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Le procès de Colmar
On dévoile l'organisation

des autonomistes ^
COLMAR, 4. — Au début de la 4me journée,

le greffier donne lecture des circulaires confi-
dentielles expédiées par l'accusé SchalT aux
amis de la « Zukunft >. Ces circulaires contien-
nent une série de questions d?un ordre assez
peu défini et des généralités surtout sur la po-
litique alsacienne.

Dans , une lettre à un dépositaire de Baden-
Baden, le gérant de la « Zukunft >, M. Matter,
mettait son correspondant en garde contre une
erreUr. qu'il avait faite. La « Zukunft >, affir-
mait-il, ne poursuit pas l'indépendance de l'Al-
sace», mais son autonomie dans le cadre de la
•France.' ' r. - y - ,

Le président demande dans quelle conditions
fut formée la Schutztruppe du Heimatbundw
..' . Schall dit que ses amis furent l'objet de me-
naces, que leurs réunions furent troublées par
des bandeg armées et que le Heimatbund dut
par ''conséquent avoir son organisation de pro-
tection. " •
• Sur l'ordre du présidemit, on donne lecture du
plan d'organisation de la Schutztruppe.

Le président : « Cest un véritable plaifl de
mobilisation. > - -

Le défenseur Fouiriter : «H est tout entier
calqué sur l'organisation des jeune s patriotes.

Question : « Quels furent les effectifs ides
troupeg de défense dans le Heimatbund ? >;

Réponse : « 40 personnes en tout* >
Le président lève ensuite l'audience.

'(De notre correspondant de Zurich)

Dans une précédente correspondance, je vous
«d;,§|gnalé la fait , que., le. jour du 1er ..niai, des
groupes de communistes s'en sont allés faire
un contrôlé sévère dès entreprises, pour s'as-
surer que l'on chômait partout. Or, il paraît
que, dans certains cas, ces contrôleurs d'un nou-
veau genre, enhardis par la majorité obtenue
à la suite de la récente votation communale,
se sont livrés à de véritables violations de do-
micile, et qui demanderaient des sanctions, Cela
est indiscutable ; mais sous le régime actuel, il
n'y faut pas trop compter.

Premier cas. Le 1er mai, vers 9 h. 30 du ma-
lin, un négociant en, porcelaines, dont une par-
tie des étalages se trouve sur le trottoir, voit
apparaître un groupe d'hommes conduits par
un personnage assez âgé ; sans phrases, on pré-
tend obliger le négociant à fermer son maga-
sin sur-le-champ. Un peu estomaqué d'abord,
le marchand se remet bientôt, et il répond à
ses interlocuteurs que le 1er mai n'est pas jour
férié légal, que la plupart des magasins, les
banques, les bureaux, ne sont pas fermés et
qu'au surplus il a donné congé à son. person-
nel à partir d'une heure de l'après-midi. De-
vant le refus qui lui est opposé, le chef de la
bande passe aux menaces, et il déclare que si
aucune suite n'est donnée à son ordre (!), il
reviendra tantôt avec une troupe plus nombreu-
se, et qu'alors on verra bien. Le marchand
maintient son point de vue, et les inconnus se
retirent en grommelant.

Sur ces entrefaites, le négociant, qui est ap-
pelé en ville pour affaires, s'absente un instant
Lorsque, une heure plus tard, il arrive devant
sa boutique, il constate avec stupéfaction que
celle-ci est fermée,- et que les plus âgés de, ses
employés stationnent devant la maison* Aux
questions posées, les employés répondent que
trente cyclistes sont subitement apparus et
qu'ils ont réclamé la fermeture immédiate du
magasin ; ayant essuyé un nouveau refus, les
intrus, sans autre forme de procès, ont porté à
l'intérieur les marchandises exposées en plein
vent, puis ils ont chassé le personnel et fermé
la boutique. Ce n'est pas plus malin que cela !

Le deuxième cas est plus sérieux, et d'au-
tant plus révoltant que, cette fois-ci, ce sont
des individus d'origine germanique qui ont pré-
tendu dicter des ordres aux Suisses. De bonne
heure, le matin du 1er mai, on pouvait voir,
dans le quartier de la Freiestrasse, une bande
de quinze à vingt ouvriers allemands faire la
police dans toutes les règles ; s'étant heurtés,
devant l'atelier de ferblanterie Brunschweiler
et Cie, à une porte de cour verrouillée, ils ont
enfoncé cette porte purement et simplement
afin de s'assurer que personne ne travaillait ;
effectivement, ces énergumènes n'ont découvert
là que le fils de la maison qui était occupé au
nettoyage de sa bicyclette. De là, les intrus pé-
nétrèrent de force dans les ateliers, où leurs
recherches demeurèrent tout aussi infructueuses.

Ensuite, tout le Imionde de se rendre chez tea
jardinier voisin, où l'an met la main... sur TO
petit apprenti , qui tremble de tous ses métro-
bres, auquel on arrache brutalemilent le tablier.
Puis on sort en proférant des menaces. Chez le
ferblantier comme chez le jardinier, on a télé-
phoné à la police ; mais le poste esit demeuré
muet, et aucune réponse n'est parvenue (M). Il
faut croire que ces messieurs de la polioe
étaient de la fête, car il est inadmissible qu'il
n'y ait personne à un poste de police, et eai
plein© ville, encore. Du reste, lorsque l'on a
menacé les énergumènes d'appeler les agents
à la rescousse, les Allemands ont répondu en
ricanant que ce serait peine perdue, la polioe
étant de leur côté (I). Voilà qui est un peu fort
de sel, tout de irême, et qui fait bien augurer
de l'avenir ; qu'en sera-t-il, par exemple, lors-
que» pendant une grève, des excès se produi-
ront ?

Il paraîtrait qu'à part les cas de vic-enoe
exercés à Zurich ce 1er mai, et que je viens de
vous signaler, H j. en a eu bien d'aôtneat

Terrorisme

.Les événements de Chine
Pillage de Tsi-Nan-Fou ; une centaine de
Japonais tnés ; Tokio envoie des renforts ;
Situation précaire des troupes japonaises.

TOKIO; w- (Hàvas). — Des dépêches officiel-
les de Tsi-Nan-Fou annoncent que les Sudistes
cnnf repris; les hostilités à 2 h. du matin, où une
attaque en masse s'est efforcée d'enfoncer les
ligmeg de défense japonaises.

Tsi-Nan-Fou est une position importante sur
la route de Pékin, ..

Les Japonais et les étrangers résidant aux
alentours auraient été massacrés, mais il est im-
possible de vérifier l'importance des attentats
commis, en raison de la situation confuse. Le
combat a duré trois heures, puis s'est apaisé.

Les Japonais attaqués à Tsi-Nan-Fou
PEKIN, 4 (Hàvas). — Les troupes japonaises

ont été attaquées à Tsi-Nan-Fou par 800 hom-
mes des contingents nationalistes de Tchang-
Kaï-Chek. Elles ont riposté. Trois officiers et
25 soldats ont été tués, . y .. .. -

CHANGHAÏ, 4 (Havas). — La prise <cfë Tsi-
Nah-Fou par les nationalistes a été suivie d'un
conflit entre les Japonais et les nationalistes,
conflit qui . menace de créer une situation . in-
quiétante.. Quatre Japonais, dont un officier, au-
raient été tués. H y aurait une .trentaine de
blessés. Les Chinois auraient eu 800 tués ou
blessés. Suivant un autre bruit, on parle de 100
résidents japonais tués.

; La riposte japona ise
TOKIO, 4 (Havas). — En raison de la situa-

tion à Tsim-Nan-Fou, le général Iwakura a déci-
dé d7j énrvoyer les troupes qui se trouvent à
Tsing-Tao. Les marins sont chargés de proté-
ger cette dernière ville.

LONDRES, 4 (Havas). — On mande de
Changhaï au < Times » qu'un cordon de trou-
pes japonai s entoure Tsing-Tao. Les forces ri-
vales chinoises ne pourront engager la lutte.

: ,. _ Des renforts ¦
TOKIO, 4 (Havas). — Par mesure de pré-

caution, le département de la fmiarine a donné
l'ordre à plusieurs vaisseaux de guerre d'ap-
pareiller pour les différents ports du Yang-Tsé
et du sud de la Chine, où résident deg Japonais.
Quatre destroyers ont reçu l'ordre de partir
pour Tsing-Tao.

CHANGHAÏ, 4 (Havas). — Suivant des nou-
velles de Tien-Tsin, les autorités militaires ja-
ponaises ont envoyé à Tsi-Non-Fou des trains
blindés et des renforts. Tchang-Tso-Lin aurait
offert aux Japonais de les aider en leur four-
nissant des armes et defe munitions. Les Japo-
nais ont décliné cette offre en déclarant qu'ils
î l̂ é^pini^-châliei';.,.ës,a£tes daj4olence
sans l'aidé de,personne.

L'émotion au Japon
OSAKA, 4 (Havas). — L'intérêt que l'on por-

tait à la crise politique est maintenant com-
plètement éclipsé par leg nouvelles des massa-
cres des résidents japonais à Tsi-Nan-Fou.

Les journaux publient des dépêches spécia-
les et des comlmuniquég du ministère de la
guerre mentionnant que des milliers, de sudis-
tes pillent la ville et qu'une centaine de1 rési-
dents japonais ont été tués ; 2300 Japonais ont
été dirigés su rie Chantoung pour parer à la
situation. D'autres renforts seront envoyés du
Japon s'ils sont nécessaires.

Comment oit explique l'affaire
CHANGEA-, 4 (BaVas). — Dés télégrammes

de source japonaise parlant de l'origine du con-
flit .disent, qu'une escouade japonais© qui chas-
sait des pillards. d'une maison japonaise a été
accueillie à coups dé feu.

Le général Fu-nulà a protesté auprès die
Chang-Kaï-Chek, qui & fait cesser le feu, mais
la ̂  bataille . a repris quand les natiônalisites,
désobéissant aux ordres de leurs.o_fidéj% ont
tiré des fenêtres d^ùné?"maison sur les habitants
chinois et japonais. ' '' . - 'V ~\

PEKIN,;4 (Havas). — Une dépêche de Tsi-
Nan-Fou; dit que les troupes chinoises ontpéné-
tré aisément dans la concession japonaise, dont
les fils barbelés avaient été enlëvés le jour pré-
cédent Le. combat .a duré plusieurs heures.

Des. détails sur la bataille
. de Tsi-Nan-Fou

CHANGEAI, 4 (Havas). — Là bataille: qui a
eu.lieu à TsfcNan-Feu a mis aux prises; 35̂000
Chinois et 4000' Japonais. Le. combat qui fut
très violent a duré ' sept heures. Les Chinois
ont fait usage de;l'artillerie. Hs auraient eu
800 tués et blessés. Les Japonais ont maintenu
intégralement leurs positions. La lutte est ac-
tuellement suspendue et des négociations sont
en cours entre Chang-Kai-Chek et le consul gé-
néral du Japon.', L'attaque chinoise aurait été
provoquée par un général chinois désireux d'a-
mener des difficultés à Chang-Kai-Chek. Le
ministre dés affairés étrangères Huang-Fou est
parti pour Tsi-Nàn-Fôu afin de tenter un ar-
rangement pacifique. Les milieux nationalistes
craignent une réaction japonaise.'Aussi la pres-
se chinoise de Changhaï est-elle très modérée
dans ses commentaires.

PÉKIN, 4 (Havas). — Selon la légation du
Japon,, d'après l'accord signé, les Chinois de-
vaient évacuer la concession japonaise de Tsi-
Nan-Fou à 7 heures du matin. Ils ont massé
leurs troupes et à 11 heures ont essayé de for-
cer les accès de la concession japonaise. Le
combat a repris et il continuait encore cet
après-midi à ' 2 - heures. Les. soldats japonais,
fatigués par une - marche de nuit et en infério-
rité numérique, dé 1 contre 9, luttent avec achar-
nement On croit que la station militaire de
T. S. F. est détruite et que les lignes télépho-
niques sont coupées. La destruction du pont
sur le fleuve jaune a empêché les renforts ja-
ponais de Tien-Tsin de secourir leurs cama-
rades. _ ¦

Les Japonais en mauvaise posture
- CHANGEAI; 5 (HaVas.). — L§ commissaire
des affaires étrangères à Chânghàï â ré$ii uii
télégramme de Houang Fou, du premier minis-
tre nationaliste qui se trouve à. Tsi-Nan-Fou,
lui demandant dé protester auprès du premier
ministre japonais, contre le meurtre du commis-
saire chinois des affaires étrangères à Tsi-Nan-
Fou et de son personnel par les troupes japo-
naises. La situation des troupes japonaises à
Tsi-Nan-Fou .paraît précaire, ..Ces, troupes se-
raient isolées'depuis vendredi matin. Le major
général japonais . Ivakùra se dirige de Tsin-Tao
vers Tsi-Nan-Fou, à marche forcée avec toutes
les troupes disponibles, soit environ 2000 hom-
mes. - 

Un bijou de l'air
Démonstration de l'«Avia B. HL -H»

Jeudi matin, a Planeyse, l'aviateur Malkowski
a présenté à la commission technique du Club
neuchâteîois d'aviation le monoplan « Avia B.
H. 11 >. Cet appareil, muni d'un moteur de 60
chevaux est le type de l'avion de tourisme éco-
nomique ; sa consommation moyenne n'est en
effet, que de 10 kg. par 100 km. de vol.

M. Malkowski fit dès 10 h. % une merveilleuse
démonstration des caractéristiques de cette ma-
chine, atterrissages et décollages très courts,
force ascensionnelle remarquable, les 2000 m.
ont été atteints aux essais en 15 minutes. Cet
appareil possède toutes les qualités exigées de
l'avion de tourisme.

Le pilote ensuite exécuta toute la gamme
acrobatique, loopings, tonneaux et vrilles avec
une aisance extraordinaire ; accomplie à faible
hauteur, elle permit aux connaisseurs présents
d'en apprécier tous les détails d'exécution. M.
Spillrnann, aviateur militaire et président de la
commission technique du meeting fit en compa-
gnie 8e M. Malkowski un vol d'essai dont il re-
vint enthousiasmé ; il apprécia surtout l'extrême
maniabilité de la machine, que l'on commande
du doigt Dans les virages aucune brusquerie,

LV AVIA B. H, IU

l'avionnette sans le moindre effort reprend son
vol normal. •

Piloté par un membre du club,' cet appareil
prendra part aux "concours du meeting ; il y oc-
cupera certainement une place d'honneur. Nous
devons cette participation à l'amabilité de M. E.
Rilliet, de Wildegg, représentant de l'Avia pour
la Suisse. Ce type d'appareil a été vainqueur
du Circuit d'Orly en 1926, de la Coupe d'Italie
en 1925 et 1926. Il détient aussi le record mon-
dial des avions de tourisme, le vol sans escale
de 1800 km., sur le circuit Prague-Paris-Prague,
effectué le 31 août 1926 par le pilote Jira.

Le but que poursuit le Club neuchâteîois d'a-
viation en organisant Je.meeting~dés 5,.6 et 7
mai prochain est de trouver les fonds nécessai-
res à l'achat d'un avion-école ; ses membres
pourront ainsi, à des. conditions , extrêmement
avantageuses, être yiniti.és aux secrets du pilo-
tage. À ce titre Tes "rJryochain$s démonstrations
de l'Avia intéresserontie nombreux public pré-
sent à Planeyse et plus encore les amateurs
éventuels d'avionnetttes, particulières. Ces jou-
joux aériens seront sans aucun doute d'ici peu,
les plus sérieux concurrents de l'automobile.̂

Vu la ooncurence de la fabrication de la boî-
te à l'étranger et l'exportation suisse des pièces
déta-hées dé la naontié, des chàbiôaÀ éi $B%
mouvementé îintë, On éhvisage sérièùséniêiiTi
Berne l'application immédiate des nouveaux
droits d'entrée pour les boîtes inscrits au tarif
général et ce, parce qu'il faut prévoir un temips
assez long pour la mise en vigueur de ce tarif
et de la loi y relative.

Affaires horlogères

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de' la < Feuille d'Avis de Neuhâtel >

EN CHINE

Les Japonais résistent
avec de grandes diff icultés

CHANGHAÏ, 5 (Agence). — A l'est et à
l'ouest de Tsi-Nan-Fou, où ils se trouvent iso-
lés, les Japonais n'ont pu résister à l'acharne-
ment nationaliste qu'avec de grandes difficul-
tés, grâce aux barricades de sacs de sable éle-
vés aux points importants et aux excellents tirs
de leurs mitrailleuses. Les. dernières dépêches
de Tokio sont contradictoires et l'on reste très
inquiets sur l'issue de Ja bataille, attendu que
les munitions et les réserves peuvent man-
quer après quelques jours.

La nouvelle Chambre f rançaise
Vers un grand parti du centre

¦ PARIS, 5 (Havas). — Le « Matin i fait le
pronostic suivant sur les forces respectives des
partis à la Chambre : ... . ..

L'Union républicaine démocrate (groupe Ma-
rin) comptera 110 adhérents environ ; le gain
sera plus sensible pour le groupe dès démocra-
tes populaires qui comprenait 14 membres dans
l'ancienne Chambre et paraît devoir doubler ce
chiffre grâce à la hardiesse de son programmé
social. On sait en effet qu'il s'est déclaré par-
tisan du programme de la C. Gr. T. Quant au
groupe radical-socialiste, il espère dépasser 130
membres, c'est-à-dire retrouver son effectif an-
térieur et rester le groupe le plus nombreux
de la Chambre. Les deux grands groupes op-
posés, se trouvant ainsi stabilisés, tous les gains
devront donc aller aux partis intermédiaires,
notamment à la gauche démocratique et à la
gapche radicale, cette dernière paraissant de-
voir s'accroître de plus d'un tiers. Ainsi, entre
les deux extrêmes, un parti puissant du milieu
dont le rôle modérateur sera primordial est en
voie de s'organiser.

Les accidents du travail
Treize tués

JQHANNESBOURG, 5 (Havas). — Treize per-
sonnes ont été tuées et cinq grièvement blessées
dans tine mine d'East-Rant où une cage de des-
cente est tombée d'une hauteur de 150 pieds.

Trois ouvriers grièvement brûlés
THALE (Hartz), 5 (Wolff). — Dans la nuit

de jeudi, un grave accident s'est produit dans
une usine métallurgique de Thaïe. En vidant
un four, une grande quantité de cendres in-
candescentes recouvrit subitement trois ouvriers
qui ont été grièvement brûlés sur tout le corps
et qui ont dû être transportés à l'hôpital. Leur
état inspire de vives inquiétudes.

Victime de son invention
CURTISS-FIELD, 5 (Havas) . - L'avion « Mo-

nett » a ailes mobiles à bord duquel l'inventeur
faisait un vol d'essai, s'est écrasé sur le sol. L'a-
S&tfgJK,£ éiéJuÂ

Une camionnette f ait explosion
Huit morts

PARIS, 5 (Havas). — On mande de Rabat
au « Petit Parisien » qu'une camionnette trans-
portant 1S00 kilos d'explosifs destinés à la route
de Ziz a sauté pour.une cause.inconnue. L'acci-
dent s'est produit près de Midelt II y a huii
morts, dont le propriétaire de la voiture, quatre
militaires, deux Israélites ' et un indigène. ¦.

Collision en mer
Un navire grec coulé

LONDRES, 5 (Havas). — Le navire auxiliaire
« Bacchus » a informé l'amirauté qu'il â coulé
aujourd'hui à midi le navire grec « Jonnis • Far
falios x Le « Bacchus » opère le sauvetage de
l'équipage. . • . : : '¦''

LONDRES, 5 (Havas). .— L'amirauté annoncé
vendredi soir qu'elle n'a pas reçu de nouvelles
de l'équipage du vapeur grec Jonnis Tâfàlios,
Onze survivants ont été recueillis par le Bac-
chus, mais le sort du reste de l'équipage qui
comprenait 22 hommes, est encore inconnu- ;

Le « Bacchus » est endommagé
LONDRES, 5 (Havas) . — L'amirauté annoncé

que le vapeur Bacchus qui a coulé le vapeur
grec Jonnis Tafalios, a fait connaître qu'il se
trouve en détresse par suite d'une voie d'eau.
Le navire de guerre Tiger et des remorqueurs
sont partis à son secours. ': v ' ¦

LONDRES, 5 (Havas). — A 23 h. 30 on an-
nonçait de Portland que le « Tiger :_> a pris en
remorque le « Bacchus > qui est sérieusement
endommagé. '. ; .

D'après une autre information, lé contre-
torpilleur « Salmon >' se dirigeant vers Portland
a en remorque trois canots de sauvetage et un
bac avec 45 hommes de l'équipage du « Bac-
chus » et du « Jonnis Tafalios >. • ' ' •_
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« Cyrano > raconte ceci t - :; ¦ < • ¦_ •• >
«M. Herriot formait des projets d'avenir. Lé

cinéma le préoccupait beaucoUp. Devant tout
un auditoire de journalistes attentifs, il dévelop-
pait un vaste programme : .-¦'.

— Je ferai ceci, disait-il, et puis encore cela.
- Cependant quelqu'un l'interrompit :

— Mais, monsieur le président on avait dit
que vous alliez démissionner.

