été tuée par des bandits qui
s'emparèrent de 300 livres sterling et s'enfui-
rent en auto en protégeant leur retraite à coups
de fusil.

Le feu à la douane ,
KOWNO, 1er (Havas). — Un incendie impor-

tant a éclaté la nuit d«rnière daûs un entrepôt
de la douane de Kowno, qui a été en partie dé-
truit avec les marchandises qu 'il contenait. Les
pertes sont très élevées.

La bonne entente
entre leg journalistes tchèques et a Romands
PRAGUE, 1er (B. P. T.). — La < Ceskoslo-

venska Republika » annonce que le syndicat des
journalistes tchèques a organisé pour la pre-
mière fois en commun avec le syndicat des jour -
nalistes allemands à Prague une réception, ma-
nifestation qui révèle clairement le développe-
ment de l'entente nationale.

Le prince de Galles fera de l'aviation
LONDRES, 1er. — L'avion à deux places ré-

servé au prince de Galles est muni de tous les
perfectionnements de sécurité nécessaires afin
que le pilote, en cas d'avarie au moteur, ne
perde pas la direction de son appareil. Bien qu©
l'avion soit muni de deux appareils de com-
mande pouvant être actionnés soit du siège du
pilote, soit de celui du passager, le prince de
Galles a dit son intention d'apprendre à ptio-
ter sans le concours d'un aide.

Une auto tombe dans la Loire
NANTES, 30. — M. Dalamé passait en auto

sur le pont de la Chapelle, lorsque voulant
éviter un attelage, il heurta le parapet quf cé-
da. L'auto tomba d'une hauteur de 7 mètres
dans la Loire, se retournant sur ses occupants.
Seuls un invité et sa femme purent 9e dégager,
M. Dalamé, un invité et deux enfants se noyè-
rent

Morte] accident d'automtobile
BALSTHAL, 1er. — Lundi, entre Delémont

et Herbetswyl, l'automobile de M. Frei, forge-
ron, qui se rendait avec plusieurs personnes à
Delémont, a culbuté. M. Frei et deux de ses
compagnons ont eu peu de mal, mais Mme Lu-
cie Aech-Leuthold, de Zurich, a eu le crâne
brisé et a succombé dans la soirée.

Tramelots en grève
FRANCFORT, 1er (Wolff). — Les employés

des tramways de Francfort sur le Main et dfOf-
fenbach se sont mis en grève. Ils réclament une
augmentation de salaire. Depuis ce matin, au-
cun tramway ne circule.

En est-il heureux ou non ?
L'ex-champion de boxe, Jack Dempsey, vient

d'éprouver une bien désagréable surprise : sa
première femme, Mme Maxime Gâte, de la-
quelle il était divorcé depuis 1918, et qu'en
outre, il croyait disparue dans l'incendie de
Guarez, à Mexico, en 1924, vient de donner de
ses nouvelles d'une manière peu plaisante. Elle
attaque le jugemlent de divorce prononcé en
1918 et prétend reprendre son mari. Celui-ci
qui, on le sait, est l'heureux époux de la gra-
cieuse vedette de cinéma Estelle Taylor, a
été à deflui knock-out en apprenant la nouvelle
et il n'a trouvé à dire que oes quelques mots :

— Eh ! bien, je suis très heureux de la sa-
voir vivante !

Mais pense-t-on toujours à oe qu'on dit ?

L'autonomisrirïe alsacien
devant le jury de Colmar

Des vingt-neuf accusés, quinze sont enfermés
et sept en fuite

COLMAR, 30 (Agence télégraphique suisse).
— On a appris non sans étonnement que les
autonomistes Ricklin et Rossé, achtellejmieut en
prison à Colmar, ont été élus dimanche ©n Al-
sace avec des chiffres imposants de voix. De-
main, 1er mai, s'ouvriront devant la cour d'as-
sises les débats du procès intenté aux chefs
compromis du mouvement autonomiste. Des
poursuites ont été introduites contre 22 incul-
pés, dont 15 sont détenus et 7 ont pris la fuite.
Ils auront à répondre du crime que le code pé-
nal en ses trois articles 87, 88 et 89, et qu'il qua-
lifie de complot contre la sûreté de l'Etat, crime
puni par la déportation dans une enceinte for-
tifiée.

Le principal aocusé est le docteur Ricklin, en
qui l'acte d'accusation dénoncera « l'âme du
complot ». Très intelligent imbu de cette fa-
meuse culture au nom de laquelle, à Louvaàn'
et à Reims la plus illustre bibliothèque du mon-
de et la plus belle des cathédrales étaient na-
guère l'une incendiée et l'autre bombardée.
Germanophile avoué, sinon déclaré, président
du Landtag de Strasbourg, député au Reichs-
tag, le docteur Ricklin, dès le début de la gueiy
re, escomptait hautement la défaite de là
France. w • 1

Le journaliste Schall, « titulaire, notera l'ac-
te d'accusation, de plusieurs condamnations
pour outrages aux bonnes mœurs et diffama-
tion », n'est devenu gérant de la « Zukunf t »
qu'après avoir dirigé à Strasbourg un certain
nombre de publications pornographiques : c'est
un séparatiste actif, convaincu, énergique.

Le journaliste Fasshauer, prêtre interdit pro-
priétaire d© l'imprimerie « Erwinàa », a été de-
puis la guerre, le plus violent et le plus bruyant
des propagandistes antifrançais. L'instituteur
Rossé, destitué de ses fonctions comme signa-
taire du manifeste du Heimatbund, le 20 août
1906, en était le plus agissant et le plus dan-
gereux : il incarne en Alsace la haine de la
France et de tout ce qui est français. L'ouvrier
lithographe Schlaegel fut l'un des principaux
organisateurs des «Schutztruppen», des «Schutz-
organisationen » et autres engins dont la seule
consonnance en dit assez aux oreilles françai-
ses bourdonnantes encore des horreurs de la
grande guerre.

Espions et provocateurs a la guerre civile
BauiTtenn, ancien rédacteur, gérant de la

< Wahrheit », a publié, le 14 (mai 1927, l'appel
intitulé « Dix pour un », qui constituait une pro-
vocation ouverte à l'émeute et à la guerre ci-
vile : il est inculpé particulièrement d'espion-

nage en raison de sa correspondance aveo Ley<
l'agent allemand de Fribourg-en>-Brisgau ; tous
deux sont inculpés d'espionnage ainsi que Koh-
1er, l'âme de la « Wahrheit ».

Wôrtz, instituteur révoqué, a fondé un certain
^colportage évangélique» dont le but essentiel
est de répandre la culture germanique en Alsa-
ce par la création de bibliothèques oommunaleg
OU paroissiales où l'on ne trouve que des ou-
vragés allemands et proallemands. Le journflp
liste Heit ancien pasteur, a fondé « Das Neue
Élsàss >. Reisacher, confiseur à Strasbourg, or-
ganise les réunions et l'armement de la Schute-
truppe locale. Mme Fasshauer, belle-sœur et
secrétaire du prêtre interdit, expulsée de Fran-
ce le 14 février 1927, y est rentrée depuis lors
moyennant un mariage « de pure forme ». Le
peintre Sooien était proposé à la propagande
littérai re ; germanophile notoire, il avait fondé,
en" tm .m© temps que la revue autonomiste,
1*« Homme de fer », titre bien allemand sous kl
mot français P« Association française des au-

* teurs et écrivains », titre encore plus allemand
•quoique d'autre sorte, sous les mots encore plus
if MÇaiB: Le cheminot révoqué Sturmel, porte-
parole de. l'autonomism© à Mulhouse, l'arpep-
tettr, Schweitzer qui y représentait la « Zu-
kunf t i * ont comme les cinq précédents, passé
la frontière.

Lé professeur Roos est probablement â Bâle;
bras droit du docteur Ricklin, il avait organisé
militairement le Heimatschutztruppe ; fl reçe*
Vait de l'Àllelmiagme les fonds nécessaires et luf
rendait compte du succès de ses efforts. ' Le
journaliste berlinois Ernst apparaît aus&[ coin-
me l'un des agents lès plus convaincus, dili-
gents et utiles de la propagande allemande.
L'àbbé Schmidlin, professeur à l'Université dé
Munster en Westphalie, ennemi furieux de la
France, est à la fois par son origine, sa rési«
denoe et son emploi, citoyen français et fonc-
tionnaire allemand. M. Ley dit baron di Lore,
condamné par contumace à la déportation,* e .
mai 1920, puis amnistié, est on vient de le dire,
agent de l'espionnage allemiand à Fribourg .
©t citoyen français ! Citoyen français aussi»
Pi , .i, rédacteur à la revue antifrançaise
qu^Ernst dirige à Berlin ! Et le pasteur Hitzel^
recruteur infatigable, et le voyageur de com-
merce Zadock, plusieurs fois condamné pour ban-
queroute et vol, traître à toutes les causes, L'in-
féiimation pour complot contre la sûreté da
l'Etat n'a voulu retenir que ceux-là : les chefs,
Leur procès suffira sans doute à montrer qu'il
était au moins temps que la justice intervînt

NOUVELLES SUISSES
Etectritication des G. F. F.

BERNE, 1er. — La mise en exploitation des
nouvelles lignes électrifi ées des C. F. F. se fera
aux dates suivantes :

Zollikofen-Bienne, le 9 mai ; Sargans-Coire,
le 11 mai ; Lengnau-Delémont le 13 mai ; Win-
terthour-Romanshom-Rorschach, le 15 mai.

