
Le procès des
autonomistes alsaciens

« Pas d'assimilation absolue »,
dit Ricklin

GOLMAR, 2. — L'audience de mercredi ma-
tth ainsi que celle de l'après^-midi ont été pres-
que entièrement consacrées à l'exposé du Dr
Ricklin, chef du mouvement autonomiste alsa-
cien. H a indiqué tout d'abord les services ren-
dus à ses compatriotes alsaciens pendant la
guerre. Il déclare en passant que l'abbé Haegy
est l'homme qu'il respecte le plus en Alsace. Le
Dr. Ricklin reconnaît avoir eu en 1915 une en-
trevue avec Hertling, président du Conseil bab
varois, pour lui demander en cas de victoire
des armées allemandes, le ratachement de l'Al-
sace à la Bavière catholique plutôt qu'à la
Prusse.

Dans l'acte d'accusation, déclare le Dr Rick-
lin, on m'accuse d'avoir dénoncé les députés al-
saciens-lorrains, n y a là une erreur grave.
Quelques jours après l'armistice, à Strasbourg,
Ricklin fit partie d'un comité exécutif qui pro-
clama la déchéance du régime impérial Après
l'armistice, les Français entrèrent en Alsace et
l'on se préoccupa peu d'entrer en relations avec
nous. Le Dr Ricklin s'écrie ensuite : « Nous,
Alsaciens-Lorrains, je le proclame et le répéte-
rai, nous n'avons jamais envisagé notre sépa-
ration de la France. Nous sommes Français,
profondément Français. »

La salle en partie crie bravo et applaudit en-
core lorsque Ricklin poursuit : « Mais nous ne
voulons pas l'assimilation avec les Français de
l'intérieur. Pas de retour pur et simple. Nous
voulons garder nos particularités. L'assimila-
tion absolue, ce serait la pire calamité. >

Le Dr Ricklin en arrive ensuite à la période
d'anrès-sruerre. De violents incidents se produi-
sent entre l'avocat Berthon et le président

¦ \

Le conflit anglo-éfyptien
lia réponse égyptienne est arrivée

LONDRES, 2 (Havas). — Le gouvernement
britannique a reçu au milieu de la nuit, la ré-
ponse égyptienne à l'ultimatum britannique.
Ce document est assez long. Le ministre des af-
faires étrangères l'a déjà étudié et le cabinet
l'examine actuellement. Aucune décision, n'a
/encore été prise pour sa publication, mais il
semble probable que M. Chamberlain pourra
faire une- déclaration au Parlement, mercredi
après-midi. Cependant, il est possible que les
vues du cabinet britannique ne soient pas ren-
dues publiques avant leur communication au
haut-commissaire en Egypte.

On n'est pas satisfait à .Londres.»
LONDRES, 2 (Havas). — Le « Morning Post >

écrit que du texte de la note égyptienne ré-
pondant à l'ultimatum britannique dépendra
l'attitude du gouvernement de Londres. Le sim-
ple ajournement du projet de loi, dit le jour-
nal, ne répond pas complètement aux demandes
britanniques que contenait l'avertissement de
dimanche dernier et, de ce fait, déclare-t-on,
le gouvernement britannique conserve sa plei-
ne liberté d'action.

... ni an Caire
LONDRES, 2 (Havas). — On mande du Caire

au < Times> qu'on n'est nulle part satisfait de
la décision du gouvernement de retirer le pro-
jet de loi pour la présente session. Même dans
les milieux nationalistes, on considère que le
gouvernement aurait dû ou bien maintenir son
attitude, ou bien accepter les demandes britan-
niques. Semblable décision, équivaut, dit-on, à
une capitulation où l'honneur national est sa-
crifié, sans qu'ait cessé d'exister la fâcheuse
situation où l'ultimatum a placé le pays.

Dans l'attente des événements
LE CAIRE, 2 (Havas). — La population est

en générai plus déprimée que surexcitée et at-
tend avec calme de savoir si la réponse : égyp-
tienne donnera satisfaction à l'Angletrere ou si
les navires de guerre britanniques entreront à
Alexandrie' et à Port-Saïd. On croit générale-
ment que là loi sur les assemblées publiques
est définitivement enterrée. On espère que l'An-
gleterre ne recourra pas à des mesures énergi-
ques, quoique l'incertitude règne du fait que
l'ultimatum ne prête à aucune équivoque...

Le débat à la Chambre
des communes

LONDRES. 2 (Havas). — A la Chambre des
Communes, sir Austen Chamberlain déclare
que la réponse, égyptienne lui est parvenue:
mercredi matin. Cette réponse,- dit-il, .ôu.plùtot
une traduction rapide, est un long document
que je me propose de donner à la presse pour
être publié dans les journaux de demain. Je
crois préférable de me borner pour le moment
à communiquer à la Chambre la seconde note
que le gouvernement anglais a adressée à lord
Lloyd pour être remise à Nahas Pacha.

Sir Austen Chamberlain ajoute qu'il croit que
la réponse qu'il se propose de lire servira- à
donner satisfaction à la Chambre pour aujour-
d'hui. Il assuré cette dernière que cette répon-
se sera reproduite par les journaux de demain.

La réponse anglaise est assez
comminatoire

Voici la substance de la réponse anglaise :
Mord Lloyd! a répondu à Nahas Pacha que le
gouvernement anglais avait appris avec satis-
faction que le gouvernement égyptien et le Sé-
nat avaient décidé dé ne pas soumettre à la
session actuelle le projet de loi sur les assem-
blées et prenait note de l'assurance du gouver-
nement égyptien que cette décision avait été
prise dans l'ardent désir d'arriver à un accord
dans un sentiment de conciliation. Le gouver-
nement britannique est autorisé à en conclure
que le gouvernement égyptien s'efforcera d'évi-
ter le retour d'une controverse qui a abouti à
la crise actuelle. Mais les intentions du gouver-
nement égyptien au sujet de ce qu'il adviendra
dans l'avenir du projet de loi, ne sont pas suffi-
santes. Dans ces conditions, le gouvernement
britannique estime qu'il est opportun de les ex-
primer par des termes précis qui ne prêtent à
aucune fausse interprétation. Si l'on doit re-
prendre en considération les mesures auxquel-
les s'oppose le gouvernemenit britannique ou si
d'autres mesures devaient, être proposées.,, le
gouvernement anglais serait à nouveau obligé
d'intervenir et il ne peut entrer dans aucune
discussion sur la déclaration de 1922.

M. Chamberlain ajoute ensuite que dams la
note qu'il vient de lire, le gouvemeimient anglais
prend note du fait que le gouvernement égyp-
tien déclare que ga décision a été prise en con-
formité avec son désir d'arriver à un accord
et dans des sentiments de conciliation.

La comlmiumication que lord Lloyd a été char-
gée de remettre à Nahas Pacha est parfaitemtenit
courtoise et pleine de conciliation.

— Non, crie-t-on sur les bancs du parti tra-
vailliste.

— Elle fut aussi explicite que courtoise, insis-
te M. Chamberlaiim.

M. SaWatvala exprime l'avis que le retrait
d'Egypte des représentants britanniques et le
renvoi devant la S. d. N. du conflit égyptien ai-
derait à la paix du monde et au désarmement

M. Chamberlain répond que le retrait des
troupes anglaises d'Egypte aboutirait à une con-
vulsion immédiate et à une guerre qui ne tarde-
rait point

Le monvemcnt naval et quelques
antres sujets

Au sujet du mouvement des bateaux de guer-
re britanniques, M. Chamberlain dit que des
ordres avaient d'abord été donnés pour envoyer
certains bâtiments de guerre en Egypte, mais
qu'à la suite des explications qu'il vient de
donner, ces ordres ont été retirés.

Répondant à un député qui lui demande s'il
se rend compte qu'une grande partie de l'opi-
nion anglaise a considéré l'attitude du gouver-
nement britannique comme précipitée et pro-
vocante, Chamberlain dit : « Non. Autant que
je puisse en juger, l'opinion publique a reconnu
la modération et la patience du gouvernement
anglais et a compris qu'il n'avait agi ni trop tôt
ni trop énergiquement. »

Le travailliste Will Thorne demande à sir
Austen Chamberlain si, en vertu de l'accord de
1922, l'Angleterre n'était pas obligée de proté-
ger l'Egypte contre toute agression et demande

si cet accord doit rester en vigueur indéfini-
ment " ';' j ¦ '".

M. Chamberlain répo|îï : « Oui, j e  pense que
les intérêts de ï.Angleterre en Egypte rendent
impossible pour nous de considérer l'occupa-
tion de l'Egypte par,aucune autre puissance
que nous-même. Il stga toujours nécessaire
pour lès goùvejçnemenÉB présents et à venir,
de maintenir: les principes de la déclaration de
1922 et étant donne que nous nous opposons à
l'intervention dès. autres puissances.en Egypte,
nous devons assurer aussi bien la sécurité des
étrangers que celle des citoyens britanniques >.

Gomme l'on demande à Chamberlain quels
sont les articles dé/*Jà:loi sur les assemblées
auxquels le gouvernement anglais s'est opposé,
il annonce, pour la semaine prochaine, la publi-
cation d'un livre blanc. s

La note égyptienne
LONDRES, 3 (Havas). — Le ministère an-

glais des affaires -étrangères communique l'a-
nalyse de la note égyptienne remise la nuit der-
nière au haut" commissaire anglais au Caire. H
ajoute que le texte complet n'en a,, pas encore
été reçu à Londres.

Dans cette -note, le gouvernement égyptien
déclare qu'il ïne peut reconnaître à la Grande-
Bretagne le droit d'intervenir dans la législa-
tion égyptienne. La déclaration anglaisé de
1922, sur laquelle se base la note du 29 avril,
était unilatérale, et ne pouvait, par conséquent
lier l'autre partie concernée. M. Mac Donald,
alors premier-ministre, Ta reconnu lui-même.
Aucun gouvernement constitutionnel, ajoute la

note, n'a le pouvoir de violer les principes de
la séparation des pouvoirs en retirant d'un pro-
jet approuvé par la Chambre et le gouverne-
ment dont le Sénat a à s'occuper, un paragra-
phe oublié lors de son premier examen.

Elle proclame les droits du pays
La note déclare ensuite que la loi sur les as-

semblées ne met aucunement en danger la sé-
curité des étrangers. Elle ajoute que si l'expé-
rience montrait qu'une loi quelconque était dé-
fectueuse, le gouvernement envisagerait aussi-
tôt sa modification au mieux des intérêts géné-
raux. Tout ceci a été signalé maintes fois au
gouvernement anglais par le gouvernement
égyptien. Celui-ci regrette que sa bonne volonté
n'ait pas été mieux appréciée par le .gouverne-
ment de Londres. ^ . ...: ., . . ;< '_

Le gouvernement égyptien déclaré etiTin qu'il
ne peut souscrire au contenu de !&¦ note o!u-29
avril sans compromettre les droits éternels de
l'Egypte et se refuse à croire que lé gouverne-
ment britannique veuille humilier une nation
désarmée. :

Néanmoins, désirant ardemment arriver à un
accord, le gouvernement a demandé au Sénat
de renvoyer l'examen du projet de loi à la pro-
chaine session.

" La Grande-Bretagne s'en v .. .  î ,
accommoderait

LE CAIRE, 3 (Havas). — On annonce au Cai-
re que la Grande-Bretagne a accepté la ré-
ponse de l'Egypte qu'elle considère comme sa-
tisfaisante, -y  ï

Soulagement • : : ; . -.
LE CAIRE, 3 (Havas). — La réponse du gou-

vernement anglais a causé un soulagement pro-
fond dans les milieux ministériels.

POLITIQUE
Lor soviétique en Angleterre

LONDRES, 2. — A la Chambre des Commu-
nes, plusieurs députés conservateurs et travail-
listes demandent Si le gouverneraient, en vue
du règlement des dettes soviétiques envers des
sujets britanniques, a pris des .mesures pour la
saisie d'un envoi de près de cinq tonnes d'or
arrivé en Angleterre, à bord du < Baltabor ».

M. Samuel, secrétaire financier au Trésor, dit
qu'il .n'a pas connaissance que dans ce cas le
gouverneraient britannique puisse intervenir.^

A un autre député, qui déclare qu'a son avis
cette question est très importante et que le Fo-
reign office devrait être plus attentif à oe sujet ,
M. Samuel répond que la question devrait être
posée au Foreign office. .

Le président interrompt un des députés qui
demande pourquoi le gouvernement anglais se
montreen ce cas moins attentif que le gouverne-
ment français.

Le ¦président-déclare' que c'est- là une question
d'appréciation.

Désordres communistes en Pologne
LONDRES, 3. — On mande de Varsovie à

l'Agence Reuter : Suivant des nouvelles retar-
dées en transmission, des incidents se sont pro-
duits dans les villes, dé "province à l'occasion
des manifestations du ier mai. A Lodz, les com-
munistes ont occupé^ liôtel de ville pendant
quelques minutes et hissé le drapeau soviéti-
que. La police a réussi à disperser les mani-
festations et a . opère plusieurs arrestations. A
Sosnovicz, la police 'à-tiré sur les communis-
tes qui tentaient de se rendre maîtres de l'hô-
tel de ville. Une personne a été tuée ef plu-
sieurs blessées, dont trois agents. A Drohe-
bycz, en Galicie orientale, des désordres se sont
produits. A Léopold, onze policiers et plusieurs
autres personnes ont été blessées;

ILes nordistes chinois
en retraite

PÉKIN, 3 (Havas). — On croit que les trou-
pes nordistes battues au nord de Chansi ont été.
obligées de se retirer sur Te-Toung-Fou. 3500
blessés sont arrivés à Pékin venant de Te-
Toung-Fou. Il est probable que les troupes nor-
distes battront en retraite sur Pao-Ting-Fou.

Au Nicaragua
NEW-YORK, 3 ' (Havas). — On annonce de

Blue Fields que les minefe de la Luz et de Bo-
nanzo au Nicaragua, dont les directeurs avaient
été faits prisonniers par des libéraux, ont été
détruites par des bandes qui auraient mainte-
nant quitté la région. Ces mines appartenaient
à des compagnies américaines.

Que s'est-il passé ?
FOIX, 3 (Havas). — La commission de re-

censement ' des votés de l'Ariège, n'a pas pu
proclamer les résultats des élections de Saint-
Girons, 33 maires ayant refusé, de remettre
leurs procès-verbaux.

Le prochain discours Poincaré
Ce qu'il sera .

PARIS, 2 (Havas). — H convient de préciser
que, le discours que prononcera, lundi à Bar-le-
Duc, le président du conseil, se rapportera plu-
tôt à des questions d'intérêt départemental qu'à
la politique générale du gouvernement: Il est
fort probable que, suivant son habitude, . M-
Poincaré, respectueux des usages parlementai-
res, tiendra à réserver aux Chambres la pri-
meur des déclarations qu 'il pourra être amené
à faire au nolmi du gouvernement. ' !

Fer a-t-il le voyage d'Amérique ?
LONDRES, 3 (Havas). — A la Chambre des

communes, un député demande à connaître le
point de vue du ministre des affaires étrangè-
res au sujet de la proposition de sir Herbert
Ames, ancien directeur financier du secrétariat
de la S. d. N., de tenir à Ottawa une réunion du
conseil de la S. d. N. Sir Austen Chainberlain
se réfuse à commenter cette proposition, étant
donné que c'est au ConseiL qu'il appartient' de
décider s'il y a lieu de tenir une réunion ail-
leurs qu 'à Genève. .' . 'A i
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APRÈS LES ELECTIONS FRANÇAISES

Les motif s du remaniement
ministériel limité 'Al '

PARIS, 3 (Havas). — A propos de la décision!
du gouvernement dé se représenter tout ehHer
devant la nouvelle Chambre, abstraction faite
du changement du titulaire du ministère dii
travail, le ¦< Matin » note que la question qui
s'est posée. déviant le. .conseil des ministres, hier,
était de savoir si les.- gains /réalisés auif
élections par la droite et le centre, étaient suf*
fisants pour.justifier un changement dans la.
coalition gouvernementale. '

Un examen du scrutin a permis de constater
que plus de 7.500.000 électeurs s'étaient pro-
noncés pour les candidats partisans de la. poli-
tique du ministre Poincaré. C'était là un chif-
fre considérable, un véritable plébiscite. Dana
ces conditions, il fut convenu que le gouverne-
ment tout entier devait rester à son poste.

Le général Bourgeois quitte TUriion
populaire alsacienne

PARIS, 3 (Havas). — On mande de Mulhouse
que le général Bourgeois, sénateur du Haut-
Rhin, vient d'adresser au président de l'Union
populaire alsacienne une lettre de démission
disant notamment : ' < •> .

« Je vous donne par la présente lettre ma dé-
mission de membre du parti dont vous êtes le,
président, parti qui n'est pas l'union populaire
« républicaine nationale » dans laquelle j e suis;
entré en 1914. 

Aujourd'hui, alors qu'ils n'ont été ni exclus
du parti ni même désavoués par vous avant lès
élections législatives, les candidats appartenant
à l'union populaire, de sentiments, nationaux
plus que douteux ont accepté,, pour être élus,
l'appui des communistes sans la moindre pro-
testation de votre part: J'ai . trop le respect de
moi-même pour rester à vos côtés dans un parti
qui n'est pas composé exclusivement dé loyaux
Français. > - ~'

Les aviateurs du « Bremen »
aux honneurs

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le président
Coolidge a remis aux aviateurs du « Brehjen >
la croix pour service distingué dans l'aviation
v̂çtéé. lundi. dernier; par. les. Chambre^, Lç, Cîtpt;
taihe KML "a .fait-repiquer -quîjj -élait~Ji|preV
mïer soldat allemand décoré depuis la jjjûém.
par un ancien pays ennemi. ¦•¦TA ' "

Les aviateurs ont été reçus au Capitole par
le Congrès. . . . . . . . ... .

Un violent ouragan en Roumanie
Des grêlons gros comme des œufs i

tuent six enfants
BUCAREST, 3 (Havas). — MercrecU, un gros

ouragan s'est abattu sur la ville de Chij (Ktau-
senburg).'La population, qui fêtait le premier
mat a été surprise au milieu des champis.

' Des grêlons de la grosseur d'un œuf de poule
sont tombés, tuant six enfants et blessant une
dizaine de personnes. 

Des vitres ont été cassées et des devantures
de magasins endommagées.

« L 'Italia » a quitté Stolp  . r
STOLP, 3 (Wolff). — Les bulletins météorêh

logiques parvenus vers minuit, étant favorables,
le-général Nbbile a inimédiatenient ordonne les
préparatifs de départ. . ' • ; - .: .

Le dirigeable a quitté Stolp à 3 h. 24 et cinq
minutes après, il avait disparu en direction dé
la nier. '.. ;

On pense que le dirigeable italien fera escale
à Vadsô en Norvège, pour faire le plein 'd'es-
sence et de gaz. La différence, de température à
Stolp, de mercredi à jeudi, a été de 7 degrés et
il a fallu renouveler le gaz que le dirigeable
avait perdu. ' "•. ' . - '-. ¦ '¦' .AX -

Le < Ciità di Milano 5 est arrivé ànSpitzbejg.

Mortel accident d 'aviation en
Pologne

. Un avion abattu par un ouragan
VARSOVIE, 3 (P. A. Tl). - Hier,̂ pi$•

da, un avion « Spad », pris dans un toiirbOlop,
est tombé d'une hauteur de 1000 mettes.̂ ..-

Le pilote, le lieutenant Cichocht ;un. dés
meilleurs aviateurs polonais, gagnant d'un
deuxième prix au concours d'aviation suisse de
192*7, a été tué sur le coup.. ¦ ¦. , -. : ¦  ....

On. recherche,un chèque de cinq '
millions de f rancs f rançais - ¦ - V

PARIS, 3 (Havâs). — Le « JournalW relafe
qu 'un chèque barré de 5 milliohs dé franos a
disparu le 10 avril d'un .sacs postal entre Paris
et Maçon. Le chèque était inclus dans une let-
tre adressée par une puissante maison pari-
sienne à une banque du littoral méditerranéen.

C'est en vérifiant dans le train, après le'dé-
part de Paris, le contenu du bordereau que lés
postiers s'aperçurent de la disparition de là va*
leur. *

Aucune piste sérieuse n'est encore suivïé|
quoique barré, le chèque serait négociable. -

Plût au ciel que ce ne fût
qu'un mirage I

BERGEN, 3 (Havas). — Le bateau à moteur
« Rigel » vient de télégraphier à la Compà)fnî|»
norvégienne de navigation que, le 30 avril au
matin, alors qu'il se trouvait entre les Açbrés
et le Portugal, il croit avoir aperçu un aéroplané
qui tombait à la mer à quelques milles marins
en direction de l'est

Malgré les recherches effectuées pendant
trois heures, il n'a trouvé aucune trace de l'ap-
pareih "-. .

La terre continue à trembler
en Grèce .. ..

ATHENES, 3 (Havas). — Des secousses *ié-
miques légères et espacées ont continué Mer"a
Corintha Deux secousses plus fortes ont été re_-
senties également à Atben.es.
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A Test de la villeOmorte, entre ramphithéâtre
$t';te porte de Nola, s'allonge une rue bordée
de maisons plus hautes aux façades apparem-
ment intactes. Ce sont les nouvelles fouilles de
Pompéi, entreprises il y a une quinzaine d'an-
nées et ouvertes au public depuis trois ans seu-
lement

Tandis que de nombreuses caravanes se dis-
persent parmi les ruines des anciennes fouilles,
on ne rencontre ici que peu de visiteurs, mais
la rue et les demeures sont animées par le tra-
vail dies ouvriers qui construisent, polissent re-
taillent creusent et sortent chaque jour de la
cendre de nouveaux vestiges de la cité détruite.

D. s'agit ' ici hon seulement d'exhumer,
Mais de rebâtir, de recréer en quelque sorte une
rùé-dè Pompét de lui donner autant que •possi-
ble, l'aspect , qu'elle avait avant l'éruption de 79.
C'est pourquoi les ouvriers sont occupés à re-
cueillir les moellons, les blocs de pierre ou de
jnarbre, épars parmi la masse noire dés sco-
ries, s'efforcent de les remettre à leur place, de
remplacer ce qui est définitivement perdu, de
restaurer portes, fenêtres ou balcons, en un mot
de substituer aux ruines l'apparence de la ville
antique.

Contre les façades, des plaques de verre et
des rideaux protègent de la pluie et du soleil
lég inscriptions en lettres blanches de 25 cm.
de hauteur environ. Ce sont en général des pro-
grammes électoraux qui donnent parfois des
indications précises sur le propriétaire bu la
destination de la demeure. Ainsi, grâce à l'une
de ces « aff iches > on apprend qu'en telle mai-
son habitait un certain Montanus qui - recevait
des amis pour jouer aux échecs.

Cependant, à plusieurs endroits, on ne s'est
pas borné à restaurer la façade seulement. Le
travail s'est fait également en profondeur ; la
[pelle et la pioche ont amené au jour des demeu-
rés.et de grands jardins.

La plupart de ces constructions sont fermées;
il faut se faire accompagner d'un gardien et
subir; Ses explications en un jargon où ste baf-f eàt râtelai^ l'allemand, - le français. *t î'italieh.
Lé cicérone vous conduit d'abord dans une vaste
salle aux murs peints en jaune ocre, vernis pré-
pare avec les matières trouvées intactes sous la
cendre. H s'agit vraisemblablement d'une salle
d'école, à en juger par les dessins tracés aux
murs, figures de chevaux, de bœufs, d'oiseaux,
qui trahissent évidemment les maladresses
d'une main enfantine.

Mais le grand attrait de ces nouvelles fouilles,
on le trouve dans ces deux grands jardins re-
constitués avec un soin tel qu'on ne pourrait se
faire une meilleure idée de ce < qu'ils étaient
jadis.