M Herriot, interloqué, regarda le fâcheux-:
— Alors quoi ? fit-il, vous aussi, vous vous

laissez bluffer ! .
Le dernier, descendant lentement le perroa:

de l'Elysée, seul-M. Léon Peîrier avait l'air
soucieux : . ¦ ¦ ¦• •
- M; Bokanowski le prit par le bras :

— Quoi ? demanda-f-il, 'Ça ne vas pas ? Vous
auriez, voulu une- crise ?

Et M. Perrier de répondre lugubre i *' ; ' ..— J'ai un. cor ! »: . •--¦. - .- . •?- -¦ .
L'anecdote de « Qyrâno _ est certes amusante,

mais elle est plus encore instructive.
On croit lu'n homme politique entièrement et

péniblenïeni affecté par une affaire d'Etat et
l'on respecte ssa . tention d'esprit On pèse les
chances qur lui feront adopter telle ou telle atti-
tude qu'on lui prête en imagination. Nous ap-
préhendons de le voir prendre un parti que no-
tre sagesse nous représente comme désespéré,
ou de le voir écarter une solution que cette mê-
me sageisse nous indique comme seule satisfai-
sante. Et pendant que nous nous tranquillisons
un peu à la pensée de ce que nous ferions à sa
place, l'esprit du grand homme .est absorbé par
une préoccupation tout intimé, — ennuis dé
famille, blessure d'amour-propre, déception
d'ordre sentimental, ou, plus simplement, uhe
digestion pénible. . ' . '

, . Cela n'a d'ailleurs aucune importance dans îa
mesure où, sous l'influence dé cette disposition
d'un instant l'homme politique ne se laisse pas
aller à arrêter des résolutions dont son pays
puisse avoir à pâtir. Mais sait-on jamais ?...

C'était sans doute à quoi pensait ce diploma-
te espagnol très avisé qui s'inquiétait soigneu-
sement avant chaque entrevue avec un roi de
France, de savoir si le souverain avait rempli
certain devoir strictement personnel.

F.-L. S.

A quoi Fort pense
parf ois

LE MABIAGE DE PRIMO DE RIVERA _ '
Mlle Castellano, fiancée da dictateur espagnol.

VARSOVIE, 5 (Pat). — Vendredi à 18 h.,
à Varsovie, un jeune émigrant russe, nommé
Woyciechowski, a tiré deux coups de revolver
contre une automobile occupée par le copseiller
commercial de la légation russe à Varsovie, M.
Lizareff , et un autre fonctionnaire de la léga-
tion, qui ne furent point atteints par les balles.
M. Lizareff , par contre, a été égratigné à la
main et au bras gauche par des éclats de vitres.

Woyciechowski, arrivé en Pologne sans pas-
seport de Kiew, a déclaré avoir agi sans com-
plice, pour protester contre le régime soviéti-
que russe.

Immédiatement après l'attentat est arrivé à
la légation soviétique russe un représentant du
ministère des affaires étrangères qui a expri-
mé ses regrets au nom du gouvernement et a
assuré que les autorités ordonneront une en-
quête sévère et que le coupable sera puni -con*
f armement à la loi.

i Contre le bolchévisme
Deux coups de revolver

pour protester

VADSOE, 4 (Havas). — Le dirigeable « Ita-
lia > a d'abord été aperçu au-dessus des mon-
tagnes de Varanger. L'aéronef avançait rapi-
dement H a  survolé à très basse altitude la
ville de Vadsoe, et les personnes présentes
avaient l'impression qu'il allait atterrir. Mais le
dirigeable a repris de nouveau de l'altitude et
s'e$t dirigé vers le mât d'accrochage. A 9. h. 10,
I'« Italia » a lâché une partie de son gaz et a
atterri d'une façon impeccable. Quelques ins-
tants plus tard, il était amarré sans difficultés
au mât .qui lui était destiné. Au moment de
l'atterrissage, le ciel était nuageux, mais il s'est
éclairci par la suite. De nombreuses personnes
ont fait une ' chaude ovation à l'équipage du
dirigeable. La ville est pavoiséef"'

Le dirigeable attendra .
que les conditions atmosphériques s'améliorent

VADSOE, 4 (Havas). — Une petite déchirure
a été constatée à l'avant du dirigeable. «Ita-
lia >. Le général.Nobile avait l'intention de rer
partir ce soir à 19 heures pour le Spitzberg,
mais, les renseignements reçus de Tramsoe in-
diquant de mauvaises conditions atmosphéri-
ques entre la Norvège et le Spitzberg et dé la
neigé à Green-Harbour, il est probable : que le
séjour du dirigeable à Vâdsoe sera de ; plus
longue durée. Néanmoins, les opérations/ de ra-
vitaillement et de regonflement sont menées
activement , ;; • t

V«Italia» a atterri au nord
de la Norvège



Gain accessoire
est offert à dames et messieurs laborieux moyennant la
vente aux particuliers d'un excellent article de menace
très lucratif — Offres sous P 1092 N à Publieitas Neuchâtel.

Mariage
Veuf, dans la quarantaine,

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

â partir du 1er juillet, pour plu-
sieurs' mois, au bord dû lac,
dans un rayon de 10 km. de la
ville de Neuchâtel, pour mon-
sieur, enfant de 8 ans et gou-
vernante, un salon avec belle
vue et deux chambres à coucher
bien, meublées aveo pension. In-
diquer prix et conditions sous
chiffres S. 75957 X. Publieitas,
Genève. JH 30135 A

Jeune couturière
habile et soigneuse se recom-
mande pour tout travail en
journée. — S'adresser par écrit
sous chiffres P. E. 811 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. Se
rend un jour par semaine à
Neuchâtel . Mme Rose Lœffel-
PrlsL Saint-Aubin. 

AVIS
W Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être îccom*
paeoée d'an tlmbre*poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
3V Ponr les annonces aveo

offres sous initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ! U
fant répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let*
très an burean dn journal snr
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
dé la

Fenille d'Avis de NenchAtel

LOGEMENTS
Chaumont

CHALET meublé, sept pièces,
à loue*. 490 fr. bois . d'af fpéage
compris. — Pour visiter, s'adres-
ser au fermier, Charles Nleder-
hauser, et ponr traiter k M.
Veillon. à Oerntar.

A louer ponr le 24 juin, an
Tertre,

LOGEMENT
da trois' ohambres, ouisine ot dé-
pendances. S'adresser Faubourg;
m Ohfttean -9, rea-de-ohanaaéo.

Appartement soigné
à loner dans villa à l'Ouest de
la ville, pour le 24 septembre ou
date plus rapprochée, sis oham-
bres et dépendances, ohambre
de bains, chauffage central , jar-
din. Quartier tranquille, Tram.
S'adresser Etude WAVKE, no-
taires. Palais Bougemont.

CONCISE
Al louer logement de quatre

piboes, grandes dépendance». —
Jardin. - Offres k R. P. 824
9a bureau de la Fenille d'Avis.

A louer à la Rosière
pour le 24 Jnin ou époque à con-
venir appartement de qnatre
pièces, chambre de bains instal-
lée,- toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue, et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg dn Lac 11.

' COte, & remettre ap-
partement de six ou
sept chambres et dé-
pendances avec salle de
bains. Vue étendue. —
: Etude Petitpierre et
Hot». 

Centre da la ville. — A louer
r_r Saint-Jean appartement

deux chambres et dépendan-
ces. Btnde Petitpierre g Hota.

A remettre appartement de
trois chambres et dépendances.
S'adreeeer à Mme Dubois, Ces.
sardes 18, entre 10 et 1~ heures,
ou le soir après 7 heures.

Fahys. — A remettre pour St-
Jean, un appartement de trois
chambres et dépendances. Etudo
petitpierre jj Bots.

A louer aux Poudrières
pour le 24 juin ou énoqne k con-
venir superbes appartement * de
trois et qnatre nièces, ohambre
4e bains, toutes dépendances,
confort , moderne, bow-window

-St .baloon.. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a.
dresser Etude Baillod, Faubourg
dn Lac 11.

flooer pour toot de solte
au Faubourg de l'Hôpital grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adreeeer Etude
P, Baillod, Faubourg du Lao 11.¦i n " »'Ponr le 34 jnin, rue des Mou-
lins, logement de deux oham-
bres, cuisine. Local pouvant être
utilisé comme magasin. S'adTea.
ser k Ulysse Benand, Côte 18.
Tares : à louer pour . le 1er

juin, logement de deux oham-
bres, ouisine et bûcher. Etude
Bené Landry, notaire.

A LOUER
pour le 34 juin, rue Louis Favre,
un rez-de-chaussée de trois piè.
ces et cuisine. — S'adresser
Etude Jean Krehs, avocat, rue
de l'Hôpital 4.

Râteau : k louer immédiate-
ment, logement de denx cham-
bres et dépendances. Etude Ko-
iié Landry, notaire.
. A louer .

S; appartement
cinq- " . chambres, , tout : confort',
quartier ouest. — Etude Augus-
te' Boulet, Concert 6. ...
. n j  i *
/ 'Pour le 24 septembre,

bel appartement
tréîs grandes chambres, balcon,
chambre haute habitable, tou-
tes dépendances ; jolie petite
cour. Vue et situation magnifi-
âmes. —: Mme Kuffer-Bloch,
Bachelin'" 3; y

A remettre,
APPARTEMENT

d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
de, l'HOpitait »... 4me. ¦

A louer pour le 24 juin,

beaux appartements
de trois et quatre chambres aveo
lout confort moderne. — Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau Hodol. architecte, Pré-
barreau 4. c.o.
'RUE DU SEYON : quatre
Chambres" èï dépendances ôt
Jroig chambres et dépendauces.
S'adressci. - Etude 'G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Rue Pourtalès
A louer immédiatement ou

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

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer , dès 21 juin ou plus
tôt : villa 10 chambres

Rue Trésor. 5 chambres
Quai Suchard, 3 chambres.

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

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

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

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

Tertre. ¦— A remettre» pour
Saint-Jean, logement de denx
ohambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Peseux
A louer ponr St-Jean 1928, bel

appartement moderne de quatre
chambres, cuisine et. dépendan-
oes, salle de : bains Installées i
eau, gaz. électricité. Jardin po-
tager Offres écrites k M. Paris,
Granges 8, Peseux, ou chez Gve
Paris S. A., < Au Vaisseau s.
Bassin 12. Neuchâtel. CjO.

Rue Pourtalès
A louer Immédiatement ou

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

A louer aux Parcs
ponr le 24 juin on époque à con.
venir appartement de qnatre
ohambres et toutes dépendauces,
chambre de bains, véranda, —
S'adresser Etude P. Balllod,
Faubourg du Lac 11.

Echue : k loner ponr le 24
Juin, logement de denx cham-
bres et dépendances. — Etude
René Landry, notaire.

A loner tout de suite ou pour
ls 24 mal.

appartement
remis à nenf. de denx ohambres
et dépendances. S'adresser chez
M. Mornelll. Monlins 18. o.o.

A loner pour le 94 jnin on
époque à convenir,

bel appartement
de einq ohambres. salle de bains
et dépendances. S'adresser Etu.
de Bourquin, avocat. Terreaux
No 9. :

RUE DU CHATEAU : trois
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8..

PESEUX
Â louer, dans maison neuve,

bel appartement, qnatre cham-
bres, bain meublé. Part de jar-
din. Vne très étendue. Situa-
tion tranquille.- Soleil. S'adres-
ser Emile Hofmann, Peseux.

Pour le 24 juin
A loner & personnes tranquil-

les, logement de denx ohambres
et dépendances. S'adresser Ro.
cher 4, Bme. c.o.

Beaux-Arts
A louer bean logement de six

pièces, bains et dépendances. —
S'adresser Beaux-Arts 28. 2me.
RUE PURRY.QUAI : six cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etnde G. Etter. notaire, rne
Pnrry 8.

A loner d Colombier
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, ponr le 34
juin. Ean, gaz, électricité. S'a-
dresser à P. Zinder, rne Bosse
No 9. Oolombièr.

A LOUER
logement de deux ohambres, aJL
oôve et dépendances. S'adresser
Râteau 4. ler. _

CORCELLES
A louer appartement dé qua-

tre ohambres chambre de bonne,
chambre de bains installée, ton.
tes dépendances, terrasse, jar-
din. Vue imprenable. Disponi-
ble ponr date ._¦ convenir, t.

Demander l'adressé dn No 773
an bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil. —

Moulins 37a, 1er, k gauche.
BELLE CHAMBRE

an soleil. Prix à convenir. Dame
d'un certain âge préférée. Pou-
drlères 45. 2me. . ¦'.

Très jolie chambre. Rue Bas-
sln 2, 3m e.

A louer pour le 1er jnin.

belle chambre
non meublée, chauffable, vue
magnifique; — S'adresser à W.
Dutolt, Oôte No 50.

Très belle chambre
meublée, intérieur soigné. Fan*
boqrg de l'Hôpital 16, 2me.

CHAMBRE AU SOLEIL
Grand'Rue 8, Sme*

Chambre confortable
indépendante. Seyon 20." Sme.

A remettre, pour St-Jean, au
centre de la ville, une grande
ohambre avee alcôve. Convien-
drait ponr atelier de peintre ou
salle de leçons. — Etude Petit-
pierre & Hot?., 

BELLE CHAMBRE
et bonne pension. Viéux-Ohfttol
No 11, rei-de-chanssée.

Chambre Indépendante, au so.
leil. — Rue Louis Favre No 22,
8me étage. 

, Petite chambre indépendante,
pour jeune homme. Faubourg
de l'HOpital 28, 2me. ££.

Dans quartier tranquille, à
louer â demoiselle ou dame,

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

A louer en ville, bello grande

ùto non nnllfe
Demander l'adresse du No 787

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Concert 4, 8nie. c.o.
Jolie chambre meublée pour

monsieur. Prix : 30 fr. Pares 8D.
S'adresser Gœbel, . Terreaux 7.

Dame seule offre bonne
CHAMBRE NON MEUBLÉE

dans quartier agréable et part
aux dépendances, à personne
très Propre voulant se charger
de l'entretien de l'appartement.
Prix modique. Epoque à conve-
nir. — Adresser les offres sous
chiffres E. T. 816 au bureau do
la- Feuille d'Avis. , -,

Jolie chambre
et bonne pension, pour jeune
homme sérieux. Avenue du 1er
Mars 10. |
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Kue Louis Favre
No 20a, 2mc. co

LOCAL DIVERSES
GARAGE

A louer, à Prébarreau, un ou
deux superbes garages, priyés.
S'adresser à M. Hpdel, architec-
te, Prébarreau' 1.

A louer k

î*eseiix
atelier de mécanique, moderne,
complètement installé, moteur,
renvois et machines. Burean,
magasin et éventuellement beau
logement dans la maison Of-
fres écrites à M. Paris, Granges
No 8. Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., « An Vaisseau >, Bas.
sln 12, Neuchâtel. 

A remettre immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital , à l'u-
sage de BUREAU, deux gran-
des pièces, bien éolairées, aveo
eau et électricité. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lac 11.

CAVE à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod.
Faubourg du Lae 11.

Pour bureaux
rez-de-chaussée, deux pièces et
vestibule, ohauffablee. eau, élec
trlolté, dépendances. S'adresser
Terreaux 7, à gauche.

A louer pour le 24 juin GA.
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Ball'lod. Fan.
bourg du Lae 11.

A remettre nne ot trois nièces
à l'usage de bureaux, situées an
centre de la ville. Chauffage
central. — Etude Petitpierre &
Hots. . .

Demandes à louer
On demande à louer pour cet

automne,

appartement
de sept pièces, confort moderne.
Adresser offres écrites & A. H.
828 on bnreau de la Feuille d'A-
vla 

WIJJLJL
On demande â louer, éventuel-

lement à acheter, villa de sept k
neuf pièces, confort moderne. —
A dresser offres écrites à O. BL.
822 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

LOGEMENT
On oherohe â louer pour le 1er

juillet, beau logement de quatre
ou cinq chambres, aux environs
de Neuohatel. E. Moser, .Lies.
berg (J.-B-).

Petit ménage solvable oherohe
BEAU LOGEMENT

de denx ou trois pièces. Adres-
ser offres & J. R. 804 an burean
de la Feuille d'Avis.

Dame seule oherche
JOLI LOGEMENT

moderne, de trois chambres,
dans maison soignée. Relie vue
sur le lac et les Alpes. Bas de
la ville, ouest préféré. Pas de
rez-de-chaussée. Epoque à con-
venir. Adresser les offres sons
ohiffres S. E. 817 an bureau do
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, catholique, cher-

ohe place de
CUISINIÈRE

dans maison particulière, de
préférence dans les environs du
lao de NeuchAteL Adresser of-
fres aveo Indication des gages
k Mlle Séraphins Vonlanthen,
ohes Mme Daguet, Gambach
(Fribourg). mmm

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande oherohe
nne place pour aider au ménage
et éventuellement s'occuper dee
enfants, où elle pourrait appren-
dre la langue française. Les of-
fres sont à adresser à famille
Brunner, Ljebefeld (Berne) .

Jeune tille de la Suisse alle-
mande cherche place de

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages désirés.
Faire offres à Mme Lœw, Côte
No 77, Neuchâtel.

CUISINIÈRE
expérimentée cherche place dans
bonne famille à partir du 15
mal. Références et certificats k
.disposition. Faire • offr es aveo
mention des gages à B. Z. 799
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
Pour Zurich
On cherohe jeune cuisinière,

robuste, pour famille de quatre
personnes, â côté do femme de
chambre. — Entrée : 15 mal an
plus tard. S'adresser ruo Coulon
No 10. 8me. ¦

Personne sérieuse
do bonne éducation et sachant
bien coudre est demandée auprès
de deux enfants, à Bienne. —
Offres écrites sous chiffre^ O.
X. 828 au bureau do là Feuille
d'Avis. . ' .y

On demande pour ménage soi-
gné nne

FILLE HONNÊTE
ayant si possible déjà été en
service. Entrée immédiate. —
Beaux-Arts 3, Smo. c.o.
' On chercho pour Genève : une

bonne à tout faire
sérieuse et capable, sachant
bien cuire. S'adresser à Mme
Henriod-do Montmollin. Chemin
des Pavés 13 bis. Nenohâtel .

Dans ménage soigné, de qua-
tre personnes, on demande une

a _s__a& n_ _  __a 4ra 5 . M _ a _ipuii p TIIIP¦ «Mil*» J i&P_>
de toute confiance, parlant fran-
çais. Bons gages. Entrée à cou.
veuir.

S'adresser à Mme Emile.. Mo-
ser, le Grenier, la Chaux-de-
Fonds. 

Ou chercho uno

jeune fille
honnête et robuste, pour faire
tous les travaux du mênâgo, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Mmo Illller, plioto-
graphlc, Aarau. JH 7700 Z

Ou cherche jeuno fille robuste
comme

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

professeur, Ohamp-Bougiu 40.
On cherche pour tout do suite
BONNE A TOUT FAIRE

pour ménage do trois personnes.
Langue française préférée. Se
présenter entre 1 et 3 heures,
ou dans la matinée, chez Mme
H. Marti , Beaux-Arts 21.

JEUNE FILLE
de confiance est demandée tout
de suite pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans ot aider an mé-
nage. Se présenter au Café de
la Promenade, rue Pourtalès 7.

On cherohe pour tout de suite
jeune fille hors des écoles com-
me .

VOLONTAIRE
pour garder denx enfants et ai.
der aux travaux du ménage. —
Petits gages. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Schnolder-Ubersax. R5s«li ,
Granges (Soleure).

On demande dans ménage soi-
gné jenne fille comme

aide
aux travaux dn ménage, à côté
d'une bonne.

Demander l'adresse dn No 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche pour Colonie de
vacances, au bord de la mer
(Manche), de juin à octobre,

une femme
de 80 à 40 ans, sachant faire bon
ordinaire, et une aide de cuisine.
Bons gages et voyage payé aller
et retour. — S'adresser k Mmes
Gendre, rente de Neuchâtel 47,
Peseux. 

On cherche pour Bâle
dans bonne famille

JEDNE FILLE
propre, si possible avec notions
d'allemand, ponr les soins d'nn
enfanta de 11 ans et ponr aider
au ménage. Vie de famille. Of-
fres aveo photo k E. Valentin-
Dlétrich, GottbelfstrttSse 82, Râ-
le; Po 2841 Q

On demande comme

Volontaire
jenne fille honnête, pour aider
an ménage. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. O. Frey-Out,
Malenstrasse 9. Olten.

On oherohe ponr tout de suite

Jeune fille
de te campagne ponr aider aux
travaux du ménage et qni en
échange pourrait apprendre k
coudre. Vie de famille. S'adres-
ser k Mme Bula. couturière ponr
dames. Rled près Chiètres.
m *****************************

EMPLOIS DIVERS
Quelques ouvrières

trouveraient encore occupation
propre et stable. S'adresser Fa-
vag, Bellevanx 88.

(spécialité escaliers), 34 an»
ayant bonne Instruction profes-
sionnelle et certificats, oherohe
place ponr fin mai ou 15 jnin
dans atelier. X Eelser. charpen-
tier. Obcr-rtl près Zong.

Sommelière
connaissant bien le service cher-
che plaoe dans bon café-restau-
rant. Faire offres; A#i , Tripet,
Neuveville.

employé
de bureau

connaissant la sténographie et
la dactylographie, est deman-
dé. Adresser offres k Case pos-
tale 18638, Colombier. 