Pas de grève pour le personnel municipal
SOLEURE, 1er. — L'assemblée extraordinai-

re du Conseil communal de Soleure a voté hier
la nouvelle échelle des traitements des fonc-
tionnaires, employés, instituteurs et ouvriers
représentant pour la ville une dépense supplé-
mentaire de 38,000 fr. par an. Le conseil a re-
poussé à une forte majorité une proposition so-
cialiste demandant de biffer la clause interdi-
sant la participation du personnel municipal à
une grève.

Uu anois de prison au motocycliste
ZURICH, 1er. — La cour d'assises a con-

damné à un mois de prison un ébéniste saint-
gallois âgé dé 31 ans, inculpé d'homicide par
imprudence, qui, en novembre 1927, alors qu 'il
circulait à vive allure à motocyclette, pendant
une violente tempête de neige, entra en colli-
sion près de Schwamendingen avec une auto-
mobile. Son compagnon, un homme de 60 ans,
assis derrière lui, fut tué sur le coup.

Ecrasé par un bloc de béton
ZURICH, 1er. — Un grave accident s'est pro-

duit lundi soir dans un chantier à l'Anwand-
strasse à Zurieh-AussersiM. Des blocs de béton
que l'on était en train d'élever se mirent à
glisser et l'un d'entre eux , s'étant détaché, vint
atteindre un maçon nommé Arthur Caputcine,
42 an*, marié. Ce dernier a succombé au cours
de la nuit.

_ 1 ! . . _—. —

L'exploit d'un chien policier
: Où écrit des Cullayes (district d'Oron) S ht

«Tribune de Lausanne » :
Le célèbre chien de la police vaudoise Wïgr

ger s'est distingué d'une manière toute spé-
cial©, lundi, dans le petit village de» Cullayes.

Dans la nuit de diftnianehe à lundi, quelcp.es
jeunes &e®& de l'endroit avaient en manière
de plaisanterie enlevé les volets de plusieurs
maisons, les avaient suspendus aux arbres des
vergers, A l'auberge communale, ils avaient
aussi renversé fend sur fond un « pavillon » ;
dans • tes jardins, les instruments aratoires
avaient disparu ainsi que des brouettes et. di-
verses machines agricoles. - . - ..' '

C'était aller un peu loin, et la plaisanterie.,
à juste titre, ne fut point comprise, ou eto touï
cas point admise. Un cultivateur de l'endroit*à qui dès tours semblables avaient été joués
l'anùée dernière, téléphona à la gendarmerie
et lui' demanda de mettre à sa disposition un
chieh policier, afin de découvrir les coupableŝ
qu'on supposait habiter la contrée.

Lundi matin, à 11 heures, le gendarme Pal-
lier, d© Prifly, arrivait avec le chien Wigje^
On se toit aussitôt à la besogne. Wigger flaira
autour d'un poulailler que les mauvais ; plai-
sants avaient comiraencé à démolir, puis, sans
hésiter, fl s'élança à travers champs SOT un .
piste qui devait s'avérer la bonne.

Nous avons pu, à distance, suivre le mer-
veilleux travail de l'intelligent animaL Sans
tergiverser, sans une défaillance de flair, Wig-
ger se rendit vers la maison où travaillait un
dès jeaines g&ns vaguement soupçonnés. Mais
ce dernier n'était pas là et le doute pouvait
subsister encore. Wigger continua son chemin
sur quelque cent mètres. Près d'un talus, on
découvrit une brouette et un chevalet. Wigger
emmena ensuite son maître auprès d'un jeune
homme qui bêchait un coin de champ. Là, le
chien s'arrêta brusquement en grondant H n'y
avait plus à hésiter, c'était bien l'un des cou-
pables. Renseignements pris phis tard, nous
avons pu apprendre que le jeun© hommue, en
présence de son accusateur à quatre pattes, ne
fit aucune difficulté pour reconnaître qu'il était
bien (run des cinq mauvais sujets dont on dé-
plorait les exploits.

Sitôt après, le chien conduisit le gendarme
Parlier vers le troisième coupable qui travail-»
lait avec ses parents près de là. Chose curieu-
se, Wigger n'alla que vers l'intéressé, sans prê-
ter aucune attention au frère de ce dernier, qui
n'avait pas pris part à l'expédition des stupi*
des noctambules.

Wigger n'en resta pas là. Reprenant une ho*
veÙ© piste, toujours suivi du gendarmé, ij sa
rendit en plein village, dans la cour d'une fer-
me, où fl dénicha 1© quatrième farceur, qui
avoua sans faire d© façons. C'est là peut-être
la parti© la plus remarquable du travail de
WiggerT étant donné que de nombreux villa-
geois avaient stationné ou passé à cet endroit
H* , agissait enfin de découvrir le cinquième deg
jeunes gens recherchés. Ce n© fut pas long-
Wigger conduisit son maître juspu'à certain©
toaison, d'un autre côté du village, dans la-
quelle habite le jeune homme en question.

C'test ainsi qu'en moins d'une heure, ayant
pareputu quelque quatre kilomètres, le chien!
Wigger et son Maître identifièrent les cinq
garatetnents, qui, comme de juste, seront sé-
vèrement punis, et ne recommenceront pas,
nous- ©n sommes bien certains.
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La tension anglo-égyptienne
Ce que contient la réponse

dn Caire .
LE CAIRE, 1er (Havas). — La réponse égyp-

tienne à l'ultimatum britannique est prête.
On croit savoir que la réponse conçue en ter-

mes amicaux exprime que le gouvernement
égyptien ne peut pas admettre le droit pour
l'Angleterre ou pour toute,autre puissance d'in-
tervenir dans la législation . indépendante du
parlement égyptien. Mais, afin de montrer la
bonne volonté et le désir de l'Egypte de main-
tenir des relations amicales avec l'Angleterre,
le projet de loi sur les réunions publiques au-
quel l'Angleterre s'est opposée, a, été suspendu
lundi soir comme il avait été prévu et sera
ajourné jusqu'à la prochaine session parlemen-
taire. Le gouvernement égyptien exprime l'es-
poir que dans l'intervalle on trouvera une meil-
leure base de compréhension entre les deux
pays, permettant de faire disparaître les diffi-
cultés actuelles. Les. hommes d'Etat égyptiens
ont confiance que la teneur de là réponse con-
vaincra l'Angleterre du désir de l'Egypte d'é-
viter un désaccord et qu© l'Angleterre consi-
dérera la façon d'agir de l'Egypte comme une
réponse satisfaisante à l'ultimatum.

BERNE, 1er. — Dans une petite question, M.
Walter, conseiller national, d'Olten, considérant
lé résultat favorable des comptes de l'adminis-
tration des postes et dès télégraphes, avait de,
mandé que l'on examine une réduction des
taxes postales.
"Lé Conseil fédéral, dans sa réponse, rappelle
lés réductions de taxes postales déjà consenties
par l'aduiinistration. Ces réductions ont eu pour
effet de diminuer les receties de six millions
de francs annuellement Si l'on envisageait une
nouvelle diminution des taxes, notamment la
réduction à 15 centimes du port des lettres à
l'intérieur du pays, il conviendrait d'évaluer à
six titillions de francs la réduction des recettes.
Le Conseil fédéral estime que l'état financier
actuel des exploitations en régie n'est pas en-
core suffisamment assuré et ne peut , en Consé-
quence, que prendre une attitude d'expectati-
v. #» î'oecurranca,

Taxes postales



Wells et l'aviation
D'un article que Robert-L. Cru donne au

< Temps î*, nous détachons ce qu'il dit de l'é-
crivain Wells, dont chaque nouveau livre est
commenté avec passion par le public britanni-
que.

La film le pins bête du monde
"M. Wells vient de faire le procès de ce qu'il

apirelie < le fUm le plus bête du monde ». H
faut qu'il le soit beaucoup pour mériter ce ti-
tre. C'est l'année dernière, ver3 la période de
Pâques, que le grand romancier anglais alla
voir ce superfilm, comme on dit, qui. bat à sa
manière tous lee records -, mais l'article ven-
geur qu'il lui consacra alors vient d'être repro-
duit dans son dernier volume, < recueil de pré-
visions pour les prochaines années », intitulé'< Comment va le monde » (E. Benn, éd., 1928).
Les auteurs allemands du film en question, qui
a coûté six millions de marks, nous dit-on, s'é-
taient imaginé qu'ils allaient eux aussi lever le
voile de l'avenir en décrivant l'évolution de no-
tre civilisation industrielle, et - pour ce faire,
avaient plus ou moins pillé un roman de H.-G.
Wells lui-même.; datant de trente ans, et le plus
ïécent ouvrage du Tchèque Kàrel Kapek. Que
né se soût-ils jetés dans-la Spréé avec une pier-
re au cou ! M. Wells vient leur dire qu'ils se
sont trompés du tout au tout, qu'il a changé tout
Cela, et que sa conception pessimiste du monde
industriel futur, tel qu'il l'a décrit dans «Quand
ï? dormeur s'éveille », était radicalement fausr
se.1 Les progrès- dti machinisme, suivant lui," ne
signifient' pas l'asservissement graduel ni l'au-
tomatisation des classes ouvrières, mais bien
au contraire leur émancipation, et leur bien-être
croissants. Voyez, dit-il, les Etats-Unis : nulle
part on n'a porté à un plus haut point le déve-
loppement du machinisme, et nulle part aussi
Je travailleur n'est plus éloigné de son ancienne
et misérable condition, car son salaire s'est ac-
cru, ses heures de loisir se sont multipliées, et
fl devient même, de plus en plus, actionnaire
dans l'industrie qui l'occupe. Or, toutes les na-
tions civilisées, dans la mesure même de leur
detrrô de civilisation, évoluent dans le même
sens. Les machines, loin d'acheminer l'humani-
té vers l'esclavage, lui apportent un plus grand
rendement avec un moindre effort, c'est-à-dire
plus de liberté en même temps que plus de riT
chesse. • • .
J Nouvelles anticipations