La flore classique y prospère, on a remis les
statues sur leur socle, on a poli les bassins de
marbre des fontaines, et comme la tuyauterie
originale existe encore, on a ramené dans les
jets d'eau l'eau qui s'écoule en cascatelles par
une longue rigole. Les grands arbres bordant
les plates-bandes ont laissé dans la couche de
lave l'empreinte de leurs racines ; on y à coulé
dé la chaux et obtenu ainsi un moulage parfait
Par . le même procédé on a pu prendre l'env
preinte de plusieurs corps humains qui sont ex-
posés dans des vitrines et que le gardien, avec
une assurance que n'oserait avoir le plus sa-
vakt professeur d'archéologie parvient à iden-
tifier. < Voilà le père et voici le fils >.

Là-dessus, il vous reconduit jusqu 'à la porte;
debout sous la pancarte qui interdit en cinq lan-
gues de donner un pourboire quelconque aux
employés, il ajuste son plus beau sourire et at-
tend que vous lui payiez, en bonnes lires son-
nantes, le prix de sa complaisance et de son
érudition. G. P.

Les nouvelles fouilles
,r :.A.:. , de Pompéi

Un aéroport rnoderne
Mussolini a inauguré à IJttorlo, l'aéroport le plus moderne. C'est en effet l'unique aéroport

pouvant servir indifféremment aux avions et aux hydroavions.
Lé départ se fait directement depnis le hangar ainsi que le montre notre photographie.

8_S__ï_S_$_«3^^

SAINT-GALL, 3. — Le capitaine Lenzligër,
procureur général à Saint-Gall, a été chargé d£
faire une enquête sur des incidents qui se sont
produits il y a quelques jours à la troisième
compagnie du bataillon 84.

Un ordre n'ayant pas été exécuté exactement,
les hommes durent recommencer Iè travail. Puis
l'ayant fait comme il faut, ils considérèrent; une
nouvelle répétition comme une chicane, et failli-
rent à la discipline. Mais il n'y a pas eu dé rnë-
neurs et aucune préméditation. Aucune arresta-
tion n'a été opérée. La plus grande, partie -'des
cadres et des soldats habitant dans d'autres, can-
tons ont été interrogés avant le licenciement.
Les soldats habitant Appenzell et les environs
seront interrogés cette semaine et "au courant
de la semaine prochaine. L'interrogatoire s'é-
tendra à plus de 100 hommes.

Jusqu'à présent l'enquête a montré que l'inci-
dent est dû à un accès subit de mauvaise/hu-
meur, et qu'il n'a nullement le caractère d'un
complot . .

Accès de mauvaise humeur

PARIS, 3 (Havas). — On mande de Lyon au
« Matin > que le 24 avril, M. Gaston Viàl,. 50
ans, patron d'une usine de tissage, à Saint-Ger-
main, près de Lyon, venait en auto à Lyon. Il
était accompagné de sa femme et de sa fillette
Il arrêta sa voiture vers 17 h. 30, près d!un
pont et descendit en disant qu'il allait voir son
frère et qu'il reviendrait bientôt. Depuis lors,
personne ne l'a revu.

U. Vial portait souvent sur lui dé grosses
sommes d'argent Toute hypothèse de fugue
doit être écartée.

Inquiétante disparition



Le terrible secret
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Montenailles •

D. eut la vision de la nouvelle se répandant
dans les salons comme un,e traînée de poudre,
d'une stupeur générale succédant tout à coup à
la plus délirante joie, de la consternation
muant en grimaces sinistres le large rire de ces
noire, promoteurs d'une gaieté si contagieuse...

n vit Mme Bernac, dans sa toilette tapageu-
se, entourée de sa cour de flatteurs souriants
et empressés, clignant des yeux derrière sou
face-à-main... jetant un cri d'effroi, humiliée,
confondue et sans recours contre celui qui l'o-
bligerait, ne fût-ce que par convenance, à rem-
placer sou masque de mondaine satisfaite et
heureuse par le masque sévère des veuves, son
costume flamboyant par de longs voiles noirs
de deuil-

Cette perspective lui donna le courage d'é-
lever son arme jusqu'à la hauteur de sa tête ,
d'en appliquer la gueule contre sa tempe...

Il ue lui restait plus qu 'un geste à accomplir
pour mettre un point final à une lougue suite
de déceptions et pour solder, en une seule fois ,
tout un arriéré de rancoeurs qu'il devait à celle
qui avait été, à ses côtés, une épouse indiffé-
rente, égoïste, tyrannique et coquette-

Mais voici qu'apparut , dans la brumeuse vi-
sion qui s'évoquait, l'image de sa tendre petite
Yvonne, si modeste, si effacée, si digne d'être
heureuse.

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

Un sanglot s© noua dans sa gorge, des lar-
mes se formèrent dans ses yeux...

Il comprit qu'il ne fallait pas s'attendrir, qu'il
ne fallait plus penser à cette suave enfant si
irrésistiblement séduisante dans sa simple pe-
tite robe pervenche, puisqu'il avait fait son
malheur et qu'il ne pouvait plus rien pour elle...

Il fallait en finir, s'arracher à tant de souve-
nirs exquis qu'elle avait répandus dans sa vie
depuis sa naissance.

Il fallait so dérober à tout ce qui lo retenait
comme aux appréhensions de ce qui l'attendait
au fond du gouffre où il était froidement dé-
cidé â se jeter...

Il se donna trois secondes de répit, pour per-
mettre à son cœur d'apaiser ses battements.

L'arme collée à la tempe, il décida qu'il al-
lait compter mentalement jusqu'à trois, avant
de presser la gâchette, comme fait le caporal
d'un peloton d'exécution chargé de fusiller un
déserteur...

Lentement, en frissonnant tout entier d'hor-
reur, il commença de compter dans sa pensée :
Un... Deux...

A ce moment, trois coups discrètement frap-
pés à la porte l'arra chèrent â sa fuueste réso-
lution.

— Ma fille ! pensa-t-il, en rejetant au fond du
tiroir, précipitamment refermé, l'arme flétris-
sante qu'il maniait, mon enfant... ma chère en-
fant... mon ange gardien !

Roger Dunières n'attendit pas qu'on lui dît
d'entrer ; il se présenta, pressentit aussitôt
qu'un drame secret avait altéré le visage de
M. Bemac.

— Etes-vous souff rant, Monsieur î...
Mais, avant tout, pardonnez-moi de me pré-

senter ici...
Je voulais vous parler eu tète k tète, vos

gens m'ont informé que vous veniez de vous

retirer dans votre cabinet je me suis permis...
Excusez ma hardiesse...

Puis-je vous être utile ?...
— Un léger malaise... insignifiant... qui ne

mérite pas qu'on en parle, reprit l'industriel...
Voyez, c'est passé déjà...
Il fait terriblement chaud au salon...
M. Bernac, un doigt dans son col de chemise,

essayait d'en êlarçj ir l'encolure; il but d'un long
trait un verre d'eau, essuya son front moite de
sueur et redevint un souriant homme du monde.

— Ah ! Monsieur, vous m'aviez fait peur...
mais je vous retrouve et en vous priant de
m'excuser de l'audace qui m'a fait venir jus-
qu'ici, pour obtenir de votre bienveillance un
entretien particulier, je vous demande l'auto-
risation de vous soumettre une requête, dont la
solution peut faire le bonheur de ma vie.

L'industriel regarda sou interlocuteur avec
une indulgence qui l'enhardit,

Roger Dunières continua :
— Je n'ai pas pu approcher de Mlle Ber-

nac et demeurer insensible à ses charmes...
J aurais du, pour rester dans les formes, char-

ger de la démarche que je tente auprès de vous,
uu ambassadeur plus habile, je n'eu eusse pas
trouv é de plus pressant... J'aime Mlle Yvonne
et je serais heureux d'apprendre tout de suite,
de votre part, que mes efforts pour lui plaire
auront la chance de vous agréer.

En entendant oes paroles, M. Bernac ferma
un instant les yeux. Il était visiblement ému, sa
respiration était haletante...

Un pli qui s'était creusé sur son front donna
à celui qui l'observait un moment d'inquiétude.

Le pauvre père voyait toute l'horreur du
geste qu'il avait été sur le point d'accomplir,
dans un moment de folie désespérée, et il me-
surait tout à coup l'étendue des terribles con-
séquences de cet acte.., ¦ 

A l'instant où il allai t se libérer du remords
de n'avoir pas été un père prévoyant et d'avoir
compromis l'avenir de sa fille bien-aimée, le
bonheur, du moins il le croyait s'avançait vers
elle...

Au lieu de la joie d'un mariage inespéré qui
pouvait même rétablir la situation chancelante
de sa famille... une minute plus tard, c'était,
pour Yvonne, le poids d'un scandale, d'une
honte étalée au grand jour, s'ajoutant par sur-
croît au fardeau que la misère allait faire pe-
ser sur ses faibles épaules...

A cette pensée pleine d'amertume, M. Bernac
so sentait étranglé par une émotion poignante
et il n'avait pas trop de toute sa volonté pour
retenir daus sa gorge les sanglots qui l'étouf-
faient.

Au bout d'une minute, il rouvrit les yeux, re-
garda le jeune homme que ce long silence com-
mençait de gêner, et, lentement, commo si cha-
cune des syllabes qu'il allait prononcer devait
avoir un retentissement dans l'éternité, il dit :

— Votre démarche, Mousieur , n'a pas de quoi
me surprendre , parce que je connais les réels
mérites do mon enfant.

Elle est digne d'être aimée et digne d'être
heureuse...

— Laissez-moi , Monsieur Bernac, l'espoir
que je pourrai consacrer toute mon existence
à l'édification du bonheur de celle qui vous est
si chère ?...

Pour toute réponse, uue larme tomba des
paupières de l'industriel, qui tendit simplement
sa maio, dout Roger Dunières s'empara et qu'il
pressa avec une vive effusiou reconnaissante...

— Monsieur, reprit le solliciteur, je vous pro-
mets do la rendre heureuse...

Les paroles que je prononce ue sont pas,
croyez-moi, dépourvues de sens.

Je ue suis pas un de ces conteurs de fleurette

Mes préoccupations positives ne sont pas dic-
tées par un autre souci que celui d'établir d'a-
vance les bases de l'existence future de votre
fille, à qui je veux savoir épargnées toutes lés
incertitudes du sort...

M. Beruac s'était troublé à l'énoncé de cette
question directe, succédant immédiatement à la
demande formulée par Roger.

Il était un peu choqué de cette hâte.
Il ne se formalisa point cependant
Le parti qui se présentait lui paraissait ines-

péré et providentiel. (
(A suivre.)' j

qui s'imaginent qu il suffit de répéter vingt fois
par jour à une femme qu'elle est aimée et d'en
attester les étoiles pour qu'elle se contente de
son sort

Je vis avec mon temps, je sais de quelles exi-
gences despotiques se compose le bonheur
d'une femme...

— Yvonne est très simple, très modeste..
— J'en suis sûr; n'empêche qu'elle est ha-

bituée à une certaine tenue, à un certain rang;
n'empêche aussi qu'un joyau de prix doit avoir
une vitrine ou un écrin digne de lui et qu'un
tableau doit être entouré d'un cadre qui en
fasse ressortir les perfections.

— Quand vous connaîtrez mieux Yvonne,
vous serez persuadé qu'elle acceptera le sort de
son mari avec toutes ses vicissitudes...

— Je n'en doute pas, mais n'estrce pas vous
donner uue preuve de mon caractère sérieux
et de la gravité aveo laquelle j'envisage l'ave-
nir, que de songer dès maintenant aux mesures
qui peuvent être une garantie, uue sorte d'as-
surance précisément contre ces vicissitudes ?

Vous êtes un homme d'affaires ; vous ne pou-
vez pas vous offusquer qu'en vous demandant
la main de votre enfant je vous demande en
même temps ce qu'elle contient
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Gain accessoire
est offert a. dames et messieurs laborieux moyennant la
vente aux particuliers d'uu excellent article do mênago
très lucratif — Offres sons P 1093 N â Pnbllcltas IN'euchâtcL

duUBIo 0 6TB
à prix très avantageux |

Canards en ceiiuioui, QBS c. i
très grand , 18 cm. _5?4g# i

Arrosoirs très joli, Qe Cl I
décor hollandais , env. 1 lit.  vW !f

l Garnitures d'outas ^85 |
f de jardin , 3 pièces à 2.65 i W-

Seaux à sable 13 cm ae c.
bordure or *W_9*w

Pelles à sable en fer AA CI |
verni, couleurs dillérentcs 4&%w

Automobiles avec mw
mouvements à ressort 1.95, 1.35 M È

t lin y.
NEUCHATEL I
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Bon domestique
sachant traire, ainsi i_uo jeune
homme pour aider aux travaux
«ont demandés. Adresse : MM.
.'Dessuiilavy frères, léonin. 

On demande une

assujettie couturière
S'adresser Chûtelard 13, Peseux.

On demande

bons peintres
pour tout de suite. Faire offres
à F. Colomb, entrepreneur, Be-
vaix. ^___

Magasin de tissus et conïec.
tion cherche pour lo 1er j uiu
une j euno

comptable
pouvant aussi s'occuper de la
vente, l'aire offres avec certifi-
cats ot prétentions sous chiffres
L. O, 802 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
L'administration do l'Asile du

Travail des Verrières et Bayards
cherche deux places

pour iiii
Les offres ct conditions pour

tons les métiers seront reçues
par le président, M. P. Colin,
pasteur aux Bayards, Jusqu 'au
5 mai prochain. P 1005 K

Maison do commerce do la
ville demande pour entrée im-
médiate,apprenti

éventuellement apprentie
Petite rétribution immédiate.

Faire offres à case postale 283.
Nenchûtel. P 1076 N

Apprenti
de commerce

Jeuno parcon, ayant terminé
avec succès ses clas-ses secondai-
res, trouverait immé-diatomeut
place d'apprenti dans la maison
Delachaux «: Niestlé S. A., divi.
sion « Papeterie en sn'os ot édi-
tion s. — Faire offres par écrit
seulement.

AVIS DIVERS
~

Personne do confianco de-
mande à faire nettoyages ou
lessives. S'adresser Saint-Hono-
ré 16. Smo à, irauebe. c. o.

A louer pour lo 24 j nin ou
époque a convenir ,

bel appartement
do cinq chambres, sallo de bains
et dépendances. S'adresser Etu.
de Bourquin , avocat , Terreaux
No p. 

Près de la Rare, à remettre,
pour St-Jean, appartement spa-
cieux de quatre chambres ot dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hôte. 

RUE UU CHATEAU : trois
chambres et, dépendances. S'a-
dresser Etude O. Etter, notaire ,
rue Purry S. ,

Vauseyon. ti remettre appar-
tement de quatre ehambres, sal-
le de bains et dépendances. —
Etudo Petitpierre & Hotz.
.i. ¦ 

Mail, à. louer dès maintenant
ou pour époque à convenir un
grand local avec faculté d'uti.
User la voie dn chemin de fer.
Etude Petitpierre & Hota.

A louer
pour le 24 j uin, au Koc 7, pi-
Knon do quatre chambres, cuisi-
ne ot dépendances. Pour rensei-
gnements, s'adresser Hoc 2, rc.s-
__________ig; _\ droite.

PESEUX
A louor. dans maison neuve,

bel appartement, quatre cham-
bres, bain meublé. Part de j ar-
din. Vue très étendue. Situa-
tion tranquille. Soleil. S'adres-
ser Emile Hofmann. Peseux.

Pour le 24 juin
A louer a personnes tranquil-

les, logement de deux chambres
ct dépendances. S'adrosser Eo.
cher 4, 3mo. o.o.

Beaux-Arts
'À louer beau Iosomoat de six

pièces, bains et dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts 28. 2mc.

Près de la «are, à remettre,
dès maintenant ou pour époque
à convenir, appartement do
denx chambres et dépendances.
Etudo Petitpierre fc Hotz.

Saars, à remettre pour
Saint-Jean, dana villa,
appartement conforta-
ble dc cinq chambres ct
dépendances avee salle
de bains et grande ter-
rasse. — Etude Petlt-

Seyon. à remettre appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, remis à neuf. Etude Petit.
pierre & Hotz. i

Personnes tranquilles trouve-
raient

LOGEMENT
do trois petites chambres meu-
blées, cuisino ct dépendances,
poux lo 24 juin. Situation : Quai
Osterwaid. — S'adresser rue du
Musée 5, rez-de-chaussée.
HUE PUBRT-QUAI : six cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire , rne
Purry S. --

Seyon. — A louer pour tont
de suite logement de deux cham
bres, cuisine et dépendances. —
Etudo DUBIED, notaires. Môle
No 10. - .

Serriéres. — A louer pour St-
Jean , appartement do quatre
chambres et dépendances avee
sallo do bains. — Etudo Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

ct bonno pension. Vieux-Châtel
No 11. rez-de-chausséo.

Chambre indépendante, au so.
leil. — Rue Louis Favre No 22,
3me étago. ___

JOLIE CHAMBRE
indépendante, pour lo 15 mai. —
Evolo 3, 2mc, a. ganche.

Petite chambro indépendante,
pour jenn e homme. Faubourg
do l'Hôpital 28, 2mc. c.o.

Dans quartier tranquille, à
loner à demoiselle on dame,

BELLE CHAMBRE
meuiblée, aveo balcon, éventuel,
lement avec pension, dans mai-
son moderne. — Ecrire à B. L.
808 au bureau de la Feuille d'A.
vis.

Belles chambres
au soleil, un et deux lits, aveo
bonuo pension complète on par-
tielle. Prix modéré.

Demander l'adresse du No 805
au Tvnmpii rlp la Fenillp d'Avis.

A louer en ville, belle grande

flaire non meublée
Demander l'adresse du No 787

on bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, au so.

leil. Saint-Honoré 12 4me. co.
Jolio chambro meublée, indé-

pendante. Concert 4, Orne. c.o.

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Iïuo Louis Favre
No 20a. 2mo. co

Jolio chambro meublée pour
monsieur. Prix : 80 fr. Parcs 39.
S'adressor Oosbel, Terreaux 7.

LOCAT. DIVERSES
Garages, à remettre, à proxi-

mité du centre de la ville, —
Eau, électricité. Etude Petit-
pierro & Hotz.

Magasin
à louor pour lo 24 j uin 192S ou
époque à convenir , situé rue du
Seyon. — S'adrosser Etude des
notaires PUBIBD, Môle 10.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé , à tous usages,
surface 53 m8. S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte , Pré-bar.
reau 4. ' o.o.

A louer pour lo 24 juin,

magasin
sur la boucle. S'adressor case
postale 835 d, Xou.cliu.tcl.

Demandes à louer
Peti t ménage solvable ebevoho

BEAU LOGEMENT
de doux ou trois pièces. Adres-
ser offres à J. B. 804 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Appartement
On cherche pour date à cou-

venir, à louer, à Neuchâtel ou
environs, un appartement con-
fortable de six pièoes (êvontueî.
lomont deux logements do trois
pièces). Faire les oEfres, situa-
tion et pris, à Camille Leuba,
Côto CG. Neuchâtel .
__________________________________ mm

OFFRES
On cherche place pour

j eune fille
de 1G ans dans petite famillo à.
Neuchâtol ou environs, pour ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. — Offres a
Mmo veuve Son-mutz, Radelfin-
gen près Aarberg (Berne).

On cherche uno place dans fa-
mille chrétienne pour

j eune fille
parlant français. S'adresser chez
Mme Bill, Hôtel do la Crolx-
Rleue.

CUISINIÈRE
expérimentée cherche place dans
bonne famillo à partir du 15
mai. Références et certificats à
disposition. Faire offres avec
mention des gages à B. Z. 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche une

jeune fille
honnête et robuste, pour fairo
tous les travaux du ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser a Mme HUJer. photo-
graphie, Aaran. JH 7706 Z

On cherche j eune fille robuste
comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mmo H. Spinner,

professeur, Champ-Bougin 40.
On cherche pour tout de suito
BONNE A TOUT FAIRE

pour ménage de trois personnes.
Langue française préférée. Se
présenter entre 1 ct 2 heures,
chez Mme H. Marti , Beaux-Arts
No 21.

ON CHERCHE
pour Zurich , dans petite famille
suisse, bourgeoise,

jeune fille
pour ménage. Gages. Occasion
d'apprendre la languo alleman-
de. Vie do famille. 8o présenter
ou écrire à Mme Gyscl , Nord-
stragge 348. Znrich 6. Tél. H 3766.

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

On demande uno

bonne à tout faire
pour un petit ménage. S'adres-
ser Parcs-du-Milicu 5.

AVIS
IW* Tonte demande d'adreiso

d'une annonce doit êtro tecom.
ttagnêe d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
3*" Pour les annonces avec

offres son« initiales et chiffres ,
il est Inut ile do demander (es
adresses, l'administration n 'étant
Pas autorisée a les Indiquer • Il
faut répondre par écrit ft ces
annonces-]» ct adresser tes let-
tres an bnroaq do j ournal snr
l'enveloppe (affranch ie) les Ini-
tiales çt chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Ncnchâlel

LOGEMENTS
*¦.— ¦¦' mm "m — ¦¦ "—¦ ' "" '¦'¦¦¦" '¦«¦ '" ¦¦

A louer
appartement

ciqq chambres, tout confort,
quartier ouest- — .Etudo Augus-
*» Boulât, Coiicotrt 6.

Pour le. 24 aeptembre,

bel appartement
'trois, itrandes chambres, balcon,
chambre Ixauto habitable, tou-
rtes dépendances ; jo lie petite
cour. Vus et situation nrasmlfi.
emps. — .Mmo KufSer-Bloch,
¦Bacholîn 3.

A remettra»
APPARTEMENT

«l'une chaanbj t), cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 9, 4me.

A loner pour le 24 j uin.

beaux appartements
de trois et quatre chambres aveo
tout confort moderne. — Prix
ftv _otag«u_:. — S'adresser au
bureau, Hodol. architecte, Pré-
¦harreau 4. co.

On offre & louor, au
Mail, un grand entre-
pot desservi par la vote
•lu chemin de fer. --.
Jtitude Petitpierre et
Rote» 

Moulins 43. — A louer, ponr
le 24 juin appartement de trois
chambres, cuisino et dépendan-
ces. Etude Dubied, notaires,
Môle 10. 

¦fiVnWTATTWn! ANTHnfc . Actn -
chambres et dépendances, aveo
service de concierge. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne
Purry 8.

Terreaux. — A louer pour le
24 ju in, petit appartement da S
chambres, cuisino et dépendan-
ce*. — Etude DUBIED, notaires.
Môle 10. 

Près d» la (rare,
BEAU LOGEMENT

de quatre chambres, au soleil ,
pour le 24 juin.

Demander l'adresse du No 800
f i n  bureau de la Feuille d'Avis.

Appartements
de quatre chambres, chambre
de bonno et do bain installée,
dépendances, à louer, dans villa
neuve, située à Corcelles, à
proximité dn tram et de la gare.
Disponible tout de suito on pour
époque à convenir.

Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Fenille d'Avis.

RUE DU SEYON : quatre
chambres et dépendances ct
trois ohambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. rue Purry 8.

Rne Pourtalès
'A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, appar-
tement do deux chambres man-
sardées, cuisine et dépendances.
S'adresser rue Pourtalès 4. Sme.

RUE POURTALÈS « cinq
chambres, balcon, chambre de
bains et dépendances. S'adres-
ser Etnde G. Etter. notaire, rue
Purry 8.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

À loner, dès 24 Juin on plus
tôt : villa 10 chambres

Rne Trésor. 5 chambres
Qnai Suchard. 3 chambres.