Maison sérieuse cherche

voyageurs
pour article de très bon rapport.
Adresser offres 2318, Agence
Havas. Genève. JH 81263 D

Jeunes filles
sont demandées ponr travail fa-
cile dans fabrique. — S'adresser
Boldnck's dee Lacs, Chemin du
Rocher 2. de 18 k 15 heures.

Jeune homme de 17 ans. cher,
che place de

garçon
d'office

Hôtel français de préférence. —
J. Portner. Mettlèn. Watten-*!!.

On cherche pour garçon de 16
ans ayant suivi trois ah» l'école :
secondaire,place
dans bureau

on commerce," ou- comme com-
missionnaire pour apprendre la
langue française. Fritz Bossert,
restaurant Bahnhof-, Egerklngen
(Soleure) . ¦

JEUNE HOMME
travailleur,-de confiance, Agé de i
17 ans, connaissant lee travaux !
de campagne oherche place ohes j
agriculteur. Vie de famille dé-
sirée. Offres et mention des ga-
ges k Fr. Anfcer. Erlacl, (Berne).

Pour le 1er juin, jeune fille
de la Suisse allemande, ayant .
déjà, occupé une place de ven-
deuse dans une 

confiserie
cherche t>lâee "analogue avec oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
à .Marietta Longenegger, Mon-
TUZ 24. près Nétichâtel.

On demande un bon

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

On. demande pour tout do sui.
te un

DOMESTIQUE
charretier, chez Vogel, Vau-
seyon.

Plusieurs

dames ou demoiselles
sont demandées pour servir lo
dimanche au café de Bregot. —
Adresser offres par écrit & Ar-
tlnir Hirt. tenancier.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
café-.. Entrée immédiate. S'adres-
ser daïé de la Côte, T'^ux,

Commis
aotif et débrouillard, très au courant de la comptabilité, caisse et
correspondance, oherche situation pour tout de suite ou date à
convenir-

Références et certificats de premier ordre. Peut fournir cau-
tion. Offres écrites sous chiffres P 15192 C k Publieitas, la Chaux.
de-Fonds. P. 15192 O.

SERttUKlEli
Bon ouvrier serrurier est de-

mandé. — S'adresser atelier de
serrurerie, rue dn Pommier,
Neuchâtel.

Bon domestique
sachant traire, ainsi que jenne
homme ponr aider anx travaux
sont demandés. Adresse : MM.
Dessonlavy frères, Fenin.

Suissesse allemande, âgée de
20 ails.

cherche place
dans nne confiserie pour ap-
prendre le service. Entrée im-
médiate. S'adresser k la maison
des Amies, Faubourg du Crôt 14.
Téléphone 9.17.

Pour le 15 mal.

Jeune fille
active, demandée pour le mé-
nage et le magasin, k St-Imier.
Indiquer l'âge et le salaire dé-
siré. Nourrie, logée, blanchie. —
Réponse A tonte offre accompa-
gnée de photo on de certificat.
Écrire sous P. B. 654 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Magasin de tissus et confec-
tion cherche ponr le 1er juin
une jenne

comptable
pouvant aussi s'occuper de la
vente. Faire offres aveo certifi-
cats et prétentions sons chiffres
L. C. 802 au burean de la Feuille
d'Avis.

On oherohe pour tont de suito
deux

jeunes filles
une comme sommelière et l'au-
tre comme fille de cuisine. —
S'adresser & Mme Hunziker,
Buffet du tram. Colombier.

On cherche
& placer 'jeune homme. 15 ans,
fort, robuste et de bonne volon-
té chez paysan on dans commer-
ce où il anralt l'occasion d'ap-
prendre la langue française ;
pas de gages mais bons soins et
argent de poche désirés. — A.
Husmann, snr Branerei, Malters
(Lnoerne).

Société Importante de Genève
cherche ponr tont de suite ou
date à convenir,

sténo-dactylographe
très habile et Instruite. Connais.
sànoè langues désirée mais pas
Indispensable. Offres manuscri-
tee aveo onrrloulum vttae. réfé-
rences et prétentions, sous ohif.
fres F 8924 X à Publieitas. Ge-
nève. JH 80133 A

fEROOS ET TROUVÉ S
Perdu, 8 mal, 17 heures, entre

Thielle et Neuchâtel.
, < ;  PETITE VALISE
ouïr brun, contenant nécessaire,
linge, clefs. — Prière rapporter
poste police, Nenohâtel. contre
bonne récompense.

Trouvé
nne chatte, , grise. La réclamer
Oflte 21. rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Bonne pension bourgeoise,

prix modéré. Hôtel de la Croix-
Bleue. Croix du Marché. co

Institut de Maturité

Pestalozzianum, Brugg
(ARGOVI E)

Préparation aux universités et à la maturité fédérale. — Cours
spéciaux de langue allemande pour Suisses romands.

Internat distingué. — Situation magnifique. — Grand parc. —
Professeurs diplômés. — Prospectus.
.;. . . . > Lo Directeur :

R. LANDOLPHE, docteur en philosophie.

£W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™I
1 ffllHUlJi *HPm S-SSP BSfPiBm ImmmW _f_ra I HITi J__3_t _ l_j___j j i_3
I VEAU I
jl •PoltrI?-e » • ¦ "• \ roulé
il - Collet . . . . I h r0tir

1 3K£TÎ*. i- V. kg.~ . Mo
4 Gras d'épaule J oa «"»S«ût
m Epaule entière . . . le ,; kg. fr. 1.35
m Epaule épaisse )
M filet . . . .'". | le H kg. fr. 1.45
| Côtelettes 1res )

IU Poules le « kg. fr . 1.75
HI Poulets vidés > » £.40
£j Lapins . - » 1.75 M

||p Lard à fondre, sans conenne,.
pi le demi-kilo , (r. 1.10 7.
|fl .. Clnagis salés le demi-kilo 40 c.

 ̂
Saucisse ménagère et 

touriste
ĵÉ sèche et do conserve, a manger crues pi

'Mj & Faites «en uu essai et vous
Ipl ' serez ' satisfaits

Monsieur et Madame
Ed. DELLENBACH-ZBIN-
DEN, Mademoiselle Emma
FILLIEUX et famille, ex-
priment leur vive recon-
naissance à tontes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
le grand deuil qu'ils vien-
nent, de traverser.

Neuchâtel. le 4 mal 1928.

Avis
morftyaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de f aire :
part. ' ' ' =---

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent paraî-
tre dans le numéro du
jour.

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Aula de l'Université
LUNDI 7 MAI 1928. à 20 heures précises

Conférence
avec projections lumineuses

Le sujet du' jour :

Aux Jeux Olympiques modernes
Athènes 0896) , Paris (1900). St-Louis (1904). Londres (1908).
Stockholm 0912), Anvers 0920), Paris 0924). Les jeux

d'hiver : Chamonix (1924), Saint_Moritz 092$)
Les prochains jeux d'Amsterdam (1928) et de Los Angeles 0933)

par

m. le Dr Fr. M. MESSERLI, Lansanne
Secrétaire général du Comité Olympique Suisse, Commissaire gé*

néral des limes jeux d'hiver, à Saint-Morita
Plus de 100 clichés d'une collection unique on monde.

Finance d'entrée : Fr. IM.
Billets à l'avance auprès du concierge de i'Onivempîté et 1-

soir à l'entrée. ,. " '.- — ¦- . •

I FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
-_! est en vçnte au bureau, 1, rue du Teniple-Neuf,
il ' et dans tous les kiosques et dépôts de la ville

i dès 9 V» heures
Seul Journal du matin recevant les der*

-itères dépêches du Jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la \

chronique sportive
avec les résultats détaillés de la Suisse et de

'j l'étranger. '. ¦¦ i
\ Prix du numéro : 10 centimes

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Hardi le 8 mal 1928, à 20 h. 15

Sous les auspices de la paroisse catholique
de NeuchStel

Une seule et unique audition
par

Les KERNEVE L
f Bardes catholiques, Chantres celtes et

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

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES. PLAGES: Fr. 1.50, 2.—, 2.B0 (timbres compris).
Location chez Hug & Cie, vis à-vis de la Poste.

¦ i . 1 1  »¦

Vne économie
bien placée
c'est d'avoir aussi une bonne literie
de qualité garantie, durable. Vous
obtiendrez cela aveo tous les
meubles de votre trousseau, chez

GUILLOD
AMEUBLEMENTS
ÉCLUSE 21 Ct 23 TÉl. 558

TOUJOURS EN MAGASINS!
Chambres à coucher, salles à
manger, divans moquette laine,
sommiers sur pieds, Fauteuils.

CRINS - PLUMES - DUVET

Maison suisse fondée en I8M ""f

On cherche

une personne
de toute confiance, ayant bonne éducation et disposant de Quel-
ques heures l'après-midi, pour s'occuper d'un garoon de 8 ana,
Sérieuses références exigées. — Korire sous P UU N à Publieitas,
NenchAtel. __^ .

La clinique médicale «Le Clos»
Corcelles sur Neuchâtel

reçoit toute personne ayant besoin de soins et
de repos. — Belle situation, confort mocerne,
jardin. — Soins donnés par garde-malade expé-

rimentée. — Téléphone 34.

Iiiiîîj
^iîiïiiS

IMPRIMERIE I

Mk G- LlMll i (>e 1
ŵfl^̂ l llvv^ Successeurs de N ater & C« Ijj

' W  ̂ Sablons 32, Neuchâtel il
I W^W Téléph, 4.64 flj

'M Installée dans ses nouveaux locaux, après trans- JS
=y f ormation, et ensuite d'importantes modif ications Wl
¦ffl d'ordre technique, nous avons l'avantage de porter Ijl
fe ] .à la connaissance do notre clientèle et du public [g]
kfJ en. général, que nous sommes à même de livrer |1
y M tous genres d'imprimés aux meilleures conditions f à
[= de prix et de bienf acture. \m
m ' " *<;_ _ ' ' H
p Toutes impressions pour l'administration, ||
p l'industrie et le commerce m
l| Brochures - Catalogues - Illustration l|

lliiiii jSiiii ^



[ AVIS OFFICIELS

^  ̂
¦
» VILLE

Éil NEUOÎATEL

Aoîomalesjaauet-Droz
La séance mensuelle des Au-

tomates Jaquet-Droz qui devait
avoir lieu le dimanche 6 mai
est renvoyés au dimanche sui-
vant, 13 mai. de 1- 3- à 16 h.

Le conservateur.

A j COMMUNE

J ĈOFHUJœ

VENTE DE BOIS
ï-i Le lundi 7 mai 1928, la Com-
inune de Coffrane vendra pair
yjpoie d'enchères publiques et
iaux conditions habituelles, les
ilfeois'«ttivants situés dans la di-

vision 36 de ses forêts, Base-
Seule •

300 stères sapin
1 15 demi-tas de percheg
I : de la dépouille

Le rendez-vous est à la gné.
jite de la Easereuïe à 13 heures.

Coffrane, le 3 mai 1928.
Conseil communal.

> IMMEUBLES
1 VENTES ET ACHATS
¦ . ¦ ' f  '

Pour cause de départ, à ven-
dre à Saint-Biaise (Neuchâtel),

telle Éi locative
ai atelier ei jaifiln

'<Se construetion moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie,
écurie à porcs, bâtiment à l'u-
sage d'atelier. Jardin de 40Q m'.
Rapport intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser k l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier, Pla-
co Purry 1, Neuchâtel.

H ©Irai
On cherche k en louer ou

acheter un, de moyenne impor-
tance, . dans ville ou grand vil-
îage, avec -si possible un peu de
terrain, -f Adresser offres sous
Chiffres OF 56304 L à Orell Ftiss*
ll-Annonces. Lansanne.

On offre à vendre ou à louer,

petite maison
8e quatre chambres, avec Jardin
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, dans localité près de
Neuchâtel.

Demander .J'adresse du No 827
£u bureau de la Feuille d'Avis.

Grands locaux
3t vendre pour cause de dé-

t»rt, à l'ouest de la ville, deux
grands locaux (éventuelle-
ment séparément). Conviendrait
pour marchand de bétail, por-
cherie, garage ou chiffonnier.
Pressant. — Ecrire sons A. B.
Ko 803 au bureau de la Fenille
d'Avis.

On cherche à acheter d occa-
sion, mais eu bon état nn

coffre-fort
grandeur moyenne. Ecrire sous
chiffres F. X. 825 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MOTEUR
ELECTRIQUE

On demande à acheter un mo-
teur électrique pour courant al-
ternatif triphasé 380 ou 190 volts
de 6 à 16 chevaux. S'adresser à
F. l'Héritier. Numa Droz 161, la
Chaux-de-Fonds. P 21747 C

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Pnrry
On demande d'occasion un

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

Offres écrites aveo prix sous
F. M. 801 au bureau de la Feiiil-
le d'Avis.

comptant.

A vendre un |

vélo d'homme :
en bon état. — S'adresser Petits '
Chênes 9, rez-de-chaussée, à dr.

[É-Sssîiit
On offre à remettre à pre-

neur sérieux, un bon café-res-
taurant, situé dans grande lo-
calité du Vignoble neuchâteîois.

S'adresser à Louis Husillon.
Boudry. à midi ou le soir.

Lapins
dépouillés, le kg. 3 fr. 20, poules
3 fr. 50. POTJSSINES en ponte,
6 fr. DINDES à couver, 17 fr.
pièce. — Parc avicole. Renens.

TRICYCLE
état de neuf, à vendre. S'adres-
ser Mlles Jeanneret, Travers.

SHE-MMM-M-MH-BMUU

En-têtes de lettres
pour . . .. i m

machines â écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE'

ÉCHANTILLON»
ET PRIX

SUR DEMANDE
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuohatel S. A.
naMBMn_u_a-_-___ .-.MM

Auto
Renauld, deux-trois places, révi-
sée, peinture neuve, pneus bal-
lon, démarrage, éclairage élec-
triques, parfait état de marche,
à vendre. — Offres case postale
No 6280. Tramelan. 

A vendre un appareil de

T. M. _F.
« Super-Interodyne », aveo cadra,
à bas prix. S'adresser à Albert
Klein, Peseux. '

Saurer
Un bon camion 3 Va tonnes, à

chaîne, à vendre au comptant."
Très bas prix. (Faute d'emploi.)
Ecrire sous t. 504 L. à Publiei-
tas, Lausanne. JH 35344 L
•S——————»

A vendre camionnette Chevro.
let, charge 600 kg., parfait état.
Prix : 3600 fr. — Case postale
No 6605, Neuchâtel.

Belle occasion
A vendre pour cause de ma-

ladie, auto F. N., moteur à cul-
buteurs, modèle 1926, torpédo
quatre-cinq places, en parfait
état, 7 HP, à l'impôt, forte grim-
T_ei.se. S'adresser à Peseux, che-
min des Meuniers 2, 1er.

Faute d'emploi, k vendre

vélo de dame
en parfait état Uohert, Oaasar-
dea l_ i ._. -i ,. . «-»- v,

A vendre on & louer pour le 84 juin, & Neuchâ-
tel (Gibraltar), 

jolie propriété
goit 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 a l'Agence Romande B. de Cham-
brier, place Pnrry 1, JfenchAteL 

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 26 mal 1928, à l'Hôtel de Commune, dès 8 heures dn
Soir., la Commune de Bevaix, exposera en vente publique la pro-
priété qu'elle possède 'au bord de la route cantonale, au centre
du village (Immeuble Pochet) aveo le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verger et formant un beau gol à bâtir.

Ces immeubles forment 8 lots :
1er lot : Art. 3789. verger de 823 ms.
2me lot i Art. 3790, verger de 1045 m".
Sme lot : Art. 8791. bâtiments, places, jardin de 1804 m*.
Les bâtiments du Sme lot sont assurés eontre l'inoendie ponr

16,200 fr. plus 1© 50 % de majoration.
Entrée en .-jouissance : immédiate ponr les lots Nos 1 et 3 et

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

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

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

Daniel THIÉBAUD. notaire. Bevaix.

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

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

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

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

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

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

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

Estimation caidastraJe des immeubles, Fr. 105,000.—
Estimation officielle, y compris les accessoires

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

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

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dé-
Ïiosées, aveo un extrait du Registre foncier et le rapport de
'expert, en l'Etude de l'administrateur soussigné k la disposi-

tion des intéressés.
L'administrateur de la faillite i

M AX FALLET, avocat , ....,_.

A VENDRE

bon domaine
de 20 poses. Ferme neuve. Por-
cherie. Prix : 59,000. Avanta*
sreux. — S'adresser Etude Mayor
& Bonzon, notaires, à Nyon.

Vente
aux enchères piip
Propriété d'agrément

Petit domaine
Le vendredi 1er juin 1928, dès

les 14 heures, à l'Hôtel de la
Croix-Rouge.

h €ri*ai&d$o£i
les hoirs de Constant BETTEX.
au dit lieu exposeront en vente
aux enchères publiques, pour
cause de décès, la propriété
qu'ils possèdent au territoire de
la commune de Grandson, en
lieu dit « En Repuis » compre-
nant jolie maison d'habitation
ayant logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas, grande ca-
ve, écurie et fenD , étables à
porcs, grandes installations pour
élevage de volailles, jardin po-
tager, verger avec arbres frui-
tiers, trois poses vaudoises de
terrain agricole , dont une par-
tie terrain à bâtir, petite vigne
de trois fossoriers reconstituée,
le tout très bien situé. Eau sous
pression.

Conviendrait pour petit agri-
culteur, maraîcher, éleveur on
comme propriété d'agrément

Pour visiter la propriété, s'a-
dresser à la propriétaire « En
Repuis», et pour prendre con-
naissance des conditions de
vente JH 35341 L

an notaire L. IIII
à Grandson

Demandes à acheter
tdï̂ , Jrnce *Ju7iA\u7,
/ acÂè&s sCrtœ*m&Ue£$
Vmàê oî ûreSMpT d.

On cherche k acheter

fabl@au.fg
notamment d'Anker, Buchser,
Welti, Zûnd, etc. Commission
aux intermédiaires.

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

Achète pour Fr. 50,000. —

A VENDRE
A VENDRE

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

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

POTAGER A BOIS
trois trous

RÉCHAUD A GAZ
deux feux

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

A vendre

Jazz Bamboula
très bas prix. Epancheurs 7, 1er.

Occasion ! A vendre

accordéon
chromatique « Hercule », 80 bas-
ses, 57 touches, k l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Grimm, Ecluse 48, 3me.

A VENDRE
pour cause de départ
nn lit fer laqué blanc, état de
neuf, 100 cm., un bois de lit une
place, un potager deux trous, un
réchaud à gaz, un passage lino-
léum. 6 m., une belle grande
table, un fourneau avec 7 m. de
tuyaux. S'adresser au magasin
1er Mars 6.

A VENDRE
pour cause imprévue : un pota-
ger à trois trous avec doux
bouilloires cuivre, dont une aveo
robinet de vidange. Prix : 30 fr.,
ainsi que quelques meubles et
cadres, et un réchaud à gaz. —
Hôpital 8, 1er étage. 
*—i ¦ i — ¦ ' < **

A vendre pour cause de santé

née nie a tricoter
marque Dubied, jauge 32, ma-
chine neuve. — Adresser offres
case postale 5570. Bevaix.

A vendre nne

jeune vache
pour la montagne et une géniff-
se de 13 mois. S'adresser à Eu-
gène Kuf fer, Boudry. 

TIMBRES - POSTE
Collections 1er choix, aussi Outre-mer. Adresser offrefe sous chif-
fres Z. G. 1455 à Rudolf Mosse, Zurich. JH 21853 Z

??*)??. ???»«?????»???

f CHAUSSURES f
f G. BERNARD :;
y, Rue du Bassin < ',
o * ?

î. Magasin |
< ? toujours très bien assorti . >
t r  dans J ,
Il les meilleurs genres J |
. .  de i ,

l Ois» fines ii
* | pour dames, messieurs J [
< ? fillettes et garçons < ?
< ?  <s>
i r  A. r Se recommande, <¦,
! l Cl. BERNARD f

BAS ET GANTS B
^̂ ^̂ pBj ^̂ B Ĥj^̂ B^̂ MB ĤMMHB B̂ m .8M______3 5«H

Mesdames, 1 1
L*assorliment de bas et gants est au complet. \. .]
Nos bas en f il, soie, f il  et soie, se distinguent de tant d'autres par §g|

leurs f ormes irréprochables, leur solidité, le choix de leurs nuances f -
et leurs prix avantageux. Vous en reconnaîtrez tout de suite la sapé- g
rioritê et leur resterez f idèles. f j

/5U . . l '. 'A recommander toul spécialement la | j
': ' 'gf *. j w U \  marque « ANOKA » dont nous avons la -

¦ 1 ifwSfe " Reçu également un superbe choix en tÊ

ï M 
~'*^-®t gants de peau lavables, m

A^^Tw. gants tissus f antaisie, etc. _

"- ŜS É̂P^ N H nos gants et nos bas portent des | \
•ÉF M ' 77R^!HT>?? marques de 

1er ordre ij|
l̂̂ m̂ S m̂\m^̂ r ^̂  Voir les devantures du

magasin SavoS©-Petitpierre 1

'%,

fl̂ .._T '7$: La cigarette "V

JOc* s JMADELON
^^gm**. Exquise... oui..y

lf?r ^i'̂  \ arome délicieux.^
¦\l ftMr-fl--M oui... peu de papier^ I
¦•IA » ^t r\\u e* beaucoup 1
«TOWV "e tabac/ î
lâl-̂ Sd \ seulement 50 cts.jj
»|\ -*?2oi \ c'est ça. essayez-la.
TO ¦ '„ ,\ SA.VAUTIER FRÈRES & Ô*

i mx ni^J GRANDSON

MYOiW__i^ÊRSâcl
\ Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 f .  i

1 ASPHALTAGES ?.**£ 1
g|| Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, ||B
| terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations |,|§

H Neuf ••• Transformations ••* Réparations H

••••«••••••«•a«e««««9«0aa_*®eo«e«««MM*M«

Bas déchirés
Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés tissés et tri.

cotés k la machine, eu laine, coton et soie, au prix de 65 o. (de
trois paires-deux paires) ou à 1 fr. 10 (laine 1 fr. 30) aveo nouveau
et fort tricot.