On est assez diverti de voir le prophète ra-
brouer ainsi ses trop serviles disciples d'outre-
Rhin. Ce n'est pas leur faute, après tout à ces
pauvres Allemands, s'ils sont en retard de plus
d'un quart de siècle, en cette matière, pour n'a-
voir pas suivi avec le soin qu'il faut l'évolution
Ue la pensée wellsienne; ils avaient cru faire
pour le mieux, et être bien modernes à force
de s'appliquer à être futuristes. Pour ceux qui
préfèrent la lecture au charme monotone et as-
soupissant du cinéma, il y a beaucoup à pren-
dre, en même temps que pas mal de choses à
laisser, dans ce dernier volume des vaticina-
tions de M. Wells. On ne dira jamais assez que
cet homme est un puits d'idées, ou plutôt un
tet d'eau, un kaléidoscope de conceptions har-
dies, presque toujours orientées vers l'avenir.

Le» prévisions scientifiques et sociologiques de
ses premiers romans, et même ses admirables
•c Anticipations », qui datent de; 1901, sont sin-
gulièrement dépassées par l'effort de pensée
analytique et prophétique que l'on trouve dans
ses derniers^ essais. Il ne craint pas, comme
nous venons de le voir, de se contredire à quel-
ques années d'intervalle; mais c'est que son
cerveau est sans cesse en travail, et que, com-
me la vérité scientifique, il est toujours eu
marche.
-. On n'a pas publié à Paris la conférence que
M. Wells fit, le 15 mars 1927, à la Sorbonne,
sur un sujet qui le préoccupe depuis quelque
temps, â savoir la revision des doctrines démo-
cratiques. Cette .conférence, qui est reproduite
dans le recueil dont nous parlons, est complé-
tée et éclairée par de nombreux, articles, écrits
dans le courant de 1927, sur les nouvelles expé-
riences gouvernementales tentées depuis la
guerre en divers pays d'Europe, en particulier
le bolchévisme et le fascisme, sur la politique
actuelle de l'Angleterre, sur l'avenir de l'em-
piré britannique, sur les armements, le socia-
lisme, la guerre et la paix, l'évolution du ma-
riage, et la transformation de l'espèce humaine
elle-même, en tant qu'espèce animale, sous l'in-
fluence des facteurs de la civilisation. Quel pro-
digieux journaliste ! Car c'est de ce nom que
M. Wells veut qu'on l'appelle; C'est un journa-
liste remarquable en ceci, qu'il a horreur du
cliché, 'des idées foxiteè" faites, des dogmes re-
çus, et que,-'poussant sans cessé plus avant sa
recherche de ce qui n'est pas encore niais qui
doit être ;uù' jour, il- découvre à nos yeux éton-
nés, sur l'horizon - de l'avenir, dès Continents
dont on* ne Sait si ce sont dés terres véritables
ou des mirages. Cet écrivain.qui à commence
par être un Jules Verne anglais puis unrFIà .-
•bert, 'iiOtis -fàît ' penser aujourd'hui à' Diderot,
par •' Fùhïtfèfsalité de sa pensée, sa hardiesse,
l'intérêt qu'il porte à tout dans son monde et
dans son siècle, et plus particulièrement sa
compétente curiosité pour tout ce qui se rap-
porte aux arts mécaniques.

&a faillite de l'aviation
De mêhte. que Diderot dans ses derniers jours

se, passionnait pour l'invention nouvelle, des
frètes Montgolfier, — il avait déjà presque in-
venté, lui-même, le taximètre, la machine à écri-
re, et découvert la . théorie électrique, dti ma-
gnétisme, — tandis que Benjamin Franklin ri-
canait, dans ses lettres écrites de Versailles, et
déniait tout avenir à l'aéronautique, de même,
au début dé ce siècle, Wells s'enflammait aux
expériences d'Ader, de Langiey, de Lilienthal,
et avant même que les frères Wright eussent
attelé un moteur à leur planeur sur la plage de
Kitty Hawk, se mettait à décrire les miracles
futurs de l'aviation. Il ne lui a pas échappé que
les premiers hommes volants utiliseraient l'in-
vention nouvelle pour s'entre-tuer dans les airs;
mais il ne ^prévoyait pas ce qu'il constate avec
chagriti aujourd'hui : que les aéroplanes sont
devenus.phis ou moins inutiles et dangereux,
parce, que inhumanité n'a pas su s'organiser
pour tirer .parti, de ces appareils merveilleux.
On va voletant ,çà. et là, et même d'aucuns tra-
versent l'Atlantique, et font des randonnées "jus-
qu'en Australie et en Afrique du sud; mais le
grand * public n'a pas encore de services aé-
riens mondiaux assurés, les multiples frontiè-
res nationales opposent des entraves au nou-
veau moyen "de transport international, et toute
exploitation est gênée par la petitesse de ses

moyens et le nombre restreint de ses engins
et de ses pilotes. Bl Wells rêve d'un jour où
une compagnie internationale, « avec un capi-
tal d'au moins 10 millions de livres sterling »,
pourra établir des services réguliers d'un bout
a l'autre de l'ancien monde, et où le voyageur
pourra partir, avec la-certitude d'arriver, grâce
à de multiples rélais et à des avions de rechan-
ge en cas de panne, à Pékin ou à Sydney, au
Cap ou à Buenos-Ayres. Nous autres Français,
en tout cas, nous venons de faire dans ce sens
un petit commencement

Les parasites
de la grande presse

On lit dans . . Succès"», .excellente revue
d'organisation et de publicité :

Lors de la « Ire Journée suisse de publici-
té », organisée n Lausanne en 1926 à l'occasion
du Comptoir suisse, M. Earl Lauterer, ainsi que
notre rédacteur en çhef̂  avaient cloué- au pi-
lori les «-parasites » de la publicité. Nous ne
nous faisans- .aucune illusion sur les résultats
immédiats de ces detix rapports -. les parasites
pullulent toujours ettpulluleront longtemps en-
core..' Eh -bien ! continuons àr signaler les-mé-
faits "de cette vermine.- Les journaux agricoles
cessentils, depuis 2Q ans; .de.vitapérer la loque
des abeilles ?:: : '¦¦ L . . ; . =-F ¦.:. ::: -¦¦ -..... ;..:..# « * -.. ..
- A première jvue,. iIrsemHe..que le choix des
organes, dans une campagne de publicité-pres-
se,-; spitvune: chose;ficelle,/Tel-n'est cependant
pas le cas,, vu îe nombre considérable de pu-
blications dé lotis genres .que Pou rencontre un
peu partout en fuisse. Car il n'est pour ainsi
dire pas -de groupement politique,- religieux,
économique, littéraire, Musical, ' sportif; etc., si
petit soitalj ? qui ûe Veuille-avoir son propre
journal. T v- • ' • ' : "- '- '¦ -¦¦"'- '¦¦ '¦¦

Et pourtant, di"réz-vouS,".la rédaction, rimpres-
sion'et l'envdî d'un-organe paraissant réguliè-
rement dôïvèM, coûter cher ; ce ne sont "pas les
lecteurs qui supportent tous 'ces frais ? AsSu-
rément' usais .là - difficulté est aisément "sur-
montée ; au moyen "de "qiiélqties , affirmations
très souvent fantaisistes, au besoin même en
recourant à la menace de représailles en cas
de refus, où parvient sans peine à décider un
certain nombre d'industriels et ; commerçants
à souscrire ime rsérié d'annonces, dont le pro-
duit couvrira largement la dépense encourue.

S'il arrive, de tenips à autre, que l'un de ces
journaux végète, piiis .disparaisse, il ne tarde
pas à être remplace pair un nouveau-né dont
la valeur publicitaire n'est pas plus grande.

¦„¦,;***"& côté de ces petits journaux, qui vivent en
parasites de la grande presse (quotidiens, re-
vues de famille et autres périodiques impor-
tants), il existe une foule d'imprimés dont les
éditeurs abusent des-annonceurs trop confiants
et vivent parfois entièrement à leurs dépens.

Nous avons; en vue ici les publications « oc-
casionnelles » -dont il est impossible de contrô-
ler le tirage ainsi que la distribution, et dont
les annonces sont d'Une quasi-stérilité dans la
plupart des cas. Fréquemment, les exemplaires

sortis de presse ne dépassent guère, en nom-
bre, celui des annonceurs et servent surtout de
justificatifs. Ou bien il s'agit de publications-
plus sérieuses, mais dont la valeur publicitaire .
ne 'vaut gùèreTiiieux ; c'est dans ces deux caté-
gories que rentrent, par exemple, beaucoup
d'annuaires, agendas, buvards, livrets d© fête,
carnets d'escompte, prix-courants', billets de lo- "
terie, programmes, voire nombre d'horaires, etc. "

Sollicités de toutes parts, très souvent par
l'entremise et sous la pression de leurs clients,
les industriels et commerçants n'osent pas tou-
jours refuser les propositions de publicité qui
leur sont faites, à des conditions variant d'ail-
leurs beaucoup d'une offre à l'autre. Cest ainsi ,
que, involontairement, ils entretiennent l'exis-
tence d'une foule de parasites et qu'ils chargent
inutilement leur budget de publicité, ceci au dé-
triment de moyens d'action dont l'efficacité est
généralement reconnue.