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

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

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

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

On demande, pour ménage
BOigné une j eune fillo commo

bonne à tout faire
parlant lo français. Gages : 50
francs par mois. S'adressor rue
Coulon S, j inic.

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

jeune fille
sachant cuire. Placo agréable ot
facile. Bons gages. Offres avec
références sous G. L. 761 au bu.
reau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suL
to uno

JEUNE FILLE
ayant déj à été cn eervioe, pour
les travaux du mônaf?e. dans
famille ayant petit commerce,
à. la campagne. Vie do famille.
Adresser offres sous ohiffres P.
L. 789 au bureau do la Feuillo
d"Avis.

Bonne
très propre, cotmaiesant tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée pour tout de sui-
te. Se présenter ou écrire chez
Madame Hagemann. dentiste,
Beoux.Arts 28. rez-de.ohaussée.

On demande pour villa, près
Clnreus,

femme de chambre
au courant du service do mai-
son, sachant très bieu coudre,
ainsi quo laver et repasser. —
Eutréo immédiate. Offres aveo
certificats et références à P. S.
790 au bureau de la Fouille d'A.
vis.

On demande uno j eune flll e
do 17 ans comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue aile,
mande et pour aider an ménage
dans petite famille. — Gages à
convenir. — Vio do famille. S'a-
dresser & M. Franz Obrecht-
SchSni. restaurant «Alponblick»
Oranges (Soleure) . JH 1157 Gr
n„ Ali AtinT.n H ATT** A Ti 1 I A -i-i m» 4 o-r *.wVil VIH'H.UD JCUU17 1 1 1 IV L!VI .UUt i

de l'éoole comme

volontaire
ohez deux dames où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Mme P.
Pompanin. Granges (Solanre).

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la maison,
pour garder uno fillette d'une
année et demie pendant la jour-
née. Dimanches libres. Nourrie
ct bous gages.

Demander l'adresse du No 807
ou bnrean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée tout
de suite ponr s'occuper d'un en.
faut de 2 ans et aider au mé-
nage. Se présenter nu Café de
la Promenade, ruo Pourtalès 7.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

jeune volontaire
pour aider aux travaux de ca-m-
pagne. Petits gage». Vio de fa-
mille assurée. Bonuo occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Adresser offres ohei A.
Emoh. Wlrt, Oossllwil (Soleure).
On demande pour tout de suite

un homme
pour les travaux de la oaippa-
gne. S'adresser a, René Desaules,
laitier, à Fenin.

On cherche une bonne

vendeuse
sérieuse bien au courant , pour
un produit très demandé. Vente
au comptant dans la rue. —
Ecrire à B. Z. 810 au bureau do
la Feuille d'Avis.
Jeuno Suisse allemand, sérieux.

connaissant lo français, la sté-
nographie dans les deux lan-
gues, ainsi que tous les travaux
de burcaii oherohe

place stable
dans maison de la place. Bonnes
références et cortificats a. dispo-
sition. Ofl'res écrites à M. E. 809
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

modiste
S'adresser chez O. Marlottî ,

rue Hôpita l 9.

Trois charpentiers
et

deux menuisiers
sont demandés, chez Borioli frè-
r.s. ft Bevaix.

SKUltUKlUK
Bon ouvrier serrurier est de-

mandé. — S'adresser atelier de
serrurerie, ruo du Pommier,
Neuohâtel.

On oherohe

place
pour petit ouvrier charpentier.
S.drc.ssT Bercles 1, 3me.

On 'cherche pour tout do suite
j euno

.ioli[îlllopplie
Adresser offres avec pvéten.

tions sous ohiffres O. A. 790 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme quittant l'école
secondaire

cherche
place

dans la Suisse française comme
aide dans hôtel, maison de com-
merce, ou à la campagne. N'im.
porto quel emploi sera accepté.
Offres sous chiffres Y 2105 Sn à
Pubîicitas. Soleure. JH 009 Gr
i UU( ll *'K ( ;HAt .i:il * i* il
très capable cherche engage-
ment ou éventuellement rempla-
cement.

Demander l'adresse du No 806
au bureau do la Fenille d'Avis.

On demande un j eune hommo
comme

m \t nasii
Se présenter, l'après-midi, au

magasin de meubles P. Kuchlé,
Faubourg dn Lao 1. Neuehfttel.

On. cherchegarçon
hors des écoles et qui désiro ap-
prendre la languo allemande. —
Adresser offres à Fritz Mader,
agriculteur, Bu'ltenriod près
Miibleborg.

Société importante de Genève
cherche pour tout dc suite ou
date a convenir,

sténo-dactylographe
très habile ct instruite. Connais-
sance langues désirée mais pas
indispensable. Offres manuscri-
tes aveo ourrioulum vitae, réfé-
rences et prétentions, sous cbif.
très F 3924 X ù Pubîicitas, Ge-
nève. JH 30133 A

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 3 mal
si lo temps est favorable

Promenade à
l'Ile dejWierre

14 u. -» Neuchâtel A 19 h. -
14 h. 15 St-Blaise 18 11.40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. Vi Neuveville 17 h. 40
if. h 00 Gléresse 17 h. 25
15 h. 40y Ue t 17 h, 15

PRIX DES PLACES
I cl . Fr. 3.— H el. Fr. 2.—

Société de navlentlon.

Mariage
Veuf, dans la quarantaine,

sans enfant , bonno situation ,
commerçant, désire faire la con-
naissance d'uno demoiselle ou
veuve ayant bon caractère et
bonne ménagère. Petit avoir dé-
siré. Discrétion absolue. Adres-
ser offres avec photo qni sera
retournée sous P 1075 N à case
postale 294 Neuchâtel. 

Jeune couturière
habile ot soigneuse se recom-
mande pour tout travail cn
journée. — S'adresser par écrit
sous chiffres P. E. 811 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

Une personne
très consciencieuse cherche des
j ournées de lessive et nettoyage.
Faubourg du Lao 10. 4ms, A g.

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

Pension de j eunes filles.
aveo école de menace

Villa moderne. Etude de la lan-
gue allemande, piano et travaiix
manuels. Bons soins. Prix mo-
dérés. Références : E. M., Ave-
nue d'Aubonne 13. La Tour de
Peilz. — S'adresser û Mlle L.
Meyer, Hauscn-Brugg (Argo-
vie); _____

Demoiselle distinguée deman-
de ;

PENSION
dans bonne famille. Prière d'en-
voyer les offres par écrit' à.. P-
IÎ-. 798 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

r HMd
BACHELIN 3

Leçons de sâther, mandoline
et luth. Très bonnes méthodes.

Dentiste
désirant faire des transforma-
tions cherche fournisseurs pou r

LINOLÉUM. TAPISSERIE,
BOILER et TOILETTE,

contre soins dentaires. — Ecrire
tout de suite sous P 1088 N a
Pubîicitas NeuchâteL 

Remerciements
Monsieur Auguste NO-

VERRAZ et sa famille, ex-
priment leur profonde re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris part
au deuil cruel qui vient de
les frapper.

Saint-Biaise. f
le SS avril 1938.
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OO0OOOOOO=)O_KD_XÎKDOOOO
O Madame ct Monsieur g
§ François BASTAROU ont 8
O la joie d'annoncer l _.eu- Q
g reuso naissance de leur x
Q petite O

Ï Francine |
§ Villa «La Vigie>. g
g Neuchâtel, 80 avril 192a g

Aula de l'Université
LUNDI 7 MAI 1928. â 80 heures précises

Conférence
avec projections lumineuses

Le sujet du jour :

Aux Jeux Olympiques modernes
Athènes (1896), Paris (1500). St-Lonis (1904). Loudws 0608),
Stockholm (1912), Anvers (1920), Paris (1924). Us jeux

d'hiver : Chamonis (1934), Saint-Moritz (1928)
Les prochains j eux d'Amsterdam (1928) et de Los Angeles (1932)

par
m. le Dr Fr. M. BIESSERIiI, Lausanne

Secrétaire général du Comité Olympique Suisse, Commissaire gé-
néral des Urnes je ux d'hiver à Saint-Moritz

Pins de 100 clichés d'une collection unique au monde.
Finance d'entrée s Fr. 1.10.

Billets à l'avance auprès du concierge de l'UniversiW et lo
soir à l'entrée. .

<jj ra> Atelier de ressemelages

lœJsl J. KURTH
J l TWW N E U V E V I L L E

a^aJlf- % 
SUCCURSALES de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames  ̂ messieurs 40/46
vissés . . . .  5.90 vissés , . . , 6.90
collés 6.40 collés . . . . 7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.80 crêpe . . . .  111,80

Livraison extra-rap ide dans les trente -six heures
sur demande

XgB~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux IB

A JLA ROTONDE. - Tonrnée PetiWemange
VENDREDI 4 MAL à 8 h. S0

Représentation offerte aux dames

L'ONGLE CÉLESTIN
Doux damos ue payent ciu'uuo seule place. — Un monsieur accoin-
pagné d'une darne ne paye qu'nno place. — Location ohoa Fœtisch .



Lea annonces remises h notre bnrean
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

B n'est pris aucun engagement quant à
La. place qne doit occuper nne annonce.

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

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra ¦ cantonale * 

¦ Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

OCCASION
A vendre vélo d'homme com-

plet , en bon état, 70 tr.
Seyon 30. 4me à droite.

Foin î e qualité
à vendre (un char).

Adresse : G. Béguin, la Ba-
raque sur Cernier.

A vendre, faute de place, ,

bureau noyer
avec fauteuil.

Sablons 26 a, 3me â droite.

CORCELLES
A vendre dix jeunes pores et

nne jeune truie. Sansex, cordon.
nier, Corcelles. ¦

.LITS
A vendre pour tout,, de «ait»,

à prix avantageux : un lit oa-
Ee, avec matelas, propre ; un
lit Louis XV, à deux place»,
bois dur ciré, avec sommier
métallique, à l'état de neuf.

S'adresser à Pesenx, rue du
CollèKo 1, 2me à droite.

Demandes à acheter
On demande d'occasion un

IfIT
en bois, propre, une place et de-
mie à deux places.

Offres écrites avec prix sous
F. M. 801 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ,

On cherche à acheter

tableaux
notamment d'Anker. Buchser,
Welti, Zund, etc. CommiBslow
anx intermédiaires.

Adresser offres aveo détails
et prix, sous chiffres Z. R. 1446
à Rudolf Mosse, Zurich.

AVIS DIVERS
PENSION
d'étrangers

Boine S . Neuchâtel Boine S
Maison de tout confort. Qrand
jardin- — Chambres au soleil.
Cuisine soignée. — TENNIS A

PROXIMITÉ
Mme et Mlle Wnrger.

Qui peut se charger -*-
du transport ;——'
à jour fixe de •—; —
10 tonnes, Verrières- —
Neuchâtel ; -'
une bonne bâche est nécessaire-
Indiquer prix à ———————7
ZIMMERMANN S. A.. ———
Neuchâtel —~

CHAMBRE ET PENSION
pour jeune homme, " ' :

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage cen-
tral, bain, piano. Pares 34, 3me,
à gauche. ' ' '

Mesdames
Faites faire vos réparations

de meubles et literie à domicile,
sans augmentation de prix, par

E. Mojon , tapissier
Rue Fleury 2

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

Galerie Léopold Robert
jusqu'au 6 mai 1928

Exposition
rétrospective

de

ii iii

Les cheveux blancs sont injustes,
Ils vieillissent le visage le plus
jeune. Une application (TORÉAI
HtNNÉ les supprimera.

Soeurs GOEBEL
Terreaux 7 Téléph. 11.83

W""y\. (SSmrU A aùiu 
 ̂

t
XX V  HÔTEL pE IA (Tl

__= _̂ ._____3__I_2
Prix Jo P.OJÎ09

de . fr. 11.- à 15.-
aveo eau courante

F. Wallrath
technicien-dentiste

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

rue des Epancheurs 11
2me étage.

A vendre une

pouliche
de denx ans, ainsi qu'une trénis-
se pour mettre en pâturage. —
S'adresser â Fritz Aebi, Près
Devant sur Montmollin. 

Pour cause de maladie, à ven-
dre un bon

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

lombier; 
A vendre desporcs

de trois mois. — Euicèno Geiser.
Cornaux.

Couvées
naturelles de poussins et canne-
tons. Jeunes lapins. Bas prix.

, M Favre, près gare. Corcelles.
A vendre vingt-cinq

iw lapins
Jules .Borel, Tertre 20.

- A vendre -

jeune vache
grasse pour ia boucherie. —
Adresse : Robert Geiser, Maison
des Bois sur Enges: 

'
tj j___ p À ' ' Sans

>5S«*p f0$* caoutchouc

(@E\MSM Sur mesures

*̂*%Jt\__S procédé unique
INVISIBLE, LAVABLE

.PHLEBITE '. FATIGUE.
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez là marque
Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131

A vendre

belle conâaite inférieure
"AU RÉ A"

soupape en tête, équipement
Bosch, carrosserie suisse, voitu-
re de toute confiance et en par-
fait état. S'adresser à C. Stauf-
fer. garage de la Raffinerie.

MEUBLES
A vendre deux lits complets,

à une place, une armoire à deux
portes, sapin, une commode
noyer, table de nuit, un pupitre
ponr écolier, etc. Magasin Cha-
vannes 23.

C'est très avantageux —
mais la quantité est limitée 
Reines-Claude 
de lre marque ~—¦ ¦
Fr. 120 la boîte d'un litre 
Fr. —.70 la boîte % litre 

-— ZIMMERMANN S. A.

A vendre pour cause de départ:
un potager français, trois trous
et bouilloire, un four Recofix,
une sellette, deux étagères, un
store avec ' entre-deux filet et
une paire rideaux tulle assor-
tis, une paire de grands ri-
deaux jaunes, brise-bise, trois
abat-jour, nn régulateur, un
globe terrestre, un vioiinophone.

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

ASPERGES
fraîches

an plus bas prix au jour

H. Lqngchamp-Bonnof
Place Purry 3

Téléphone 597

B

coauncwE

Lignières

MISE DE BOIS
DE_ FEU

VemJtrec'A prochain 4 mal eon.
gri. ., la Commune de Lijrnièree
vendra en mises publique*, et
aux conditions habituelles de
•es enchères, dans sa forêt de
Serroue. les bola suivant. :

M itérée hêtre
' 814 etèree sapin

J970 fagota, ainsi Que O las
de perohee pour bâtisse et
tuteurs

Bendes-vous des amateurs à
8 h. du matin devant l'Hôtel de
Commune.

Conseil communal.

[T23T COMMUNE

gjjpl Jrot-icssotts

VENTE DE BOIS
lis samedi S mal 1928. 3a Com.

mime de Brot-Dessous vendra
par voie d'enchères publiques,
aux conditions de ses enchères,
les bois suivants, situés dans sa
forêt des Chaumes. :
', ' 71 stères hêtre, ¦¦

«58 fagots, et
8 perches.

Le Tend**-vous est fixé à 14
heures (3 heures), sur la route
Cantonale, au bas du chemin
eonduisant au Prepunel.

Brot-Dessous, le 8 mai 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Boudry
maison avee magasin, deux lo-
cements de trois et quatre piè-
ces, petit jardin. S'adresser par
écrit sous ohiffres B. O. 797 au
bureau de .la Feuille d'Avis.

Grands locaux
'Ji vendre pour cause de dé-

part, à l'ouest de la ville, deux
grands locaux (éventuelle-
ment séparément. . Conviendrait
pour marchand de bétail, por-
cherie, garage ou chiffonnier.
Pressant. — Ecrire sous A. B.
Ko 808 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
: On offre à vendre au Lande-
ron, à quelques minutes de la
localité, dans une magnifique
situation,

maison en
parfait état

de Quatre pièces, chambres hau-
tes, hangar, buanderie, garage,
petite écurie et poulailler. En-
viron 8700 mètres de terrain at-
tenant en nature de jardin, prés
et vigne. Nombreux arbres frui-
tiers.

Affaire particulièrement
avantageuse.

Pour traiter, s'adresser au no-
taire Casimir Gicot, au Lande-
ron.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 •

A VENDRE
MAILLEFER, — Maison avee

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

propriété, maison. 13. chambres,
grand iardln. Terrain a bâtir.

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

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

BEL-AIR. — Villa 9 chambres
oonfortable. grand jardin.

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

TERTRE. — 2 malsons. 12 lo-
gements.

RDE MOULINS. - Maison 15
logements.

Terrains à bâtir : mo Matile.
Ermitage. Mailiefer. 

A vendre ou a louer pour le 84 juin, à Neuchâ-
tel (Gibraltar),

jolie propriété
soit maison familiale de neuf pièces, buanderie,
toutes dépendances, chauffage central. Situation
agréable avec vue. Jardin avec nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser â l'Agence Romande B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel.

. -

A VENDRE
Son foin

à vendre, chez Ulysse Ouanil-
lon. Saint-Biaise.

Poussette anglaise
et pousse-pousse usagés, bas
prix Concert 4, _____ à gauche.

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

Pousse - pousse
avee soufflet, en bon état, à
vendre. Parcs 85a, _____
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Mieux que jam ais
c'est le moment de sortir son
appareil et commencer sa riche

collection de souvenirs 1928.
Passes à

l'Off ice de photographie

Attinger
Plaee Piaget et Place du Port
choisir un appareil des meil-
leures marques, à prix modé-
rés.

Fournitures complètes
pour la photographie

Travaux pour amateurs dans
les 24 henres.

Leçons Laboratoire pour
amateur

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

i , 

___

A vendre d'occasion un

bon piano
S'adresser Chemin de Creuze

1, 2me, Saint-Biaise.

El tH*f»dlA
Superbe occasion. A ven-

dre pour cause do départ, un
bureau ministre en noyer mas-
sif , poli. 185X88, douze pan-
neaux à moulures, huit tiroirs
aveo rainures et planchette de
réglage, devant à gorge, un ti-
roir milieu avee fermeture cen-
trale automatique, deux rallon-
ges, meuble riche. — S'adresser
Côte 107, 2me à droite.

Un joli mobilier
à • prix avantageux s'achète.
Au Bûcheron, P. Evard & Co

NEUCHATEL
Eoluse 20 — Téléphone 1G.33

A VENDRE
un canapé moquette, une ma-
chine à coudre, un lustre, une
glace, un radiateur électrique.

S'adresser rue du. Bateau 4,
1er étage.

A VENDRE
divers meubles usagés, mais en
parfait état. S'adresser entre 13
et 15 h., au concierge, Institut
géologique, au Mail .

! I Vos enfants seront heureux 1
i : : i

; si vous leur achetez une paire de san- ï j
i : dalettes ou d'espadrilles . Vous f erez en
j ; outre une économie, car ce genre de , 5 j
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I Saucisses ménagères 1
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Usine à gaz, Neuchâtel

Prix du coke
<fte le 1er avril 1928 et Jnsqn'ù nourel arts

plus de
Qm»tHte ; 1ÔÎM80 500-1000 10004000 5000 kilos

W« 1, 60/80 DMD. Fr. 6.40 6J.0 6.10 6—
3T<> », 40/60 mm. » «.40 6.80 6.10 6.—
H° 3, 20/40 mm. > 5.40 5JÎ0 5.10 5.—
ereeUlon, 10/20 mm. > 4.60 4.40 4.30 4.80
Use, 100 kîlos, mawihaiidise livrée à l'Usine dans les sacs
de' raoheteor.

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

Direction dea Services industriels.



La résurrection des mondes
(Du < Corriere délia Sera >.); f

L'origine électronique des rayons cosmiques
' te professeur Albert Millikan, directeur du
•laboratoire Norman Bridge de Pasadena (Ca-
lifornie), a exposé récemment, dans une réu-
nion de physiciens tenue à l'institut califor-
nien, la théorie de l'origine électronique des
rayons cosmiques et de ses applications à la
cosmogonie. Cette conférence a fait sur les au-
diteurs une énorme impression.

la chimie des étoiles
Cela se comprend très bien si l'on songe que,

d'une part, M, Millikan est un des physiciens
les plus célèbres du monde (il figure même
dans la liste des prix Nobel) et de l'autre, que
l'application de ses théories à la cosmogonie
fait rentrer, non seulement dans le champ dès
possibilités, mais même dans celui des hypo-
thèses raisonnables, le développement des phé*
nomènes"grâce auxquels, dans les espaces cé-
lestes, à des distancés de notre terre pratique-
ment incommensurables, les éléments plus, lé-
gers se réuniraient pour former des atomes
toujours plus pesants, c'est-à-dire par lesquels
se créerait d© la matière.

Cette théorie a, au point de vue de la philo-
sophie naturelle, une importance illimitée et
si elle parvenait à s'imposer, elle entraînerait
tm© tranformàtion radicale dans les idées que
les physiciens se font du destin de l'univers.
Cest ainsi qu'ils admettent généralement au-
jourd'hui qu'il .y. a dans l'univers non seulement
un phénomène de désagrégation de la matière,
mais aussi de dispersion ou de dissipation fa-
tale et. continuelle de l'énergie. En sorte qu'on
peut prévoir que, dans un avenir certain quoi-
que lointain, il ne pourra plus se produire au-
cun échange d'énergie entre les diverses par-
ticules .matérielles, ce qui entraînera la fin de
feut phénomène, l'immobilisation de l'univers.
'¦.¦ Beaucoup de tentatives ont été entreprises
pour déjouer oes prévisions pessimistes, mais
eUes.furent toujours vaines et jamais on . ne
parvint à construire une théorie exposant que
les phénomènes de dissipation de l'énergie se-
raient neutralisés par des processus de création
d'énergie. Cest précisément ce qu'apporte la
théorie de Millikan qui explique non seule-
ment la possibilité, mais encore le mode et la
portée de phénomènes récupérateurs d'énergie,
pour ainsi dire. Au demeurant, cette théorie
est entièrement conforme à l'orientation de la
physique nouvelle, ou physique des électrons,
dont elle utilise toutes les idées fondamentales.

Bn vérité, la théorie de Millikan se trouvait
déjà en germe dans une. hypothèse exposée par
un astronome anglais, M. Norman Lockye».
IMals c'est le mérite propre de M. Millikan
d'avoir travaillé pendant des années à augmen-
ter et à varier l'accumulation des données de
ifait sur lesquelles elle était fondée et d'avoir
mis au service de sa diffusion toute son auto-
rité de savant Voici aussi brièvement et aussi
simplement que possible le sens de cette théo-
né.

. n y s une trentaine d'années, M Norman
JLockyer avait déduit de ses observations sur
-ïe_ spectres stellaires la conclusion qu'à l'évo-
lution des étoiles correspond une transforma-
tion progressive de la matière. Cest-à-dire que
les étoiles naissantes, comme les nébuleuses,
contiennent, presque exclusivement des gaz
sfrès légère et spécialement de l'hydrogène.