Ne coupez pas les pieds
FabriWe pour réparations de bas, Flums No 600. T̂WH

«se————————————— »»»—9
* • <  ¦'¦¦¦ ' ¦ -¦¦' ¦— ' ******** '¦  '¦ ' , * ,* * ,

1 Vos enfants seront heureux i
: si vous leur achetez une paire de san- 5j
: dalettes ou d'espadrilles. Vous f erez en |

I

oiitre une économie, car ce genre de
chaussures est pratique, conf ortable et ',

BON MARCHÉ : |
. .§ i

ESPADRILLES blanches, grises, brunes, L
N°» 23—34 N<_» 35—47 j
«50 475

:

RICHELIEU toile grise on blanche, j
semelles caoutchouc gris, couture de ;
côté, marque « Indécousable » ; chaque

paire garantie, •
23_-28 29—34 25—40 41—46 \ !

310 350 390 450 |
SANDALETTES grises ou blanches, 1

semelles chromées, :
23—28 29—34 35—40 41—46 :

|- 3»0 450 490 590 j
11- 290 330 375 430 |

_ • ;
Ces prix s'entendent aveo escompte 0 %  «

Timbres S. E. N. & J .  |
¦

Expédition contre remboursement avec toutes «
f acilités de retour ou d'échange

CHAUSSAcHRlSTEN
U12 Rue defflôpïtal l NEUCHATEL j

*̂ ^^^^^ {j^g^|̂ @^ ĵ^BaB___Hfl_MB_B_____l8F

1M in li Mknen I
1 Segessemann & Perret g
S Téléphone No 16.38 — NEUCHATEL K

M Boxes particuliers &

1 GRAND HALL POUR VOITURES I
Ji ouvert jour et nuit, à la disposition de MM. K
ji les automobilistes de la Ville ou de passage |L

 ̂
Location au mois et à la journée &

M Réparafions et révisions de toutes marques g

^****m*m****mm**m*********************** * *** *******

\*W\ r^___ B recoraman^gs

Bas coton fin "uanoes "TaW -.1?©
Bas coton fin tm*n*t*f t ..s» -.®5
Bas coton fin nuances *£%*. -.©5
DÛS fil U CCOSSe pied renforcé, belle |3 45

qualité, toutes teintes mode . . la paire -**-

BaS til 0 CCOSSe diminutions, -|80
jolies nuances mode, la paire 2J.25 1.95 **•

Ra-2 fîl rlTnnCCP œailles régulières,
UÛ.O III U LuliOOC pieds renforcés ,Cj£5©

teintes mode . . la paire 2.Ô5 S.VS -*

RaC fil rlTnnCCO q»alites ravissan-
Ddo III U LUUaOC tes, renforc , talon q»3©

haut, toutes teintes mode, la p. 4.80 3.75 **

BaS SOie Végétale bien renforcés' -g 75
teintes nouvelles . . . . .  la paire •"¦

Bas soie artificielle Si'™
1
^gso

ces, diverses nuances, la paire 2.95 . <*

Bas fil et soie Bemberg qS?
reconnue solide, pieds renforcés, belles ^ffl 75
nuances mode . » .  . la paire 5.30 ^^

En outre, nous offrons nn
®OI_._O__E; HXS M§

dans les

MEILLEVB-BSI qUAI-ITÉS
qui existent avec de petites taches presque

invisibles

Bas soie Bemberg piedsrenf0rcéS, «ss
toutes teintes mode . . la paire 3.50 <®

BaS Til d tCOSSe mailles fines , €950
nuances mode, . . . .  la paire 3.95 **

DûS Til Cl OU lu ravissantes nuances / J Ê &25
mode, qualité choisie 5.75 4.95 *̂

tîntes Bloeh
Soldes et occasions - Mestcliâtel

Enorme choix de chaussures
pour enfants

JM \ Souliers bas noirs 7.90 8.90 9.80 10.80
âp SouHersbasbruns7.90 8.90 9.80 10.80

ĵF^Cn Bottines noires 
6.90 7.90 8.90 

9.80
^^-î^l^pl 

Bottines 
brunes 

7.90 8.90 9.80 10.80
T^Ô^-FB- Sandales , pantoufles , espadrilles , tennis
KURTH, Neuchâtel

Etnde Branen, notaires
Hôpital 7

'A VENDRE
MAILLEPEB. — Maison aveo

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

propriété, maison 13 chambres,
grand jardin. Terrain k bâtir.

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

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

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

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

TERTRE — 2 malsons. 12 lo-
gements.

RUE MOULINS. — Maison 15
logements.

Terrains à bâtir : rne Matile,
Ermitage. Maillefer.

VILLA
à Saint-Biaise

A VENDRE
pour époane k convenir. VILLA
en parfait état d'entretien, aveo
verger, jardin, terrain de déga-
gement.

Situation agréable. Belle vue.
Pour tons renseignements, s'a-

dresser Etnde Thorens, notaire,
à Saint-Biaise.

A VENDRE

café avec terrain
9 poses vaudoises, rural. Occa-
sion. Prix : 27.000 fr. S'adresser
Etnde Mayor & Bonzon, notai-
res, à Lyon. JH 50211 O

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. Villa de denx loge-
ments de qnatre chambres, pins
trois chambres hantes habita-
bles ; bain, buanderie, chauffa-
ge central, — Jardin et verger
7000 m*.

Boudry. Villa de onze cham-
bres, deux cuisines, bain, buan-
derie, chauffage central. Jar-
din et verger 1700 m*.

Chez-le-Bart. Villa de huit
chambres, deux cuisines, véran-
das vitrées. Jardin 2800 m3.

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

tailles à vendre
à Cortaillod

Le samedi 19 mai 192S, dès 15
heures, au Restaurant du Tram,
à Cortaillod, M. Philippe Nico-
let vendra par voie d'enchèrea
publiques :

L l'immeuble qu'il possède an
Bas de Sachet rière ' Cortaillod.
en face de la station du . tram.!
composé de maison «Phabitatibn,
quatre logements dont un dispo-
nible au 24 juin 1928, buanderie,
étable, fenil, jardin et verger de
2700 ms environ. Situation avan-
tageuse, revenu élevé.

2. Un terrain en nature de
champ et vigne de 570 m3 situé
aux Bregnettes rière Cortaillod.

Pour visiter, s'adresser à M.
Béguerel au Bas de Sachet, et
pour les conditions au notaire
Michaud. à Bôle.
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Contrôla Goutte, J Rhumatisme, | Douleure tes nerfs
i £na.fqu«i I Cumbago. 1 Maux Oe fête,

. ï.efroiôissem<n.fs
les Tablettes Togal sont d'un eff et sf o èl rapide.Ce Togal excrète Tadde urtque et s'attaque à la.t -j acine même du mal. Jl est efficace mêmedans les cas chroniques*

Mous offrons
BARBERA

1927
la bouteille -49 40 verre *

â Fr, §=•= rendre
Par quantité , prix réduits

MORNELII
Rue des Moulins 13 • Téléph. 16.02

NEUCHATEL

¦ ¦¦¦¦ .t inidDiiiEfiiaDaiiiHlSjm

AVOINE FRANÇAISE II
à fr.

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

1 *1 moyen radical pour
1 détruire les mauvaises
I herbes
| 1 kg. suffit pour 100 1.
|j d'eau
I Droguerie V1ESEL
S NEUCHATEL 1
J Seyon 18 Grand'Rue 0 B
* ¦-!,,. ¦ .¦,|_M_M.,II.I.II_.___—__^^____5.

r
Savez-vous où N

il faut porter S
vos ressemelages ? I
et raccommodages [

chez
G. LINDER, cordonnier

Saint-Honoré H
So recommande.

BB___ H aE_ aeES_ B__IHB.__ _BB_BHB
| Destrnctlon des |
7 mauvaises herbes :

j Oilorale fle soude j
.1 Prix spéciaux par quantité |_

DROGUERIE S

j Paul SCHNEITTER li
Epancheurs 8 a

I Pharmacie Chapuis I
rue de l'Hôpital |

8 Imm lie Salsepareille I
| MEOlMl |

J Thé des Alpes |
ra recommandés pour les fâ

cures de printemps H

Iï^NETTOYABES DU PRINTEMPS I

1 ORE LIQUIDE I
m nettoie Marbres
m décrasse Linoléums
H entretient Meublef et Clllri
fl cire et polit ParcgUCtS ! 1

enlève toutes tachés Carrelages
m supprime paille de fer ¦>
H économise temps, travail et argent

Abat-four
Travail soigné, matériel de première

finalité. Tontes fournitures
ffladame Perrenoud

BUG U>E IiA SEBRII V

î Le diffuseur BRUNET
= est une révélation pour l'amateur de bonne P
« musique. PrîX f T* 48-— Ê
. Toutes les pièces détachées de première marque [j
! pour montage des postes de T. S. F. c

j KUFFER . ELECTRICITé [
: Téléphone 8.36 c

i i m » i i - -

S

CACAO

UCHAPD

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE Wg

0 par : 16

Montenailles

'Après un long moment de réflexion muette,
qui faisait ressembler leur tête-à-tête à la mé-
ditation de deux complices préoccupés d'un
mauvais coup, Roger, décidé à ne plus faire de
concessions, et trop préoccupé de la réalisation
de ses petites combinaisons pour trouver sus-
pecte la longanimité de son adversaire, dé-
clara :

— En résumé, vous ne consentez aucun sacri-
fice en faveur de Mlle Yvonne ?...¦— Mais, que diable, son avenir est assuré...

— Ce n'est pas l'avenir qui me préoccupe,
mais le présent...

— Vous savez que ma fille a une grand'tante
dont elle héritera ?

— Oui , je sais, Madame Nathalie ; mais voilà
dix ans que l'on dit qu'elle n'a plus que le souf-
fle et elle se cramponne toujours...

— Elle tousse beaucoup, elle s'affaiblit de
jour en jour... il serait bien étonnant qu'elle
ne nous fit pas porter le deuil à ïa chute des.
feuilles...

Yvonne a encore son oncle Maupas , qui est
en même temps son parrain...

— Au fait , ce vieux célibataire égoïste con-
sent-il â ne pas oublier qu'il a des devoirs à
l'égard de sa nièce ?

— J'ai essayé de le pressentir à ce sujet...

(Eeproduotion autorisée pour tous les j ournau-t
eyant un traité aveo la Soolûtô des Gens de Lettres.)

— Sans résultat ? naturellement ; son ava*
rice sordide est légendaire...

— Peut-être ai-je aussi manqué d'habileté...
Il n'est pas dépourvu de cœur, mais il fau-

drait savoir l'émouvoir, l'intéresser...
— Eh bien, je m'en charge, moi, s'écria Ro-

ger ; j 'irai le trouver, je l'informerai de mon
amour pour sa nièce et de notre projet ; je
m'efforcerai d'être éloquent et de plaider cha-
leureusement ^otre cause...

Je triompherai... n'en doutez pas, j'ai uno
idée.

L'entretien se prolongea quelques minutes
encore, avec moins d'âpreté toutefois, les deux
compères étant arrivés à un semblant d'accord
qui pouvait être de nature à les satisfaire l'un
et l'autre.

Puis Roger rentra seul au salon, où tous les
couples s'abandonnaient avec jouissance et avec
art au rythme lent de la < valse hésitation >.

Les guirlandes vivantes de couples se défi-
rent et l'orchestre noir attaqua un morceau dont
le prélude débutait par un bruit de chute de
grêle, provoqué par les baguettes de tambour
frappant sur i« pupitre , et accompagné d'une
salve précipitée de coups de revolver.

La reine des fleurs s'était avancée vers Ro-
ger, désireuse de connaître la raison d'une lon-
gue absence qui ne lui avait pas échappé; et,
selon sa coutume, avec des allusions sous-en-
tendues qui décelaien t toujours une rancune
hargneuse, une sournoise irritation et une iro-
nie blessante, elle entreprit d'abaisser et de mé-
priser ses amies.

— Yvonne est rayonnante aujourd'hui , vous
n'avez pas remarqué sa jubilation ?

— Quelle en est la raison ?
— Mais tout le monde lui l'ait la cour.
Son cousin Norel ne la quitte pas des yeux

et chaque fois qu'il peut l'entraîner dans un pe-

tit coin, il lui murmure à l'oreille des choses
qui la rendent écarlate...

— Ah ! fit Roger, un peu interloqué.
— Du reste, reprit la vipère, je crois qu'elle

aime assez les propos audacieux, les assauts
à la hussarde...

C'est égal, elle ne devrait pas s'afficher en
public ; c'est très gentil de flirter aveo un cou-
sin, mais encore ne faudrait-il pas dépasser les
bornes permises...

Vous aussi, Monsieur- Dunières, vous lui avez
fait la cour tout à l'heure...

— N'est-il pas de mon devoir de la faire à
toutes les jeunes filles ?

~ En effet, et ce devoir n'est pas toujours
sans rigueurs ; mais c'est une façon de vous
montrer charitable, de prodiguer de l'illusion;
vous êtes un philanthrope, un peu éclectique;
vous trouvez -"iriout quelque chose à admirer
et à aimer...

« Quelle haïssable guenon ! > pensa Dunières
en écoutant ces paroles qui, toutes, distillaient
du venin et cherchaient â l'inoculer.

Hermeline poursuivi t :
— Savez-vous que vous ne déplaisez pas ù

Yvonne ?
— Vraiment ?
— Il n'y a pas là de quoi vous rengorger.
Tout le monde lui plaît... Elle vous trouve-

. mit encore séduisant et intéressant, même si
vous étiez bossu et borgne ; elle est possédée,
jusqu'à la frénésie , de l'impatient désir de se
marier...

— Ah!
Elle n'en dort plus...
Elle en dessèche sur sa tige...
C'est du reste pour essayer d'arriver à ce ré-

sultat que ses parents ont donné cette fête...
Ils n'ont rien épargné; espérons que le sort

prendra pitié de leur tourment...
i

Pauvres gens L.
Il y avait, dans les propos de cette vieille

fille laide et féroce, une hostilité qui se tra-
hissait bien plus dans le ton sur lequel ces pa-
roles étaient prononcées que dans le fiel
qu'elles contenaient.

On devinait en elle une jalousie saignante,
qu'un regard ou un hommage à toute autre
jeune fille meurtrissait et exaspérait.

On sentait, derrière l'âcreté de ses observa-
tions, derrière son pessimisme, une rancune ai-
grie contre tout ce qui illuminait le visage d'Y-
vonne et de ses compagnes.

Leur charme ingénu, leur âme sincère et
sans détour, leur joie d'être jeunes, d'espérer,
d'être jolies, d'être heureuses sans arrière-pen-
sée, leur bonheur de porter une robe seyante,
tout cela l'irritait , lui donnait sur les nerfs, lui
inspirait le désir de mordre, de griffer , de faire
du mal.

Elle ne pardonnait pas aux danseurs de ne
venir vers elle — bien qu'elle fût la reine du
bal, n'étant, par son costume, la reine des fleurs
— que par devoir.

Eue était furieuse de les voir souriants, em-
pressés et galants autour de ses demoiselles
d'honneur, autour d'Yvonne surtout, qui triom-
phait ce jour-là , et d'être, avec elle, compas-
sés, froids, peu loquaces, et de n'avoir pas tou-
jours même la politesse de ne pas paraître
s'ennuyer.

Tout ce qu'elle disait à Roger Dunières et
qu'elle avait répété déjà à tous ses autres ca-
valiers, produisait un effet opposé à celui
qu'elle attendait.

En obligeant les jeunes gens à établir un
parallèle entre la « Rose » et la « Pervenche »,
elle les contraignait à remarquer davantage ce
que celle-ci avait d'attra yant, de spontané et de
gracieux, celle-là de renfrogné, d'hypocrite et

de sournoisement envieux.
La comparaison était loin d'être à son avan-

tage.
Elle essayait vainement de prêter ses senti-

ments aux autres.
Sa longue charpente osseuse et décharnée,

son visage ingrat en lame de rasoir, son teint
blafard et terreux que faisait plus lamentable
encore une perpétuelle éruption d'acné, son ca-
ractère insociable, l'aigreur de ses sentiments,
tout ce qui la rendait antipathique, avérait ses
désillusions secrètes et ses nombreuses décep-
tions.

— N'est-ce pas un peu naturel qu'une jeune
fille songe au mariage, reprit Roger, après un
long moment de silence, dont Hermeline avait
savouré toute l'insolence involontaire, et pen-
dant lequel il avait suivi, de ses yeux fascinés,
Yvonne Bernac, éblouissante comme un mé-
téore.

— D'accord, mais elle donne une pauvre idée
de ses aptitudes intellectuelles quand elle ne
songe qu'à cela, uniquement; quand elle est
si folle d'amour, qu'elle s'emballe aussitôt
qu'un prétendant se présente, avec un bouquet
de soucis à . la main... Moi, j'ai été demandée
en mariage douze fois , et je ne suis pas pres-
sée.

Roger dévisagea avec une certaine stupeur
son interlocutrice.

Quels pouvaient être les douze amateurs de
ce laissé-pour-compte ? se demandait-il.

Sans doute des condamnés à mort, à qui l'on
avait mis cette condition à 1'aeceptatiùu de leur
recours en grâce ; ou des malheureux couverts
de Ja tête aux pieds d'incurables lèpres, qu'un
médecin bouffon et facétieux avait su persua-
der qu 'il ne restait qu'un moyen de les guérir :
ce mariage burlesque...

— Vous ne me croyez pas ?

Le terrible secret

JL Jtsquipement AI \m^* *-v v̂  ̂ 2m
Standard comprend: f/ lfn ssSZz^ > - -ail

d'arrêt - Jauge d'essence ~ fp^̂ ^8^̂ ^\jr _̂M. i JÉÊf é Ŵ^̂ x

sûreté-Graissage sous près- '¦***—F"* -̂^ Ŝ**-*-^
sion du châssis - Pare-brise ... -- ---"T"~""Z*** -**"*"̂ *

en verre Triplex - Démar- :

reur électriaue ^° ̂ ouve^° C°n<*utta Intérieure deux portes Ford est la véritable voiture cU famill e, p arce-
" • * qu'elle est élégante, rap ide, confortable , que son prix d'achat et son aniortissement sont faibles.

**•—************** ————i———' Un poste espace est réservé pour les passagers et les deux sièges avant se renversent afin
de permettre un accès facile aux p laces arrière. Coussins profonds , capitonnage rià\e,'•¦ '* foute» les garnitures nickelées et choix de six variété* de couleur» deux tons.