Comment s'étonner dès lors que, devant les
déplorables résultats obtenus, nombre d'hom-
mes d'affaires viennent prétendre que la publi-
cité est improductive ? Au lieu dé faire vivre
ces parasites, dont beaucoup, font un tort .con-
sidérable à la cause de la publicité, ils feraient
mieux sans doute de refuser tout net leur colla-
boration. Pour mieux y parvenir, ils devraient
conclure entre eux des ententeŝ  aux termes
desquelles ils s'interdiraient d'insérer des an-
nonces ailleurs que dans la presse sérieuse. '
(« Gazette de Lausanne ».) (f, DURGNAT.

IIp triomphatçuir
^ A - f i~>„f i-f iSl ï,

Marius CambefoL, député d'E.scargasse-sur-
Pignatel , parut surpris lorsque je lui présentai
mes félicitations pour sa victoire écrasante.,.

— Rien dé . plus naturel, mon. bon, dit-il.
Etre élu au premier tour, chez nous, dans le
Midi, cela n'a rien d'étonnant Là-bas, le candi-
dat n'a qu'une crainte, c'est de trouver dans
l'urne plus d.ë bulletin à sou nom qu'il n'y a
d'électeurs inscrits dans sa circonscription. Que
voulez-vous, nous savons organiser; le suffrage
universel tandis que, vous autres, gens "du Nord,
vous laissez les élections se faire au petit bon-
heur, au hasard de l'opinion des votants. Com-
ment voulez-vous, après ça, que votre . député
fasse du bon travail s'il n'est pas assuré d'avoir
une place stable ?

Une seule t'ois, je me crus sur le point de per-
dre mon siège. J'étais en froid avec le conseil
municipal d'Éscargasse-sur-Pignatel. On ne s'i-
magine pas comme les conseillers ont de l'in-
fluence sur une partie des électeurs, ¦ sur -Jes
morts surtout, ces. morts qui se réveillent.et.vo-
tent avec un ensemble touchant pour le candi-
dat agréé par la mairie.

Je fis venir mon agent électoral.
Oh, n'imaginez pas un de ces '.folliculaires,

pâle, maigre, nerveux, fielleux, retors, Comba-
tif comme sont les agents électoraux des pays
sans soleil. Non ! Le mien possède une bonne
•tête de corsaire barbu , un ventre majestueux et
bon enfant tout à la fois , et une verve inépui-
sable.

C'est le commensal obligatoire dé toutes lés
réunions, le bouten-train indispensable' de tou-
tes les parties de plaisir. Recherché des bons vi-

vants—et Dieu sait s'il y en a ! — il ne refuse ja -
mais de donner libre cours à sa gaîté commu-
nicative en échange d'une invitation à manger
l'omelette aux truffes et à boire le vin de Tavel.

— Olive, lui confiai-je , le pupitre que j 'occu-
pe à la Chambre est la digne consécration de
toute une vie de dévouement et de probité.
Pour empêcher qu 'il me soit ravi , je suis prê1
à faire ce que tu me conseilleras. Tu as déjà
sauvé bien des causes désespérées. J'ai con-
fiance en toi. Parle !

Olive réfléchit un instant, puis déclara :
— Et autrement je veux bien me charger .de

vous faire élire, mais cela vous coûtera dix mil-
le francs.

Il n'y avait pas à marchander si je voulais
triompher au jour du scrutin. Je pris dans mon
coffre-fort cent beaux billets de cent francs et
je les tendis à mon sauveur.

— Le compte y est ! murmurai-je. Agis à ta
guise,

L'autre empocha la somme et sortit.
H revint le lendemain, l'air satisfait.
— Ça y est t me cria-t-il dès qu'il m'aperçut

J'ai distribué les bank-notes à vos ennemis. La
mairie est à vous. Vous passerez dimanche à
une écrasante majorité. ":-"' ¦ ;J

J'interrompis ces pronostics trop optimistes.
— Ne nous réjouissons pas trop vite:-:-Les

bougres ont certainement empoché mon argent,
mais rien ne prouve qu'au j our du senifi»- ils
tiend ront leur promesse.

• Olive sourit -
— Vous peusez bieu que j 'ai pris mes pré-

cautions.
Dû fond de la poche intérieure de son' veston,

il tira la sommé que je lui avais confiée! la
veillé: La liasse des billets dé banque était tou>
jour s aussi épaisse, mais il ne restait que la
moitié de chaque billet .:

Et mon agent s'expliqua dans un gros ri-ré.
— Pour plus de sûreté, j'ai coupé vos billets

de banque en deux parties et je n'ai donné que
là partie de droite à vos grands êlecteurSv-De
plus, j'ai prévenu ces derniers que je ne leur
remettrais l'autre partie des billets, celle (de
gauche, que si ; ws étiez réélu. Et seulement
dans ce cas. Si vous échouez, ils n'auront-donc,
entre les mains, que des bouts de papier sans
valeur, des « coupures » incomplètes, impossi-
bles à négocier. Mais, soyez tranquille ! Je les
connais ! Vous retournerez à la Chambre, 'car,
pour posséder les morceaux de billets de ban-
que qui leur manquent ils voteront pour vous
comme un seul homme.

Et ils le firent , té ! Michel HEHBERT.

Ce sont d'ingénieux monogrammes -imaginés
par l'Automobile Club de l'Ile-de-France et
destinés à être apposés dans les garages. Nous
en trouvons la reproduction dans l'<r Animateur
des tenips nouveaux ».

Sur l'un, on lit : « Vitesse est mère 'd'acci-
' dent :> ; sur un second : « La vitesse détruit
l'homme et la machine ». Deux autres portent
cette recommandation essentielle : « Doucement

; aux tournants », et cet avis qu'on ne devrait pas
être obligé de donner : « Ralentissons devant
nos beaux paysages ».

Souhaitons tout le succès qu'ils méritent aux
cartons cl© prudence.

Les cartons de prudence

Matinée et Soirée
de la Société chorale

ùA .¦. à la Rotonde, tes jeu .i 3 mai 1928 *' .;.;„'

Dès 15 h. : THÉ - DANSE - GLACES
Attractions diverses — Comptoir do venta —¦ Tombola —-"ïleurs

A 19 h.: SOUPERS, prix 3 francs
Carte» pour le serai , T en vente ans magasins de MM. Edg. Borel,

' et H. Pfaff , dn. 30 avril an 2 mai an soir ¦;....-.
A 20 h. 30 : Représentation de P opérette -

L'amour médecin
de Molière — Musique de Poïse.

^Sillets pour la. représentation à fr. 3.30 et fr. 2.20, en vente chez
MM. Fcetisch, dès le 30 avril.

Dès 22 h. 30 : BAL - ORCHESTRE
Les dons seront reçus avec reconnaissance à la Rotonde le 3 mai dans la matinée

Mercredi 2, jeudi 3, samedi S, dimanche S, lundi "7 mai .928
;M?,' . 'v _ >i ,; ' . ,„, ,,,, Dimanche matinée dès 2 heures En

nëfiS ' 3 V © C ' - r*

Il WILLY FRÏTSCH — RUTH WEYER 1
WM une comédie fraîche et charmante, gaie et spirituelle, pétillante comme ..IlWm une bouteille du meilleur Champagne. m

LOCATION MAGASIN HUG <&- Cie. TÉL.ÉPHQISJ £ 377 H

Galerie Léopold Robert et Hôtel On Peyrou

Jusqu'au . Dimanche 6 Mai 1928
Exposition rétrospective des oauwes

GUSTAVE JEANNERET
Ouvert chaque jour de 10 h, à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.

Entrée f r ,  1.— (timbra compris)

1 WOLLO ' APOLLO i
I Prix réduits I
1 Âu AftRTTE! *TCC la c6 '®ri

m programme %F BaW1km M I C ar.'istc F, Bertini \ ?

I vendSdi : La valse de l'adieu I
H Une page de la vie de CHOPIN |

La

Cidre rie de Guin
réputée pour la bonne qualité de -

ses produits

f i se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez (e prix courant
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1 1 tigue, portez nos chaussures avec «2
S semelles crêpe, vous serez soulagés en 11
m . tous cas. — lia semelle crêpe est souple, .H
2 tr®8 durable et légère ¦

i  ̂ S
POUR DAME© H

,.S eu brun , beige et gris . . ... . .. . 34.80 - ..¦¦

g fantaisie beige, brun, etc. 39.80 32.80; -¦
[ 'i* noir .' . . . . .  .. .. . 34.80 29.80 V M

POUR MESSIEURS È
S noir 24.80 29.80 »3.8© S
ffi brun ; . . 26.80 39.80 33.80 36.80 »
« fantaisie 36.80 39.80 "ûS

gg POUR GARÇONS : ' "vB
gg 35-38, brun et noir 19.80 33.80 29.80 g
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BREVETS DINVENTION
A. BUGNION

ancien expert à l'Office fédéral do la Propriété Intellectuelle
Corratwle 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bngnion se rend toutes les semaines dans lô cantbii I
de' Neuchâtel. — Rendez-vcras snr demande. :*. '•' *? • I'

. . - -.. 
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
JEUDI 3 MAI à 20 h.