. iPpis, à mesure que l'étoile se condense, l'hy-
if lirogène se .condense aussi,- formant d'abord
y» ïfeétaaa, puis peu à peu démêlements chi-' iniques plus pesants. L'idée que la matière
.. . ¦peut subir, non seulement des phénomènes de
' désagrégation, mais encore des processus de
; -lécondensation et de reconstruction était donc
¦idéjà clairement exprimée par l'astronome an-

; fiais,
.i l '- ' les rayons cosmiques
:A[ fAtf début,; les idées de Lockyer furent ,ac-

. Rueillies avee Indifférence ou même avec hos-
i Ôlité. Il n'en fut plus de même lorsque son
' bypothèse de là formation de l'hélium à partir
i de l'hydrogène se trouva confirmée par les dé-
couvertes sur ies électrons, ces petites particu-
.les élémentaires qui sont aux confins de l'élec-

I teicité et de la matière. Mais, reconnue valable
dans le domaine de la physique, cette hypo-

; thèse resta douteuse quant à sa portée cosmo-
gohique. Cette lacune fut brillamment comblée
en un certain point par la découverte des

. rayons cosmiques.
;; Les premières observations qui ont mis sur
i la voie de la découverte de ces rayons sont
dues à Rutherford et à Mac Lennan qui, en
1903, pour expliquer la décharge lente des élec-
troscopes même protégés par un épais man-
teau métallique, avaient exprimé l'opinion qu'il
Hëvait exister dans l'atmosphère une. espèce de
Radiation capable de traverser les métaux et¦d'agir BUT Télectroscope. Comme cette radia-
tion se montrait extrêmement pénétrante et
jouissante, on pensait alors qu'elle émanait des
«substances radioactives répandues partout dans
la terre. Mais, au cours de recherches faites,
pédant une . ascension en ballon, le Suisse
IGockel obtint des résultats qui ne concordaient
pas avec cette supposition, et plus tard l'Alle-
mand Kolhôrster constatait que la décharge de
ITélectroscope se produisait huit fois plus vite
fe l'altitude de 9000 mètres qu'au niveau de la
mer. On. en déduisit que ces radiations prove-
toaient non du sol, mais au contraire des ré-gi on«: les'plus élevées de l'atmosphère.

Interrompues par la guerre, ces recherches
ftrrent reprises en 1922 par Millikan en cblla-
jboration avec Bowen et au moyen d'instruments
IBn grande parti© nouveaux.

Leurs résultats ont confirmé les constatationsfaites en Europe, mais ont encore révélé que la«¦adiatio^ fait sentir son action même sous unecouche d'eau, de vingt-cinq mètres, correspon-dant à une plaque de plomb épaisse de deuxmètres ! Il s'agit donc d'une radiation très péné-
trante. Les calculs basés sur ces données ont
montré que cette radiation occupe une positionexceptionnelle parmi toutes celles qu'on con-iwtt : Sa longueur d'onde est de quatre dix-mil-lièmes d'angstrôm, j soit 2500 fois plus courteque celle des rayons X ou rayons Rôntgèn deforce moyenne, et dix millions de fois plus pe-
tite que celle des rayons de la lumière visible.
•. Quant à sa source, on a pu facilement exclure
fes couches supérieures de l'atmosphère terres-tre et le soleil ; on en conclut qu'elle provient«les espaces interstellaires.

Les choses étaient en cet état lorsque fut faite
one constatation extrêmement intéressante.Nous avons dit que, conformément à l'hypothèse
de Lockyer, les atomes d'hélium proviennent
oe la combinaison d'une espèce d'atomes pluslégers, ceux de l'hydrogène. Cette combinaison
£e produit sous une forme très violente qui
«&use évidemment un . ébranlement de l'éther
environnant. Or, étudiant la forme et l'intensité
d.e cet ébranlement, les physiciens ont constaté,
coïncidence, surprenante, qu 'elles sont les mê-
mes que celles qui caractérisent les rayons cos-
miques. Donc, puisque ces radiations provien-

nent des espaces interstellaires et puisqu'elles
sont identiques à celles qui se forment dans l'é-
ther lorsque les atomes d'hydrogène s'unissent
pour former des atomes d'hélium, il est clair
que l'hypothèse de Lockyer, selon laquelle la
première phase de la formation des étoiles com-
prend la réunion des atomes d'hydrogène pour
constituer des atomes d'hélium, acquiert un de-
gré très élevé de probabilité.

I_e messager d'Andromède
Mais il y a plus. Lorsque des rayons à ondes

très courtes, comme les rayons cosmiques, heur-
tent la- matière, ils sont transformés en; radia-
tions à ondes toujour s plus longues : c'est ce
qu'on appelle l'effet de Compton. De cette ma-
nière, ils finissent par se transformer en rayons
lumineux dont les .ondes:sont plusieurs millions
de fois î. lus longues. Or c'est précisément ce qui
se produit dans les vieilles étoiles, formées de
matière très condensée, telles que le soleil

C'est-à-dire que les rayons cosmiques qui se
forment continuellement au centre du soleil, où
des atomes très légers se condensent pour cons-
tituer des atomes moins légers, en gagnant la
périphérie de l'astre doivent traverser dés mas-
ses énormes de matière très dense et, par la
répétition fréquente de l'effet de Compton, fi-
nissent par se transformer tous en rayons lu-

mineux. C'est pourquoi il ne nous arrive du
soleil que des radiations lumineuses et pas de
rayons cosmiques, bien que, d'après ce que
nous savons de la physique solaire, il doit s'en
former en grande quantité au centré de cet axe.

D'autre part, un astronome anglais, Jeans,
a appliqué les données de là; physique des
rayons cosmiques à . l'étude • des nébuleuses
dans lesquelles, à l'opposé de ce qui se passe
dans le soleil, la matière se trouve à un état
d'extrême ténuité et où, par conséquent, seule
une minime partie des rayons cosmiques qui
s'y forment rencontrent des particules matériel-
les et, subissant l'effet Compton, se transfor-
ment en rayons lumineux. Pour cette raison,
d'une nébuleuse, un seul rayon cosmique sur
trois mille nous parvient sous forme de lumière,
tous les autres conservent jusqu'à nous leur
forme originelle. Ainsi s'explique que les ré-
gions célestres où les nébuleuses dominent sont
aussi celles d'où les radiations, cosmiques nous
arrivent en plus grande abondance.

Jeans a calculé que lé quart des rayons cos-
miques quiA atteignent la terre provient
d'une seule nébuleuse, celle d'Andromède, les
autres nébuleuses nous envoient le reste. Or,
si l'on songe que les nébuleuses sont les corps
célestes les plus jeunes, plus jeunes même que
les plus jeunes étoiles, il n'est .personne qui ne
voie combler, ces données sur leur richesse en
.rayons cosmiques parlent en faveur de la théo-
rie suivant laquelle , la production des rayons
cosmiques est la manifestation de phénomènes
élémentaires par quoi la matière diffuse dans
l'espace à l'état amorphe engendre les mondes
par sa condensation.

Cellules communistes
Continuant l'exposé de son enquête person-

nelle sur < le communisme aux champs » en
France, _M. François Coty, directeur du < Fi-
garo >,. affirme que la propagande bolchéviste
y pousse dest racinés beaucoup plus profond é-
ment qu'on ,ne le.croit en général .

«Le Cher, la Corrèze, la Saône-et-Lbire; „e
Vâucluse, les Pyrénées-Orientales,' les Landes,
sont, dit-il, particulièrement touchés de cette
propagande. Maig il n'y a guère de commune
en France, si petite et si prospère qu'on l'ima-
gine, où ne fonctionne une cellule communiste,
menée par trois ou quatre coquins résolus et
bien pourvus d'argent. Tels individus qu'on a
connus au village vivant de maraude et de men-
dicité exhibent dans les réunions des porte-
feuilles gonflés de billets, abreuvent copieuse-
ment leurs ouailles, et tirent de leur mystérieu-
se opulence un argument qui tou che les autres
gueux, car la réalité du miracle communiste
apparaît évidente >.

M. Coty considère ensuite le cas particulier
du département des Landes. Il rappelle leg grè-
ves agraires qui se succédèrent jusqu'aux trou-
bles graves de 1919-1920 là où < quelques an-
nées plus tôt, les fêtes locales réunissaient à
la même table propriétaires et métayers ». Que
se passa-t-il alors ?

« Au début, on n 'avait demandé que la sup-
pression de quelques corvées et des redevan-
ces de basse-cOur ; maintenant, on visait sans
ambages au démembrement de la propriété;
un nouveau contrat-type fut rédigé pour confé-
rer des droits quasi régaliens au syndicat con-
tre le possédant et sur son bien ; des amendes
étaient infligées aux ouvriers agricoles et aux
métayers qui contracteraient avec un non-syn-
diqué.»

>EnRo, à Dax, les délégués des propriétai-
res et ceux des métayers adoptèrent un con-
trat nouveau, applicable dans vingt-sept com-
munes, et modifiant les conditions du partage.
B. y eut une phase de détente que les citoyens
Jouhaux et Vaillant-Couturier tâchèrent vaine-
ment de troubler.

> Mais les ferments de haine étaient se-
més dans une population jusque-là fraternelle-
ment unie. >

Noms de cités américaines
On remarque souvent l'embarras des person-

nes à qui l'on demande à brûle-pourpoint où
se trouve telle ou telle ville étrangère.

Il y aurait pourtant un moyen bien simple
de ne jamais être en défaut; ce serait, quel que
soit le nom de ville demandée, de répondre
imperturbablement : -.

— Aux Etats-Unis !
Les Américains, en effet, quand il leur a

fallu baptiser les innombrables villes qui ont
poussé, là-bas et poussent encore comme des
champignons, n'ont pas hésité à reprendre pour
celles-ci. tous les noms du vieux monde. Rome
n'est plus dans Rome, elle est en Amérique,
ainsi ¦ que Lyon, Versailles, Toulon, Moscou,
Brunswick et maintes autres, dont Paris, qu'on
y trouve vingt et une fois. Mais la source géo-
graphique, si abondante qu'elle soit, n'aurait
pas. suffi à baptiser les nouvelles villes du jeune
continent; les Américains ont cherché ailleurs;
ils ont puisé partout : dans l'Ancien Testament*dans l'histoire,"dans tous les alphabets, tous les
dictionnaires, toutes les littératures.

Des villes s'appellent Phi, Zêta et Epsilon;
vingt-deux se nomment Alpha; il y a quinze
Oméga. On a tiré de la bible Bethléem, Jéri-
cho, Hébron, Moïse, Abner, Salomon, Eve,
Adam et quatorze Paradis. On a extrait des di-
verses mythologies Vulcain et Jupiter, Diane,
Pomone, Osiris, Isis, Odin, Freia. Le latin a
fourni Optimus, Armiger, Labora, Vox, Miles,
et cent autres encore. Prosperity, Comfort, Pro-
tection, Hope, Love, Friendship, toutes les quali-
tés et toutes les vertus ont tenu sur les fonds
de naiséantes cités.

D'Homère à Heine, de Shakespeare à Schil-
ler,- de •Romulus à M. Roosevelt, de. Xcrcès a
Nansen, d'Orphée à Wagner et à Mme Patti,

tous les poètes, hommes d'Etat, savants, philo-
sophes et artistes, ont servi de parrains à des
villes yankees. Il y a vingt-huit Monroe, dont
la doctrine, ici, s'est trouvée en défaut, malgré
trente-trois Franklin, trente et un Lincoln, tren-
te ClevelancL

Les seuls noms véritablement autochtones,
Delaware, Mohican, Oconqmowoc et autres Min-
netouka sont en infime minorité.

L'arithmétique et la finance ont fourni leur
''appelât.' -Beaucoup "défilés ont pourTloîntr des
chiffres Tltya"plusieurs' Billion, Milliard; -Gold,
Silver, Dollar et Money;. Une ville s'appelle Ça
Ira, une autre GoodN ight, c'est-à-dire Bonne
Nuit , une troisième Adieu; une quatrième pros-
père sous le nom d'Accident (En Famille.)

Le temps en avril 1928

Dans son ensemble, avril s'est montré doux
et variable. Sa moyenne thermique, de 8°6 à
notre station, est supérieure de 1°4 à la cote or-
dinaire de ce mois. Elle est ainsi moins élevée
que celle de 1927 et 1926, 1914 et 1909, supé-
rieure à celle de 1922, 1919, 1917 et 1915. Ce
fut avril 1926 le plus chaud et avril 1919 le
plus froid, . .

La température a été fort fluctuante. Il y a
eu baisse du 1er au 3 et du 16 au 23, période où
se produisirent quelques faibles gelées blan-
ches. Des hausses assez fortes se manifestèrent
entre le 9 et le 15, le 25 et le 30. La ligne des
minima a atteint son point le plus bas vers le ,
24 (i°5 sous zéro), puis une hausse brusque
s'est produite.. Le maximum thermique, 20 de-
grés à l'ombre, a eu lieu le 26, ce qui donne un
écart général de 2îb5. Lès gelées matinales ont
été surtout à craindre entre le 17 et le 24, mais
elles ne furent pas assez Ior.es pour faire beau-
coup de mal.

lia chute des pluies a été fréquente, surtout
pendant la première quinzaine, et il a neigé les
1er, 17 et 22 avril, ce dernier jour encore assez
fortement. Ce fut le moment le plus froid du
mois. Cependant, la seconde.quinzaine, a été
plutôt sèche et bisée. La plus forte pluie : 20
millimètres, à été notée le 16, par tempête du
sud-ouest. Quant aux manifestations électri-
ques, elles furent très rares ; seuls quelques
coups de tonnerre s'entendirent dans la nuit du
6 avriL Le total pluviométrique du mois a don-
né 88 mm. d'eau, cëla<à]t cours de seize jour-
nées, dont trois avec, jmélange de neige. Le
premier orage de l'année a donc eu lieu le

.6 avril et la dernière .nèîge le 22.
Durant ce dernier mois, la pression baromé-

trique est demeurée basse et fluctuante et la
moyenne est inférieure de 3,5 mm. à la ligne
normale. C'est le 1er que le baromètre a été le
plus bas et le 23 qu'il fut le plus haut, avee un
écart de 18 mm. La hausse la plus accusée est
celle, du 23 au 24, mais elle ne dura pas. Comme
précédemment, ce furent les. dépressions sud
qui furent les plus nombreuses; indiquant ain-
si une période toujours agitée sur le bassin mê-:
diterranéen.

Sommé "toute et dans son ensemble, ce "der-
nier mois ne fut pas . défavorable aux campa-
gnes. H n'y a pas eu d'excès trop marqués, ni
en beau ni en laid.

***
Avec le mois de mai, nous, entrons dans ïa

partie chaude de l'année, surfout à partir du 15.
Quoique variable d'allure, la température tend
à se relever rapidement et l'on a .vu des pério-
des estivales se produire déjà au début du mois.
Cependant, la première décade a mauvaise ré-
putation, à cause des retours' de froid qui se
produisent souvent à cette époque, d'où le nom
de saints de glace. Ce mauvais temps, si redou-
té, ne se produit pas régulièrement, ni toujours
à là même date II a même fait défaut au cours
de ces dernières années, les mauvais saints
ayant pris la bonne habitude d'avancer leur ar-
rivée en avril ! H y a, du reste^ des périodes de

refroidissement chaque mois de l'année, seule-
ment on remarque davantage celles du prin-
temps, parce qu'elles sont plus brusques, plus
hivernales, au milieu d'un décor naturel déjà
avancé. Ces conditions météorologiques spé-
ciales dépendent, en tout- cas, entièrement de
l'état atmosphérique général qui règne sur le
nord-ouest du continent et de l'Atlantique.

Observatoire du Jorat.

Le cartel de bronze
Ce cartel de bronze, suspendu, au-mur comme

un trophée, éclatait avec insolence dans l'hum-
ble étude de Me Paragan. Je me levai pour le
mieux voir. _ .

— Ah ! vous aussi ! s'écria le notaire.
— Dame ! ne savez-vous pas que c'est peut-

être un morceau de Cessent ou de Çaffieri ?
— Possible, mais - sa présence ici n'est pas

< un effet de l'art >. S'il est là, c'est qu'< il > a
tué son homme et ne m'a rien cpûté.

— Que diable me .conteẑ oÙK là» m'àlfrè. ."Pa-
ragan ?

— LUstoire d© cette merveille,- du moins
pour la part que j'en-sais, et le profit ;qur m'en
échut... Tant pis pour le secret professionnel.
L'affaire est vieille, d'ailleurs ; c'était avant la
guerre — autrefois. Dans une de ces solides
fermes à pigeonniers qui ennoblissent nos gar-
rigues et nos vignes, vieillissait un personnage
étonnant. C'était un ancien officier de, Napoléon
III. Il pouvait vous décrire rentrée' des 'Fran-
çais à Milan et le triomphal retour de l'armée
d'Italie. Vivant seul ou à peu près, il verrouil-
lait sa porte et cadenassait les volets. La nuit,
parfois, dans les vitres du premier étage —
trop hautes pour l'escalade — on voyait errer
sa lampe. Il faisait sa ronde qu cachait son or.
Noueux et sec, ce.grand vieillard -épaulait en-
core sa carabin© comme un cadet Ceux de sa
race avaient la vie dure. Les actes de mes pré-
décesseurs, en font foi. "•'• ' - '¦'¦ " - ' '¦¦"-:

S il se gardait, ce burgrave, c'était surtout de
ses neveux..H. en comptait sept^ -Or- .ces, bons
parents qui, tout ̂enfarinés de grâces et de' sou-
haits,, venaient lui signifier périodiquement par
leur seule présence : mon oncle, il faut mourir,
il les chassa. En les écartant, il repoussait la
camarde. L'héritage — terres, meubles, écus —
ils l'auraient après sa mort. '

De ces hoirs, cependant, deux restaient pos-
tés à l'environ, surveillant, comme ils pouvaient,
le vieillard dans sa demeure. Les autres cou-
raient les hasards de l'enregistrement ou des
postes. Rongés d'inquiétude, ils sayaiept, les
malheureux, que les premiers sur pla«e_ rafle-
raient tout ce. qui ne serait pas inscrit. Aussi,
l'un des ambulants n'y put tenir ; il -donna sa
démission et vint aux côtés des autres faire le
gueL Tous trois n'avaient dé nouvelles sûres
que grâce à la villageoise qui, deux heures par
jour, eh soufflant, dans la serrure un mot de
passe, avait accès auprès du vieil officier.

Un ' matin, la ménagère eut beau" souffler;,
crier, heurter : la porte resta sourde. On alerta
les trois neveux, on requit le serrurier. L^oncle
gisait, glacé, devant son lit qu'il n'avait riit-at-
teindre. Il capitulait cinq ans avant son père,
neuf ans avan t son aïeul. Le médecin le dit et
passa, les cloches sonnèrent, nul ne parla des
scellés (les opérations de justice gardant tou-
jours un air inélégant et suspect) et le lende-
main, dans la soirée, on télégraphia aux fonc-
tionnaires.

Les trois neveux présents ne se perdaient
pa§ .de„vue._Ea Vain chacun d_eux,-, protestant de
sa douleur ét:d_^&- Piété, Wù_à_ursè^cî_àrger
sèuI^-yellj&G d!i_n.lco3ur
égal, ,se dévouèrent au même .devoir. .H. fallut
composer:-Les quatre vleâcàonnaires- (lès pa-
rents éloignés) allaient surgir. Le péril . fit
l'union. Et les trois commencèrent ensemble
leur quête et leurs furetages. L'un des
neveux savait bien ce qu'il voulait, ' lui.
C'était une certaine pendule de Cressent ou de
Çaffieri, comme vous dites, eai bronze ciselé,
doré d'or mat et accrochée près d'une porte.
Ses deux cousins, par bonheur, avaient amené
leur femme et le ciel voulut qu 'elles se trou-
vassent en présence d'une haute arimoire à
pointe de diamant remplie à crever de draps
de fiL Elles comptaient. Peut-être, pensaient
les hommes, va-t-on découvrir des titres.ou des
billets dans ces piles de toile.: . ~ '•*•

L'amateur . de ¦ pendule mit cette émotion à
profit II gagna le corridor, la chambre, sauta
sur une chaise et commença de décrocher lé
cartel Tendu, dressé sur la pointe des pieds,
il pensait le tenir déjà, quand un bruit étrange
s éleva dans les couloirs... Presque aussitôt, là-
bas, comme un bris de vitres, des cris de fem-
me glacés d'horreur. Sur les dalles, une traî-
née de savates que ponctuait le bruit dur, fu-
nèbre et fatal d'une canne ferrée. Cela se rap-
prochait dans une cadence inexorable. Le ne-
veu, sa pendule au bout des bras, pencha la
tête. Dans -sa-robe de- chambre,- là:'canne " au
poing, l'oncle — le mort — osseux, livide, muet
de colère entrait Une peur brusque et maca^
bre affola le < voleur > ; il sentit sa prise se
rompre et le cartel chut, d'un coup, sur le vieil-
lard qu'il abattit. -̂  '< - .; "

Les hommes, alors, accoururent, Celte-fois,"
il ne s'agissait plus d'une < attaque >. L  oncle
était bien mort Sans l'oser- dire, ils vouaient
dans leur cœur uii long~^remer'ciéméhf à leur
cousin. Le vieillard, ressuscité d^ - sa syncope,
voyant sa demeure envahie, vdéjà : au ' pillage,
eût deéhérité sans merci ses trois neveux. Or
tout était en règle. Le médecin était.venu. L'ac-
cident les sauvait.

Ni l'amateur, cependant, ni ses deux cousins
ne voulurent de cette pendule. Que fit-on enten-
dre- aux autres ? Je ne sais. Ou nie l'offrit. Moi,'
entre nous, "je ne connais pas' ^and'enose à la
ciselure et aux che__v-d'ceuvre des < bronziers
du roi >, mais j 'avoue que ce cartel est une pièce
peu .banale : il a tué un mort -•

' ¦ v -: ¦'' ¦ -Léon LAPAGE.
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Le général et le pivot dentaire
TOULOUSE, 1er (< Matin »). — On signale

la plainte portée contre inconnu par Mme ïei>-
radini, veuve du général commandant la 34me
division d'inf anterie, pour homicide par impru-
dence.

Le bruit avait couru que le général avait suc-
combé aux suites d'une infection pulmonaire
provoquée par l'introduction accidentelle d'un
pivot dentaire dans les voies respiratoires pen-
dant qu'il recevait les soins de son dentiste.

Le juge d'instruction a été saisi de l'affaire,
H a ordonné l'autopsie du cadavre, qui a été
pratiquée à la faculté de médecine par un mé-
decin légiste et par deux professeurs .de eto»
niacologie, en présence du magistrat instruc-
teur.

Bien que les conclusions des experts ne
soient pas officiellement connues; on dit qu'el-
les pourraient être de nature à engager la res-
ponsabilité légale du dentiste toulousain. Les
uns disent qu 'il pourrait y avoir faute profes-
sionnelle résultant d'une manœuvre malheu-
reuse dû praticien, et d'ailleurs purement ac
.cidentèlie, mais les autres entrevoient, une fauy.
"té lourde dans le fait suivant : le général Fer-
radini, après l'absorption du pivot dentaire, au-
rait,, paraît-il, signalé au dentiste la gêne qu'il
éprouvait et le praticien l'aurait alors rassuré
en lui certifiant qu'il ne s'agissait que d'une
faible quantité de ciment dentaire, appelé à se
diluer de lui-même. Ce n'est, dit-on, que lors-
qu'il vit le mal empirer que le général se serait
décidé à-consulter'un médecin et à se faire ra-
diographier. Mais il était trop tard.

Extrait d6 la Fenille .officielle snisse U conerce -
— Georges-Henri Matile et Marcel-Clément Stam3>-

tiàch, tous deux domiciliés à la Chaux-de-Foj lds, y
bat 'constitué une société en nom collectif àôus la
raison Matile et Stampbaeh, ayant pour but' l'ex*
ploitation d'une fabrique de cadrans métal. ï>a -so-
ciété commencera son activité le 1er mai 1928.
- — Morton Ollendorff , domicilié â New-York, est
entré comme associé commanditaire pour une com-
mandite de 15,000 fr. dans la société en nom-collec-
tif Buèss et Gagnebin, successeurs de Vve Sctiœpf-
Courvoisier, Busga Watch. Co, fabrique d'horloge-
rie, à la Chaux-de-Fonds. Par suite la société a-été
transformée en une société cn commandite ; sa rai-
Bon actuelle est abandonnée et remplacée par ' la
nouvelle raison Buess Gagnebin et Cie, Montres
Busga (Buess Gagnebin et Co, Busga Watches).