DES millions de personnes ont FaltCS UH CSSdî  
La performance exceptionnelle de

vu la nouvelle Ford depuis la nouvelle Ford est le résultat

| qu'elle a été annoncée pour la Q\ COnâu\SQZ~\CL 
direCt de Ia quaIité de Aacunc de

j première fois le 2 décembre der- ses pièces.
. • . . Votre plus grand étonnement

I nier, et ont été charmées par sa r °
! . . .,. . • „ ,  , naîtra quand vous vous serez assis T* . « •_ .. _ • ¦ _iig„e «légant.****.****». derrIère Ie volantet que vouscon. Examinez-la a fond
reuse puissance et ses magmhques . « < , ,

. naîtrez le plaisir de la conduire, . . . . ,

f? 
e
!f

S* ,. . alors seulement vous pourrez plei- Ct VOUS VCYTCZ Cf UC
L art d un maître-constructeur est r

ici évident non seulement grâce 
nement aPPrécîer ce <*ue cette Tout da™ *a «««* Ford ** «»

« , , voiture peut faire, vous saurez exemple de la construction auto»aux harmonieux contours du ra- , « «
! j, . Â * . , , alors que ce véhicule n est pas mobile la plus parfaite. Sa beauté
i diateur, de la carrosserie et des  ̂ r r v

\ « . .,, L< seulement un nouveau modèle mécanique enchante les ingénieurs
, i j__ ., ,7. d'automobile, mais constitue l'ex- et techniciens, comme son élé-de tous les détails qui tous con- ;

courent à rendre la voiture ex- 
pressi°n Ia pluS COmpIète d Unc 

*ance excePtionelle de %ne •* <*• j

I trèmement plaisante à l'oeil. 
nOUVeIIe concePtîon du transPort contours enAante *« ******> ¦

< moderne et économique. Beaucoup de ces perfectionne » ',

V
t , -t ments sont exclusifs à Ford, et ;

OlCl Cj i lQ 'lÇj UQo M-flGo quelques-uns sont absolument

i Pîf n rtcf C/ *i1 i An J £ nouveaux dans la pratique auto-cue esi souae de ses performances mobile.
et riche caractârkf iaiw^ Rous vous disons donc'Utes •*Ca. ULI.t- .  Ib l iy UUb  sorte d'aller voir la Nouvelle Ford

! Dans le plus infime détail, la nou- En un mot c'est la voiture com- et de faire un essai le plus tôt pos-
velle Ford donne une Impression plète et ceci pourun prix modique, sible. Sa performance vous per-

| frappante de solidité et de richesse. vous avez tout ce que vous pouvez suadera qu'elle représente la plus

j Cette voiture entièrement nou- exiger d'une automobile moderne exceptionnelle valeur qui ait Ja-

i velle et moderne possède un style ... vitesse de 90 à 105 kilomètres à mais été offerte dans une voiture et
sobre qui sera apprécié dans tous l'heure... accélération de 8 à 40 vous verrez que sa performance
les mille.--. One beauté nouvelle km. à l'heure en S 1}* secondes et n'est encore rien auprès de sa con-
en matière automobile est révélée cela avec une conduite intérieure ception, de sa qualité et de son prix.
par la nouvelle Ford. Cependant quatre places et deux passagers
cette beauté si grande soit-elle ...l'accélération est encore plus >" '" "" "̂""Q^
n'est qu'une âes supériorités de rapide avecle Roadster, le Cou- /_  *%< d̂H^
la nouvelle Ford. pé et le Coupé-Sport... ardeur lë-il-Q|8f y j s P r *f ^ 5

exceptionnelle dans les côtes .<// "N. jy mÊJÊk '
...de 7 à 8 litres d'essence aux '̂  ^ \ \  _^P-*ff$i^' -

-.-
^ 

. . 100 km. suivant votre vitesse /^î^fil^^^i  ̂^^--̂ ^^

S^wJ^w î ^I^<^^^' versaux type semi-elliptique , ^ . c _ _ . _ . ...,. «
_^~3_3C!l£*S3/ (w $  u^-sé- ¦ Le nouveau Loupe bport Fera, unît la rapidité du

7 &^̂ ^^tQte?gz£  ̂
¦" ...enfinlaqualitéFord etleprix Roadster à l'avantage de la voiture fermée. Un

*̂ 1__«—!_T5"*̂  ̂ J:„..„ J»-J,-+ «f ^' - .«,̂ ^.:- siè3e arrière confortable est inclus dans l'équipement
T&<̂ modique d adiat et d amortis- smndard de la nouvelle Fcrd sans suppléantdTpri ^

sem ent ... le pare-brise incas- __ _̂______ ^ _̂___ _̂ _̂____i__
UM autre voitutt longue, basse, spacieuse. Les sable en verre Triplex vous est

s'ouvrent avec les portières et possèdent de larges même fourni dans la nouvelle FORD MOTOR COMPANY
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¦ Les ressemelages
fl sont toujours solides et durables à la

| Cordonnerie Romande
I NEUCHATEL
31 Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

m <ar w0us ®*e* assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir,
toutes les chaussures sent réparées

i i avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, î es quai, garanties
; 88 i Hommes Dames

ÎM Ressemelage complet . . . . . .  6>90 5.90
m Semelles seules . . . . 4i90 4*4®
1 Talons seuls . .. . . . . .  . ***<- » 1*50

if l  Supplément cousu main ou Ago . . 1B50 1-.25
mÊ Ressemelage crêpe, semelles et talons % *\*mu % ù* ¦ »

' ¦'."! La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates,
:..y travail soigné, livraison dans les deux jours

| Maison suisse Même direction à Lausanne , Berne , Vevey André Cechard

Pharmacie Chapuis
rue de l'Hôpital

Le vin Matthey
au quinquina

et fer
est un fortifiant ,

d'ancienne renommée

__ 
_̂ 

MODES
TOUS LES CHAPEA UX GARNIS FORMES
ET FOURNI T URES SONT VEND US DÈS
A UJO URD 'HUI A VEC 30, 40 et 50% DE
RÉD UC TION SUR LE PRIX NORMA L

/ ***>/^ >>

Prof itez et rendez- vous
compte des avantages f or-
midables de la LIQUI-
DATION GÉNÉRALE da

BAZAR PARISIEN
k%

:-—¦ 
' 

—
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Tabacs - Cigares - Cigarettes

E. Miserez -Bramaz
TERREAUX 5

(Môme magasin Seyon 20)
G|rand choix de cigares, cigarettes. — Articles
pour fumeurs. — Cartes illustrées. — Articles de

pèohe. — Papeteries
TIMBRES S. E. N. & J. 5 % .

LOTION D 'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
scbampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

Seyon 4 - Neuchâtel

Vélos - Motos
ROYAL

Grand choix et de tous prix.
Vélos d'occasion bon marché.
Réparations — ifonrniturês

Eclairages avantageux
S'adresser en toute con-

fiance à
A. PAROZ, COLOMBIER

Sentier 5
A vendre pour cause de départ:
un potager français, trois trous
et bouilloire, un four Recofix,
une sellette, deux étagères, un
store aveo. entre-deux filet et
une paire rideaux tuile assor-
tis, une paire de jrrands ri-
deaux j aunes, brise-bise, trois
abat-jour , un régulateur, un
globe terrestre, un violinophone.

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

Bureau
Superbe occasion. A Tein-

dre poux cause de départ, un
bureau ministre en noyer mas-
sif, poli. 1-5X88, douze pan-
neaux k moulures, huit tiroirs
avec rainures et planchette de
réglage, devant à gorge, un ti-
roir milieu aveo fermeture cen-
trale automatique, deux rallon-
ges, meuble riche. — S'adresser
Qflte 107, -me k droite,

A vendre -. .

belle conduite inférieure
"AURÉA"

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

Semenceaux de
pommas
de terre
Encore quelques centaines de

kilos de beaux semenceaux de
pommes de terre, variétés blan-
ches ou rouges, à vendre... .'..,.,

S'adresser à l'Ecole d'agrioaL
ture, Cernier. R 453 0
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gj AU IO MAI _fik-Flj£jljO AU IO 1SEAI
:v Dimanche dès 2 h 30, matinée permanente

m Nos grandes exclusivités - Le film dont tout le monde parle
___flB__B V__n -____} __H8BSI Hfl WK*\ r mm **\m SB **-W ifeaPM Bw BBi flKfl

ou, Une page de la vie de Chopin. . .
! Belle réalisation d'André Roussell, interprété par Pierre Blanchard, René MAUPRÉ, Mademoiselle Germaine LAUGEER, du Théâtre

national de l'Odêon, Mademoiselle Mary BELL, de la Comédie Française, d'après une nouvelle de Dupuis-Màzuel.
{ La „ Valse de l'adieu1' est un des purs chefs-d'œuvre du génie français. Ce film est consacré à l'illustré Chopin , son interprétation }

y I est remarquable; — Hôhry Roussell a su créer avec un talent rare, une émotion intense qui né se trahit jamais. En un mot , la ,.Valse de
j j l'adieu", ce drame intime et poignant est un nouveau et grand succès I , i

Orchestre Adaptation musicale spéciale, qui fera la joi e des amateurs de bonn e musique Orchestre
¦ •! ! ] ®_^S" Dès -r-> -fj * rjr* T_> S~\ TVT "O' T T A le plus beau et  ̂plus grand *ilm suisse ase&Sa[a l

ajtateE W****r vendredi :  JL JL__ A JL *. V-_i» -L^-i lj__ J____ JL-d X^k. qui a pour cadre les alpes valaisannes ^-sS-ta) ~jg

lB%fli tO Les meilleures EJP « mX *8£.**m± mm È% €? ém j s *m .Bi& Demandez à Voir 1 I M f lA*talli:g<B qualités. Les prix K ![WWWPf g %M %Cijlï nos échantillons. ™ ¦ ¦ + S ̂c«e M 
les  ̂ r%iiii^Sfl W ^%Wll Devis : T

COFDS PlUS avanta9eux HeyChâfêl à disposition Ifl 11 i $00
— Oh ! Mademoiselle, je ne me permettrais

pas de douter de votre parole ; ce qui. me: dé-
concerte, c'est que, parmi ces douze candidats,
iii ne s'en est pas trouvé un qui trouvât grâce
devant votre implacable parti pris.
'-4 Ce n'est pas du parti pris ; mais je veux

qu'on me plaise de toutes manières, et surtout
qij'pn n'apprécie pas uniquement, dans le parti
que je 'représente, oe qu'il y a de solide, d'im-
muable, ,dé sûr. : le million que j'ai pour dot...

— Vous dites ?...
I Un million de dot l

—. Vous né le saviez pas ? •¦
;. Il resï ¦ vrai : ' fj ù'pn ym'eri ; attribue beaucoup

plu*; mais, c'eŝ l^"seulement ce qui, me revient
déVffla ' jnèrë ; mon père a besoin de. tous ses
capitaux dans son affaire ; il me servira seule-
ment, de soin! côté, une pension équivalant à
ce que me rapporte la fortuné de nia -mère,
placée en terrés : cinquante mille francs envi-
foii ; ce qui me fera cent mille francs de ren-
tes, à peu près.

Roger Dunières était étourdi et ébloui.
H regardait Hermeline avec des yeux hallu-

cinés,, comme si, d'un coup de baguette magi-
que,, une bonne fée venait de la métamorpho-
ser tout à coup en princesse de beauté.

Dans la lumière ensorcelante que cent mille
francs de rente jett ent autour d'eux, sa peau
pustuleuse prenait un attrait puissant, une grâ-
ce irrésistible, une suavité pleine de fascina-
tion ; sa bouche hideuse, qui avait pris la forme
des Sarcasmes qu'elle avait l'habitude de profé-
rer, se muait en un calice , adorable, en un
écrin contenant un double collier de. pierres
précieuses. Ses yeux troubles et glauques de-
venaient soudain deux grandes baies ouvertes
sur un infini plein de rêve et d'enchantement.

Ses mâchoires proéminentes, son nez émà-
cié, son front bas, son teint affreusement terni,

sa tignasse crépue de négresse, composaient
un ensemble fabuleusement captivant, d'une
originalité étrange. . . . . . ..

Chacune des paroles qu'elle prononçait était
étincelante comme une pierre précieuse, cha-
toyante comme les mille feux que lance un
énorme diamant taillé.

Sa voix était musicale et harmonieuse com-
me "celle dés sirènes. L'air, autour d'elle, était
embaumé...

Elle n'était plus la grotesque caricature au-
près de qui, tout à l'heure, iï avait une honte
secrète de se montrer, à qui il ne trouvait rien
à ,diré ; devant qui son éloquence, partout ail-
leurs, abondante, ne lui fournissait que des mots
rares, stériles et secs ; elle s'était tout à coup
transfigurée.

Elle revêtait la splendeur inouïe d'une mi-
raculeuse, d'une séraphine vision.

Elle avait la beauté des plus éblouissants mi-
rages...

Elle était grandiose et majestueuse comme
une divinité et il la regardait comme Faust ̂re-
gardait ,1'apparition de Marguerite.

La .seule révélation de sa dot avait accompli
un si magique sortilège que toutes les danseu-
ses,, tous les danseurs, le tonitruant orchestre
de nègres même avaient disparu à ses yeux
pour le laisser plus totalement dans la contem-
plation de .son rêve, de son idéal le plus cher».

Roger Dunières était agité et troublé.
ïl regrettait la précipitation qu'il avait ap-

portée à présenter sa demande à M. Bernac...
Heureusement, il ne se considérait pas en-

core comme engagé sérieusement... Il avait pro-
jeté d'essayer d'obtenir une dot de l'oncle d'Y-
vonne, de Cfe vieux Maupas, si étrange, sur qui
avaient couru des bruits inquiétants, mais que
le spectacle seul de sa misère suffisait à rendre
absurdes.

H se dit : jè :̂ eJ -ï»I_;n.drai aucun engagement;
j'emploierai s'il :-4 .&!& f intimidation, le chan-
tage et, ma fos sile .yieiiqt solitaire ne veut pas
faire son devoir £i.. généreusement... j'userai
de cette nouyëHe corde yqui vient s'attacher à
mon arc. . . ' .. , ,. ,,

Hermeline devinait $§, qu'il pensait.
Un sourire de malice errait sur son visage

en voyant celui 'de Roger ardent, concentré "et
 ̂ -;: ï- :ï-wm "¦¦' ' • - .

Elle comprenait, le, sens, de son silence.
Elle était certaine à présent de ne s'être pas

trompée, M. DunièrêS: avait fait sa cour à Yvon-
ne et cela h'ày^t jrt èn'd^Monnant, parMeù : elle
passait pour êfee ;il_h  ̂ - et elle, était jolie... bien
qu'aux yeux df Ee^LO^îne elle, fût un peu vul-
gaire, eût le visage [sans; expression, un peu
enfantin... '' ¦ .. . - .

H avait dû' faire des avances, se déclarer...
Qui sait ? fairç peut-être des ouvertures} à M.
Bernac...

Or, elle sentait iqiiê M_ Dunières était vénal,
prêt à se vendj?e çomnïe tant d'autres.

Elle voyait que ie éémÈ énoncé de sa dot avait
fait sur lui une profonde impression, et une im-
pitoyable pensée de ruse et de trahison s'obs-
tinait en elle, contractait sa figure brune.

Un désir de défi .illumâit ses yeux troubles-
Quelle victoire si <elle réussissait à souffler à

Yvonne ce soupirant , hésitant et perplexe que
sa dot rendait rêveur 1 ' . .

Certes, elle le méprisait un peu, cet être in-
décis et flottant qui? n'avait pas d'autre ambi-
tion dans la vie que de iaire la conquête facile
d'une dot. .' ' ."..'

Elle le considérait avec une dure franchise,
les sourcils crispés, contrainte de le classer, d'a-
près ce qu'elle pressentait de lui aux plus bas
échelons des hiérarchies morales; mais elle n'a-
vait plus à apprendre combien les sentiments

des. hommes, même les plus sincères,, dépen-
dent de questions d'argent.

— r Vous ne dites rien, à quoi pensez-vous,
Monsieur Dunières ?

— Je pense qu'une grosse dot est une terri-
ble barrière autour d'une jeune fille et qu'elle
éloigne d'élue bien des possibilités heureu-
¦ses. . ¦ - . > ¦ '.

.-— Je. ne vous comprends pas ? ; , .. ;
, — C'est bien simple pourtant : vous avez été

demandée douze fois par de hardis jeunes gens
qui ne rêvaient pas autre chose qu'un ma-
riage d'ambition et vous avez eu la sagesse de
les repousser-

Mais, qui sait si, autour de vous, sans m$me
connaître le sort de ces prétendants confondus,
un véritable et profond amour n'a pas été ins-
piré à un cœur sincère par votre simplicité et
vos vrais mérites ?

Et qui sait si cet amour délicat et tendre ne,
se cache pas, ne se tait pas, de peur que vous
ne le croyiez encore intéressé et ne lui fassiez
subir le même sort ?

— Vous parlez d'amour, jusqu'à présent il
n'avait pas été question de cela, mais seulement
d'ambitieux à qui ma dot était nécessaire pour
s'affranchir de toutes les complications de la
vie, que leur lâcheté n'avait pas le courage d'af-
fronter.

— . Ces précédents fâcheux vous ont malheu-
reusement ouvert les yeux sur les sentiments
ordinaires des hommes, vous ont rendue dé-
fiante à l'égard de tous, et je tremble à la pen-
sée du sort cruel qui serait réservé à celui qui,
aujourd'hui, viendrait vous dire humblement
qu'il vous aime... qu'il vous aime depuis très
longtemps déjà... qu'il soupirait en silence...
qu'il vous évitait, qu'il vous fuyait... qu'il se tor-
turait lui-même en s'infligeant la douloureuse
épreuve de ne pas vous regarder, de ne pas

vous parler, de paraître indifférent quand ïl
vous rencontrait... . Y

-±, Cela; ne peut pas être, j 'atjxaîs d«ŝ _ne_
soupçonné, compris.

— Eh bien... cela esï... Je le sais...
Vous êtes aimée, d'un de ces grands amours

romantiques et taciturnes qui mettent autant
de volonté héroïque à demeurer dans l'ombre,
à.garder un bandeau sur ,la bouche, que d'au-
tres, moins sincères, mettent d'habileté $ ne.
point passer inaperçus... : > s

Mlle Jacquand était toute tressaillante. D'une
main qui tremblait visiblement, elle rajusta la
couronne de roses qui s'appesantissait sur sa
maigre chevelure et resta un moment interdite.

Elle n'était pas accoutumée à entendre par-
ler d'amour et ce seul mot la délivrait de ce
spleen fielleux qui remuait conatanumien* au
fond de son âme, pour la brouiller, une vase de
rancœur, de désappointement, de dérision et de
désespoir.

Ce seul mot faisait entrer en elle un rayon
de bonheur.

— Et qu'est-ce qui a pu inspirer en moi œï
amour dont vous parlez ?

— Le simple désir d'aimer une jeune fille
qui ne soit pas trop coquette, pas trop frivole ,
pas trop éprise d'elle-même... des goûts et des
dégoûts communs peut-être ; les mêmes apti-
tudes à mépriser tout oe qu'il y a de méprisa-
ble dans nos contemporains... des affinités, se-
crètes... quelque chose d'inexplicable enfin,
d'imprévu, de mystérieux, de très obscur, de
très compliqué et de très simple.

Sait-on jamais au juste pourquoi l'on aime?.,.
Une jeune fille vous séduit parce qu'elle esï

triste, une autre parce qu'elle est intelligente,
ou distinguée, ou étrange, ou' simplement ffr
rouche.

- m'BiÂvmà

-m-* -m f  £ { ~Ë • Une bonne marchandise à bon marché
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L 'art d'être* critique d'art
Ce n'est pas difficile. Aucune compétence

spéciale n'est exigée. Inutile d'avoir lu la moin-
dre _ Histoire de l'art » même sous forme d'i-
mage d'Epinal. Pas la peine d'avoir visité les
musées; il est même préférable, pour «garder
la. fraîcheur de sa sensibilité moderne», que le
critique n'ait jamais mis les pieds dans ces « ca-
tacombes désaffectées où le poids mort du pas-
sé écrase la fleur de l'émoi contemporain >. Le
< chef-d'œuvre pour musée » est d'ailleurs oé
qu'il y a de plus détestable en peinture.

Le critique d'art à la page est donc comme
l'artiste du dernier bateau : il n'a rien appris,
al ne sait rien... Cest bien pourquoi ils ont par-
tie liée : qui se ressemble s'assemble.

Pour devenir un des jeunes maîtres de la
< critique vivante ». il faut, avant tout, mépri-
ser i '

1° ï/babiletê technique. En principe, tout
peintre qui sait dessiner et peindre est un
pompier. Vive l'instinct ! A bas le métier ! N'im-
perie qui peut peindre, n'importe comment,
n'importe quoi : il lui suffit d'avoir l'instinct»

2° Le sujet Tout tableau à sujet doit inspirer
le dégoût Un paysagiste moderne tourne le dos,
par principe, au « motif >. L'« anecdotes est
intolérable. Ne parlons pas de la peinture d'his-
toire, c'est à vomir. Quand on pense que ce
pauvre David s'est dégradé au point de com-
mettre le < Couronnement de Napoléon 1er » !
ÎParlez-moi de Cézanne peignant toute sa vie
trois pommes vertes à côté d'un compotier, le
tont iposé sur une table qui fiche ïe camp.- Ça,
«'est du grand art ! Encore y a-t-il un plus grand
Art, celui qui fuit le sujet au point de ne pas
consentir à s'inspirer en quoi que ce soit de la
mature, cette plate anecdotière... Le cubisme
pur, 1© surréalisme atteignent évidemment les
plus vertigineuses hauteurs de l'intellectualis-
me dégagé de toute gangue physique. Une tôle
vierge serait cependant plus « pure » encore.
Uâ pas de toile du tout pas de châssis, pas de
tgibes de couleur, rien, ne serait-ce pas le vrai
triomphe de l'esprit sur la matière, de l'art sub-
jectif sur fart objectif, de l'idée libre sur le
sujet ?1 3° La grâce. Seule, la laideur est belle. Ainsi,
â n'y a pas de jolies femmes— L'art moderne
doit inspirer l'horreur de la chair. Et pâmons*-
BOUS devant ces visages asymétriques, dévorés
par un implacable lupus, éclairés d'yeux qui re-
gardent, l'un, Neuilly, l'autre Charentan.

(Le peintre vraiment moderne, la critique ira
ainsi décidé, doit être pessimiste : il choisit
idans îa nature ce qui peut nous guérir de la
joie de vivre.» Son rêve est df exposer au mu-
sée Dupuytren.
! lie critique dans le mouvement n'approuve
ique cette peinture-tà. Le reste, pour lui, n'est
que dérisoires chromos, écœurantes sucreries.
Son Jugement le plus sévère, le plus mépri-
sant, il l'exprime en ces mots décisifs j

— Cest fait pour plaire !
Or, chercher à plaire, c'est pour un peintre,

*M sculpteur, et aussi pour un musicien, un
écrivain, le dernier degré de l'abjection.

• * »
| Ee critique d'art moderne obéit aux ukases
«t prikases édictés par les marchanda de ta-
bleaux x je ne crois d'ailleurs pas que cette dis-
cipline étonnante s'explique, dans la plupart
des cas, par dés allocations plus ou moins gé-
néreuses et renouvelables. Non, mais le mar-
chand a pris, aujourd'hui, le pas sur le oriti-
jqne: c'est lui qui crée les courants, qui fait lai
mode, qui donne ou refuse le « laissez-pas-
ser » aux artistes pressés d'atteindre, sinon la
gloire, «tu moins la fortune.