Soirée récréative
Musique « Saynète « Chant - Jedel

Entrée 45 centimes ¦ . * . . ¦ *  Invitation cordiale à tous

H Sandra MHowanoff ¦ ¦ LeSDrJSeUrS M

I du VEUT 11 L'allié des i

1 PRIX RÉDUITS I i PRIX RÉDUITS 1

Institut de Maturité

Pestalozziannm, Brugg
(ARGOVIE)

Préparation ans universités et à la maturité fédérale. — Cours
.>êciaux de lans. o allemande pour Suisses romands.

Internat distingué. — Situation magnifique. — Grand parc. —
Professeurs diplômés. — Prospectus.

I . Directeur : •K. LANDOLPHB, docteur eu «liHosophiei .: .



Conclusions
De la f ormation prof essionnelle

iVolr la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » -ttèé :(i 81 mars au 17 avrll.ï

Arrivé au terme de notre enquête, il ne nous
resté plus qu'à essayer d'extraire les traits es-
sentiels des diverses opinions que nous avons
entendues et à nous faire une idée personnelle
de la situation, de ses avantages et des remè-
des qu'il conviendrait d'appliquer à ses dé-
fauts.

C'est l'avis général que, bien que la plus an-
cienne de la Suisse, la législation neuehâteloi-
se sur les apprentissages, avec les retouches
qu'elle a subies à diverses reprises, répond en-
core parfaitement aux exigences modernes. S'il
est légitime de s'en réjouir, il convient cepen-
dant de ne pas se reposer paresseusement et
béatement sur un tel résultat. On ne saurait,
en effet, se dissimuler que la formation de la
main-d'œuvre présente chez nous mainte lacune
préjudiciable à l'économie nationale et que tous
nos efforts doivent viser à réparer. Mais, d'or-
dinaire, les lois n'innovent pas, ©lies se bor-
nent à consacrer l'état d'esprit de la majorité ;
aussi ne faut-il pas espérer que notre législa-
tion enregistre des dispositions nouvelles sans
que l'opinion publique les ait d'avance rati-
fiées.

C'est à éclairer la population sur les néces-
sités inédites imposées par les méthodes mo-
dernes d© l'industrie, du commerce et de l'éco-
nomie indigène que doivent tendre les efforts
de l'élite. Sans la compréhension et la bonne
volonté générale, il n'y a pas de progrès so-
cial.

La seconde constatation qui s'impose dès l'a-
bord, c'est que si la situation troublée de l'a-
près-guerre et les transformations apportées
par la grande industrie et le grand commerce
ont créé des exigences nouvelles auxquelles il
va falloir faire face dans un avenir rapproché,
les autorités et les milieux autorisés du monde
du commerce et de l'industrie se sont résolu-
ment attaqués au problème avec la volonté iné-
branlable de le résoudre.

Loin dfêtre simple, ce problème est d'une
complexité étonnante, c'est dire qu'il ne sau-
rait être résolu au pied levé. Il met en œuvre
nne telle multiplicité de facteurs qu'on ne peut
les envisager tous dans le cadre d'une rapide
enquête comme celle-ci. Aussi me bomerai-je
& examiner succinctement quelques points par-
ticuliers qui me paraissent d'une importance
décisive.
1 Nombre d© commerçants, d'artisans, d'indui*-
ïriels se plaignent que les bons ouvriers, les
employés modèles deviennent de plus en plus
rares. La génération montante, déclare l'un, ne
met plus au travail toute la conscience désira-
ble, elle est moins fidèle au devoir que ses de-
vancières et ne place plus guère sa fierté dans
la recherche de la perfection. De quoi suppo-
sezwous que parlent mes apprentis quand ils
sont seuls un* moment à l'atelier ? me demande
nn imprimeur : de sport ou de T. S. F., mais ja-
mais de typographie !

Il faut bien reconnaître que le sport, tel qu'il
est pratiqué depuis quelques années, entre trop
souvent en compétition avec le travail pour
qu'on ne doive pas s'en alarmer du point de vue
national. Entendons-nous : les exercices sportifs
ont été très utiles pour combattre le sédenta-
risme fâcheux pour la santé que constituaient,
avant l'introduction de la journée de huit heu-
res, les longs stages quotidiens au bureau ou
â l'atelier ; ce rôle de contrepoids à une immo-
bilité antihygiénique dans un air confiné, le
Bport devra toujours l'exercer pour le plus
grand bien de la race. Mais où il devient néfas-
te, c'est lorsque domine l'idée du record à bat-
tre : au lieu d'être délassement, il devient une
ambition, celle de dépasser autrui par la vites-
se, par la force, par l'adresse. On veut se dis-
tinguer à tout prix, mais il ne vient pas à l'es-
prit que la distinction gagnée dans le travail
est d'une autre qualité que celle qu'on acquiert
dans le jeu : celle-ci tue celle-là et c'est là que
réside le danger des sports pratiqués avec dé-
mesure.

Voyez ce jeune homme : foute la semaine, il
songe au match du dimanche ; cela lui procure
de constantes distractions dans son travail et,
juste conséquence, d'incessants reproches de
son patron ; le soir, il s'entraîne en vue de la
compétition* dominicale ; ©t le jour tant désiré
enfin venu, l'ancien jour de repos, il s'éreinte
sur le terrain de sport, son énergie et sa volon-
té uniquement tendues vers c© but : battre l'ad-
versaire à la force des jarrets. C'était peut-être
nne belle journée de printemps ; après la ré-
clusion forcée d© l'hiver, quel plaisir de décou-
vrir à travers bois les premières fleurs qui ont
devancé la verdure naissante et de dérouiller
nn peu ses membres engourdis. Lui n'a rien .vu
de tout cela ; s'il s'est félicité du beau temps,

c'est que le terrain en était meilleur ; là, tout
près, le lac avait ces mille nuances délicates
qui ravissent l'âme, il ne s'en est pas aperçu et
a pest^ contre le soleil qu'il avait dans la fi-
gure à la première mi-temps, diminuant ses
moyens* Et le lendemain, à l'établi, constatez
cette mine lasse, regardez le piteux ouvrage
qui: sort de ses mains. Puis, dès le mardi, la
fièvre du prochain match reprend. Où est l'u-
tile rôle de délassement que devraient jouer les
sports ? et je laisse aux médecins la peine de
dire à quoi en est réduit le développement phy-
sique tant prôné.

Cet abus des sports qui caractérise notre
temps n'est pas la seule cause de dépréciation
de la main-d'œuvre ; il n'en est que le symbo-
le le plus éclatant. La démesure, voilà la véri-
table maladie de l'époque : on a renversé les
valeurs. ^. la place du devoir, de la conscience,
dursérieùx, on a mis le plaisir, le « je-m'en-fi-
chisme », la rigolade. Le travail ? un mal né-
cessaire puisque tout le monde ne naît pas mil-
lionnaire. Travaillons donc pour né pas mourir
de. faim, mais n© travaillons pas plus qu'il ne
fau t. Du -moment que l'unique: but du travail
est le çalaire qu'on, touchera à la fin du mois
— et plus il sera gros, plus il procurera de
jouissances qu'on attend avec impatience —
pourquoi mettre son cœur à la besogné ? Mais
quelle vie dé galérien lorsqu'on trimé machi-
nalement, dans la seule pensée que l'heure qui
marque la fin de la journée sonnera comme une
délivrance ! ,

Et le résultat de tout cela ? Pour soi-même,
un ennui et un dégoût du travail qui finissent
par aigrir le caractère et par gâter les plaisirs
si mal gagnés. Pour le pays, de la besogne mal
faite, de mauvais ouvriers qui nous mettron t en
état : d'infériorité vis-à-vis de la concurrence
étrangère, ruinant peu à peu nos industries,
qui ont déjà tant d© peine à s'imposer, et fina-
lement le chômage et la faim pour ces ouvriers
négligents; On ne songe pas assez que le sort
dé chacun dépend de l'effort de tous, que mo-
rale, sociologie, économique s'interpénétrent
intimement, que pour être belle et bonne la vie
doit être envisagée avec sérieux, ce qui n'ex-
telut pas là gaîté.

Amender cette philosophie légère et perni-
cieuse est affaire d'éducation, c'est donc chose
qui regarde parents et écoles.

(A suivre.) R.-0. FRICK.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du I» mai 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
d = demande, o = offre.

'Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 334 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. . . 679.— d » » 4% 1907 92.5(1 d
Crédit Suisse . . 865.— d » » 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neue. S'A 1888 87.— d
Boe. de Banane s. 776.— d » * 4% 1899 99.50 d
La Neuohâteloise 500.- d » * 5% 1919 1(J 0-25 <*
Câb. éL Cortaill. 2125.— 0.-d.-Fds 3'A 1897 97.— d
Ed. Dubied & C" !80.- d » f o  1899 90.- d
Cimt St-SulPice . 1475.- » 5% 1917 10°- d
Tram. Neuo. ord. 405.- d ^^ • • »£ \SJ® 90.50 d

. „ .„ in- i » 4 %  1899 92.— d
Ke:c . r̂: -:id • • ««-*
Im Sandoz-Trav. 250.- d g* «j, * g «fc îBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94 _ d
Elans 105.— d Klaus 4_ 1921 90.— d
ÏJtab. Perrenoud 60O.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Tans d'escompte : Banque Nationale , 3 Y3 %
Bourse de Paris. — Le courant des transactions

reste très vif et de nouvelles demandes se mani-
festent pour nombre de valeurs françaises. Les ban-
ques ont subi des mouvements très importants et
terminent aveo une hausse sérieuse sur les cours
de la semaine passée. Les affaires d'électricité éga-
lement ont été très en vue et enregistrent dea plus-
values très sensibles. La tendance générale est des
plus satisfaisantes et. pour la plupart des valeurs,
la hausse se développe vigoureusement. Même les
valeurs internationales ou à change, maussades oe
dernier temps, montrent do bonnes dispositions.