— Il a été constitué aveo siège à la Chaux-de*!
Fonds, une société anonyme, sous la raison sociale
de è. A.' Eue Neuve No 2. Elle a pour but l'achat,
là construction, la location et la vente d'iramsa-
blès à la Chaux-de-Fonds et toutes opérations "s'y
rattachant. Le capital social est de 15,000 fr. L'ad-
nïinistratiôn est confiée, pour la première période
triennale, à un administrateur, qui représenté la
société vis-à-vis des tiers.

— H esi/éa-eé, aveo siège à Fleurier, nfcè. spcié/tê"
anonyme', sous ]a raison' Société Immobilière de la
Grande ^&ue No 2â.̂ Elle à pour buVTacqufeitio'n,
la mise, en valeur et .'expl'oitatiota d'immeubles À
Iflèurier. ainsi que toutes "autres opérations s'y rat-
tachant. Le capital social est de 20,000' fr. Ea SOJ
ciétë est administrée par un conseil d'administration
d'un membre. Elle est valablement engagée par .es
signature. "

— Le chef de la maison Jules. Kissling, Fabifo
que Le Nord , à la Chaux-de-Fonds, est Jules-Ré>)
nold Kissling, y domicilié. Horlogerie,

r— La société en nom collectif John Perret et Çie,
fabrique de levées, ellipses et assortiments, aux
Ronts-d'e-Martel, est dissoute dès le 31 mars 1928.
La liquidation étant terminée, la raison .est radiée*

— Le chef de la maison. John Perret, aux Ponts-i
de-Martel, est John-Edmond Perret, y domicilié.
Fabrication de levées, ellipses et assortiments. .

, — -La raison Marius Revenu, fripier, etôhat et
vérité de meubles neufs et usagés, à l'enseigne «An
Bûcïieron », à Neuchâtel, est radiée par suite de
remise de commerce. _ •¦

—. Sons la raison S. A. Immeubles Eue Nûnla-'
Droz 147-149, il a été constitué une société anonyme
qui a son siège à la Chaux-de-Fonds. La société a
pour objet l'acquisition d'une parcelle de terrain,
la construction de deux bâtiments, leur louage, leur
gestion, leur vente. Le capital social est de 20 mil-
le' francs. Vis-à-vis des tiers, la société est repré-
sentée par un administrateur et liée par sa signa-
ture individuelle.

— La. raison individuelle Henri Béguin, â Tra-
vers* boulangerie, épicerie, mercerie, articles de1
ménage, est radiée ensuite de départ du titulaire
et de remise de son commerce. .' '.- "

..— Le chef de la maison Gottfrled Oppliger, si
Travers, est Gottfried Oppliger, y domicilié. Bouv
langerie* épicerie, mercerie, articles de ménage.

— La raison. F. Jordan, pharmacie, à Neuonâteï,
efct .radiée ensuite de renonciation du titulaire. '

— Il a été constitué, sous la raison sociale Com-a
pagnle de* Montres Auréole (Auréole Watch Co),
¦une société anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds, et qui a pour but la fabrication, achat, ven-
•té, représentation et commission d'horlogerie' et
tout ce qui se rattache à cette branche. Le capital
social est de 6000 fr. La société est administrée par
vsa conseil d'administration composé de 1 à 3 menu
bres qui engagent la société par leur signature inr
dividuelle. .i: .'. ',

— Il, est créé une société anonyme ayant son siè-
ge à la Chaux-de-Fonds et pour but l'acquisition
de l'article 2895 du Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Le capital social est de Ï00Ô fr. La société .est ré-
présentée vis-à-vis des tiers par la signature-indi-
viduelle des membres du conseil d'administratioa,

—? Sous la raison sociale Société Immobilière Ntw
nia-Droz 91 S. A., il est créé une société anonyme
ayant siège à la Chaux-de-Fonds et pour but l'ac-
quisition de l'article 2714 du Cadastre de la Chàux-
de^Fonds. Le capital social est de 2000 fr. La son
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par la si.'
gnàtH^ .ljictivi'iT.elle des membres du conseil d'ad*
ministration-

-r; La raison Emile Gluck, horlogerie, bijouterie,
à Nencnâtel, est radiée par suite de remise de com-
meroè.

'—. Le chef de la maison Jean-Pierre Stauffer, à'
Neuchâtel, est Jean-Pierre Stauffer, y domicilié.
Horlogerie, optique, bijouterie, orfèvrerie et répac
rations en tous genres.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Réabonnements
Conformément aux avis publiés ré-

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

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

ADMINISTRATION
do la

"'..; ' FEUILLE D'AVIS DE NECCHATE&
i
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Ml IU II "S MICROBES ET GERMES 0E MALADIE 1
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GRANDE « CORRIDA » VALAISANNE. - A MARTIGNY.
Denx c reines >, superbes spécimens de la race dn Val d'Hérens, portant fièrement le gros tonpia

pendu a leur eon, s'affrontent furieusement

"Dans la « Grande Revue », M. . .paul Crouzet
rapporte ce curieux propos do Mallarm'é*:

« Le contraste" entre la simplicité du collègue
et la complexité du poète n'avait pas; manqué
de frapper les professeurs de. Rollin,' dont'l'un
d'eux lui demanda un jour au milieu d'un de
ces groupes qui, en attendant l'heure de la
classe se forment sous" les lourdes arcades :

»— Comment se fait-il, Mallarmé,- "que,' lors-
que vous causez ici avec nous, nous vous com-
prenions tout de suite.» et que dès que vous
parlez en vers, nous né vous comprenions plus
du tout ? ; -

> Et Mallarmé de répondre, non pas avec un
sourire analogue à celui de l'interrogateur sim-
pliste, niais avec une forte conviction ï 

> Est-ce "que vous vous imaginez, mon cher
collègue, que je passe des nuits et des nuits sur
mes vers, pour qu'ensuite vous Jes compreniez
du premier coup ? > ¦ » ' -¦'

Une boutade de Mallarmé

• Un conseiller d arrondissement du canton de
Langeac inaugurant, ces jours derniers, le grou-
pe scolaire de Sainte-Eugénie-Villeneuve (Hau-
te-Loire), et vantant le génie pédagogique de
M. Herriot, adressa à ses auditeurs l'émouvant
appel suivant :

« Jeunesse des deux sexes de la commune,
venez têter à la mamelle intellectuelle de votre
instituteur et de votre institutrice le bon lait du
républicanisme, car l'école est l'avenir de la
France accessible à tous et à tous les degrés, à
être gratuite ».

: Depuis Sully les mamelles de là France,; on
le: voit, ont changé et de forme et de place.

. . . " L'éloquence inspirée
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Posséder îa chaussure répondant â chacune
d'elfes nécessite un grand choix; nous disons;

cnieux: Le choix, nqps favons, de plus, chacun

de nos articles est fabriqué avec les meilleurs

cuirs et leurs formes spécialement étudiées

pour assurer bien - .'éWMœni^
constance. ' - -

C'est en les portant que vous appre*

cierez ces chaussures./
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BAS ET GANTS |
Mesdames, ' I

L 'assortiment de bas et gants est au complet H
Nos bas en f i l, soie, f il  et soie, se distinguent de tant d'autres par H

leurs f ormes irréprochables, leur solidité, le choix de leurs nuances G
et leurs prix avantageux. Vous en reconnaîtrez tout de suite la supé- 9
riorité et leur resterez f idèles. |É

<t%m A recommander tout spécialement la H
_

 ̂ / M/ %  -marque « ANÔKA » dont nous aûôns la 
11

4_m_ïïa_* vente exclusive. WÊ
TMiahJ Reçu également un superbe choix en B

l 'M ^̂ l̂- 
gants 

de peau lavables, m

t tf ij Ê f ty » gants tissus f antaisie, etc. m

< _̂ \l) 0r\ x no5 ëonts et nos bas portent des I
"A M (fo f rd  S 

marges rfe I- ordre B
^^" rïflwûiJiSSSr ^^ -̂ bir les deoantures du 

Bma9asin Savoie-Petitpierre I
< 
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Parmi les denrées alimentaires les fruits louent on rôle des fplus importants. D' abord ils sont riches en sucre facilement soluble B»n^B^n -^k^_f_met contiennent surtout une grande proportion de vitamines , qui seu- rQ W _B E_P
lement depuis relativement peu de temps ont été appréciées à leur l____Pwflr _4rjuste valeur par la science et qui sont tris importantes pour l'en- MM _W ___r 

___
hk

tret len de la santé. On ne saurait donc trop recommander au public | nf _<Éor flSD-f ________
une consommation régulière de fruits frais ou conservés sous forme _ \ __¥ _**\r L̂W ^_Wde compotes ct de confitures. BBf ___y _ ^^^

D'après le Prof. Dr. W. vcn Gon .enbacb, Zurich. 1 Hy_j_F _^ 4H___0_T ______B^ ____________ »mvWOMOM
;: ¦¦ , J . : ce gu'un savant émulent dit des traits et contita-

Xï \ i..- x c  res. N'est-ce pas un appel aussi pour vous, Madame,
\ - .. ." • ' «P" êtes soucieuse de la santé de vos cher* entants?

Donnez-leur donc souvent, soit au petit déjeuner,
pour le goûter ou au repas du soir les bonne*

%^ïmùiîe§ llen^boiurô
I '

^^
t̂ ^

mm̂ ^m
^

m̂ t^. ' 1' *e vendent dans tous les magasins d'alimentation aux
I j»/ —S r "**'" '̂ .-¦ T.-fc J prix 'suivants : Seaux „Hero" Hseom
| j ^ _ _ ^ _mK-_mm-mt̂ _m__zSi I Lll 3 kg. 1 fcg. 500 flr.

' '̂ S,̂ ^̂ ^̂ ^ P *̂^ »̂  ̂
Quatre fniits : 6.90 4.35 1.50 . Imm

r >̂>\\WS%mm-*Wr " p?__ eaux' : .* : .' }7-75 m uo 1M
I (St*.—>yfS^>__/*_____ _|l G-roseilles rouj .es aveo grains I
H ^^MâukJilJ /̂Bj B ' Groseilles rouses sans Kraing I S7ft E i n  . ~\ «'«i
!£ __E_____ i__B̂ _a_B-^-F Mnrfiî: / o.*u O.J-U a.-w x.-̂ i

H jOT'fW* / c Framboises . . ! ! .". .  9.90 6J.5 210 1.25
I M ït'̂mAf .itif Q* Cerises noires et roTiges .U nM  R B;r ««¦ "t_as"1 I. /tonl__SiS_g, Griottes i10'65 6-oa 2>35 :W5
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9̂KËË£&-—WÊ$a*ïrW ' <«elées ..Petit Oëjenner"
^^iftS i\M  ̂̂ 1*9**̂  
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•' .-. - » L .. ¦' Celées.

I Pommes . . . . .  • > 6.90 4.35 150 1—
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Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUCHLÉ
"Vous .-y trouverez;- le tapis qui embellira et rendra

coniortable votre intérieur..

fïBUSTÏBLES GOMBE-VARIN S.A.
Purry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12.32

LIVRAISONS SOIGNÉES

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

HATEL ET VIGNOBLE :
Tourbe malaxée, kerbes, briquettes,
anthracite , cokes , houille , bois, u« _1

MESDAMES, PROFITEZ DES DESSERTS BON
MARCHÉ, fiÔUTEZ 

 ̂
DÉLICIEUSES

Pêches de Californie 1/2 kg. 1.20
Abricots i » » 1.20
Abricots d'Espagne » 1.—
Pruneaux très beaux » -.45

Par caissettes de -12 % kg. net, rabais
Timbres escompte 5 %

\D. BRAISSANT f ĵXg
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S N'oubliez pas de nous demander i^
|̂ 

'• ' notre K|

1 CRÊPE DE CHINE Ë
«j l qualité lourde, spéciale pour robes et lin- f V l
^| gerie, riche assortiment d'environ 30 coloris m
$MÊ nouveaux, largeur 100 centimètres, le m. BH

B VIENT D'ARRIVER B
Mi MOUSSELINE DÉ LAINE, impressions ME
mm de luxe, choix énorme, le mètre |p|

I An EiOUTre I

i Fabrique de chapeaux 0. Mariotti I
0 Bue Hôpital 9 — Gibraltar 2 O

1 Jolis chapeaux mode paille à |
I 3.50 4.50 5.- y f
i Grand choix chapeaux tous genres aux meilleurs prix |
| Transformations - Teintures |
8oOO<_X90Q_^^

Magasin de aewre ef framaBB R. fl. STOTZEB, rae da Trésor
BAISSE SUR L.E BEURRE

Beurre _e table, de la Bretagne et de 1a Normandie qualité extra
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

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

NQS DBAPS DB LIT
SOLIDE PRATIQUE ÉLÉGANT

r̂ ^ é̂^^ t̂!;- 8.4© is.15 .
Spécialités pour trousseaux

KUFFM *; SCOTT, -tfEÏJCMAT-BÏ/
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| Hzarrosserie |
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f à  Jolide ' ' "* Jhignàa * Confortable Ë]

Tapis d'OrienF
Venez visf ter le superbe choix de nouvelle
A marchandise reçue d'Orien t ces jou rs.

Très belles p ièces. Kirman, Chine,
Herïz, Tabris, Boukara, Ghora-

y an, etc. - Toute visite sans
engagement. Prix très

avantageux.

M"" A. BURBI, Orangerie 8, Weuchâict

^
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Pruneaux étuvés
une grosseur —KT————
déjà intéressante 1——
Fr. —.85 le kg. ———: :—-
fruits moyens gros —
f i .  1.30 le kg. —— gros fruits -——•——^
Pr. 2.20 le kg. ^————-
sans noyaux, 
de Bosnie • '—'
Fr. 1.50 le kg. ——¦—:— 

-- ZIMMERMANN S. A.

Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
et travaux dé serrurerie
S'adresser Evole 6. atelier.

H de pie
300 fr. rs.. un bateau plat, deux
rameurs, 130 fr. ; un bateau
plat, un rameur, 120 fr. ; .un
bateau glisseur pour moteur
amovible 300 fr. à vendre chez
Emile -Staenapfli , constructeur,
Auvernier. Téléphone 28.

A vendre

moto Condor
8 HP. avec xrand side-car. mo-
dèle 1924. parfait état de mar-
che et d'entretien ; prix avan- "
tageux. A. Pethoud , Fahys 170.

OCCASION
A vendre tout de suite , fa ute

de place, superbe chambre à
coucher, laquée blanc, ainsi
Qu'un lit laqué blanc , literie
première qualité, 1 m. 80 de lar-
ge. S'adrosser à . Mme Hapre- '
mann , dentiste, Beaux-Arts' 28.
rèa-de-oiaussée.



Comment l'Allemagne traite ses pacifistes
! Dans la « Menschheit i> No 12, du 23 mars
1928, on lit un article qui devrait intéresser
fortement les pacifistes suisses.

L'état d'esprit d'outre-Rhin ne cesse pas d'ê-
tre inquiétant ; il est aussi exalté qu'en 1914 et
peut-être plus. Le professeur Quidde, qui a été
insulté et menacé à Cologne, est un « pacifiste
modéré >, dans ce sens qu'il n'approuve pas le
professeur Fœrster dans sa résolution ferme de
prévenir l'étranger du danger que l'Allemagne
actuelle représente. Le professeur Quidde a
même, à Paris, tranquillisé par un discours l'o-
pinion publique quant au danger prussien et
il a même dû taire bien des inquiétudes qu'il
éprouve en son for intérieur, pour ne pas nuire
ià la « pauvre Allemagne > qui, après tout, est
sa patrie. Il éprouve aujourd'hui la reconnais-
sance de ses compatriotes pour les « égards >
qu 'il a eus envers son pays.

La « Gazette de la Crois > écrivait ces jours
derniers : « Nous ferons tout pour que les paci-
fistes n'aient plus d'air respiràble en Allema-
gne ». Tout laisse supposer qu'un mot d'ordre
a été donné du côté droit radical ; l'effet se ma-
nifeste peu à peu dans les poursuites contre les
dirigeants pacifistes. L'interdiction de vente de
la « Menschheit s dans les librairies des gares
en Rhénanie, qui se produisit simultanément
dans plusieurs endroits, est due probablement
aux mêmes causes. La « Menschheit > donne,
sur les excès nationalistes commis lors de la
réunion tenue par Quidde à Cologne, des ren-
seignements qu'elle tient d'un témoin oculaire :
« Quidde, dans le courant de son discours, avait
imprudemment indiqué l'heure du train qu'il
comptait prendre pour retourner ohez lui. Pen-
dant qu'il attendait son train,- une troupe de
choc nationaliste d'environ cinquante' hommes,
jeunes pour la plupart, envahit le .qp.ai. Es
l'entourèrent, crachèrent devant lui en le trai-

tant de « traître >, « coquin >, « gredin >', < ca-
naille >. Quidkie ne se départit pas de son cal-
me, quoique, à tout instant, cette horde sem-
blât vouloir en venir aux voies de fait. La po-
lice était .présente ; on alla même chercher du
renfort, en sorte qu'il y avait en tout cinq agents
de police présents. Quoique la police entendît
les insultes et qu'on l'ait invitée à intervenir,
elle ne faisait rien d'autre que d'inviter très po-
liment les nationalistes à < circuler >.

Un prêtre catholique ayant pris le parti de
Quidde, on l'insulta pareillement, et on lui avait
déjà dit auparavant : « Pour toi, nous tenons
encore une balle en réserve ! » Le lendemain
dé cette réunion, une députation alla porter
plainte au commissariat d© police. Quel ne fut
pas son ahurissement en apercevant dans le
bureau du fonctionnaire qui lui faisait subir
l'interrogatoire le portrait d'Adolf Hitler !

Le conseiller supérieur des chemins de 1er
du Reich, le docteur Adam, serait, dit-on, un
pilier du mouvement nationaliste à Cologne.
Rien de prouvé qu'il soit responsable des voies
de fait exercées contre Quidde ; mais ce que
l'on nous affirme positivement, c'est que c'est
lui qui poursuit la « Menschheit > avec achar-
nement, et qu'il use de son influence pour
qu'on ne la tienne dans aucune librairie des ga-
res en Rhénanie î Est-ce que le < Bureau des
réclamations » de la République, à Berlin (Re-
publikanische Beschwerdestelle, Monbijouplatz
No 10) ne voudra pas faire son possible pour
mettre au clair ces incidents louches de Colo-
gne ?

Le préfet de police de Cologne est un sozial-
démocrate, et le conseiller de gouvernement un
centriste. Si, sous un tel gouvernement et dans
l'ouest de l'Allemagne de tels faits peuvent se
passer, que penser de ce qui se dit
dama IVttt f

POLITIQUE
Le cabinet français

ne démissionnera pas
Seul M. Faillières sera

remplacé
PARIS, 2 (Havas). — Les ministres se sont

réunis mercredi matin en conseil, à l'Elysée,
sous la présidence de M. Gaston Doumergue.

Les membres du gouvernement se sont en-
tretenus des résultats des élections législatives.

Après examen, le président du conseil a es-
timé, d'accord avec tous ses collègues, que le
corps électoral a approuvé la politique du gou-
vernement et que, dans ces conditions, il n'y a
pas lieu pour le cabinet de remettre sa démis-
sion au président de la République.

En conséquence, le gouvernement, tel qu'il
est, se présentera devant les Chambres le pre-
mier juin et fera connaître son programme pour
là législature prochaine,
i .Le Conseil procédera avant cette date au rem-
placement de M. André Faillières, ministre du
travail et de l'hygiène dont il a accepté la dé-
mission, en le priant d'assurer l'intérim de son
département jusqu'à la désignation de son suc-
¦esseur.

Le ministre de l'intérieur a ensuite rendu
compte à ses collègues des conditions très sa-
tisfaisantes dans lesquelles s'est déroulé le pre-
(riïïer mai.
j--HLe prochain conseil aura lieu vendredi 11 mai.;

| Les ministres vont élaborer le prograirrim*
f gouvernemental

PARIS, 2 (Havas). — « L'Intransigeant » dit
que M. Faillières, ministre du travail démis-
sionnaire, sera vraisemblablement remplacé par
un membre du groupe Marin.

On dit aussi, écrit 1*« Intransigeant », que
c'est M. Loucheur, de la gauche radicale à la-
quelle M. Faillières appartient, qui prendrait le
portefeuille disponible.

H reste également à établir le programme
aveo lequel le gouvernement va se présenter
devant la nouvelle chambre. Des conversations
d'un très vif intérêt vont avoir lieu dans ce but
entre les membres du cabinet. Elles porteront
en particulier sur la situation financière (sta-
bilisation et revalorisation), sur les dettes en-
vers l'Angleterre et l'Amérique, sur la politi-
que extérieure (par exemple la question de
l'occupation rhénane), sur les lois laïques.

Dans le conseil de mercredi matin, M. Boka-
novski a exposé et fait adopter un nouveau sta-
tut provisoire sur la radiodiffusion. Il a, en ou-
tre, parlé de plusieurs raids aériens en prépa-
ration auxquels un appui officiel sera donné.
Pelletier d'Oisy entreprendra une grande ran-
donnée sur le continent pour battre le record
de distance en ligne droite.

BELGIQUE
. La réforme militaire
1 'Les projets de réorganisation de l'armée dont
le conseil de cabinet n'a pas encore épuisé l'exa-
men tendent à assurer l'organisation défensive
-de la frontière, par la remise en état d'une par-
tie de la position de Liège et la constitution de
points d'appuis fortifiés selon la transversale
Anvers-Liège ainsi que vers Verviers-Eupen.
D'autre part, des mesures seront prévues pour
le recrutement et le renforcement des cadres et
des spécialistes ainsi que pour l'armement. Le
problème de la couverture retient toute l'atten-
tion. On assure que le département de la dé-
fense nationale envisage, à ce propos, le relè-
vement du temps de service de 10 à 12 mois
pour les bataillons de mitrailleurs et les régi-
ments cyclistes. Pour l'avenir, lorsque les con-
ditions techniques préalables seraient remplies,
c'est-à-dire dans trois ou quatre ans, vers 1931,
la durée du temps de service actif serait rédui-
te à huit mois pour 50 à 60 % du contingent
annuel, for t de 45,000 hommes ; l'autre partie
du contingent continuerait à servir 10 et même
12 mois. Les rappels auront, comme par le pas-
sé, une durée totale de six semaines. Le recru-
tement régional serait sanctionné par la loi.

i AUTRICHE
I Déserteurs ct insoumis italiens

Le correspondant du « Temps » a Vienne
écrit :

De nombreux déserteurs italiens se réfugient,
depuis quelque temps, en Autriche. Ils passent
la frontière par les sentiers escarpés du Bren-
ner, où ils ne courent pas grand risque d'être
arrêtés. On en compte 18 rien qu'à Innsbruck,
pendant les derniers mois.

'Beaucoup d'Italiens s'enfuient aussi de leur
pays pour ne pas l'aire le service militaire. D'a-
près une information, près de 300 insoumis du
royaume voisin sont entrés eu Autriche par le
village frontière de Sillian, depuis le début de
l'année.

FRANCE
Le cas du communiste Ménétrier

PARIS, 2 (Havas). — La commission de re-
censement chargée de vérifier l'élection de M.
Ménétrier , communiste , condamné à trois ans
de prison pour participation à une affaire d'es-
pionage, a décidé de laisser à la Chambre le
snin d'examiner la validité de cette élection.

ITALIE
Le soin de l'industrie et du coonlmerce

ROME, 2. — Les autorités ont terminé les
études sur la réorganisation de la représenta-
tion consulaire à l'étranger. On a reconnu la né-
cessité d'y apporter d'importantes modifications
et d'augmenter les consulats. Un décret prévoit
la création de trois consulats généraux, de 25
consulats et de 42 vice-consulats.