L'uni de ces négociants en toiles peintes __,-¦Bît :t
i wïè i  talent qui nous voulons !
i Cest très vrai, mais aucun critique n'en pour-
*aj* dire autant

% faut donc, pour exercer un magistère dans
k monde où l'on barbouille, prendre conseil
chez tes vraig rois de l'art C'est utile à tous
points de vue.» On peut, on doit môme refu-
ser les présents d'Artaxerxès, bien que ce soit,
oela aussi, diablement pompier, mais n'est-.!!
mas permis d'écrire, pour une belle sommfij
la préface d'un catalogue d'exposition partiou-
iËère ? Quelques billets pour affirmer que Ba-
femmicolobesef a du génie, vraiment cela peut
s'accepter.. . D'autant plus que oe jeune Petit-
Russien en a peut-être, du génie J S'il n'en avait
pas, est-ce que le marchand Steinputkammerhei-
Bgensdiorf le lancerait ?
i Le critique sera, lui-même, d'autant plus ap.
pj . écié dans les milieux à la page, qu'il mena»
géra moins l'emploi, dans ses articles, de ces
quelques mots qui sont le _ Schibboleth » de
l'esihétique contemporaine :
• Rythme. *— Ce tableau a un lythme entraî-
nant. Quel rythmla dans cette toUe, d'une céré»
bralité si hautaine L.

Le rythme, c'est ce que nous appelions autre-
fois ITrarmonie, l'équilibre, parfois le mouve-
ment

Volum». ***t AMbiade Lévy manie admirable*
ment les volumes. (H1 n'est cependant pas em-
ployé â ïa Bibliothèque nationale.) La recher-
che des volumes— Le déploiement' des volumes
#!ans un monde à deux dimensions...

Ife volume, o'est tout simplement la solidité.
\. Les vieux maîtres disaient à leurs élèves :
\- **> Donnez l'impression que ça se tient...içall y a quelque chose sous les plis de cette
étoffe.» que votre femme a des fesses sous sa
i»be J

I_e critique moderne dit devant la Vénus fa-
briquée avec des cubes :
J _— Quels beaux . volumes !
I" Peut-être, mais on n'a pas envie de les feuE.
ïeteï.
: Condrud0onX -— Ce Jeune maître a le souci
.tes, constructions.» C'est un art épris de con-

structions... La < Femme nue > de Melchior
Stropolenskoff-Mirobo'lsky est une prodigieuse
construction, etc.

A vrai dire, elle est construite comme l'as die
pique.

Arabesque. — L'arabesque de ce tableau est
assez pure... La couleur est savoureuse, mais
l'arabesque est banale.. Paolo Van Trouduck a
perdu son arabesque.

L'arabesque, c'est la forme, le dessin, la li-
gne.

Alors, pourquoi < arabesque » ?
Parce que les critiques, comme les médecins

de Molière, ont un jargon qui doit cacher le
vide de leur pseudo-science.

Comment ne pas reconnaître la compétence
d'un aristarque écrivant ces lignes :

« Nous avons admiré le rythme de ce chef-
d'œuvre de l'art vivant, de cet essai merveil-
leusement réussi d'une construction de volu-
mes à deux dimensions inscrits dans l'intelleo-
tualité hautaine d'une captivante arabesque. >

Moi, quand je lis cela, je me dis :
-— Cest épatant L. Quel génie 1 Quel den-

tiste !.. *
Et, pendant huit Jours, Je fais toutes sortes

de détours pour ne pas passer rue la Boétie.

U y a encore d'autres petits trues pour laite
figure dans l'édite des critiques d'art Par exem-
pte, on adopte un maître d'autrefois, te même
pour tout le monde, bien entendu.

Naguère, c'était Tiepolo... Ahl Ttepote L.
Moin cher, je viens de voir un Tiepolo.. T-e-
polo, polo, Mo.. Mais Tiepolo a été mis an
rancart

Qui l'a remplacé ? Je l'ignore, mais Je vais
m'informer. Et je  vous renseignerai dès que
j'aurai des nouvelles, 

dément VAUTJEli

Causerie agricole
CDe notre collaborateur) -"

| Canards et oies i
Nous avons déjà parlé, à plus d'une reprise,

de l'engraissement facile et rapide du canard,
et du parti que l'on peut tirer d'un volatile bon
pour la consommation dès l'âge de 10 à 12 se-
maines. A partir de cet âge, la nourriture dis-
tribuée journellement n'ajoute pas grand'chose
au poids du corps ; de nouvelles plumes pous-
sent et c'est là le seul changement qui ee pro»
duise entre 2 K à 4 mois. Au delà de 4 mois, la
croissance est très lente.

Dans les grands élevages, il n'est pas possi-
ble de traiter isolément chaque sujet, aussi faut-
il donner aux animaux à l'engrais des pâtées
assez abondantes pour que les canards n'aient
Jamais faim et qu'ils emploient la majeure par-
tie de leur Journée à digérer. Il faut aussi, aux
canards à l'engraissement des parcs suffisam-
ment vastes pour qu'ils puissent se reposer en
différents endroits, à volonté, car ils ne pren-
nent pas d'exercice tant que leur Jabot contient
des alinients, mais ils recherchent les endroits
propres à digérer. Si on ne peut pas leur don-
ner un bassin pour qu'ils y prennent leurs
ébats, il est indispensable qu'ils aient de l'eau
à boiîe à volonté. Il faut ensuite poser en prin-
cipe que les canards ne se portent pas bien s'ils
ne peuvent pas se nettoyer régulièrement N'ou-
blions pas, en outre, que l'ombre est essentielle
pendant l'été et que les canards préfèrent les
endroits secs aux endroits humides.

C'est aussi une erreur que de tenir les ali-
ments en permanence devant les canards. Trois
repas par jour suffisent Une bonne ration d'en-
graissement peut contenir du son , de l'orge
moulue, et un peu de farine de viande, avec de
la verdure à profusion. 8 à 10 jours avant la
vente pour la consommation, on peut supprimer
la fariné de viande afin que la chair de l'oiseau
n'ait pas mauvais goût.

En général, on reconnaît qu'un canard est bon
pour la vente lorsque le duvet qui recouvre la
partie postérieure du dos est sur le point de
disparaître pour faire place aux j eunes plumes.

Quel que soit l'âge des canards, on ne doit
leur faire subir un changement de régime que
très progressivement.

***
Personne n'ignore qu'il existe — S côté de

nombreux humains — deux espèces de vola-
tiles que l'on peut plumer à plusieurs reprises
pendant leur vie : ce sont les canard» et les
oies.

Au fond, ce n'est pas une coutume barbare
que celle de prendre les plumes de ces oiseaux;
on ne fait en somme, que devancer l'œuvre de
la nature. En effet deux, et même trois fois par
an, ces volailles perdent leurs plumes ; c'est la
crise de la mue ; les nouvelles plumes poussent
dans le même t iemps et quelquefois sans qu'on
s'en aperçoive.

Lorsqu'on remarque que les bêtes perdent
leurs plumes en battant des ailes et se secouent
le moment d'agir est arrivé. Il faut plumer sans
tarder, car si on laisse passer ce moment-là, on
perd une notable partie des plumes ; il faut
donc procéder à la plumaisôn juste au bon mo-
ment

Aussitôt Fépoque venue, on fait baigner les
animaux pour qu'ils aient les plumes nettes et
propres, puis on les enferme dans un local où
on aura disposé une litière de paille bien sèche
afin qu'ils se ressuient

On prend ensuite les volailles, doucement ;
on leur attache, avec des chiffons, de préféren-
ce, les deux ailes ensemble, à la base, puis les
pattes, due l'on croise l'une sur l'autre ; dans
cette position l'oiseau fatigue moins et reste
plus tranquille.
. On prend alors ranimai sur ses genoux. la

tête entre les jambe s pour la maintenir sans la
serrer trop, on saisit alors la plume bien en
main et on tire doucement, mais avec assez de
force pour la détacher. Si la plume est < mûre >,
elle vient pour ainsi dire toute seule.

Si l'oiseau saigne, il faut arrêter l'opération.
On doit d'abord enlever la plume de revête-

ment, puis ensuite le duvet qui se trouve des-
sous et qu'on met à part, car il a une valeur au
moins double de celle de la plume.

On né plume ni le cou, ni les ailes, ni la
queue. Il faut surtout avoir soin de respecter
les coussins de plumes placés sur les côtés du
corps et qui soutiennent les ailes, les empêchant
ainsi dé pendre, ce qui fatiguerait inutilement
la bête.
"' Dans toute l'opération, l'adresse et la douceur
de la personne qui enlève les plumes épar-
gnent bien des souffrances à l'oiseau et facili-
tent beaucoup les choses. La bête est moins agi-
tée et tout se passe plus rapidement

Il est recommandé, surtout si le temps est
frais, de ne pas laisser sortir les oiseaux nou-
vellement plumés. On les fera rentrer, s'il pleut
et pendant quelques jo urs, défense aussi d'aller
à l'eau. On peut, pendant quelque temps, forcer
la ration de nourriture et l'augmenter d'un peu
de grain.

Lorsqu'on plume un volatile, on recueille une
certaine quantité de duvets et de plumes, et
quand on renouvelle cette opération deux ou
trois, fois , par an, on remarque que ça devient
intéressant, et rentable.! _ -,-,._B. pi M )£/¦

Patachon et la Planète
<— Que fais-tu , Patachou ?
"A plat ventre dans le jardiu, de temps en

temps, il applique son oreille sur le sot —' Tu
écoutes si les Indiens arrivent ?

Dans sa main droite, il tient un petit morceau
de bois que, tout à l'heure, il m'avait demandé
d'aiguiser ; et, de ce pic barbare, il creuse la
terre ; puis il écoute encore. Une carafe pleine
d'eau est près de lui. — N'arrache pas mes gé-
raniums ! Et me diras-tu ce que tu fais ? —
Chut 1 j'écout e le grondement du feu centrât
Mais je n'entends rien encore. Je creuse. Si les
flammes paraissent je vide la carafe dans le
trou. H ne faut pas que tu aies peur, j'ai pensé
à tout

Allez donc enseigner la géologie aux enfants
de cinq ans ou leur en dire seulement quelques
mots vagues 1 Depuis que Patachou, dans mon
vieil atlas, a vu la figure étrange de la terre :
un globe de feu sous une écorce, il ne pense
plus qu'à percer notre malheureuse planète. —
Tu n'es pas étonné, lui ai-je demandé, que dans
la terre il y ait du feu ? — Non ; c'est comme
dans les locomotives et dans les automobiles ;
et c'est oe feu qui fait marcher la terre.

Que pourrions-nous, hommes sages ou qui
nous croyons tels, répondre à c© logicien ? Il
wit dans une féerie et il n'est rien qui lui passe
par la tête qui ne lui semble vrai.

Je ne sais pourquoi je lui ai conté, un soir,
que toute la terre n'était pas au même instant
noyée dans la nuit et qu'au moment où Pata-
chou se couche à Passy, c'est l'heure où, de l'au-
tre côté du monde, un autre Patachou s'éveille.
—¦ Alors, il y a deux Patachou ?.. Il était dé-
solé ; car SI tient à demeurer un personnage
unique en l'univers — il est déjà un peu
homme.. -—¦ et croit par exemple, que le jour
de «a fête n'est inscrit que pour lui au calen-
drier. Cest lui que l'on fête dans le monde en-
tier. Je lui ai expliqué que d'autres personnes
portent te même prénom. Il a compris, mais
n'en a certes éprouvé aucun plaisir.

'Au fond du puits, qui est fort profond, on
voit en plein Jour, les étoiles* Cest comme au
paradis qu'a peint un jour Francis Jammes. — *
J'ai compris, me dit Patachou, qui se penche
BUT te gouffre, tandis que je le tiens par sa pe-
tite ceinture:

tral compris... H a toujours compris. — Qu as-
tu compris, Patachou ? — Ici, me répond-il, il
fait jour et il n'y a aucune étoile. Mais là, au
fond, ce noir, c'est la nuit de l'autre côté) ; et
nous voyons les étoiles de Chine. Ton puits
perce la terre ; et si tu me permettais d'atten-
dre Jusqu'à demain, peutêtre qu'à l'autre bout
quand je serais au clair de lune, je verrais l'au-
tre Patachou...

Et l'on dit que la vérité sort du puits ! Mais,
ce puits, Patachou l'emplit de ses rêves.
i Tristan DERE ME.
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Les matches de dimanche
Aucun match de série A ne sera joué de-

main. Le championnat d'ailleurs peut être con-
sidéré comme terminé. . Une rencontre est
prévue à Bâle ; la Suisse jouera contre la Hol-
lande son dernier match d'entraînement, avant
les Olympiades. Notre" équipe nationale a une
grande tâche à accomplir ; elle a surtout à dé-
fendre son titre de champion d'Europe, si bril-
lamment conquis à Paris en 1924. Une victoire
dem!ain serait particulièrement bien accueillie
par tous les sportifs et constituerait pour les
joueurs un précieux encouragement comme ce
fut le cas avant les Olympiades de Paris. La
Suisse, on s'en souvient avait remporté contre
la Hongrie, une retentissante victoire le 18 mai
à Zurich, par 4 buts à 2 ; huit j ours après elle
coimiinençait à Paris sa série de succès, en bat-
tant la Lithuanie, par 9 à 0.

Notre espoir est d'autant plus légitime, que
la Suisse a gagné chez elle, tous les matches
qu'elle a joués contre la Hollande. Jusqu'à ce
jour, six rencontre^ ont eu lieu ; chaque pays
en a eagné trois.

Nos relations avec la Hollande sont assez ré-
centes ; le premier match a eu lieu le 16 mai
1920, à Bâle ; nou§ l'avons gagné par 2 buts à
1'. Nous devons certainement en grande partie
ces relations, qui furent toujours des plus ami-
cales, à la présence dès la fin de la guerre,
d'excellents joueurs hollandais, venus à Zu-
rich pour y terminer leur» études. Rappelons
quelque^ noms : Bœlmlans, Siccama. Sibinga,
van Stockum, Kessler, qui eurent le grand mé-
rite de contribuer à la résurrection de Grass-
hopper. Le club zuriçois en effet avait, pour
des raisong personnelles, renoncé pendant quel-
ques années à disputer te-championnat suisse;
fl consacrait alors toute son activité à l'aviron.

En vue des Olympiades,, l'équipe nationale
hollandaise a suivi . un entraînement rationnel ;
elle vient d© remporter une brillante victoire
sur te Danelmiark, qu'elle a battu 2 à 0. La
commission) technique s'est .montrée si satis-
faite de son choix, qu'elle n'a procédé à au-
cun changement L'équipe qui jouera contre
nos représentants sera composée ainsi : van
der Meuleo, van Kol, Denis, Schreurs, Massy,
van Boa-tel, Weber, .;Çmeets, Tap. Kools, El-
fring. Lies nôtres joueront dans la formation
suivante z Séchehaye, Ramseyer. Dubouchet, de
Lavallaz, Pichler, Fâsster, Bailly, Abeggten II,
Romberg, Jâggi IV, 'Tschirren.
Xam fera demain son . quatrième match con-
tre la Hollande. Ce fut à Berne, en 1922, qu'il
revêtit pour la première fois te maillot natio-
nal. Il fit là une de ses plus belles parties ;
il marqua trois buts, à la grande stupéfaction
de la défense hollandaise, qui ne s'est rendu
compte que trop tard de la valeur du petit in-
ter-sauche.

D'autres Neuchâteîois euretat rhomneur de
défendre les couleurs , suisses contre la Hol-
lande : Krajmier I, Martenet II et Abegglen I*chacun unie fois.

Les rencontres avec la Hollande ont toujours
suscité chez nous te plus vif : intérêt ; les Hol-
landais d'ailleurs sont gens .et joueurs éminem-
ment sympathiques. "'¦ ' '.

SUISSE ORIENTALE
Match de relégation série A-série promotion

Winterthour contre ; Oerlikon
Le champion régional de;série promotion a

fait une saison particulièrement brillante ; ses
chances sont sérieuses. . Winterthour pourtant
ne saurait disparaître ; il'n'a pas été heureux
cette année, mais prouvera -demain, grâce à
l'appui de ses vieilles gloires,- qu'il a encore sa
place réservée em série rĥ t. 

¦ -, j
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Le 5 mai, à Nuremberg,' sélection olympique
allemande contre Gowdenbeath (Ecosse). A Ha-
novre, mlatch de rugby, Hanovre contre Paris.

Le 6 mai, à Bâle, Suisse- contre Hollande ; à
Budapest Hongrie contre Autriche : deux ren-
contreis sont prévues, la 'préj-niière entre ama-

teurs, la seconde entre professionwels. A Vien-
ne, Autriche B contre Yougoslavie ; à Munich,
sélection olympique allemande contre Gowden-
beath ; à Amsterdam, Hollande B contre Tot-
teniham Hotspur ; à Berlin, match de rugby,
Berlin contre Paris ; à Strasbourg, Strasbourg
cotitre Fribourg-enhBrisgau.

Match régional. — A Tourcoing, Nord de
France contre Paris.

Match de sélection. — A Bâle. Suisse B con-
tre Bâle-Ville ; les équipes j oueront dans là
formation suivante : Pulver. Wernlt Facchi-
netti, Heinrich, Schick, Baltensberger, von Kae-
nel, Sturzenegger, Passéllo, Hintermann et
Fink pour les nationaux. Weber. Enderlio,
Hurzeler, Bielser, Huber. Galler. Ehrenbolger,
Oswald, Wutrich, Muller et Breitenstein poux
les Bâlois.

A L'ÉTRANGER
A Paris, finale de la Coupe de France, entre

Red Star Olympique et C. A. Paris.
En Italie, tour final du championnat : Inter-

national contre Bologne, Juventus contre Tu-
rin et Alexandrie contre Casale.

MATCHES AMICAUX
A Lausanne, match intercantonal Vaud con-

tre Valais et Lausanne Sports contre Blue-Stars.
A Saint-Gall, Saint-Gall contre Berne ; à Va-
lentigney, Valentigney contre Bienne.

DANS LES SERIES INFERIEURES
A Morges, finale de promotion entre Forward

et Concordia, et finale de série C entre Xamax
et Rolle. Les Neuchâteîois, qui ont battu Payer-
ne dimanche dernier, partent grands favoris.

Match de relégation proraMion-série B. —
Etoile-Carouge II a contre C. A. A. G. I ; Ball-
spielclub Zurich contre Locarno.

Match de reîégation série B - série C. — Le
Locle la contre Payerne I.

Finale romande juniors . — Etoile-Carouge
contre Chaux-de-Fonds.

AVIATION. — Meeting a Planeyse.
CYCLISME. — Course sur piste à Zurich-

Oerlikon et Lausanne. — Circuit vaudois à
Lausanne. —¦ Course Bordeaux-Paris avec Not-
ter. — A Turin, tour du Piémont

HOCKEY SUR TERRE. — A Zurich* Suisse
orientale contre Paris-Nord combiné.

TENNIS. — Championnat suisse interclubs;
premier tour à la Chaux-de-Fonds. Bienne, Ve-
vey, Monthey, Saint-Gall, Zurich, Bâle, Lucer-
ne. — Premier tour de la Coupe Davis.

MOTOCYCLISME. — Course de la côte de la
Donzelle.

AUTOMOBILE. — Targa Florio automobile.
NATATION. — Match de water-pote Allema-

gne-Belgique, â Aix-la-Chapelle.
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Journal des parents et Heures récréatives, fasoicuIS

de mat — Gabriel Rauch, rédacteur, Genève. -_
Delachaux & Niestlé S. A., éditeurs, NeuchâtaL
Los pages des jeunes commencent par l'histoire

de Moustache et de son sympathique petit maître.
— Le château d'Asuel, reconstitution par M. Adat*
te. — Où Eamo découvre un moyen de transport
économique. — Chez les chenilles du pin. — Coup*
ment travailler soi-même l'étain repoussé ; son ap-
plication sur une cassette. — La pyrogravure élec-
trique. — Et pour les jeunes éleveurs : Comment
on construit un petit clapier très pratique; un abri
portatif pour les poussins.

La partie des parents, illustrée de charmantes
scènes enfantines, consacre quelques études aux
mensonges des enfants, à leur sommeil, et aux en-
nuie dé leur première dentition. — Comment babil-
le* avec son petiot. — Moisson bolchéviste.

La Nature. — Sommaire du numéro du 1er mai l
Le bêchage sans fatigue, par J. Boyer. — Llle

Bouvet, nouvelle expédition norvégienne dans
l'Atlantique, par Ch. Rabot. — Avions métalliques
modernes, les avions « Avimata Lepère », par J.-A.
Lefrano. — . Où est le crâne de Descartes î par G>
de là 'Cerisaie. — Le raid de Costes et Le Brîx. —
La, voûte céleste, par L. Budaux. — L'éclairage au*
tamatlque des champs d'atterrissage. — Quelques
expériences sur les propriétés électriques et radio-
électriques du corps humain, par P. HémardlnqueR
— Pour déceler l'oxyde de carbone. — Une mission
économique et scientifique en Afrique occidentale
française,' par E. Lecoq. — Les gaz rares de l'at-
fnosphère, par A. Bon tarie. — Le « métro » postal ds
Londres, par V. Forbin.