Caisse d'épargne de Savagnler. — Au 80 avril 1928,
la société qui comptait jusqu'alors 808 sociétaires,
a admis 34 nouveaux membres. L'intérêt distribué
aux actionnaires est de 4 % % et uno somme de 500
francs a été versée au fonds de réserve, ascendant
maintenant à 23,104 fr. 54.

Finances ottomanes. — L'assembléo nationale de
Turquie a commencé la discussion du budget de
1928, qui s'équilibre par un total de recettes ot de
dépenses do 207,173,139 livres turques. Le ministre
des finances a fait un exposé optimiste de la situa-
tion financière. Au suj et de la création d'une ban-
que d'Etat, il a déclaré que dos propositions se-
raient soumises à l'assemblée avant ies vacances
et que l'Etat fournirait la majeuro partie du capi-
tal nécessaire. Il a manifesté l'espoir qu'il pourrait
êtro procédé, pendant l'annéo financière en cours,
à la stabilisation do la piastre turque. Enfin , con-
cernant la reprise des paiement s de la dette, il a
confirmé qu'il ne restait plus à Résoudre que des
due étions secondaire .

Bourse du 1er mal. — Auj ourd'hui, la bourse de
Bâle est fermée. A celle de Zurich, passablement de
transactions. Tendance assez irrégulière. Banques et
Trusts soutenues. Aux industrielles, hausse sensible
de la Cinématographe, de la Bàlly. Meilleure tenue
des Chocolats, tandis que la Nestlé fléchit encore,
fortement travaillée par les baissiers. Hausse de la
Réassurance qui fait 4700 et 4800 après 4G0O hier.
Valeurs étrangères sans grands changements, à l'ex-
ception de la Banca Commerciale Italiana qui haus-
se encore quelque peu.

Obligations ealmes.
Banque Commerciale de Bâle 748, 746. Comptoir

d'EsoopïWe de Genève 680, 690. Union de Banques
Suisses. MS, 718. Bankverein 775. Crédit Suisse 868,
870. Union financière de Genève 695. , '" ' . . ' • '

Eleetrobank' A 1400, 1395. Motor-ColombuB 1325,
1326. Italo Suisse Ire 279. 278. Italo Suisse 2me 266.
Frfftfc<£Suis8e pr l'Indnst. Elect. ord. 780, 775, Inde-
leet 890. 88?. Cie de Réassurances 4700, 4800.

Saurer ord. 139, priv. 300. Aluminium 3935, 3930,
3915. Rally ;S. A. 1570, 1575. Brown, Bovert & Co 638,
639., Laufenbourg ord. 980 privil. 990. Lonza ord. 530,
532, 531. Lonza priv. 525, 523, 525. Ateliers de con-
struction Oerlikon 780. Nestlé 930. 928, 926, 927,, 926.
Sté Suisse-Améric. pour In.d. Broderie 622. Locomo-
tives Winterthour 568. Sulzer 12(10, 12CI2. Chocolats
P. C. K. 232, 222,50. Cinématographe 1070, 1100, 1150.

'Cie EXPL Ch. Fer Orientaux 410, 408. 407, 406. Ch.
Fer Belges priv. 92,50, 93. Comitbank 389. 387. Cré-
dite Italia no 235. 230. 235, 237. Hispano 3800. Italo
Argentine '577. L .ht & Kraft 1C8. Gesfiirel 361, 362,
363. A. E. Q. 207, 208. Sevillana de Eleet. 710. 713, 714.
716. Steaua' Romana 60. 61. Lima Light & Power Co
640. Méridionale di Elettricita 102.50. Allumettes
Suédoises B 520. 521. 522. Bemberg 1440, 1420, 1410.
Separatôr 247, 246. 246,50.

Chemin de fer dn Gornergrat. — Le bénéfice de
1927 s'est élevé à 178,623 fr. Le dividende proposé
est de tf pour cent pour les actions de priorité et do
7 et demi pour cent pour les aotions ordinaires
(6 pour 'ceijt l'exercice précédent). A partir de 1928,
il n'y aura plus qu'une catégorie d'actions, les prio-
rités étant mises sur le même pied que les ordi-
naires.

Compagnie centrale d'éclairage par le gais (Lebon
et Cieî, Paris. — Le bénéfice net pour 1927 e ait de
13,764,051 fr. Le dividende a été fixé à 24 fr. par ac-
tion dé capital et 19 f r. par action de jouissance.
L'assemblée a décidé de prélever sur le fonds d'a-
niortisseniént, ' une somme de 2,601,787 fr. pour ef-
fectuer," â titre d'amortissement, un remboursement
de 100 fr. sur un certain nombre d'actions dé capital.

Chronique régionale
1 ¦ ¦ sas ¦ " ' : * —

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Audiences du 1er mai ..

Tribunal correctionnel
Pour avoir détourné un manteau qui lui avait

été prêté, E. S. récidiviste est condamné à 70
jour s d'emprisonnement, dont à déduire 9 jours
de détention préventive, 5 fr. d'amende, deux
ans de privation de droits civiques et aux frais.

Tribunal de police
Le canard porte-malheur

Les époux L. possédaient un canard, qui leur
fut volé. Désespérant de découvrir jamai s l'au-
teur du larcin, ils allèrent consulter une voyante
qui « vit le canard dans la maison qu'habitaient
les époux L. > Ceux-ci portèrent leur soupçon
sur un locataire de l'immeuble, M. G.

Peu de temps après, la jeune L. perdit u .
porte-monnaie. De nouveau*"les époux L. accu-
sèrent M. G. de l'avoir trouvé et de l'avoir gar-
dé. Alors M. G. porta plainte pour calomnie.

Le président tente la conciliation et M. G. con-
sent à retirer la plainte _si les prévenus- recon-
naissent son honorabilité et s'ils lui payent une
indemnité de SO f r. Cette proposition est accep-
tée et les époux L. se retirent en faisant d'àhié-
res réflexions sur la science des devins moder-
nes. '¦ f i ':. ¦ ¦'':"'¦ .;.'." ;.' ."•"• :'~'•'¦¦'

Bouum vinum
Mme D.-J. est accusée ̂ d'avoir vend u du vin

à quatre messieurs descendus de là. montagne
en charmante compagnie, alors' qu'elle n'est au
bénéfice d'aucune patente* La prévenue conteste
avoir vendu aucune boisson alcoolique, elle pré-
tend avoir offert à l'un des messieurs qu'elle
connaît particulièrement bien deux bouteilles
de' Neuchâtel.

Les témoins ne parviennent pas à éclairer ce
point. L'un d'eux spécialement ne sait plus rien
exactement. Il ne peut dire au juste ce que le
double quatuor a consommé, ni ce qu 'il a payé,
ni comment le vin est venu sur la table. Il sait
cependant que l'un des messieurs est une bon-
ne connaissance de M. D.-J. Dès lors la version
de l'accusée peut être acceptée et Mme D. est
libérée tandis que l'Etat paiera les frais.

Pas trop vite s. T. p. i
Un motocycliste qui descendait des Sablons

au faubourg de la Gare est entré en collision,
le 12 avril, au soir, avec une automobile qui
montait. Les constatations faites tôt après l'acci-
dent ont permis d'établir que l'automobile
était à droite de la chaussée et que si le moto-
cycliste avait pris le tournant moins large, O
aurait très bien pu passer.

Mais deux témoins ont vu l'automobile mar-
cher trop vite. Le conducteur inculpé pour excès
de vitesse, explique qu 'il a précisément pressé
sur l'accélérateur au moment où il a vu la mo-
tocyclette arriver contre sa machine. De ce fai1
le choc a été moins violent et il est persuadé
que s'il avait conservé l'allure normale le mo-
tocycliste se serait écrasé contre le montant de
la portière au lieu d'aller heurter le pare-crotte
arrière.

Le gendarme est d'avis également que ce
coup d'accélérateur était opportun et qu'il a
sauvé la vie du motocycliste.

Mais le président retient le fait que l'automo-
bile, avant l'accident, dépassait l'allure de 18
km. à l'heure (allure du cheval au trot) et pour
ce motif condamne le conducteur à SO fr. d'a-
mende et aux frais.

Ouverture du bureau des douanes
Le bureau des douanes qu'à la suite des pres-

santes démarches de l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neuchâtel le dé-
partement fédéral des douanes vient de créer
à la gare de Neuchâtel a été ouvert hier. A cette
occasion, l'A. D. E. N. avait invité les autorités,
les milieux du commerce et de l'industrie et la
f»resse à une petite cérémonie qui a eu lieu
'après-midi.

Après une rapide visite du chantier de la
future gare des marchandises, sous l'aimable
conduite de M. Biichi, chef de gare, les invités
examinèrent les locaux créés pour l'office des
douanes dans le bâtiment des marchandises et
comprenant un bureau et un petit laboratoire
de contrôle.