ETATS-UNIS
M. Kellogg essaie de justifier

l'intervention des Etats-Unis au Nicaragua
WASHINGTON, 2 (Havas). - La ligue anti-

impériaïiste ayant intenté une action contre
l'administration postale pour refus de remise
de courriers portant des étiquettes de la ligue
protestant contre la présence de troupes na-
vales au Nicaragua, M. Kellogg, dans un affi-
davit, déclare que c'est sur l'invitation du pré-
sident Diaz que les troupes navales sont char-
gées de maintenir l'ordre au Nicaragua, afin
qu'une élection libre et franche puisse avoir
lieu sous le contrôle de l'Amérique.

Avant l'élection présidentielle
SAN FRANCISCO, 2 (Havas). - Les résul-

tats dû vote au premier degré pour la désigna-
tion de la délégation de Californie à la conven-
tion nationale démocratique, bien qu'incomplets,
accusent une importante majorité en faveur de
M/ Smith, gouverneur de l'Etat de New-York,
quoique celui-ci soit inconnu à San-Francisco et
malgré les vigoureuses attaques de ses adver-
saires, qui ont exploité le fait qu'il est catho-
lique et anti-prohibitionniste.

L'ambassadeur soviétique manque
de tact

STOCKHOLM, 2 (Havas). — Les journaux
soulignent l'attitude incorrecte du ministre so-
viétique, M. Vogdor Kopp, qui, pendant le cor-
tège ouvrier du premier mai , apparut avec ses
collaborateurs aux fenêtres de la légation de
l'U. R. S. S. Les manifestants communistes ont
fait une grande ovation au diplomate soviétique,
criant : Vive la Russie, vive la révolution mon-
diale, vive la légation des soviets.

Si Tarfarin n'est plus
Syd Chaplin lui succède

Syd Chaplin comique aussi comique
que sou frère Chariot ; deux singes,
l'un tout petit, malicieux ct enfant gâ-
té, l'autre très grand, très roublard,
volontaire ct malin... comme un singe,
des lions, «les panthères, des vrais
dc la forêt des Antilles, une femme
charmante, ct un peu plus que désira-
ble, un pithécanthrope authentique...
ou presque, des aventures étourdissan-
tes de mouvement et dc galle, c'est 49
de fièvre, que le Théâtre passera à par-
tir de demain. Si vous aime/; rire, ne
manquez pas ce spectacle sensationnel,
d'urgence réservez vos places au maga-
sin dc tabac, Mlle ISOZ, sous l'Hôtel
du Lac.

Poursuivre et
achever

Telle est la conclusion à laquelle arrive le
< Temps :> en cherchant la signification des
élections :

<La qualité essentielle des élections, c'est
le désir manifesté par le pays de voir continuer
la politique inaugurée et suivie par M. Poin-
caré depuis qu'il a repris le pouvoir, le 23 juil-
let 1926. Même un certain nombre de ceux qui,
dans les derniers mois de la législature, s'ab-
sentaient de cette politique ou rusaient avec
elle à la Chambre, s'en sont devant le pays dé-
clarés les partisans ou, si l'on préfère, se sont
refusés à en paraître les adversaires.

> Le parti politique qui l'avait le plus brutale-
ment combattue, le parti communiste, sort dislo-
qué de la consultation électorale : le 22 avril,
pas un élu ; le 29 avril, 14 au lieu de 27. U y
perd soin représentant le plus voyant, Marty,
son représentant le plus tapageur, ya_____trCou-
turier, son représentant le plus habile, Renaud
Jean,

» Le parti socialiste qui assistait en dilettante
ironique <à l'expérience Poincaré >. sort dimi-
nué moralement de l'épreuve et y perd son re-
présentant le plus qualifié, M. Léon Blulm. qui
n'arrive pas, depuis deux jours, à expliquer son
échec dans le < Populaire » et que sa défaite
laias ft sans voix.

> Au contraire, tous ies partis qui ont soute-
nu la politique du gouvernement présidé par M.
Poincaré, à quelque groupe qu'ils appartien-
nent, sortent renforcés numériquemtent et mora-
lement par le verdict du suffrage .universel.

> Quelle a été la condition essentielle de ce.
succès pour les partisans de cette politique ?
Quelle est la cause de l'affaiblissement des par-
tis qui lui étaient soit ouvertement, soit sour-
dement contraires ? Pour les premiers,.la con-
dition de la victoire a été l'union, pour les se-
conds, la raison de l'échec, la division.. A une
ou deux exceptions près, marquées d'ailleurs
par une défaite, tant le réflexe a été immédiat
et la leçon sévère, les partis qui ont triomphé
aux élections sur les directions données par les
discours de Bordeaux et de Carcassonne le doi-
vent à ce que les candidatures multiples au
premier tour se sont ralliées à une candidature
unique au second tour. Et la dislocation des
troupes de choc hostiles à là politique de M.
Poincaré a pour cause leurs divisions. Les cotnu-
munistes se sont retirés sur le Mont Aventin.
Les socialistes et certains radicaux-socialistes,
rassemblés à la hâte dans une formation de
fortune au milieu du désordre du second tour,
n'ont pu retrouver la cohésion que |e désaccord
de Jeur programme, orgueilleusement étalé par
M. Blum., et leg aigres polémiques échangées
entre eux depuis plusieurs mois eussent ren-
due nécessaire pour leur valoir le succès de
1924.

> Cest précisément cette analyse des causes
du succès pour les uns, de l'échec pour les au-
tres, qui commande la politique de demain. Se-
lon une expression dont la répétition banale
n'affaiblit pas la justesse, les mêmnes causes
doivent produire ïes mêmes effets. Puisque le
pays a pleinement approuvé la politique à la-
quelle a présidé avec une souveraine maîtrise
M. Poincaré, c'est cette même politique qui doit
être poursuivie et achevée. >

La bonne réponse
Un incident assez amusant s'est déroulé ce

matin, à la Villette. M. Beaugrand, nouvel élu
communiste du 19me arrondissement, s'est
rendu aux abattoirs de la Villette où. jusqu'à .
son élection, il travaillait en qualité de tripier.
Il a tenté de débaucher ses anciens camarades,
mais ceux-ci ont répondu :

< Tu t'en f... (sic) aveo tes 45,000 francs, F...-
nous la paix. Laisse-nous travailler. >

M. Beaugrand, sang insister, s'est retiré.
Deux souvenirs

En 1900, M. Herriot déclarait â qui voulait
l'entendre : — J'aipierais mieux être concierge
de l'obélisque que député. Et il ajoutait : —
Pour député, l'électeur choisit le plus bête et
celui qui fait le mieux ses commissions. Savoir
SJ le député-maire de Lyon a gardé la même
opinion.

Les véhémences oratoires du < camarade »
Vaillant-Couturier, que les électeurs de Sceaux
viennent de chasser de leur coquette vallée de
roses, faisaient souvent sourire M. Briand, et
l'ex-fougueux député était plus vexé par cette
narquoise indulgence que par une réponse, mê-
me dure. Il tenta, un jour, dans les couloirs, de
justifier sa foi (?) communiste : — Que diable !
dit-il au ministre des affaires étrangères, il
faut marcher aveo son temps... — Pardon, ré-
pondit doucement M. Briand, ça dépend dans
quoi il marche...

ÉTRAN GER
Premier mal sanglant

VARSOVIE, 2 (Wolff). — Le nombre des
victimes des collisions sanglantes qui se sont
produites le 1er mai entre socialistes et com-
munistes est de quatre morts et de 280 blessés,
dont quatre grièvement. Une cinquantaine d'ar-
restations ont été opérées.

La police contre les communistes
VARSOVIE, 2 (Wolff). — A Sosnowitz, la po-

lice qui voulait disperser une assemblée est
entrée en collision avec des communistes. Ceux-
ci ont tiré une trentaine de coups de revolver.
Trois policiers ont été blessés. Un communiste,
qu'un gendarme voulait; désarmer,; a été tué
par un coup de baïonnette.

Un record de la marine italienne
LONDRES, 2 (Havas). '¦— D'après le rapport

annuel édité par la Commission des Détroits,
pour la première fois dans l'histoire, la marine
marchande italienne a, durant l'année .1927, dé-
passé la marine anglaise pour le trafic maritime
aux Dardanelles : 397 navires italiens repré-
sentant 2,624,822 tonnes ont été enregistrés con-
tre 281 navires anglais représentant 2,080,330
tonnes.

A bout de patience
CANNES, 2 (Havas). — Mlle Cresoente, habi-

tant une villa à Cannes, se trouvait en difficul-
tés avec l'administration municipale depuis 4
ans, pour une question de concession. Ce matin,
elle s'est rendue au domicile du maire de Can-
nes, M. André Capron et a tiré sûr lui , sans
l'atteindre, trois coups de revolver.

Un village espagnol en flammes
MADRID, 2 (Havas). — On mande de Sego-

vie aux journaux : Dans le village de Cillerue-
lo, un incendie qui avait éclaté dans une petite
habitation s'est rapidement propagé aux autres
maisons. Le village qui a été abandonné par la
population serait presque entièrement la proie
dfi« flammes.

Grève dans la batellerie allemande
DUISBOURG, 2 (Wolff).. — Depuis mercredi

matin, la navigation sur le Rhin est complète-
ment arrêtée. Dans les ports, les ouvriers ont
encore travaillé mercredi matin, et ont été con-
voqués pour cet après-midi en des réunions au
cours desquelles seront prises des décisions re-
lativement à l'aide à donner au personnel des
navires en grève.

Le raz-de-marée de Madagascar
PARIS, 2 (Havas). — Le ministère des colo-

nies communique que des renseignements com-
plémentaires parvenus sur les effets du cyclone
et du raz de marée qui ont sévi le 28 avril der-
nier sur la côte de Madagascar, il résulte que
des dégâts sérieux sont enregistrés sur la côte
depuis Tamatave jusqu'à Fort-Dauphin. Plu-
sieurs bâtiments ont été détruits. Les lignes té-
légraphiques ont été coupées. Aucun Européen
n'a été atteint. Par contre, on signale parmi la
population indigène quelques blessés et quel-
ques morts. Néanmoins, les dégâts, quoique très
grands, sont loin d'avoir atteint l'importance
du cyclone du 5 mars 1927. ¦ •

Son utilisation
•Nous annoncions brièvement, mardi, la nou-

velle expérience de M. Georges Claude.
C'est le 15 novembre 1926 que ce savant fran-

çais présenta à l'Académie des sciences de Pa-
ris sa communication sur l'utilisation de la dif-
férence de température entre la surface et le
fond de la mer.

Ce procédé — le « Matin > le rappelle — con-
çu par MM Claude et Bouonerot, électricien,
professeur à l'école de physique et chimie et à

• l'école supérieure d'électricité, repose sur le
principe suivant : « Pour faire fonctionner une
machine à vapeur, il faut, avant tout, une < dif-
férence » de température ; dans les machines
courantes, on se sert d'eau et de vapeur très
chaudes et la différence de température s'éta-
blit avec une source, dite « froide >, qui est, en
fait, relativement chaude.

MM Claude et Boucherot ont eu l'idée d'uti-
liser la différence de température entre le fond
et la surface des mers tropicales. L'eau du fond
de la mer, même sous les tropiques, reste aux
environs de 4 degrés centigrades, alors que la
surface peut atteindre 35.

De nombreuses difficultés techniques étaient
à vaincre pour mettre au point ce procédé.

H ! fallait faire monter l'eau du fond vers la
surface en quantités énormes. Il fallait faire le
vide' dans les turbines ; il fallait se débarras-
ser des gaz dissous dans cette eau.

Tout cela, disaient les critiqueurs étemels,
absorbera toute l'énergie fabriqu ée et il ne res-
tera rien à utiliser.

La démonstration, avec une turbine de labo-
ratoire, à l'Académie des sciences, n'avait pas
suffi à convaincre les sceptiques impénitents.

Le 7 novembre 1927, M. Claude annonçait
que des expériences et des calculs nouveaux
lui permettaient d'affirmer que le rendement
serait encore supérieur à celui qu'il avait an-
noncé l'année précédente et la foi commença à
venir dans les prédictions de cet homme para-
doxal qui ne s'est jamais trompé.

* J* *
M Georges Claude était candidat aux élec-

tions : ses savants collègues le croyaient bien
loin des préoccupations scientifiques, et lorsque,
lundi, on le vit arriver à l'académie, on le féli-
cita chaudement d'avoir réussi à galvaniser
10,300 électeurs sur un programme scientifiqu e
et national.

Or, ce n'était pas. du tout pour cela que M.
. Claude venait à l'académie. ..

.C'était pour asséner Un nouveau et formida-
ble coup de marteau sur le clou qu'il s'acharne
à faire pénétrer dans le crâne des derniers
sceptiques.

A ceux qui disaient : ça ne marchera jamais
ailleurs qu'en laboratoire avec une turbine de
joujou, il est venu dire lundi : c Ça a marché ! »

En effet, à Ougrée-Marihaye, près de Liège,
une turbine de 50 kilos-watts a fonctionné avec
des différences de température d'eau situées
de 15 degrés à 35 degrés et une différence de
pression de 2/00 à 3/00 d'atmosphère, en four-
nissant une énergie de 40 kilos-watts, supérieu-
re à celle exigée pour le pompage de l'eau et
l'extraction des gaz.

H ne s'agit plus d'e expérience de laboratoi-
re >, on en est à la phase «semi-industrielle >.
Et l'on peut dire que le dernier sceptique de-
vra bientôt rentrer sous terre.

M. Georges Claude n'entrera pas, cette fois-
ci, au Parlement, mais il donne à la France la
gloire d'une magnifique découverte et au mon-
de la fortune incalculable d'une source d'éner-
gie qui paraît sans limite.

Le trésor d'énergie
des mers

L'exportation des capitaux suisses
En 1927, des conférences sur ce sujet ont eu

lieu entre les grands établissements de crédit,
la Banque nationale et le département des fi-
nances. Ces entretiens ont abouti à une sorte
de « gentlemen's agreement », qui sera proba-
blement plus efficace qu'une loi réglementant
l'exportation des capitaux. Les grands établis-
sements de crédit n'accordent presque jamais
d'emprunt à l'étranger sans en avoir informé
la Banque nationale. Notre établissement d'é-
mission se maintient, d'autre part, en contact
étroit avec tous les départements et autres ins-
tances qui s'occupent de sauvegarder soit nos
intérêts industriels et commerciaux, soit les in-
térêts de nos nationaux établis à l'étranger et
ceux de nos détenteurs de capitaux investis
dans d'autres pays. H semble que le système
adopté répond bien aux besoins actuels. Si l'on
considère que le taux de l'intérêt est chez nous
très bas et que notre franc se maintient inva-
riablement à la parité-or, il n'y a aucune raison
de dire que l'exportation des capitaux, bien
que fort active, ait été exagérée durant l'exer-
cice écoulé. Depuis 1925, la Banque nationale
a réussi à maintenir dans des limites très étroi-
tes l'amplitude des oscillations qu'a subies le
cours du franc suisse. Ces oscillations se sont
d'ailleurs maintenues dans les limites des gold
points. Bien qu'une certaine tension se fût ma-
nifestée sur le marché international de l'argent
durant la seconde moitié de 1927, la Banque
nationale a néanmoins réussi à maintenir inva-
riable le taux officiel de l'escompte fixé à
3 % % depuis octobre 1925.

Ainsi dit le Conseil fédéral.

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

AU CAMÉO : « La dame dans l'armoire ». — C'est
une comédie tantôt dramatique, tantôt gaie, bur-
lesque même parfois, que celle présentée depuis
hier soir au Cinéma <; Caméo » avec Willy Fritsch
et Buth Meyer dans les rôles principaux.

L'histoire débute au manoir de Labori où le châ-
telain se meurt et demande à un vieil ami, le co-
lonel Gaston de Belfort, d'épouser pour la forme sa
fille Claire, âgée do 15 ans, afin d'éloigner de l'in-
nocente jeuno fille les subordonneurs et de la gar-
der pure pour celui qui, plus tard, sera vraiment
digne de devenir son époux.

Après toutes sortes d'aventures abracadabrantes
et du plus haut comique, la jeune fille est cachée
dans un armoire qu'un huissier saisit l'instant d'a-
près et sur laquelle il pose les scellés:" ~~~

Enfin, et comme dans tous les romans qui se res-
pectent, l'histoire, après une série d'imbroglios iné-
narrables, se termine par un mariage, tandis que
de l'armoire ouverte sort une- petite vieille qui y a
été placée clandestinement.

C'est une jo lie soirée en perspective et les ama-
teurs de comédies fraîches et gaies, charmantes, spi-
rituelles et pétillantes d'esprit, en apprécieront le
charme très spécial.

NOUVELLES SUISSES
Au-dessus des Alpes en avion léger

THOUNE, 2. — Mercredi, l'ingénieur R. Lus-
ser est parti de Thoune avec un avion léger
Klemm-Daimler L..20, moteur Mercedes de 20
CV; et a fait un vol de 3 b. 30 sur .le massif de
la Jungfrau. L'avion a survolé la Jungfrau, le
Môncb et l'Eiger pendant un© heure. Cette
randonnée avait pour but de reconnaître les
possibilités d'atterrissage pour les avions légers
sur le Jungfraujoch.

Le feu a la ferme
WALLISELLEN (Zurich), 2. — Un incendie

a détruit entièrement, mardi à 22 h. 30, la mai-
son de M. Rinderkneeht, agriculteur, ainsi que
la grange attenante. La plus grande partie du
mobilier a été sauvée, ainsi que le bétail. Deux
porcs sont cependant restés dans les flammes.
Le feu a pris dans la grange. On ignore cepen-
dant les causes du sinistre.

La protection des oiseaux
LUGANO, 2. — Pendant l'année dernière, les

garde-frontières du IVme arrondissement (Lu-
gano) ont détruit, au cours de leurs patrouilles,
7531 pièges à capturer les petits oiseaux ; ce
nombre s'était élevé à 6517 l'année précédente.

Tue par une pierre
LAUPON, 2. — M. Adolphe Wyss, âgé de 59

ans, casseur de pierres, occupé à décharger de
gros blocs de pierre au Loohfeld près de Lau-
fôn, a glissé, a été atteint à la tête par l'un
d'eux et tué sur le coup.

Les ormes a feu
SCHWYTZ, 2. — A Lauerz, un jeune homme

de 19 ans, Franz Burgi, manipulait une armé à
feu chargée. Le coup partit, blessant grièvement
le jeune homme, qui succomba peu après.

Tuée par un train
GLARIS, 2. — Mercredi matin, à un passage

à niveau près dTïnnenda, une fillette de 2 ans,
nommée Hpsli , a été happée par un train de
marchandises et tuée.

Mort subite
GENÈVE, 2. — Pris subitement de malaise

au moment où il s'apprêtait à monter dans le
tram, M. Louis Premet, 60 ans, Genevois, s'est
affaissé et transporté dans une maison voisine
est décédé des suites d'une affection cardiaque.

Issuo mortelle
THOUNE, 2. — L'ouvrier maçon Feller, 24

ans, tombé récemment d'un échafaudage, a suc-
combé à ses blessures.

Les foires
MOUDON, 2. — Il a été amené lundi sur le

cbanip de foire : 20 taureaux vendus de 500 à
800 fr. pièce ; 15 bœufs, de 700 à 1000 fr. ; 115
vaches, de 500 à 1200 fr. ; 70 génisses, de 400 à
1000 fr. ; 650 petits porcs, de 40 à 80 fr. la pai-
re, et 360 porcs moyens, de 100 à 180 fr.

La foire a été très fréquentée ; beaucoup de
marchés ont été conclus.

La gare de Moudon a expédié 190 tètes de
gros bétail et 110 porcs dans 47 vagons.

CHICAGO, 1er. — La bande noire de Chi-
cago poursuit la série de ses forfaits. Dans le
faubourg- de Berwin, hier soir, deux bandits
masqués ont abattu à coups de revolver la cais-
sière du cinéma Rit z, une jeune fille de 17 ans,
Mlle Pearl Eggerson. La scène tragique s'est
passée dès l'ouverture du cinéma. La jeune fille
se trouvait au guichet avec une collègue, Mlle
Germaine Plante, quand deux hommes se pré-
sentèrent revolver au poing.¦— Pas un mot, dirent-ils, et donnez-flious
l'argent.

La jeune caissière s'étant mise à crier, lea
bandits tirèrent, la tuant sur le coup. Tandis
que l'un tirait des coups de revolver dans la di-
rection des spectateurs qui s'apprêtaient à in-
tervenir, l'autre vidait ïe tiroir-caisse. Puis, pro-
tégeant toujours leur retraite à coups de revol-
ver, les deux bandits s'éloignèrent dans une
auto qui les attentait à la porte et disparurent
dans la nuit.

Des bandits masqués
tuen t la caissière d' un cinéma

On dément otricieiiement ae .viaarra ti infor-
mation de journaux anticléricaux suivant la-
quelle un scandale se serait produit dans un
couvent de Valladolid.
. Cette nouvelle, précise l'agence Fabra, a étô
déjà publiée par le journal < Libertad! » le
15 avril, sous le titre « La fantaisie populaire y .
Ce journal se faisait alors l'écho d'un bruit se-
lon lequel un capitaine de la garde nationale,
ayant découvert sa fi lle pendue dans une pièce
de l'établissement où elle suivait les classes,
aurait tué deux religieuses.

Le même journal ajoute que le correspondant
à Valladolid du journal « Correro Zaniora > dé-
clare que cette nouvelle est inventée de toutes
pièces.

Le 17 avril, ajoute l'agence Fabra, la nou-
velle était démentie par les autorités.

Un démenti

'MILAN, 2. — On mande de Sofia au c Cor-
riere délia Sera » que le cyclone qui s'est abat-
tu mardi après-midi sur la région de Stara-Za-
gora a fait 50 victimes et que toutes les maisons
déjà endommagées par le tremblement de
terre se sont écroulées.

SOFIA, 2 (Agence bulgare). — Les rensei-
gnements complémentaires sur l'ouragan qui a
sévi à Stara-Zagora et environs, confirment que
le tourbillon fut d'une telle impétuosité qu'il
emporta tout sur son passage : briques, tuiles,
planchée, matériaux de construction qui furent
projetés avec fracas dans les rues, semant la
panique parmi la population déjà très éprou-
vée par le séisme. Plusieurs édifices sont sans
toits, ni fenêtres. Une mosquée s'est en partie
effondrée. On ne signale pas de tués, mais on
compte environ. 70 blessés. Des dégâts impor-
tants ont également été causés à Roustchouk,
Gorna, Orehovitza, etc., où l'ouragan a passé,
accompagné de pluies diluviennes. Les commu-
nications à la frontière roumaine sont rétablies.

Le cyclone bulgare

PARIS, 2 (Havas). — Une dépêche de Lyon
au < Matin » annonce que M. Soderniann,- as-
sistant du Dr Lockart, directeur du laboratoire
de recherches policières de Lyon, a déposé son
rapport sur les fouilles récentes opérées à G}o-
zel. Ce rapport conclut à l'authenticité indiscu-
table du gisement.

Plusieurs savants viennent de faire connaître
les résultats des analyses auxquelles ont été
soumis les fragments d'os gravés, et des exper-
tises de signes glozéliens. Ces résultats démon-
trent également l'authenticité du gisement.

Une imlauvaise plaisanterie
DEUX-PONTS, 2 (Havas). — Dans la nuit du

30 avril au 1er mai , des individus ont arraché
le drapeau français du Cercle des officiers et en
ont entouré le socle de la statue de Bismarck,
qui se trouve non loin de là. Il n'a pas été pos-
sible jusqu'à présent d'identifier les auteurs de
cette plaisanterie de mauvais goût. On a seule-
ment retrouvé à proximité du Cercle des offi-
ciers une table et une chaise qui ont servi aux
malandrins à atteindre le drapeau.