La Smithsonlan Institution. — La vaccination
préveUtive contre la tuberculose des nouveaux-nés
par le B. O. G. — La T. 8. F. et lee grands raids aé-
riens, etc. .
Bévue scientifique. — Sommaire du numéro da 28

avril :
La septièrpe conférence générale des poids et HJ~**

surès, par Ch.-Ed. Guillaume. — Souvenirs sur Beiv
thelot, par C. Matignon. — La vocation médicale e*
le rôle social du médecin, par L. Vannier.

Recherches sur la luminescence de la vapeur de
mercure. — Compression du mélange gazeux daps
les moteurs à explosion. — La détermination de
l'unité de charge électrique. — Reliques des mw
lieux biologiques miocènes dans l'Afrique dn nord.
— Les diastases de la peau. — Une tentative de co«w
péràtion intellectuelle, eto.
mr/r/wyss/mjM^^

(Cette rubrique n'engage pas ia reoaouon;
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A L'APOLLO. — La valse de l'adien. De toutes les
grandes figures du passé, nulle ne semblait moina
destinée que celle de Chopin à tenter l'objectif du
cinéma toujours avide de faits brutaux et d'épiso-
des sanglants. Certes, la vie de ce poète du pianfl
ne fut guère qu'un long drame, mais un drame tont
intérieur. ' Atteint dans sa santé, sans cesse blessé
dans ses amours, exilé de sa Pologne qu'il chéris^
sa& Chopin a dû souffrir plus que quiconque \
maïs sa;nature réservée elt hautaine n'en laissa j s>
mais rien paraître.

Et ce qui fait de la « Valse de radieu » une œu-
vre absolument hors pair, o'est précisément l'art!
unique, et merveilleux aveo lequel Albert Roussel
a su extérioriser cette longue tragédie intime sans
la rendre méconnaissable ou choquante. Le person-
nage central, qui restera sans doute la plus belle
création de Pierre Blanchard, est d'une discrétion,
d'une tenue admirablement calquées sur la tradi-
tion : silencieuse, distante, rêveuse ou absente,' totu
jours enveloppée d'une sorte de mystère, la fignS-
de Chopin y apparaît comme celle d'un être un peu
irrébl- qu'éclairent seules, par instants, lee réactions
de son entourage.

LES CINEMAS

CU1LTES DU DIMANCHE 6 MAI 1928

EGLISE NATIONALE
8 H. 80. Temple dn Bas. Catéchisme.- - ¦" M. E. MORBL.
¦»¦ ï. "45. Collégiale. Prédication. M. P. DUBOIS!,
1. h. 30. .Terreaux. Prédication. M. E. MOEEI*,
20 h. Maison de paroisse. Conférence. .1

Mme E. DUBOIS, \
Hôpital des Cadolles '

10 h. Prédication. M. E. METSTRE. ;y .
Paroisse de Serrières

'SB. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. Arthur BLANC,

11 b. Ecole du dimanche.
Deutsche reîormierie Gemeinde

3.80?Uhr. Untere Klrohe. Predigt. Pfr. BERNOTiLH
10.30 Ùhr. Terreauxschule. Kinderlehre. ;
.10.45 Uh-_"Kleiner Konferenzsaal : Sonntagsschulek |

Vignoble ]
9 ;Uhr. Peseux. Pfr. HALLEB.

14 Uhr. àaint-Blaise. Pfr. HALLEB.
20-Uhr. Bevaix. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
, r j  •, ,  Grande salle
S h. 30. Catéchisme.

20 h. Culte aveo Sainte Cène. M. JUNOD,
Petite salle

Samedi, 20 h., Réunion de prières.
9.30. Culte d'édification mutuelle. i
' / Jean XX, 56-2-t i

'¦' Temple du Bas
m*. 30. CultB. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. JUNOD.

Installation d'un ancien.
20: h. Culte. M. PERREGAUX.
10 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Alliance évangélique ._
Samedi," 20 h. Réunion de prières. Petite salle.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes î),
9 %Ï L  Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.- '

30 :h. B-v*n_élisation. M. TISSOT,
Mewfédi 20 h. Etude biblique. ' ., .,

Evangelische Stadtmission '
.. .Eçke -rue de la Serre-Avenue J.-J. Rousseau fl
.15. UJvr.'.Gemeinschaftetunde.
20 Uhr. Predigt.
'MïttwocK 20 Uhr. Junglings-tmd Manuer-Vôreîn.
Dpnuerst.g 20.15 Uhr. Bibelstunde. ' /:
St-P.laise,.9-45 Uhr. Predigt Chem. de la Chapelle 9*
Colombier.-15 Uhr. Predigt. TemperenzsaaL .
Deutsche Methodistenkirchè (Beaux-Arts .11)
9.80 Uhr, Predigt Dr RODEMEYER

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15;80 Uhr- Tb'ohterverein. :' . j [
Sto45 ..Uhr. -Abendgottesdienst.
Ûîenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mïttwooh, 14.30 Uhr. Frauenverein.
Freitagf 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, CoUêge.
; ,' - . . English Church
No-service. ::;¦ . ; .

-{¦'.¦¦ Chiesa Evangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeunes Gens. Château il
20 h. Culto. Sig. PANZA, past a Losanna,

, > c Eglise catholique romaine
f .. . i. Dimanche

"6 h- Messe basse et distribution de la sainte cout-
- > '¦ - munion à la chapelle de la Providence,
. h. et 7 h. H. Distribution de la sainte commu-

nion à l'église paroissiale,
8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du

mois, sermon allemand),
9 îL Messe basse et sermon français.

10 h..Grpnfl'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'oravre . -'

C h. Messe basse et communion à la chapelle de
, , ,. '.. la Provideuea.
7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHARMACIE OITVERTE demain dimanche.
F. TRIPET, rue du Seyon

Service de nuit dès ce soir jusqu'au samedi
******************************* *******

Médecin de lervlce le dimanche t
Demander l'adresse au poste d* polioe eo_am_____t,

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-
ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

VINOEVIAL
(Quin a, Substances extractives de la viande et
Laoto-Phosphate de Chaux) est un véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantag;e de réunir '
en loi trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
ï Tkins toutes les Pharmacies de Suisse

Abracadabrantçs inf ormations
CASSEL, 4 (Wolff), ~ On .eommunique de

source autorisée que les inform ations parlant
de l'imminence d'un vcfl d'avion, propulsé par
des fusées, effectué par le pilote ,Raub, de Cas-
sel, c'est-à-dire d'un raid devant conduire de la
terre à la lune et répandues dans une grande
partie de la presse allemande . sont purement
fantaisistes.

Le pilote Raub a uniquement tenté, à bord
d'un avion spécial propulsé par des fusées, d'at-
teindre une hauteur de 8 à 10,000 mètres afin
d'étudier les conditions météorologiques à cette
altitude, de façon à envisager plus tard un ser-
vice aérien régulier entre l'Europe et l'Améri-
que.

L'avion avec lequel ces expériences seront
faites sera à même d'atteindre une vitesse de
1000 km. à l'heure et effectuera la distance sé-
parant l'Europe de l'Amérique en 3 et 4 heures,
res, ', ", ;' '

IVictimes de l'aviation
ROME, 4. — Jeudi, à l'aéroport d'Augusta, un

avion s'est écrasé sur le sol par suite d'une
fausse manœuvre. Le pilote Farina et le méca-
nicien De Donati furent tués sur le coup. L'ap-
pareil a été réduit en miettes.

UN TÉMOIN DU PASSÉ
La paroisse réformée de langue allemande d'Aigle
possède une vieille petite église dans laquelle, en
1526. Guillaume Farel, prédécesseur et collabora-
teur de Calvin, prêcha l'Evangile aux croyants de
l'époque. Cette vénérable petite chapelle a besoin
d'être restaurée et l'on s'efforce de trouver les fonda

nécessaires pour entreprendre les travaux,

*** ...«**¦.ii, intifK fa.at ¦¦¦*,, i,« »¦ lu...... ..«¦¦ t«t ¦¦¦-¦¦• .auil

qxiiconque
e/t robu/he et n'e/t pas
appelé â ftournir unqro/
apport,n'importe quel-
le nourriture lui /uppî-
ra.Cnavcelui qui lutte
âpreenent pour l'exi/ten-
ce ôoit veiller /oiqneu/e-
ment à récupérer/e/
Force/ àlaiôe ô une nour-
riture appropriée. Une ta*.
re ô'Ovoroallïne au petit ôé-
jeuner vou/éparqne ce souci.

9r.9.cWem*v<3>SL̂*mm
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H Ristournes aux assurés II
$_ plus de 85 Millions de francs t&

È ~ g
KS Depuis sa fondation *|J

&J notre Société purement mutuelle a ristourné '"jg

K§ cette sommé à ses assurés, produisant «s

KS ainsi une diminution sensible du coût de leurs assurances. 3S

p Société suisse d'Assurances générales if

H sur la vie humaine, à Zurich ||

H Agence générale : Alfred Perrenoud, Evole 5, Neuchâtel ||
«Si «5»

1 5

, 6 et V inai à PLANEYSE (Colombicr-Neiicliàtel) |

Grand I
meeting d'aviation
Acrobaties - Exercices au trapèie « iJesoeii.ea en parachute - Chasse aux ballonnets - Ballon

jumping - Escadrille militaire-.- Concours duvionnettes - Concours de ballonnets S
Vols aveu passager s, avions ouverts : 22 tr. is quart d'heure

DJlMCni dês 9 h- Vols aveo passagers MMAMPHP dès s h- Vols ave0 Passagers
unl.lbUl dès 14b. Programme complet Uin.Rl. lrl îL dès 14 h. Programme nouveau

I X H t m  Vols de passagers

I

PKIX D'KKJTtt-i-E : fr: 2.— pur four  (demi-prix pour militaires et enf ants)
Placés assises, supplémen t Pr. !¦—

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

DORET fi&S BU SER «%«C R O M A N E S C H I
**********a****m**̂ »mBg****̂^

\j % p)rnànc;h& G rnà) Hj02S. y y tf
y1 " ' ' si le temps est favorable

A l'occasion da meeting d'aviation à Planeyse
Courses de Neuchâtel à Auvernier

1341. 10 13 hi 65 14 II. 20 :» Neuchâtel J, 17 h. 20 18 h. 20 18 h. 45
iS'h.m Mh.J06-rl4ii.30 j uSerrières il7h.l0 il8:h.ie :â8t_ .85
ï3fi;S0. ;i '4hA5 7Uh.40y r Auvernier . f c .17h._-.. :18jEb-*. lS.to.25
.-. . '• ', •' " '•' Prifc des places, simple course : ^ : <

Première classe, fr. —.55 Deuxième classé, fr. —140

Promenade sur le bas-lac
:'.' 14 h. 20 •' Neuchâtel A ' 17 h. 20 L.

—-¦¦¦-• v ' 14 h. 30 Serrières ' 17 h. 10 '.
::,. .: : i r 7 14 h,'40 4* Auvernier -'jjjy 17 h. ~-_ y , : ' y f r

-j' 'd'Àuyëïnier là promenade continue sans arrêt'' ,
; et retour.à Auvernier pour 17 heure»- '77  ̂7

i« ri «.su " fim. ni. 1.50 Soc_«tfi de navlâaiiaik '

Où Irons • nous après l'aviation ?
â -

l'Hôtel du Dauphin
\ à Serrières v yS><

vernis à neuf , réputé pour ses dîners ë& Soufy ers

- . t̂ujpl  ̂el pï âration» diverses
. ÔRéHËÔTRlON - Tél. 20*31
Sey i'ôcommaride : J. HUGLI, jptfop.

,' 
¦ - . 
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¦i., , PlSSSy 1B$ ,OURNÈES D'AVIATION A

"PUINEYSF Rendez-vous à

l 'Hô tel de la Couronne
téléph. ST A COLOMBIER Téléph. ai

f̂f -iuisiNE SOIGMÈWW IêRE^
^ 7 ,; FRITURE -:- VINS /» CHOIX T

r : Se recommandent:
Li» nouveaux propriétaires, FAMILLE ALTORFER.

¦ ¦̂ -¦¦¦i—
¦— -m— — ij> (̂Wf<y__<liM_W-W-_____|_fc__|>^^-f__-__p_-_M^

- Dimanche 6 mai 1928 dès 14 h. v

DAN SE
dans les établissements ci-dessous:

Restaurant de la Gare - Saint-Biaise
Orchestre « L'ÉTOILE »

Hôtel des Alpes - Cormondrèche
Orchestre «FLORITA-JAZZ »

sp binons plombés <ië .i, %;;.
y  " -5 et 10-litres - 7/ ¦ -, .

****** '*à%***i 
' ' J 1 " "i *̂i*.*t **y m *} ''m**m l

ASPERGES
fraîches

au plus bas prix du jour

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone B97

ils puni!
ayant besoin de repos trouve-
rait bon accueil et soins enten- '
dus à la VILLA CARMEN,
Wenvevllle. .. P 977 N

Berner Stadttheater
Sonata*, -on 6. Mal 1928

von 14 H bis naoh 17 H Uhr

Tannhâusef
Handlun* ifl drei Aufziigea vou

. - .. . .Richard. Wagner. .-.-.
Ôpèrnpïeiso.

:.';",-fiAôuds -von ^Ô ^is ii Vi Vis '..-'ï

Jungéfid imflîfej
Slnfçspiel in drel Akten von En-

/ dolCi.'SbhanzeE . uad Ï5rnftf We- "
... Haoh. ilusik vou Iieo Fall. ¦

. . Opernpreise ¦*,

«1-1
Jîïinanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée cof

******md*******0 .

Tous les samedis1 -

ïfttPlS
Se -recommande : - C. Stmler

3(JtJ(ilWW_'_'>i'~ -̂ vyî w uuuwww
§ Faites votre cure de x
© printemps avec le o .

| „THÊ du JURA" I
o—Içj- meilleur des—O"
g dépuratifs . . §
|':¦:. . - .. i.50-Te paquet : ĝ

| Pharmacie-droguerie §

IF. TRIPET |
© Seyon 4 > Neuchâtel 5
OOOOOOGOOOOOOOOÔOOOO

rTMwlèlfc Î̂WA)
I Agence t I

I f. Margot & Bornand S. A.
I .- . :.: Temple Neuf 6
I NEUCHATEL

i ''******-mÊm***- *****m-*t**** *̂,*-m' *********** -' ' 
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W% \ÊÎ 11 £ fil AT 1 SU P :l*m WmI ̂  j 
\m ¦-¦ ¦ Br.H_li _E£_ëB B S__i®*S El ' __S_ _r'" ' -»¦ "¦MS V T w lfaBsHan_B BJi Ti ii tes B  ̂taa 3ê̂1" \M

j Hôtels ¦Pensions ¦ Promenades !
j COLOMBIER GAFÉ XACUSTRE §
¦ -_î! ..«L (car la route cantonale entre Colombier et H
m Tel. 1»» Auvernier). Belle plage à proximité "-PC g
j  --•¦ Tous .le» Jours, Concert par Orchestre Jazz '•C Res- S
J tauration à toute heure. Bonnes consommations. Salles et a
S beaux ombra*--. Jeux de boules neuf. — Se recommande, is

B 
le nouveau tenancier : a. KILCIII-IOFER, propriétaire. : ¦

_ . y 1___ 'J*.-~l'*.~J^ mmmm*̂ at*m.*uM*m3i.

***** niw. oanii-iii.1»»-»!! ¦¦ ¦¦ \mi **,,t*.**m*à*mim m.************** f mm*mmm _¦¦¦ ¦¦ I n- i ! .¦»__¦¦ _ ¦ .

ffl Aventures tatarinesques | l a  {_fî |f)n]hP î ^

' : périls de la vie il les avait K PIÏÛBT flT1 ffil
|̂  prévus , saui le plus dan- m - • UliAUliU 1 Bp

¦H jg gereux de tous: M M DnnffDïl?© *m$m „ta femme" H p rlîMrlîiJa 
^

[̂  Dimanche , matinée .h K  ̂
Dimanche matinée à g|

. — || I - ' -I— '" * '-' - :' 
"• ' I - ' - ********* 

. < . . . : ¦'. .

Armée dit Salut¦ ¦» Ecluse 20
Dimanche 6 mal

SiQ h .Âéif âQ& d̂  3 '" ; Z '
i9 h. Réuhioû $uï la pl ace de la Poste. .
20 h, Mèvtnion de $klut. >

. invitation^ cordiale -•

Soirée théâtrale
musicale et annuelle

yy de l'UNJON MOYENNE f {̂«i
:: . :.- . Rû0 du: Château;-.9 r

Prix des billets fr. 1.10 et 1.65 (en vente le soir à rentrée)
Tous les Unionistes et Eclaireurs y sont cordialement invités

| MAISON DE PAROISSE
| Dimanche 6 mai à 20 heures

Conférence de madame Ernest DuBois :

La oranfle oriaft pour le Émâ Ml
Joséphine Butler au pays neuchâteîois
Collecte en fayeur . de l'Oeuvre des Amies de la Jenne fille

Société de Tir dn «riitli
2me tir obligatoire

Dimanche 6 mai de 7 h. à 11 h. 3Q
Munition gratuite Pas de finance d'entrée

Cotisation annuelle fr, 2,50 Le Comité,

l • , ¦ - ¦ ¦ , i ^MI.M ||.ll___._,l 

L.. . ŵ& tt^^^MMiMB^Miim!BMmmj .̂xj>junDBcrf33DnnflDPj _̂ ^̂ f̂rpHt_BffD_ _̂riTfn-. '̂ff_^^rT**ff111" rwn*-W_f—B^m_n i f — ""

%È CRÊPE DE. GHIREJT S8ÈPE¦ ÏËORBÉTT^

És l̂ unie et 
fantaisie, pour robes et lingerie , grande .largeur, M M,l| WÊÊ$

m SOIERIES . POOR HAHT EAUS - ¦ Â M H
• l^

;i

 ̂
soie laine unie et 

façonnée, grande largeur , le m. 12.50 8.90 6.S0 ^B-WW , ., .

K 8̂ î luRraffl^ 
doublures 

ton sur ton 
grande largeur , ¦ 

_1J T|| M

- ( I' NoSre stock cle coloris est formidable 1 I
1 H *%T" DEMANDEZ NOS ÉCHANTïLLPNS y -̂ g | 1

Réunion des mères
Rue du Château 19
MÂBBI 8 MAI 1028

i invitation cordiale à cette'
dernière réunion de la saison

..d'Mver. ,

Mesdames
. faites faire vos réparations

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

E. Mojon, tapissier
Rue Fleury 2

Oharponnagé et remontage ma-
telas 1 tr. 50. — Collection et

• devis à disposition., ¦

f our à la machine
Ï.ILY BRUNNER
Couturière, Écluse 41

Bureau- -de: Comptabilité

liyi^mBruBfii
- - - Expert-àoràptahle

Place Purry,'4- -̂ W;%M :- ~:

[ Organisation ? Tei».iïç"
Contrôle .. . ... Ketislbn

***mmmmm~~~—— — __ ; 5*«k*- S

Pour la première fois à Neuchâtel
RESTAURA NT DU CARDINAL

Samedi ©t dimanche

QËâm CONCliT;
y ; .; ... . . .  . .  donné par „

l'Orchestre Standows, de afiëritë:
Pr^&r-giiTWTië ̂ :}aj nçir&: 4 Virtuoses

un monsieur., deux çiames
- Se recommande, L. RIEKEB... ;:..-. ,..

.". , 'ii i ii 
¦•* -' i - . **** **** - ¦ ¦ ¦ ¦ - - -- 

Hôtel Suisse Buffet du Tram
COLOMBIER

Samedi, dimanche et lundi, 6, 6 et 7 mai
à l'occasion du ¦¦ ¦¦ . . ;

MEETING D'AVIATION

Orands Concerts
.", " -' et Intermezzo de vols avec passagers

et acrobatie autour de l'hôtel et dans les allées !
¦ "•; ' " BeiSs salles p our familles et sociétés y .

• .' .'. . ' Grand jardin - Consommations 1« 1' choix ' y

Se recommande, Erwia HUNZÏKE R.

e Après Planeyse l y
. . -- T ¦ —¦¦ — ." ¦¦¦¦ ' "¦"" ' 

¦ """̂  * -*; .

Rendez- vous... . . . . .

HOTEL BU LAC
AUVERNIER

Spéùiaïité de ldL maison : Filets de perohes
. y; Consomma tions de ier choix

l Téléphone 4-— —': Se recOnimandç : A. Cerf.



Bêla Kun
I On écrit au - Journal de Genève - ':
I 'A l'occasion de l'arrestation de Bêla Kun, la
presse a rappelé ses sanglants exploits en Hon-
grie, mais on ignore trop les abominations com-
mises par ie même personnage en Crimée, où
j l a dirigé la terreur sur l'ordre du gouverne-
ment soviétique.