Une légère . collation fut ensuite servie sur
la belle terrasse de l'hôtel Terminus. M. H.
Haefliger, président de l'A D. E. N., remarqua
que l'ouverture d'un bureau de douane à Neu-
châtel représente la solution d'un problème de-
puis très longtemps à l'ordre du jour des reven-
dications des négociants et des industriels. Il re-
mercia le représentant de l'arrondissement des
douanes, M. Jaillet, d'avoir bien voulu donner
satisfaction à notre cfésir, le gouvernement neu-
chatelois qui a soutenu les efforts de l'A. D.
E. N. — MM. Béguin, Calame et Renaud étaient
présents, — le Conseil communal de Neuchâtel
qui ; participe aux charges financières de l'en-
treprise, la chambre cantonale du commerce, le
chef, de gare qui a su comprendrejlës intérêts
de là ville. > •-. - ¦

Puis, rappelant que la création du bureau de
douane de Neuchâtel est la lointaine consé-
quence d'une initiative'de Robert Comtesse, M.
Jaillet expliqua la marche à suivre pour le dé-
douanement en gare de Neuchâtel et indiqua
les articles qui pourront être dédouanés. Le bu-
reau ne sera desservi au début que par un fonc-
tionnaire qui recevra un aide dès que le besoin
s'en fera sentir. Il appartient, conclut M. Jaillet,
au commerce et à l'industrie de faire vivre le
bureau créé à leur intention.

Lecture du Promethée d'Eschyle
M. Bonnard, professeur au Gymnase de Lau-

sanne, a fait hier soir, au local de Belles-Lettres,
devant quelques invités, la lecture de sa tra-
duction de Prométhée.

L'auteur a vaincu avec aisance les difficul-
tés que présente une telle entreprise. Il a don-
né de l'œuvre d'Eschyle une interprétation as-
sez libre, mais vigoureuse et belle de mouve-
ment lyrique et a su conserver aux personna-
ges tout leur caractère moral, sans craindre mê-
me de l'accentuer parfois.

On trouve là le travail d'un helléniste de
grande valeur et l'art d'un bon écrivain.

NEUCHATEL
JM manifestation du 1er mai

Hier, à l'occasion du 1er mai, un cortège
avec musique et les drapeaux des syndicats
ouvriers a parcouru la ville, puis s'est rendu à
la Maison du peuple où les assistante ont en-
tendu entre autres lés discours de MM. Burk-
lin, de Genève, conseiller atix Etats, et An-
drist, qui a parlé en allemand. ¦¦'¦'¦¦'¦'

«Ii'oucle Célestin» .
Une salle comble, un publié enthousiaste et

vibrant, une pièce gaie et une musique entraî-
nante, des acteurs et des actrices se. surpassant
dans leurs rôles respectifs, telles sont les carac-
téristiques principales de la représentation don-
née hier soir à la Rotonde par la tournée Pe-
titdemange. '

C'est qu'aussi les trois actes qui composent
la délicieuse opérette dé Maurice 'Ordonneau
et H. Kéroul sont une succession de scènes amu-
santes et gaies, accompagnées d'une musique
charmante dont les mélodies sont bien faites
pour charmer l'auditoire le plus exigeant.

Mme Mary Petitdemangé fut un© gracieuse
€ Clémentine », qui se fit applaudir à maintes
reprises, et M. Préher, un «s Pontaiîlac s* roué
et intriguant comme il convenait. Signalons que
M. Ravicini , de notre ville, tenait le rôle de

«M e Ratinet î*, dans lequel il fit fort bonne fi-
gure.

Les costumes dé l'époque, seyants et origi-
naux, — la scène se passe en 1830 —. contri-
buèrent également au succès de la représenta-
tion et l'orchestre Léonesse donna toute la me-
sure de son talent dans la jolie partition mu-
sicale d'Audran.

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

D. P., 5 fr. ; U G., 5 fr.; G. A B., 10 fr. :
M G. B., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. S., 10 fr. ;
Mme A H., 20 fr. ; N. M, 2 fr. ; deux sœurs.
10 fr. ; R. N., Corcelles, 10 fr. ; M. M de M.,
5 fr. ; A. D., 5 fr. ; anonyme,.20 fr. ; Mme G. A
C, 20 fr. ; J. de M, 100 fr.

Total à ce jour : 505 fr. 50.

BALE, 2. — La Société des officiers de Bâle-
Ville; a pris une résolution invitant la Société
suisse, des officiers a proposer au département
militaire fédéral une réorganisation complète de
l'aviation militaire suisse.

La Société des officiers de Fribourg s'est pro-
noncée dajis le même sens.

Le 9 mai, la commission de la Société suisse
des officiers se réunira à Berne en présence du
chef du département militaire, le conseiller fé-
déral- Scheurer, pour étudier cette affaire.

Accidents de la circulation
BERLIN, 2 (Wolff). — Dans le quartier nord

de Berlin, un (motocycliste est entré en colli-
sion â un tournant de la rue avec un tramway.
Le .motocycliste a été grièvement blessé et un
compagnon qui avait pris place sur l'arrière
de la moto fut tué sur le coup.

A Spandau, un garçcranet de trois ans a été
pria sous une automobile et tué.

L'aviation militaire suisse

AVIS TARDIFS
Employé de bureau

connaissant la sténographie et la dactylographie,
est "demandé. Adresser offres à Case postale 18,633,
Colombier. 

MEÉTItfe D'AVIATION
»E PLANEYSE

QUELQUES EXEMPLAIRES DE L'AFFICHE
sont à vendre an prix de 2 francs.

S'adresser à l'Imprimerie de l'« Express », rne dn
Pommier.

Mariages célébrés
27; Albin Pozzetto, gypsenr, à Neuchâtel, et Emi-

lie Perotti, couturière, à Couvet.
28. Mare Beausire, employé O. F. F., et Sophie

Schtipbach, caissière, les deux à Neuchâtel.
Promesses de mariage

Roger-Charles Riem, boulanger, et Nora-Juliette
Ortlieb, ménagère, les deux à Neuohâtel.

Charles^Albert Buhler, de Neuohâtel, architecte,
et '! Marie-Madeleine Accélépiat, les deux à Vichy
(France).

Etat civil de Neuchâtel

Cours des métaux de Londres
Londres*, lor mai — Antimoine : spécial 59Vs—60.

Cuivre : cpt 61 ">/,». à 3 mois 61 .» .; Best Selected
t . '/« —65 1, ; électrol., 66 _ — 67 -. Etain : cpt. 229 ia/la!
à n mois, 230 .s ; Straits —.— . Plomb angl.: 21%, do.
cpt. 20°( i,; livraison plus éloignée, 20°/t6. Zinc: cpt,
25la/i6; livraison plus éloignée, 23°/16.

iomliies, 30 avril. - Amwt; 26"/M • Ors H/11.

Tle stavlacoise et broyarde
(Corr.) Nous ne pouvons plus lire un journal

sans y trouver de nombreux accidents dé la cir-
culation. Notre contrée n'en est pas épargnée.
Votre journ al a donné connaissance à ses lec-
teurs du bien triste accident survenu mardi pas-
sé entre les villages de Cugy et Montet où l'en-
trepreneur Bovay fut écrasé par une remorque,
laissant dans la désolation une veuve et cinq
enfants.

Deux jours plus tard, ce fut une motocyclette
qui renversa une fillette de 6 ans devant le
café de Bolion tenu par ses parents. Elle fut
conduite à l'hospice de la Broyé à EJstavayer où
la trépanation fut pratiquée avec slïfccès ; tout
danger semble écarté. ;

Lundi, dans l'après-midi, un garçon de 7 *&&¦>
le petit Singy, fit une chute du haut de la place
de Moudon et s'abattit sur le toit du stand ; il
s'en tire avec quelques contusions et des plaies
à la tête. Espérons qu'il n'y aura pas de suites
fâcheuses.

Dans cette même après-midi, des-Jeunes gar-
çons qui s'amusaient avec des allumettes mirent
le feu à une plantation de vernes au bord du
lac, au-dessous du château ; une étendue d'envi-
rOn 150 mètres carrés fut ravagée.

Aujourd'hui, en ce beau jour du premier mai,
les groupes de « mayentzes >, fidèles à la tradi-
tion, s'en vont de porte en porte annoncer le
retour de la belle saison. Précédés d'une reine
décorée, ils s'en vont chantant les magnifiques
chansons du printemps et chacun y va de. son
obole. ' , « .:•

¦'.;
Estavayer aura sous peu l'organisation de

l'exposition cantonale d'aviculture qui s'annonce
sous les meilleurs auspices, nous y reviendrons
en temps opportun. \ .'

ESTAVAYER

Conseil général
(Corr;) — Le Conseil général, réuni lundi 30

avril,, a liquidé oomm<e suit son ordre du jour:
1. Demande de crédit pour achat d'une grè<?e

4 la Ténéu H s'agit de la propriété située entre
Préfargier et les établissements de la Tène.

M. Grassi, président du Conseil communal,
présente le rapport de cette autorité, il conclut
en proposant l'achat de cette grève et de la
forêt pour le prix de 10,500 francs.

Au nom de la commission de la Tène, M.
Georges Steiner propose également l'achat.
Prennent encore part à la discussion, MM. Du-
puis, Kramer, Hasem, Rothlisberger et Gerster,
puis l'arrêté concernant cet achat est voté à
l'unanimité.