Le bourgmestre de la ville, est venu présenter
ses excuses au commandant de la place et le
procureur allemand chez lequel a été déposé le
drapeau a ouvert une enquête.

Drame de famillo
SAGAN (Silésie), 2 (Wolff). — Un draine de

famille s'est produit mardi soir, à Niederhart-
mannsdorf. Un employé des verreries, nommé
Standke, dont la femme avait quitté lé domi-
cile conjugal et s'était divorcée, a pénétré dans
le logement de sa belle-mère et s'est pris de
querelle avec son ancienne femme. Au moment
où cell-ci s'éloignait avec son enfant, Standke
tua sa belle-mère et tira un coup de feu contre
son enfant qui fut grièvement blessé, puis se
suicida.

Les vagons spéciaux pour n-arcliandises
BRUXELLES, 2 (Havas). — La commission

du trafic des marchandises ainsi que celle des
échanges de matériel roulant et des questions
techniques ont confié à l'Italie la préparation
du règlement international sur les transports en
vagons isothermes réfrigérants ou frigorifiques
à établir en y introduisant toutes 'ss prescrip-
tions élaborées antérieurement par l'union in-
ternationale des communications au sujet de
ces transports et en tenant compte des conclu-
sions de l'étude préliminaire de la sousrcom-
mission constituée à cet effe t sous la présidence
de la Suisse.

Une querelle qui n'est pas près de finir
ILes eLsements de Glozel seraient autlientiaues
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que la etoeorée D V remplaçait les grains
de café, mais &PU3 affimjoos qu'il faut de la
chicorée D V dans le café, tout comme il faut
du vinaigre ou du eitrou dans la salade. La
chicorée D V o'est pas m produit cjbimi _ue;
dans I'aotiquîté, ou eroployait déjà la chicorée

, comme dépuratif, tonique et stomachique.
. . L e  produit de cette placte corse et colore

tous les cafés et en relève i'arome.

fa' Daniel Voelcker S, A., Bâle
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POUR DAMES . POUE MESSIEURS
Soulier» à brides: Richelieu :

noir 11.80 14.80 15.80 16.80 ¦ noir, système cousu main 20.50 22.80
beige, brun, gris, rouge, bleu 17.75 brun , système cousu main 23.80
vernis, etc. 17.75 fantaisie 24.50 26.80 29.80
imitation crocodile beige 19.80 semelles crêpe 26.80 29.80

Souliers fantaisie beige 22.80 fantaisie. sem. crêpe 36.80 39.80
brun , beige, gris, bleu Bottines :

23.80 26.80 Box noir, deux semelles 18.75
Souliers tressés Box doublé peau 19#80 31<80

16.80 19.80 24.80 _. X . . _,,' _
Souliers satin noir et beige 9.86 Souliers de travail : 

^Souliers en velours noir 9.80 ferr
^'. 

Iat?Ue* feiTOeeS ! Jg, , , qualité extra, ferres 22.80
Sandalettes grises, talon plat 9.80 empeigne) ferrés 39.80

demi-talon beige, gris, brun
16.80 19.80 Chambres de sport :

cuir chromé noir 27.80
POllT fill©"btGS St garçons cuir chromé brun 29.80

Bottines noires, 30-35 27-29 POUR ENFANTS
peau cirée 11.50 9.90
peau cirée, doublées peau 13.50 11.50 »on,iers bas :

Box noir 13.50 15.80 16.80 14.80 noir 6-90 7-°° 8*80 9-80
Sport 16.80 14.80 brun 7 »° 89° 9'80 108°

Souliers bas (selon grandeurs) Bottines :
brides noir 11.80 13.80 14.80 16,80 noir 6.90 7.90" 8.9©
brides brun 13.80 15.80 16.80 17.80 brun 7.90 8.90 9.80
beige 11.50 13.50 17 80 19

^
80 B driIle, :Richelieu 12.80 14.80 v

_ _ _ * . __, ...' -. . * toile , gris, brun , blanc,Sandales flexibles , double couture 24_34 35̂ 0 ,tW7
Série 18-21 22-26 27-29 30-35 36-42 —;— " • —

5.90 6.90 8.50 8.90 10.80 * 5° 17* 1®°
Tennis, semelles crêpe Tennis, semelles caoutchouc

25-28 20-34 35-40 .1-46 30-3 i bô-40 41-47~ 
5.90 6.75 7.75 8.95 3.50 3.90 4.50

Seyo n 3 NEUCHATEL. Marché -1
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ff , 6 et 7 mai à FJLANBTSE (Colombier-JVeuchâtel)

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

jumping - bscadrille militaire - Conçoives dravwnuettes - Concours de ballonnets \
Vols avec passagers, avions ouverts : 22 f r. le quart d'heure j

DAMCn . dèa 9 b- Vols avec passagers I 1 I M A N P H F  dès 8 h. Vols aveo pass agers
wAlukUl dèsiib. Programme comple t UllilHitvflL dès 14 h. Programme nouveau

Jj Vtitn Vols de passagers
PRES. D'EJÏTR-ÉE : Fr. 2.— par jour (demi-prix pour militaires et enf ants)

Places assises, supplément Fr. st.—
i Parc* pour autos : Fr. 2.~- Motos : Fr. i.— Vélos : Fr. 0.50

DORET KAA BUSER WMfiS? ROMANESCHI

Mercredi 2, jeudi 3, samedi 5, dimanche 6, lundi 7 mai -1928
W Dimanche matinée dès 2 heures [

9 WILLY FR3TSCH — RUTH WEYER B
tA'A Une comédie fraîche et charmante, gaie et spirituelle, pétillante comme

une bouteille du meilleur Champagne.

LOCATION MAGASIN HUG & C*. TÉLÉPHONE 877

Ê Dès vendredi le 4 mai Jg_ Jj* O U U O Dès vendredi le 4 mai M

Le film dont tout le monde parle

Une page de la vie de Chopin
m Orchestre Adaptation musicale spéciale Orchestre E

W A$ WkÀ ^a Confection pour
/Ta» Jp^n  ̂ dames et jeunes filles I

/ 'W^ lf^ /fî'»-̂ ^^  ̂ ^a infection pour M

/ \ l/ \ wW \ M&JSPG .̂ hommes et enfants |

H \v./\\ Wî§, j  M- ' i ' *l ÊSÊ ' ^es ^ei'n i^
res nouveautés m

JTSIT ft ^mp'* Les plus grandes facilités de paiement i

11 iÏBi8 s?!!L-al?Jj!Jon .-PJ -lÈï!È
1 % À W:-f $$ÊiiSÈ ^0U1 tous renseignements ï

(Ij ; TT- ' Fernand BLOCH
I j  \ j ' Case 69 Neuchâtel

l \  LJ . TO iWtrm ^es co^ecli°ns et catalogues Discrétion .;!

SOMMATION
La Société Aaonyme Publicité Hérault S. A. ayant son

siège à Neuchâtel (F. 0. S. du C. du 15 mai 1924 No 113 page
822) a été déclarée dissoute par décision de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du 5 janvier .1928.

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

NeucMtel, le 24 avril 1928. >î
Publicité Hérault S. A. eu liquidation :

Le liquidateur , Auguste ROULET.
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f CABINET DENTAIRE |
I HENRY JEITLER 1
 ̂

Technicien-Dentiste (autorisé par l'Etat)
M Beaux-Arts 16 NeuCbâfeS TéK Ifl.ÇS
M _ PLOMBAGES ET EXTRACTIONS M
M SPECIALITE (le TRAITEMENT SANS COULEURS M

j SOINS CONSERVATEURS
SSf! Pl&ual)as:cs porcelaine ou argent Fr. G.— 8.—
jUg Plombages or. Inlay » 20.-— SO.— M&

r i Tra itemorits, racines, nerfs » S,— T.— K
M& Couronnes or massif, 22 kt. » 35.— 40.— ..;, .'
| • Pour ponts, or massif 22 kt, par dent » 40.— 45.— fSS

S npnfÎPI*Q courants, exécution très soi- C» 7C WBmm UCII MCI u gnée, les extractions comprises * '¦ iVi" M;-.'

M csr Nouveau dentier inoxydable , inaltûrat ile en booc lie m
m LE DENTIER

I "WIPLA" ïHygiénique Economique
i ' X son prix est très bas étant donné ses qualités. ff

I Consultations de 9 à 18 heures sur rendez-vous m
B&

^ 
Prospectus avec prix à disposition. Jim
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^Nettoyage chimique

Plissage
If Dêcatissage
m . Repassage àla machine
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POISSONS
PercJics à frire

raclées, SO c. la livre

SAUMON OU RHIN
au détail, fr, 3*— la livre

Palées - Brochets
Soles - Col lu

•Cabillaud - Merlans

POULETS DE BRESSE
Poulets de grains
Pigeons romains

Poules pour bouillon
Gigots Ue chevreuil

Au magasin de comestibles

Seine! fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télénbone 71

Achetez le véritable

pain Steinmetz
à la T)otrlanf.erîo W. Euch. rne
un Soyon 6, eenl fabricant à

Neuebâtel. '. . . '.
Oe pain est fait avec une fa-

rine spéciale et a une propriété
nutritive supérieure à. tous les
autres- t . blé subit une'prépa-
ration tout autre Que ce qui eo
fait habituellement. Il est lavé,
trais on lui enlève l'écorce et le
srrain entier fournit une seule
farine» ce oui fait Que c'est an
pain complet par excellence.- —

Recommandé par les médecins
à tontes les personnes qui 'ont:.
l'estomac délicat-

A VENDRE
tables & rallonstes, canapés, peu.
dule et cartels. S'adresser entre
13 et 14 h. H.

Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une

jeune vache
pour la montacue, ainsi qu'une
vache prête pour le courant de
mai, chez Georges Monnier,
Saint-Biaise.

Pour cause de double emploi,
à vendre ou à échanger contre
bétail.

une camionnette
à choix sur deux. Emile Hof-
mann. les Combes. ¦ Peseux.

POTAGER A BOIS
trpis trous

RÉCHAUD A GAZ
deux feux

POUSSETTE ANGLAISE
bien conservés, sont offerts à
conditions avantageuses. Fon-
taine André 26, 1er. Neuchâtel.

A vendre

joli potager $
état do neuf, trois trous, bouiL
loire, excellent four. S'adresser
rue Louis Favre 13. 1er.
——¦ . J
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Meubles d'occasion
Lits Ls XV, noyer, complets,

armoires à Klaco, lavabos aveo
Klaco, tables de nuit, toilettés
aiifflaises, commodes, buffets,
buffets de service, dessertes, ta-
bles, chaises, dressoirs, secrétai-
res, vitrine de salou, divans Ls
XV. chaises garnies, fauteuils,
Klaces, tableaux, seilles cuivre,
étains, objets d'art, antiquités;
une chambre à coucher moderne
eu noyer.

JIAGASIN DE MEUBLES
Faubounr du Lac 8

Mme PAUCHARD.

¦il W ¦¦¦»»¦»»»—I IHI—IIMI.1IIIIJ I»

Grand stock de

PNEUS
pour

vélos, motos, autos
Au magasin

F. Margot & Bornand S. !..
Temple Neuf 6

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Soyon 4 - Neuchâtol

ï Contro
la toux des enfants

le Siro p Pectora l
spécial est apprécie

des mamans
Prix du flacon Fr.1.30

pîulISÎEiil
S Rue du Château o
| NEUCHATEL |S <xx> Sô o
5 Immense choix en S

| dentelles |
o garnitures-bondes |
| boutons, fleurs x
| perles, ceintures |
ô Marchandise de toute A

A première qualité x

S Prix modérés X
OOOOO<>CKXXX><>O<>0 X̂X>C<>



Conclusions
De la f ormation prof essionnelle

m m,  ..-,- _
¦

Beaucoup de parents n'aiment pas à entendre
parler de devoirs, et pourtant ils en ont d'im-
périeux vis-à-vis de leur progéniture. L'un des
plus pressants, Imiais aussi l'un de ceux qui esl
souvent regardé avec une coupable légèreté,
c'est d'assurer au mieux l'avenir de leurs en-
fants en donnant un métier à chacun. .

Sans doute, le hasard qui préside à la distri-
bution de l'intelligence la mesure parfois bien
parcimonieusement à certains enfants qui, leur
vie durant, ne pourront prétendre à prendre
dans la société une place éminente et devront
se contenter d'accomplir avec fidélité et cons-
cience des besognes de manœuvres. Sans doute
aussi, la société a besoin d'une main-d'œuvre
élémentaire pour que soient faits maints travaux
simple, mais indispensables. D nous faut donc
des manœuvres, cependant mous en avons trop
présentement et ceux qui n'ont pour gagner
leur pain quotidien que des moyens limités
souffrent de la concurrence que leur font ceux
qui, avec une préparation .meilleure, pourraient
faire de la besogne plus difficile.

H convient donc de poser en principe que,
dans KOS Etats civilisés, chacun doit recevoir la
formation professionnelle qui correspond à son
degré d'intelligence. L'application de cet axio-
me est le1 plus grand, devoir des parents envers
leurs enfants, et presque tous sont en mesure de
le remplir : il suffit de le vouloir et de faire
passer son égoïsme aprèg le double intérêt de
la jeunesse et du pays. A moins de circonstain-
6e_ exceptionnelles, est-il impossible de se.pri-
•vet trois ans encore du salaire d'un enfant pour
qu'il puisse apprendre un métier qui, infini-
ment mieux qu'un travail de manœuvre, lui
assurera une existence exempte de cuisants
soucis ?

Que si vous en doutiez, je vous raconterais
l'histoire de cette famille de notre ville dont le
chef fut pendant de longues années sang occu-
tation régulière. Courageusement, sa femme emt-
.reprit d'aller en journée s et parvint, que bien
que mal, à donner à ses trois filles un ^métier
qui leg rendra indépendantes des vicissitudes
par où elle dut passer.

Certaines compagnies d'assurance ont le sys-
tème de l'assurance-apprentissage qui me pa-
raît appelé à rendre des services : en payant
chaque année, dès la naissance de l'enfant une
prime modeste, on constitue un petit capital
qui, le moment venu pour lui d'apprendre Tin
métier, rend moins pressant le besoin d'un gain
immédiat

L'Etat, enfin, a le devoir d'assurer à tout
jeune homme indigent que son intelligence
semble prédestiner à une carrière supérieure,
les moyens de s'y préparer en dépit des gros
Irais que cela représente.

Nous avons vu que le Conseil d'Etat a orga-
nisé une enquête sur les goûts professionnels
deg élèves libérables de l'école primaire et que,
si elle donne des résultats intéressants, elle ré-
vèle encore beaucoup d'indécision. Cela tient,
Je crois, à deux circonstances.

La prelmdère vient de l'âge des élèves qui
feont trop jeunes pour prendre une décision aus-
si importante. Tandis que les difficultés crois-
santes de l'existence ont reculé de plusieurs
années l'âge moyen de mariage deg jeunes gens,
e'est toujours à 14 ans qu'on ©st libérable de
l'école. Il y a là une anomialie frappante qui a
engagé, le 16 avril dernier, le Grand Conseil à
accepter à runanimité un postulat demandant
de prolonger d'un an la période d'instruction
obligatoire.
"• Très judicieusement, k commission qui s'est
-occupée de la question estime qu'il ne s'agirait
ipas de continuer simplement l'enseignement pri-
maire, mais qu'il faudrait consacrer l'année
supplémentaire à mieux préparer l'enfant pour
la vie. < Sans négliger le développelmient des
connaissances générales, on donnerait surtout un
enseignement semi-professionnel, comlme cela se
fait ailleurs dans les écoles de préapprentis-
sage. La jeune fille compléterait considérable-
ment ses connaissances ménagères ; elle rece-
vrait un enseignement de puériculture à sa por-
tée A la campagne, on pourrait initier les jeu-
bes gens aux méthodes modernes de l'agro-
nomie. A la ville, on attacherait plus d'impor-
tance aux travaux manuels et les jeunes gens
entreraient en apprentissage mieux préparés
qu'ils ne le sont aujourd'hui. > C'est, me sem-
ble-t-IL, une idée excellente (malgré les frais
qu'elle entraînerait, mais il y a des dépenses
productives et je ne pense pas qu'on puisse
mieux placer l'argent de la collectivité que
dans l'instruction publique

La seconde circonstance qui explique le nom-
bre des écoliers indécis quant à leur avenir,
c'est l'idée insuffisante qu'ils se font à l'ordi-
naire des métiers et des professions. L'école est
responsable de cette lacune. Elle commence
toutefois à s'en rendre compte et l'on conduit
maintenant Les élèves dans des fabriques ou des
ateliers. B faut que ces visites deviennent de
plus eh plus fréquentes. On n'a pas à craindre
qu'elles nuisent à la régularité de l'enseigne-
ment, car elles ne gênent que l'enseignement
traditionnel désormais condamné. Les méthodes
dé l'école active s'accomimodent au contraire
fort bien de cette prise de contact direct avec
la. réalité, car l'école active entend préparer
l'enfant à la vie et rien n'est plus vivant, plus
réel que l'effort de l'homme pour gagner sa
(matérielle et acquérir plus que ce qui lui est
strictement indispensable, ce surplus consti-
tuant précisément la civilisation

En résumé, nous avons besoin d'école prati-
quant largement les méthodes nouvelles qui
multiplient les rapports avec l'ambiance et de
prolonger d'au moins un an la scolarité obli-
gatoire. Et,, comme on se connaît soi-même tou-
jours moins qu'on le pense, il faut que chaque
enfant — qu'il ait ou non un goût prononcé
pour un métier — consulte un conseiller de vo-
cation qui saura confirmer cette propension ou
montrer qu'elle est sans attachés profondes avec
les aptitudes du sujet

Apprentissage pratique ou école profession-
nelie ? Tel. est le point que je voudrais encore
brièvement toucher. L'un et l'autre à la fois
parce que, loin de s'exclure, ils se complètent
Tout dépend, en effet, des capacités du jeune
homtme. Est-il doué d'une intelligence vive lui
permettant de s'exercer avec succès à des be-
sognes variées, a-t-il l'étoffe d'un futur contre-
maître ou technicien, il sera indiqué de luj fai-
re suivre les cours d une école professionnelle.
En revanche,: promet-il de donner un bon ou-
vrier mais dans une sphère d'activité restreinte,
U sera préférable de lui faire faire un appren-
tissage pratique.

•Les deux possibilités étant ainsi délimitées,
cela ne signifie pas que leur réalisation soit ac-
tuellement parfaite. Les écoles techniques se
rendent compte qu'elles doivent à tout prix s'a-
dapter aux circonstances nouvelles créées par
la grande industrie et le grand commerce ; plu-
sieurs d'entre elles sont entrées résolument
dans la voie dé_ réformes, les autres ne tarde-
ront pas à suivre le mouvement.

Par contre, je crois qu'il y a beaucoup à fai-
re dans l'apprentissage pratique pour qu'il soit
à là hauteur des exigences modernea S'il y a
encore des patrons incapables de former des
apprentis, leur nombre diminue constamment
grâce à la surveillance exercée par l'inspecto-
rat des apprentissages.

Ce qui me paraît plus grave, cest 1 impossi-
bilité où tant d'apprentis se trouvent d'appren-
dre à fond un métier, sans que ce soit de la faute
dès patrons et par le seul fait que la spéciali-
sation industrielle a tué presque complètement
l'artisanat. Tenez, l'autre jour, j'interrogeai s un
apprenti typographe qui allait passer son exa-
men final et je lui demandais s'il le redoutait
cNon pas précisément me répondit-il, mais du
fait ..que je  suis dans une maison qui imprime
avant tout un journal, si je suis assez < calé >
dans ce dotrniaine, je me sens peu < ferré » sur
ce qu'on appelle les travaux de ville, c'est-à-
dire les compositions courantes pour les parti-
culiers. >

Et alors je me dejmiande si l'idée de M. H. Ros-
sel n'est pas excellente : créons pour chaque
inétier un bu deux centres d'apprentissage pra-
tique où se rendront tous les apprentis qui ne
peuvent suivre une école technique et où la
profession sera enseignée sous toutes ses faces.
Ce serait quelque chose d'analogue à ce qua
de grandes fabriques comme la maison Sulzer
à Winterthour ont organisé pour leurs nom-
breux apprentis. Leg jeunes gens et leurs pa-
rents auraient une garantie sérieuse que l'ap-
prentissage sera excellent

Dans ces lignes, je me suis abstenu à dessein
d'envisager des modes précis d'appliquer les
desiderata de l'heure présente ; ce n'est pas le
rôle d'un journaliste. J'ai voulu simplement dé-
gager quelques idées dont la réalisation devrait
être précédée d'une étude minutieuse dépassant
leg cadres d'un quotidien. Mon but n'a été que
d'attirer l'attention du public sur un problème
d'une importance exceptionnelle pour l'écono-
oie nationate. .

Chronique régionale
LA Cftl _k U __:-l»E-FOI.»S

Ecrasé par un camion
Mercredi soir, à 18-h, 05, M. Ernest Lambe-

let conseiller général libéral, architecte, per-
sonnalité bien connue à la Ghaux-<de-Fcnds et
dans le canton de Neuchâtel, a été écrasé par
un camion automobile, à la rue Léopold-Robert
La mort a été instantanée.

COLOMBIER
Le capitaine tchèque Makovskj de Prague,

venant de Bâle, a atterri hier matip à Planeyse.
Il pilotait une machine bi-places < Avia B. H.

11 » munie d'une double commande, qui sera
présentée au Club neuchàtelois d'aviation et
avec laquelle il sera fait des démonstrations
pendant le meeting d'aviation des 5, 6 et 7 inai
prochain.

LE LOCLE
Lcs jeux dangereux

Une fillette de la rue de la Concorde s'amu-
sant à proximité d'autres enfants qui lançaient
des pierres a été atteinte à la tête par l'un dea
projectiles. La blessure étant assez grave, la
fillette fut conduite chez le médecin.

Au Grand Conseil
Ensuite de la retraite" de M. Humbert c'est M.

James Gaille, député socialiste, à Fleurier, qui
ouvrira la nouvelle législature, eh tant que
doyen d'âge ; M. Gaille est né en 1861.

meeting d'aviation de Planeyse
5-7 mal

(Comm.) Le programme officiel vient de sor-
tir dé presse ; très simple, il donne un succint
aperçu de l'aviation à NeuchâteL des biogra-
phies résumées des principaux as participant
à ce meeting, des extraits de règlements de
concours et quelques indications générales.

Le comité a concentré sur le samedi et le
dimanche tout l'attrait des spectacles, réservant
à la journée du lundi les vols de passagère ;
ces derniers, qui commenceront le samedi ma-
tin, auront tous lieu avec des avions ouverts,
ce qui réjouira tous les amateurs qui regret-
teUt que la limousine aérienne supprime la
sensation...

L'après-midi, Planeyse sera continuellement
survolé et le programme abondant retiendra
sans arrêt l'attention des spectateurs. Après le
concours des avionnettes pour la coupe-chal-
lenge « Montres Zénith >, les descentes en pa-
rachute succéderont aux acrobaties du lieute-
nant Priniault ou de Doret dont le numéro le
plus sensationnel sera certainement la descente
acrobatique de 1000 m., hélice calée. L'esca-
drïïlé militaire, sous les ' ordres du capitaine
Cœytaux, fera des vols ; de démonstration, et
Buser, < trapéziste », fera frissonner les plus
indifférents. ' :' "' ""' '--'"— v-'- :

Le soir, un grand bal réunira les aviateurs
et leurs amis à la Rotonde.