2. Règlement de police de la Tène. — Afin
de pouvoir appliquer certaines mesures d'or-
dre, un règlement de police est nécessaire.

L'exécutif a élaboré un projet de règlement
de police pour la plage de bains, la commission
spéciale qui l'a étudié en recommande l'appro-
bation. C'est également à l'unanimité que les
divers articles de ce règlement sont adoptés.

3. Demande de crédit pour rélargissement
du chetmiin de la Cornée. — Le chemin de la
Cornée qui conduit à la Tène n'a pas la largeur
que réclame le trafic des mois d'été. Une oc-
casion se présente pour la commune d'acquérir
une bande de terrain en bordure de ce chemin
au prix de 40 centimes le mètre carré. Il sera
désormais possible aux automobiles de croiser
sans aller-dans les champs. Une banquette sera
établie pour les piétons. C'est encore à l'unani-
mlité que l'arrêté relatif à cette opération est
voté.

4. Demande de crédit pour construction d'un
hangar des pompes et démolition de l'ancien.
— La construction est devisée à 4080 francs, y
compris l'installation contre la façade du col-
lège d'un appareil pour sécher les. courses. La
subvention cantonale sera déduite. La part res-
tant à la charge de la commune sera prélevée
sur lé fonds spécial pour construction d'u^ han-
gar des polmpes.

Si l'on désirait depuis quelques années vodr
cette transformation se réaliser, c'était d'abord
pan . que le hangar existant était insuffisant
pour y loger le matériel de défense contre l'in-
cendie, mais âU3si: parce que l'en^placeme . t du
nangar actuel constituait un danger pour la cir-
culation.

En démolissant, on corrigera le tournant die la
route pour Epagnier et Préfargier. Le local de
débit de viande sera mis à l'alignement Cette
seconde opération coûtera 1700 fr. Elle sera
portée dans les dépenses courantes de 1928 el
1929. Adopté sans opposition.

5. Deimande de crédit pour la correction du
sentier public au nord de l'hôtel du Poisson. —
Qe sentier assez fréquenté serait eorrigé et
élargi, c'est une opération peu importante au
point de vue des capitaux à engager, mais com-
me û s'agit de cessions et d'échanges de ter-
rains, l'autorisation du Conseil général est ce-
pendant nécessaire.

Le Conseil général vote cette correction sans
opposition.

6. Demande d'agrégation. — Le Conseil géné-
ral adopte la proposition du Conseil c .mniunal
d'agréger éventuellehteint à la commune de Ma-
rin-Epagnier le citoyen Séraphin Reggiori, ain-
si que son épouse, qui sont domiciliés dans le
canton depuis plug de 20 ans*

LA CHAH . -DE-FONDS
Mort subite

Lundi soir, aux environs de dix heures et
demie, le poste de police était avisé que des
appels au secours retentissaient dans la direc-
tion de l'ancien réservoir. Deux agents se ren-
dirent sur les lieux et trouvèrent un homme
souffrant Le malheureux fut transporté à l'Hô-
tel-de-Ville, puis à son domicile, au moyen de
l'ambulance. M. S., de la rue des Sorbiers, avait
été frappé d'une attaque et a succombé hier
matin, malgré les soins qui lui furent donnés.

¦ 
1————— 

MARIN-EPAGIVIER

d'aaj oard' nul mercredi
(Extrait des programmes dn journal t Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Métê _
20 h. 01, Causerie sur l'importance de la culture
maraîchère dans l'économie nationale. 20 h. SO,
Union radiophonique suisse. — Zurich, 588 m. j
12 h. 32. Orchestre. 16 h. 10, Orchestre Carié .L
20 h. 15, Soirée humoristique et orohestre. — Bèrne^
411 m. : 15 h. 5C, Heuro de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 15 et 22 h., Or.
chestre du Kursaal. 20 h. et 21 h-, Récital de violon.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 15 h. 45, Radio-concert,
20 h. 30, Musique de chambre. — Rom . 447 m. 80 :
13 h. 30, Trio-radio. 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert. —
Milan, 526 m. 30: 12 h. 30, Quatuor de la sta-
tion. 21 h., Musique légère. — Londres, 361 m. 40
et Daventry, 1604 m. 30 : 12 h., Concert. 13 h., Or-
chestre Frascotti. 16 h., Musique légère. 18 h., In-
termède musical. 19 h. 15, Chansons d'Hugo Wolï.
19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 35, Musique de chambra,

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h., « Das Drei-
madorlhauss de Schubert. — Langenberg (Cologne),
468 m. 80 : 11 h. 15, Concert consacré à Mozart. 12 h.,
Orchostre. 18 h., Une heure consacrée â Beethoven.
— Munich , 535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 20 h.,
Orchestre de la station. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.,
Orohestre. 19 h. 30, «Un bal masqué s, opéra da.
Verdi.

Emissions radiophoniques

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. À

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. 2| -g V* dominant 3
2 —' £ § i 3« Moy- Mini- Mari- | & « - «- '

enne mum mum U a  s DîT. Force •
—— ? .

1 I 129 j 5.4 18.8 714.4 { var faible nuaj ç.

2. 7 h. . : Témn • 9.7 Vent : N.-E. Ciel ; clair
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne ponr Nenchitël : 719.5 mm.
I M.ll II ¦ I I 1 ¦

Niveau du lac : 2 mai, 429.37. 

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, sans grand changement de tempé-

rature.
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|| Observations faites Cen«- TPMPS FT ><*_?*
|| aux gares CF. F. srcms TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . »  +12 Tr b. tns Calma
543 Berne • • • ¦ » # + •§ » »
587 Coire . .• . . +?  » »

1543. Davos, . . . .  + 4 . » . »
632 Fribourg . . . + « » ».
894 Genève . . . .  +10 » . . . -, »
475 Glaris . . . . T ° * »

1109 Gosohenen . . f}  » ; •
566 Interlaken . . .  +17 » ;;». :
995 La Ch.-de-Fonds T g » »
450 Lausanne . . . "Hf „ * *
208 Locarno . . . +15 Nuageux ¦•••-/
276 Lngano . . . .  - }•> ¦ . -» -
439 Lueerne . . . .  +1° Tr »¦ temps >
898 Montreux . . . +11 •» • "
482 Neuchâtel . . . +t0 » »
505 Ragatz . . ..  " » __ » *
673 Saint-Gall . . .  + ?, Nébuleux -» ^1856 Saint-Moritz . + * £r b. temps »
407 Schaffhouse . . +8  Nuageux •
537 Sierre . . . .  413 Ir b. temps »
562 Thoune . ., . + '  » »
889 Vevey . . . , +H * *

1609 Zermatt i t •410 Zurich . . . .  +10 Quel, nuages >
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Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes da -2 mai 1928, à 8 h. 30
Paris . , , , ,.  20.39 20.44 Tontes opération*
Londres . • . • • 25.31 25.33 de change an .
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles , , . . 72.42 72.52 me aux meilleures
M u a n . .  ; ; : ; «a* 27.37 ™**B»**>
Berlin 124.05 124.15 . . .  . . "
Madrid 86.40 86.60 ^"o *.™^
Amsterdam . . .209.10 209.25 buietg de banque
Vienne 72.99 73.09 étrangers
Budapest . . . .  90-60 90.75 —
Prague . . . .. 15-35 t 5-*5 Lettres de crédit
Stockholm . . . .139.10 139.30 et accréditifs anr
Oslo . .. . .  138.80 139.— tons les pays d«
Copenhague . . '. 139.05 139.2F. monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30
Varsovie . . . . 58.10 58.40 af S°e

t
fbSSeaBnenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conditions lea

Montréal . . . . .  5.18 b.iv pins avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Madame Adolphe Haussener-Krâhenbuhl et se»
enfants : Monsieur et Madame Ernest Haussener-
Chanson, à Morges, Madame et Monsieur Gérald
Martin-Hanssener et leurs enfants Daisy et Gérald,
Mademoiselle Germaine Haussener et son fiancé,
Monsieur Marcel Glatthardt, à Nenchâtel ; les fa--
milles Haussener et Krâhenbiihl, ainsi que leur
nombreuse parenté, ont la douleur de faire part da
décès de

Monsieur Adolphe HAUSSENER
leur cher et bien-aimé époux, père, bean.- père>,
grand-père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle et pa-
rent, survenu à Chaumont, après quelques jours de
grandes souffrances, le 1er mai, dans sa 66me anr
née.

Neuohâtel et Chaumont, le 1er mai 1928. ¦ , • "
(Cassardes 14.) - . ."- .. ' ;

Seigneur, dans ses jouis de détresse*.
Que deviendrait ton pauvre enfant.
S'il ne pouvait, dans sa tristesse.
Avoir recours au Tout-Puissant î
Pour rassurer mon faible cœur, .
Parle-moi donc, ô Dieu Sauveur !

Ps. et a
Le travail fut sa vie.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le 5ç>M
et le lieu de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"I"
Mademoiselle Denise Stucker :
Madame et Monsieur Rosselet, h Genève,. ' lenra

enfants et petits-enfants, ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

chagrin de faire part à leurs amis et connaissanoea
de la perte qu'ils viennent d'éprouver eh la per-
sonne de - i

Mademoiselle Jeanne STUCKER
leur ohère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu ai
retirée à Lui aujourd'hui, après nne pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 1er mal 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi, h

8 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.