Le dimanche, les vols de passagers repren-
dront dès le. matin ; l'après-midi, les .avionnet-
tes se disputeront la coupe-challenge Suchard
et le prix 0mega-Watch,- puK^-6ans-.mtermption,
lé • programme se déroulera . au complet '; Doret,
en plus dé ses acrobaties, fera là chasse aux
ballonnets; Romaneschi, qui fêta des descen-
tes en parachute, comme Buser du reste, tra-
vaillera au trapèze pendant près d'une demi-
heure. N'oublions pas que le commandant
Wëiss, qui a laissé dans notre canton tant de
souvenirs impérissables, fera une ' tournée
d'honneur. Le commandant Weiss, qui a obte-
nu toutes les autorisations nécessaires pour ve-
nir au meeting en avion, aura sans aucun doute
le même succès que celui qui l'a accueilli lors
de sa tournée de conférences. Ce sera ensuite
un grand corso de tous les appareils, puis la
distribution des prix à l'hôtel Terminus suivie
d'un banquet qui réunira tous ceux qui out par-
ticipé au succès de ces journées ,
. Ce programme, on le voit, est celui des plus

grands meetings et jamais encore .les specta-
teurs n'auront assisté à un spectacle aussi im-
pressionnant Il faudra être sur place pour
trembler aux acrobaties de Doret à ras de terre,
aux exercices au trapèze à faible hauteur, aux
démonstrations de ballon-jumping, ce sport
nouveau plein d'imprévu.

Pouvait-on souhaiter quelque chose de
mieux ?

La baisse du baromètre n'inquiète pas les
organisateurs du meeting, puisqu'il remonte
déjà et que, d'autre part, les rapports météoro-
logiques annoncent le beau ; acceptons-en l'au-
gure. U faudrait en tout cas un temps épouvan-
table pour que le meeting n'eût pas lieu, ce qui
laisse supposer qu'il n'y aura pas de renvoi.

Hier expirait le délai pour les inscriptions
aux concours d'avionnettes; on s'attend que les
challenges Montres Zénith, Suchard et le prix
Oméga soient disputés avec ardeur ; cela ne
fera qu'augmenter l'intérêt du meeting.

Aujourd'hui Romaneschi arrivera par chemin
de fer. Doret arrivera aujourd'hui ou demain,
par la voie des airs.

NEUCÏTATEL
Echecs

Le Club d'échecs de la Chaux-de-Fonds a ren-
contré le Club de Neuchâtel, dimanche 29 avril,
en cette ville, dans un niatch amical.

La compétition, très animée, s'est terminée
par la victoire du Club de la Chaux-de-Fonds,
l'emportant sur le club de Neuchâtel, par 15
points contre 11.

Conservatoire de musique
On nous écrit :
Le Conservatoire de musique de notre ville

compte aujourd'hui dix années d'une activité
féconde et toujours grandisssante. Le conseil
d'administration que préside M. Max-E, Porret
et la direction ont estimé qu'il était tout indi-
qué de marquer le dixième anniversaire de
l'ouverture des cours par une série de mani-
festations, révélant la vie même de l'institution
placée sous les auspices du département de
l'instruction publique.

Ce sera donc, du 5 au 12 mai, la < Semaine
du Conservatoire >. On en trouvera le détail
dans une élégante brochure répandue à profu-
sion et contenant, en plus de la liste des vingt-
trois professeurs de l'institution, le programme
complet de chaque manifestation : séance d'an-
niversaire accompagnée de l'interprétation
d'oeuvres, en partie inédites, de professeurs du
Conservatoire et de l'audition d'élèves avancés 5
deux concerts donnés par quelques professeurs;
deux auditi ons progressives d'élèves, un con-
cert gratuit le jeud i 10 mai, dans la Grande
salle des conférences, avec la participation d'an-
ciennes élèves et des classes actuelles de com-
position, de piano, violon, violoncelle, chant,
orchestre et accompagnement.

Toutes ces séances sont publiques, la plu-
part gratuites, si bien que chacun a la faculté
de se rendre compte par soi-même, des résul-
tats de l'enseignement que dispense notre'Con-
servatoire à tous les degrés et dans toutes les
branches de la musique.

Représentation offerte aux daines
Donnant suite a un désir exprimé par nom-

bre de personnes, la direction de la troupe Pe-
titdemange répétera vendredi < L'oncle Céles-
tin » dont le succès fut très grand mardi soir,
et offrira cette représentation aux dames ; c'est-
à-dire qu 'à cette occasion, deux dames né paye-
ront qu 'une seule place, et un monsieur accom-
pagné d'une dame ne payera qu'une place.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Marte-Louise, à Jean-Edouard Yeluzat, em-
ployé de banque, à Marin, et à Sose-Catherine née
Ohlmeyer.

Marcel-Paul, à Emile-Henri Tribolet, mécanicien,
elt à Agatha-Albertina née Kottmann, ¦

80. Franoine, à FrançoigïBastaroli, maître gyp-
seur, et à Ruth-Susanne née Tripet,

Décès
1er mal Obarles-Louis Jaquet, tailleur de pierre,

né le 10 j anvier 1852. ' -
Marie-Jeannette Stuker, ancienne négociante, née

le Ï2 août 1858.
Adolpbe Haussener, bûcheron, né' 'le 21 juillet

1862, époux de Julie ErahenbûbJ,
vws/ss/ssss/rs^^^^

CORRESPONDANCES
(L* journal réient ion opinion

"è T égaré itt It Urtl paraissant tant ctlt * rubrbjat . )

Saint-Biaise, le 1er mai 1928.
Monsieur le rédacteur,

J'applaudis des deux mains à l'article de votre
correspondant de Berne, au sujet des assurances
fédérales.

Assez de tracasserie bureaucratique, portant' pré-
judice aux patrons et aux ouvriers.

En matière d'assurance, nous étions bien mieux
servis avant la création de cette néfaste institu-
tion.

Peuple suisse, c'est le moment d'agir, use de ton
droit de référendum : tu t'en trouveras beaucoup
mieux.

O'est le vœu de la grande partie des ouvriers.
Un travailleur.

Nouvelles diverses
Un banquier arrêté

ZURICH, 21. — On a arrêté le directeur de la
Banque commerciale de Zurich, Stiissi, inculpé
de détournements s'élevant à 180,000 fr. au pré-
judice de plusieurs commerçants.

Explosion de munitions
RABAT, 3 (Havas). — Un chargement d'ex-

plosifs destiné aux chantiers de la route de Ziz
et transporté sur une camionnette civile allant
vers Rich a fait explosion par suite d'une cause
non encore connue. Les occupants ont été tués.

Lcs grands raids d'aviation
PARIS, 3 (Havas). — Le Conseil des minis-

tres a décidé que dorénavant les grands raids
d'aviation ne pourront être organisés qu'après
avoir reçu l'approbation du gouvernement

La grande station d'aviation anglaise
LONDRES, 3 (Havas). — Le nouveau port

aérien de Londres à Croydon a ; été inauguré
mercredi. Sir Samuel Hoare, ministre de l'air,
a déclaré dans .son allocution qu'un service aé-
rien . régulier entre Londres et l'Inde sera en-
trepris prochainement, dès que certaines diffi-
cultés politiques auront été écartées.

Bourse ae Neucnâtei, du "Z mai l__ 8
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d == demande, o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neue. SY. 1902 89.25 d
Compt d'Esc. , . 685.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse .. 868.— d » » 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. ZV. 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 775.— d » » 4% 1899 91.50
La Neuchâteloise -.- » » 5% 1919 100.50 d
Câb él. Cortaill. 2100.- d 0.-d.-Fds S'A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & O" 485— » *% ]_ »* . )!°— d,
Cimt St-Sulpice . 1475.- d . » « "» "̂  t
Tram Neuo ord. Loole • • 3A lm 90-50 dTram. Neuo ord. . 

^ 4% lg99 ^^ rf
«¦ '_. ,Z P ""*"" » 5% 1916 100.— dNeuch. Ohaum. . —.— „ ._ _ „ tnf no ,
Im. Sandoz-Trav. 250.- d Ed èabiod 6% m_ dBal, des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4A 1921 91.-- dEtab. Perrenoud 640.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte ; Banque Nationale, %Y *%
Bourse de Genève, du 2 mai 1928

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 78.60Oomp. d'Escomp. 695.— Z V_ Ch. féd. A K 86 40Crédit Suisse . . 875.— Chem Fco-Suiss. — ._Boo. de banq. s. 776.— 3% Jougno-Eclé. 386.—Union fin.genev. —.— s'A% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev. gaz 800.— 3% Genev. à lots 1 12.—
Gaz Marseille . . 307.50 4% Genev. 1899 . 445. 
Motor- Colombus 1329.— 3% Frib. 1903 . . 387.—
Fco-Suisse élect. 775.— 7% Belge . . .1l15. - d
» » priv. 540.— 5% y. Genè. 1919 512.50

liai-Argent,élec. 577.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 650.— 5% Bolivia Bay 228.—
Totis charbouna. 724.50 Danube-Save . 60.—
Trifail 48.50 7% Ch. Franc 26 1039.—
Chocol. P.-C.-K. 222.50 7% Ch. fer Maroc 1100.—
Nestlé 928 — ç% Paris-Orléans 1024.—
Caoutch. S. fin. 70.25 6% Argent.in.eéd. 100.—
Allumet. suôd. B 520.— Qr. f. d'Eg. 1903 396.25

Obligations Hispano bons 6% 515.75
i *A % Féd. 1927 — — 4'A Totis c. bong. —.—

Encore une baisse minime du Paris (— Y.), 20.41%,
aveo 3 latins ; 4 en hausse (Dollar. Florin, EM et
Schilling) ; 7 stationnaires. Touj ours beaucoup d'af
faires ; quelques titres reviennent en arrière, mais
la grande majo rité progresse aveo quelques écarts
importants. Sur 70 actions : 26 en hausse, 21 en
baisse. 

Cours des métaux de Londres
Londres, 2 mai — Antimoine : spécial 59'/ ..—60.

Cuivre : cpt 6119/s_ . à H mois 612'/ s ; Rest Sele.cted
64' .—65 1 _ :  électrol., 68'/ _ — 67- . Etain : cpt. 2:il'/_6 .
à 'A mois, 23l8/ ._ ; Straits —.— . Plomb anal : 218.4, do
cpt. 207/ _ 6 ; livraison plus éloignée , 205/8. Zinc : cpt.
26'/$; livraison plus éloignée, 258/4 .

Londres, 1« mai. — Argent; 26,3/16. Or: 84/101.*. 1

Bourse dn 2 mal. — La bourse de ce matin a de
nouveau fait preuve de bonnes dispositions. Réveil
de rEïeçtrobank qui hausse de 1400 à 1428. Cinémato-
graphe en nouveau progrès de plus de 50 francs.
Bonne .tenue de la Lonza. Nestlé un peu meilleure.
Le reste de la cote est sans changements notables, à
l'exception de l'Union financière de Genève, qui
hausse joliment et du Comptoir qui gagne encore
une fraction- En actions étrangères, fermeté des
Chemins de fer belges priv.
. Obligations sans histoire : 5 Yi % Ville de Neu-

ohâtel 1925. 101.50 %. 6% Etat de Neuchâtel 192L
101.50 %. 5 H % Chaux-de-Fonds 1924. 101.50 %. 3 K %
Ville de Neuchâtel 1902, 88 %. 4 % Ville de Neuchâ-
tel 1899, 91.50 %.

Banque Commerciale de Bâle 745. Comptoir d'Es-
compte de Genève 693, 695. Bankverein 777. Crédit
Suisse' 870. Union Financière de Genève 700 à 705
comptant, 710 fin courant.

Electrobank A. 1400 à 1428. Action B. 138. Motor-
Columbus 1328, 1330. 1328. Italo-Suisse Ire, 276. 275.
Italo-Suisse lime, 272. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 780 comptant. 783 fin courant.
Indelect 880, 878. Electrowerte 630. Banque suisse
des- Chemins de fer, priv. 685.

Accumulateurs Oerlikon 410. Cinématographe Ge-
nève 1210, ^1215. Sàurer 140. Aluminium 3920, 3915.
Bally S. A. I570. Brown, Boveri et Co. 638, 637 comp-
tant, 640 fin mal Fischer 945, 940. Laufenbourg ord.
985, 990., Lonza ord. 533. 532, 531 comptant, 540 fin
juin. Looia priv. 528. Nestlé, à Genève. 923-932. à Zu-
rich 930. 928, 929, 930, 932. Société suisse-américaine
pour ripdustrie de la broderie, 620, 618, 620. Sulzer
1215, 1232. Ohoèolats P. O. K. 222, 223. 222. Chimiques
Bâle 2760, 2755 plus lourdes. Schappe de Bâle. 4200,
4180. 4190. '

Soparator, 245, 244. Trifail 48.50. 48.75. Compagnie
d'exploitation des Chemins de fer orientaux 408, 407.
409, 407. Chemins de fer belges priv. 94.50, 96.25,
95.75. Comitbank 983. Crédite ltaliano 237. Hispano
3800, 3810. Italo-Argentine 575. 579. Licht-und Kraft.
I7ft , 171; 170. Gesfurel 366. 368. A.-E.-G. 210 à 214
comptant, 215 dont 5 fin mai. Scvillana de Eléc-
trioidad 718, 720, 717, 716. Steaua Romana 60, 58.50.
Lima Light and Power Co, 639. Adriatica di Elet-
trioità ' 72. Alta Italia 83. 82. Méridionale di Elet-
trieità 103. 102. Allumettes Suédoises B. 520 à 525.
Forces motrices Rheinfelden 2260.

Bourse de Londres. — Un ton confiant a suivi la
publication' du budget, bien accueilli par le
marché. Toutefois, les fonds anglais ne sont pas
bien tenus, lé surplus de l'année passée n'ayant pas
été employé au Sinking Fund. Aux fonds étrangers,
les rentes ¦ jnexicaines poursuivent leur avance, les
Chinois, par contre, se ressentent des nouvelles
concernant là guerre civile. Une amélioration no-
table se manifeste aux chemins de fer anglais, qui
retireront pn certain bénéfice de la taxe sur l'u-
sàhcè, prévue au budget Une trrande activité est
maintenue au groupe des valeurs industrielles, les
divers titrés de Gramoph ones s'inscrivent en vive
hausse, Le» caoutchoutières semblent mieux dispo-
sées. Pétrolifères soutenues. Le groupe minier n'est
pas' tirés animé, mais la tendance est favorable.

Société générale hongroise do charbonnages (To
tis). — Les produits d'exploitation de 1927. nou com-
prit* les intérêts divers, se sont élevés à 14 millions
600,000 pengoes, contre 12,035,895. Déduction faite de
4,400,000 p. d'amortissements, contre 3,800,000, le
bénéfice net ressort à 12,900,000 p. contre 9,985,756
p, et le solde distribuable à 13,646,000. contre 10 mil-
lions 118,924 p. Le dividende de 30 pengoes, contre
22, absorbera 1, millions 260,000 pengoes.

Administration des postes. — Recettes d'exploi-
tation en mars 1928 : 11,563,000 fr. (contre 10,697,526
fr. en 1927). Dépenses d'exploitation en mars 1928:
10,250,000 fr. (9.784,982 fr. en 1927). Excédent de recet-
tes d'exploitation en mars 1928 : 1,313.000 fr. (912,544
fr. en 1927). Excédent d'exploitation pendant le pre-
mier trimestre 1928 : 1.996,129 fr. (1,234,405 fr. pour
la mémo période de 1927).

Farbenindustrlo A.-G., Francfort. — La société an-
nonce un bénéfice net de 100 millions de RM (70,52
millions l'année dernière), et propose un dividende
de 12 pour cent contre 10 pour cent l'année der-
nière.

Finance ¦ Commerce - Industrie

d aiij ourd lin! Jeudi
(Extrait des programmes du j ournal « Le Badio »)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 18 h. et 20 h;, Météo.
20 h. 01, Causerie sur les éléments de droit oiviL
20 h. 80, « La poupée », opérette d'Audran. — Zurich.
588 m. : 16 h. 10, Orchestre Carletti. 20 h. 15, Cla-
rinette et orchestre. 20 h. 50^ ;Chant. 21 h. 30, Or-
chestre de la station. — Berne, 411 m. :. 15. h. Sfc
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 iu, 17 11,
20 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre du KursaaL..

Paris, 1750 m. : 12 h., Conférence. 12 h. 80, Orches-
tre Locatelli. 15'h. 45, Après-midi littéraire elt mu-
sical 20 h. 30, Radio-concert. —. Rome, 447 m. 86 '.
13 h. 30, Trio-radio. 17 h. 30, Conoert. 20 h. 45 « Prin-
cesse Dollars», opérette de Léo Fall, — Milan, 526 m.
30 : 12 h. 30, Quatuor. 17 h. 05, Quintette de la sta-
tion. 20 h. 50, « Madame Butterfly», opéra de
Puocini. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 12 h., Musique légère. 16 h.. Orchestre Astoria.
17 h., Orgue. 19 h. 15, Chansons d'Hugo. Wolf. . 19 h.
45, Musique mUitaire. 21 h. 35, Causerie humoristi-
que.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 21 h., Orchestre. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 13 h. et 18 h., Orches-
tre. 20 h. 10, Concert. 21 h- 10, Musique de oham-
bre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Orchestre. 19 h. 30,
« Un bal masqué », opéra de Verdi. — Vienne, 517 m.
20: 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 10, Chansons pop_;
lairea,

Emissions radiophoniques

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

Anonyme, 2 fr.; L. D., 5 fr.; Anonyme, 2 fr.;
R. G., Peseux, 50 fr. ; Anonyme, 5 fr.; C. B., 3 fr.;
Mlles T., 5 fr. ; Dr Edmond de Reynier, oO fr.;
Anonyme, 5 fr.; J. R., 2 fr.; Anonyme, 5 fr.;
Anonyme, 5 fr. ; H. Px, 2 fr.; Anonyme, Saint-
Biaise, 5 fr. — Total à ce jour : 651 fr. 50.
¦_3a_____________ a.___ i|. 11 11 ___________________——IM—

AVIS TARDIFS
Société Chorale

Rotoncte - Neuchâtel
3** Aujourd'hui 3 mai "•£ ¦ -

Dès 15 heures t. Thé, Glaces, Danse.
¦ , Attractions diverses

Comptoir de vente - Fleurs
À 19 heures 1 Soupers*à. 3 francs.

S'inscrire pendant l'après-midi.
A 20 h. %,x

l'amonr médecin
¦ Opéra-comlquë d'après Molière

Musique de Poise
. interprété par la Société Chorale

Billets à Fr. 8.30 et 2.20 chez Fœtisch frères S. A *,
et le soir, à l'entrée.

' Dès 22 h. 34 i Bal - Orchestre.

IHITEL _DU JPOf&T
Tous les jeudis soir

TMMraS lAfUBE

ZURICH, 2. — Mercredi, a eu lieu la céré-
monie funèbre organisée à la mémoire d'Henri
Fédérer. Le service religieux a été célébré la
matin en l'Eglise de Notre-Dame. L'allocution
de circonstance a été faite par le professeur de
Chastonay.

L'inhumation au cimetière de Rehalp a eu
lieu en présence d'une foule considérable, où
l'on remarquait notamment M Félix Môschlin,
président de l'association suisse des écrivains,
entouré d'une nombreuse délégation, ainsi que
des représentants de la Fondation Schiller suis-
se, du Lesezirkel de Hottingen, et de nombreux
écrivains suisses et étrangers. Une délégation
de la société universitaire à laquelle apparte-
nait le défunt, a déposé sur la tombe, les cou-
leurs et la casquette du poète. Les groupes chré-
tiens-sociaux du conseil général et du Grand
Conseil étaient présent in corpore.

HSaaHHS H- 3 V 28 I

Les obsèques de H. Fédérer

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 mai 1928, à 8 h. 30
Paris . . . . . .  20.39 20.44 Toutes opérations
Londres . • . . . 25.31 25.33 de chantre aa
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 me anx meilleure»
Milan 27.32 27.37 condj tlons
Berlin . . . .  .124.06 124.16 . . .  . __m.
Madrid . . . . .  86.35 86.55 £

ch
I£

t
on

e
n
t
a,:!

n
i

,
î

Amsterdam . . .209.15 209.30 bfflet7£.tfnqlL
Vienne . . . . .  7^-ao 73.08 étrangers
Budapest . . . .  9°-60 90.75 —
Prague 15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .139.10 139.30 ct accréditifs sur
Oslo 138.80 139.— tous les nays da
Copenhague . . '. 139.10 139.30 monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30 ~
Varsovie . . . . 58.10 58.40 .J^̂ ^.L.Buenos-Ayres (pap.) 2 21 2.23 g*- •g-»g
Montréal . . . .  5.18 5.20 „ins avantageuse»

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

¦¦ " ggg
Bulletin météor. des C. F. F. s mai, e h. 30

|| Observations faites centi- TWMP, FT VVK m
i| aux gares C F. F. «rades TEMPS ET VENT

280 Bâle +10 Tr b. tps Calm»
543 Berne . . . »  +9  Quelq nuages »
587 Coire . . . . .  +M • »

1543 Davos . . . .  + o Nuageux »
632 Fribourg . . .  + 7  Quelq nuages »
394 Genève... . . . T». Nuageux »
475 Glaris . . . .  T°  Quelq. nuages >

1109 Gëschenen . . T« > >
566 Interlaken . . .  +12 » »;
995 La Ch.-de-Fonds + .< » »
450 Lausanne . . . +w Nuageux »
208 Locarno . . . +15 Couvert »
276 Lugano . . . .  +14 Pr b. temps »
439 Lucerne . . . .  -"« » *
898 Montreux . . . +14 Quelq. nuages >
482 Neuchâtel . . .  +>§ __ __ » »
505 Bagatz . .. .  +13 Tr b. temtw »
673 Saint-Gall . . .  +l\ n , ¦ » . :

1856 Saint-Mori ta . + « Quelq nuaees »
407 Schaffhouse . . +12 Nébuleux. Vt .d'E.
537 Sierre . . .  +14 Qa. nuag. Calme
562 Thoune . . . .  +10 . • »
389 Vevey . . . .  +14 Nuageux >

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . . +lt IV b. temps >

.¦¦__ _M__»m_M5M________________p______MW__MBa______|

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la J

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. 8. i_ j

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i. . i m m

Temp. deg. cent S g Â V dominant .2
R i "* B a ' -, .
S Moy- Mini- Maxi- g g « *£

enne mum mum S § a )̂fa\ Force 3
l « H w m

2 I 15.5 7.0 22.8 712.1 var faible datt

3. 7 h. k : Temp. • 12.1 Vent : S.-Q. Ciel ; oonv.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

m 1 1 r
Niveau du lac : 3 mai. 429.36.

-. .—j— *-
Temps probable pour aujourd'hui

Assez beau aveo bise modérée : chaud vers Te ml-
lÎAn fin ¦irvTiT

Bulletin météorologique — Mai 1928

¦la

Mademoiselle Denise Stucker ;
Madame et Monsieur Rosselet, à Genève, tenu

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

chagrin de faire part à leurs amis et connaissance»
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-<
sonne de

Mademoiselle Jeanne STUCKER
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu »
retirée à Lui aujourd'hui, après une pénible ma*
ladie. "

Neuchâtol, le 1er mai 1928.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu jeudi, U

3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence. *

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

Monsieur Adolphe HAUSSENER
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-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 jours de détresses
Que deviendrait ton pauvra enfant,
S'il ne pouvait, dans sa tristesses, |
Avoir recours au Tout-Puissant ?
Pour rassurer mon faible cœur,
Parle-moi donc, ô Dieu Sauveur !

Ps. et G.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu vendredi 4 mai, à 14 heures, à Fenin»

Départ de Chaumont, Pension « La Forêt », à 12' h.
Les dames suivent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire, part.

Le comité du Cercle du Sapin, Neuchâtel, a lé pro-
fond regret d'annoncer à ses membres le décès de
leur cher et regretté collègue,

Monsieur Adolphe HAUSSENER
membre du Cercle.