Je trouve justement dans mes archives un
document édifiant que je vous serais reconnais-
sant de publier ; j'espère que les autres jour-
naux, et ceux de Vienne en particulier, vou-
dront bien le reproduire :

Mme N., infirmière majeure du comité de la
Croix-Rouge de secours aux victimes de la
guerre civile, échappée par miracle de la Cri-
mée, après avoir subi d'affreuses tortures à la
Tcheka, en récompense d'une longue vie de dé-
vouement et de sacrifices, raconte ce qui suit
dans son rapport officiel sur l'activité de Bêla
Kun t

< Les prisonniers furent enfermés dans des
caives où il y avait si peu de place qu'il! était
impossible de se coucher. Les femmes n'étaient
pas séparées des hommes. La procédure dans
les tribunaux se bornait à la constatation du
lait que l'accusé était un ancien militaire. On
fusillait souvent des vieillards qui n'avaient ja -
mais servi dans l'armée volontaire. Le verdict
était décidé en l'absence de l'accusé, l'exécution
avait lieu d'habitude à deux ou trois heures du
matin. Les condamnés étaient entièrement dés-
habillés et conduits par groupes de trois ou
quatre cents personnes au lieu de l'exécution.
Ils étaient fusillés à l'aide de mitrailleuses.
Pendant la journée, ceux qui étaient destinés à
être fusiîés la nuit suivante étaient forcés de
se creuser une fosse commune ; lorsque les
condamnés étaient nombreux, on les plaçait
pimplement au bord de la fosse et on les fusil*
lait sous les yeux de ceux qui attendaient leur
tour. Plus tard, lorsqu'il! y eut des évasions, tous
les prisonniers furent attachés avec des cor-
des. >:

Les invalides et les malades étaient emme-
nés des hôpitaux aux lieux des exécutions sur
ides chars. Les détenus recevaient comme nour-
riture dm froment cru: et un peu de sel, presque
pas d'eau.

Bêla Kun Ht fusiler 7500 personnes à Thec-
idosia, plus de 12,000 personnes à SimferopoL
plus de 10,000 à Sébastopol!, 6000 à Kerteh, plus
de 5000 à Yalta, dont 17 infirmières et trois mé-
decins de la Croix-̂ Rouge. Au sanatorium muni-
ripa!!, à Aloupka, 272 blessés et malades furent
BusMés l'un après l'autre aux portes mêmes de
l'établissement; ceux qui ne pouvaient pas mar-
(-b«r étaient portés sur des civières. On tortu-
rait et fusillait durant dés mois dans tontes les
localités de la Crimée et le total des victimes
misses et tartares du terroriste hongrois Bêla
Kun est estimé par des témoins de 60 à 70,000
hommes, femmes, vieillards et enfants.

Tel est le criminel arrêté aujourd'hui' S
[Vienne et dont on discute l'opportunité de l'ex-
tradition et du juste châtiment Ajoutons que
pour se rendre compte du rôle important que
joue Bêla Kun dans la direction du mouvement
bolchéviste international, il suffit de connaître
les procès-verbaux officiels des diverses réu-
nions de l'Internationale communiste.

Georges IiUDTGBVSKT,
docteur en médecine ; ancien directeur
du comité de la Croix-Rouge pour lo
secours aux -victimes de la guerre civile.

POLITIQUE
La guerre hors la loi

Une suggestion britannique
! -LONDRES, 4 (Havas). *- Le - Daily Tele-
graph > dit qu'il! croit savoir que le gouverne-
ment britannique a proposé aux gouvernements
des Etats-Unis, d'Allemagne, d'Italie et du Ja-
pon, qu'une conférence de juristes représentant
ces puissances et la France soit tenue prochai-
nement afin d'étudier le côté juridique des 'pro-
jeta de suggestion de traité multilatéral échan-
gés entre M. Kellogg et M. Briand. Le journal
ajoute qu'une telle conférence préliminaire
permettrait d'élucider les points douteux des
projets américain et français. Les juristes pour-
raient aussi discuter les obligations internatio-
nales des puisances autres que l'Amérique, obli-
gations découlant du pacte de la Société des
nations, de Locarno et d'autres traités militai"
ies.
; I?Allemagne ne goûte pas la suggestion
. anglaise
I (BERLIN, 4 (Wolff). ¦— La < TagUchô Rund.
sdhau > considère prématurée la nouvelle du
* Daily Telegraph > annonçant qu'une confé-
rence internationale de juristes se réunira en
/rue d'une nouvelle discussion du projet de pac
te américain .et que l'Allemagne aurait déjà
donné son approbation à la convocation d'une
telle conférence. La réponse de l'Allemagne au
projet de pacte américain constitue une appro-
bation claire et unanime. La réponse allemande
ne souffrirait pas qu'une conférence de juris-
tes modifiât la position prise par le gouverne-
ment allemand. Tout dépend de la façon dont
les autres Etats répondent au projet américain.
Jusqu'à présent, du point de vue allemand, le
besoin de convocation d'une conférence de ju-
ristes ne se fait pas sentir et il reste à savoir si
l'Allemagne approuvera la procédure proposée
par le « Daily Telegraph >.

| FRANCE ET ETATS-UNIS
Serait-ce à cause de la dette française ?

1 PARIS, 4 (Havas). — Le <New-York Herald-
et la « Chicago Tribune > disent qu'à la suite
de la discussion qui a eu lieu avec M. Hays et
qui s'est prolongée jusqu'à une heure avancée
de la nuit, la commission française du cinéma
a consenti à porter de 4 à 7 le nombre des
films américains pouvant être importés en
France contre un film français importé aux
Etats-Unis.

} ETATS-UNIS
L'aide aux paysans

i WASHINGTON, 4 (Havas). — La Chambre
des représentants a voté par 204 voix contre
121 le projet de loi adopté le 12 avril par le
Sénat, en vertu duquel un fonds de 80 mil-
lions de livres sera constitué pour venir en aide
aux fermiers.

I PERSE
Los capitulations abolies

; TEHERAN, 4 (Havas). — Cest le 10 mai
que sera mis en vigueur le décret abrogeant les
capitulations, annulant les conventions anté-
rieures des puissances étrangères et soumet-
tant les sujets étrangers à la juridiction des
tribunaux nationaux.

Le bijoutier voleur
H . travaille » dans les millions

PARIS, 3. — Le fils d'un riche diamantaire
d'Anvers, Adolphe Israelovitch, âgé de 26 ans,
s'installait, il y a cinq ans, à Paris, pour y exer-
cer la profession de courtier en bijoux et pier-
res précieuses et pour diriger la représentation
d'une importante fabrique de montres genevoi-
se. Les affaires prospéraient. Israelovitch s'ad-
joignit plusieurs employés.

Le 30 avril dernier, un négociant remettait
au courtier plusieurs bijoux en échange des-
quels il avait reçu un chèque de 110,000 fr. tiré
sur le Crédit lyonnais. A la banque on constata
qu'il n'avait qu'un compte de 600 fr. Le cour-
tier se rendit chez son acheteur, qui était parti
et devait revenir dans la soirée. Le commer-
çant se rendit chez quelques-uns de ses amis
qui avaient confié des bijoux à Israelovitch. In-
quiets de rester sans nouvelles, ceux-ci décidè-
rent, hier matin, de porter plainte.

Une rapide enquête a permis d'établir que le
courtier a quitté son bureau le 30 avril, por-
teur d'une valise. H s'est fait conduire par son
chauffeur à Genève, où il est resté un jour. Il a
alors donné à son chauffeur l'ordre d'aller l'at-
tendre à Dijon. Hier, le chauffeur rentrait à
Paris et apprenait des autres employés que le
patron reviendrait de Londres, soit en chemin
de fer, soit en avion. Toutefois, on suppose
qu'Israelovitch s'est réfugié en Europe centale.
Pour éviter tout soupçon, il avait payé ses em-
ployés avant de partir. Cependant, le 29 avril,
S. avait vidé plusieurs coffres qu'il avait loués
dans divers établissements de crédit. Il a égale-
ment retiré de ses comptes courants d'impor-
tants dépôts.

Israelovitch menait grand train de vie. H rou-
lait dans une somptueuse automobile. H s'était
fait remarquer aux Six jours, en donnant 6000
francs de ppine. Et était très connu dans les
cercles du boulevard.

Le montant des dix premières plaintes dépo-
sées jusqu'ici atteint 2,024,726 fr. Une commer-
çante a notamment donné deux colliers valant
800,000 fr. On estime que lé montant des dé-
tournements dépassera trois millions.

'Le directeur de la police judiciaire, M. Be_
noist, a pris la direction de l'enquête. Le signa-
lement du courtier à été transmis à toutes les
polices étrangères,

La question des autobus à Bâle
(De notre correspondant)

II y a unie quinzaine de Jours, la société de
statistique de notre ville avait, lors d'une assem-
blée publique, invité M. Gysin, directeur des
tramways, à parler du développement des tram-
ways municipaux. Dans son exposé très docu-
menté, l'orateur nous fit part d'intéressants dé-
tails, néanmoins nous n'oserions affirmer que
ses déclarations eussent été approuvées à l'u-
nanimité par l'auditoire nombreux.

Nous sommes les premiers à reconnaître que,
jamais une entreprise publique ne parviendra
à contenter tout le monde. Aussi n'est-ce pas
à l'exploitation générale des trams que nous
noua arrêterons (1© chiffre de 38,3 millions de
passagers est tout à l'honneur de l'entreprise),
mais à l'état d'esprit bien singulier de la di-
rection. A notre point de vue, il ne suffit pas
de payer au persomniél des salaires élevés (500
francs par mois en chiffres ronds pour un con-
ducteur) et de posséder un matériel roulant lui-
sant, pour se croire à l'abri de toute critique.
Savoir faire face aux exigences du jour, voilà
la condition primordiale pour garantir une plei-
ne réussite ; à la tête de l'entreprise, on ne sem-
ble cependant pas le bien comprendre.

Depuis plusieurs années déjà , la question de
l̂ atroduction de lignes d'autobug préoccupe vi-
vement le public voyageur. Après avoir gardé
le silence pendant de longs m'ois, les milieux
edmpétents se sont enfin décidés à sortir pour
Un moment de leur réserve quelque peu sur-
prenante. En voyant arriver, un beau jour, un
autobus tout neuf, sortant des ateliers Saurer,
à Arbon, et construit pour le compte de la ville
de Berne, chacun fut de l'avis que l'affaire se-
rait en bonne voie de réalisation, d'autant plus
que l'autobus traversa sans peine les rues étroi-
tes du centre. Et malgré ces essais concluants,
et l'achat de plusieurs voitures par les villes de
Genève et de Zurich, nos autorités restent tou-
jour s dans l'expectative. Toutefois, depuis hier,
nous savons enJKu la cause de ce retard prolon-
gé, M. Gysin ayant publiquement déclaré que
l'introduction des autobus ne se justifie ni par
des considératioinfl économiques, ni par deg rai-
sons techniques.

Cette affirmation a fait sensation ; elle a ré-
vélé une conception qui, dans tout autre do-
maine, ne serait pas compatible aveo les fonc-
tions de directeur. Et pourquoi cette opposition
persistante à l'égard d'un moyen de transport
qui, depuis la fin de la guerre, a suffisamment
fait ses preuves ? S'il s'agissait d'une concession
à accorder à une entreprise privée, nous com.
prendrions le refus de la direction de ne point
vouloir entrer dans -©s vueg de la population.
Comme ce sont cependant les tramways (muni-
cipaux qu'on chargerait de l'exploitation, force
nous est de croire à un simple parti pris inad-
missible. Et maintenant, faisons la démonstra-
tion d© la nécessité absolue de l'introduction de
lignes d'autobus.

La hausse continuelle! deg loyers a obligé des
centaines de familles à chercher un gîte à des
conditions plus favorables en dehors de l'en-
ceinte de la villa Riehen, Allschwil et Neu All-
schwil, Muftenz et Neuewelt ont, grâce à des
lignes dé tramways déjà existantes, vu de ce
fait leur' nombre d'habitants augmenter dans
une notable mesure. Sur les hauteurs du Bru-
derholz, faisant partie de la circonscription de
Binhiragen, 'de nombreuses maisons pour une
famille ont, malgré l'absence de colmimunica-
tions directes avec la ville, été construites, à
cause de la belle situation. C'est ce manque
d'un tram qui a poussé la population à faire deg
démarches auprès deg autorités en vue de l'in-
troduction d'une ligne d'autobus à travers le
grand quartier de Bachlettem De cette façon,
on aurait eu en maing deux atouts à la fois,
puisque cette partie de la ville se trouve dis-
tante de 10 à 15 mtkiiutes de l'arrêt du tram.
Pour des raisons tout à fait futiles (certains in-
téressés sont des contribuables de Bâle-Cam.
pagne), les mlilieux compétents refusent d'ad-
hérer à cette demande, malgré le service ap-
préciable qu'ils rendraient ainsi à bon nombre
d'habitantg de la ville.

Autre fait. L'extension considérable de la vil-
le a obligé le gouvernement à construire un
nouveau cimetière contrai sur te territoire de la
localité de Riehen. Pour accéder au chantier,
aucune comlmiunication directe. La mise en ser-
vice de quelques autobus se justifierait d'au-
tant plus, que deux grandes colonies de mai-
sons, dont les habitants se rendent tous en vil-
le, sont sorties de terre, dans les environs im-
médiats, il y a plusieurs années déià. Dans le
Petit-Bâle, les communications des lignes élec-
triques sont en partie déplorables. En effet,
pour se rendre du port de Petit-Huningue au
grand parc de la < Solitude », force nous est de
îaire un grand détour d'abord, puis de conti-
nuer pendant dix minutes au moins notre route
à pied.

Voilà quelques exemples typiques, sans dif-
ficulté nious pourrioais les multiplier . Pour re-

médier aux inconvénients ïefe plus notoires,
point n'est besoin, comme les milieux compé-
tents le prétendent, de construire des lignes de
trams insuffisalmimte-nt alimentées au commen-
cement, mais uniquement de faire l'acquisition
de quelques autobus. En son temps, les C. F. F.
n'ont pas non plug voulu avoir recours à ce
moyen de transport moderne ; à l'heure qu'il
est, les expériences sont telles qu'ils reconnais-
sent ouvertement que la concurrence de l'auto-
mobile peut être combattue d'une manière effi-
cace uniquement par l'automobile. Tôt ou tard,
nos tramways municipaux seront obligés de fai-
re le mlâmie raisonnement T»_

ETRANGER
Tragique vol d'essai

TOKIO, 4 (Havas). — Le plus grand avion
commercial japonais destiné au transport des
voyageurs, construit pour le compte du minis-
tère des communications, s'est écrasé sur le sol
au cours d'un vol d'essai. Le pilote et sept pas-
sagers, la plupart des mécaniciens, ont été tués.

Des bandits attaquen t une f erme
ELBERFELD, 4 (Wolff). — Trois bandits

de grand chemin ont attaqué, de nuit, une fer-
me d'Ulferath. Les fermiers ont tenté de se dé-
fendre, mais ont été mortellement blessés à
coups de couteau. Le propriétaire du domaine,
venu sur les lieux pour porter secours à ses
gens, a été ligotté ; puis les bandits se sont em-
parés de deux mille marks représentant les
économies du propriétaire et ont pris la fuite.

On n'a aucune trace de ces individus ?

ILes inceiMlies
Onze bâtiments détruits

en Hollande
^AMSTERDAM, 4 (Havas). — Un violent in-

cendie a détruit à Gellicum près de Geldermal
l'église protestante, le bureau de poste et neuf
maisons contiguës à ces bâtiments.

tes tourbières en feu
AMSTERDAM. 4 (Havas). — Les incendies

de tourbières prennent toujours une plus gran-
de extension, surtout dans la région de Bar-
gercompacum et de Klazienaveen, où quelques
fermes ont été détruites. Tous les pompiers
des environs ont été alertés, de même que ceux
de Greningue, pour combattre le fléau, mais ils
sont gênés dans leurs travaux d'extinction par
la fumée épaisse qui se dégage du foyer. Des
centaines d'habitants abandonnent leurs mai-
sons.

ï_e chat boute-feu
BLOIS, 4 (Havas). — Un chat dont les poils

s'étaient enflammés au contact d'un poêle s'est
réfugié dans une grange appartenant aux époux
Duranton, à Gy, â y a mis le feu. L'incendie a
gagné la toiture de la maison d'habitation, qui
a été détruite en entier, ainsi que les dépen-
dances. Les pertes sont très élevées. :.i

Un brasier monstre
RIGA, 4 (Havas). — Un très violent incendie,

comme on n'en a jamais vu à Libau, a détruit,
la nuit dernière, deux scieries, d'énormes stocks
de bois, plusieurs immeubles et une grande fa-
brique de cuir. Les flammes, qui atteignaient
une hauteur de cinq étages, menaçaient une
partie de la ville. La troupe a participé à la
lutte contre le feu. Cinq pompier», trois ou-
vrier» et un policier ont été grièvement bles-
sés.

Violent Incendie en China
300 victimes

MILAN, 4 —• Le < Corriere délia Sera, > ap-
prend de Changhaï qu'un violent incendie a
éclaté jeudi dans le village chinois de Poo-Tong,
près de Changhaï. Le feu s'est étendu sur une
superficie de 160,000 mètres carrés. On croit
que 300 personnes environ sont restées dans
les flammes. Des soldats chinois luttent énergi-
quement contre le feu.

Les comptes de la Confédération en 1927
BERNE 4 — La dette flottante de la Confé-

dération a augmenté de 17,500,000 francs et la
dette consolidée a diminué de 8,500,000 francs
en 1927. Pendant la même période, les réserves
disponibles pour le remboursement des em-
prunts — 48,600,000 fr. à fin 1926 et 70 mil-
lions à. fin 1927 — ont augmenté de 21,400,000
francs. Si l'on tient compte de tous les facteurs,
on peut admettre que la situation financière a
subi une amélioration de 27,500,000 francs. Leg
barig de caisse 4 et demi pour cent, série V, de
1923, d'un montant de 48,600,000 francs, arri-
vant à échéance le 5 septembre 1928, seront
effectivement remboursés.

Le budget prévoyait pour le cofcnpte d'admi-
nistration un excédent de dépenses de 13 mil-
997,000 ir. L'es reports de crédits et crédits sup-
plémentaires s'élevant au total à 9,069,087 fr.,
ont porté le déficit prévu à 23,066,087 fr. Le
compte ordinaire solde par un excédent de dé-
penses de 1,584,164 fr. En 1921, le déficit avait
été de 127,571,870 fr. Par rapport à 1926, les
dépenses de 1927 sont en augmentation de 9
millions 800,000 francs.

Mais il y a là des postes qui représentent
des dépenses extraordinaires. Signalons entre
autres : l'attribution du produit des droits sur
les tabacs au « fonds de l'assurance-vieillesse
et survivants > 2,600,000 fr., l'assurance-chôma-
ge 700,000 fr., l'indemnité pour l'entretien des
routes alpestres, supplément pour les années
1925, 1926 et 1927, 1,590,000 fr.; l'assurance du
personnel, versement à la caisse d'assurance,
1,700,000 fr.; la part des cantons aux recettes
provenant des droits sur la benzine, 5,200,000
francs, soit au total 11,790,000 fr. C'est-à-dire
que l'ensemble des autres dépenses est en di-
minution d'environ deux millions. Aux recet-
tes, il y a lieu de constater les principales aug-
mentations suivantes : revenus des capitaux,
1,800,000 fr.; droits sur la benzine, 8,250,000 fr.;
droits sur les tabacs, 2,600,000 fr. ; droits de
timbre, 5,500,000 fr.; postes et télégraphes,
3,000,000 de francs.

Le message du Conseil fédéral dit que la
mise en vigueur de la loi revisée sur le timbre
assure le rétablissement stable de l'équilibre
budgétaire. Si, grâce à des circonstances favora-
bles, le compte administratif pouvait boucler à
l'avenir par un excédent de recettes, il n'en
faudra pas moins poursuivre énergiquement
une politique de stricte économie. Tant que no-
tre dette n'aura pas été réduite dans une pro-
portion importante, nous devons continuer à
envisager notre situation financière comme dif-
ficile.

Les droits sur la benzine ont produit 20 mil-
lions 762,004 fr. en 1927 contre 16,677,929 fr. en
1926.

En terminant, le message constate que le
compte capital accusait à clôture 1926 un excé-
dent passif de 1,521,622,464 fr. 48. A clôture
1927, le poste passif est ramené à 1,494,372,464
francs 48 centimes, c'est-à-dire que la dette
publique a effectivement diminué de 27,250,000
francs au cours du dernier exercice.

** _
Notre correspondant de Berne nous écrit à ce

sujet :
Pour qui connaît la prudence avertie de no-

tre ministre des finances, la nouvelle que le
compte d'Etat pour 1927 ne présentait qu'un
déficit d'un million.et demi, alors que le bud-
get en prévoyait un de 14 millions (porté d'ail-
leurs à 23 par les crédits supplémentaires),
n'aura pas été une surprise. Ce n'en a pas
moins été une agréable constatation.

Dépenser 21 et demi millions de moins qu'on
**************************************

ne s'y attendait est, si désintéressé qu'on soit
des biens de ce monde, une de ces petites cho-
ses qui font plaisir.

M. Musy, en dépit des difficultés sans cesse
renaissantes sous ses pas, poursuit la réalisa-
tion de son fameux programme, pour lequel il
avait été tant moqué au début et qui lui vaut
aujourd'hui — juste et profond retour... — des
louanges sur sa sagesse, sa prévoyance et sa
ténacité. Les républiques ne sont pas toujours
ingrates, quand bien même leur reconnaissance
n'est jamais longue.

Or donc, le compte d'Etat que le département
des finances et douanes a présenté hier à l'ap-
probation du Conseil fédéral accuse pour l'an-
née 1927 332,9 millions de dépenses et 331,3
de recettes. Le compte de 1926 nous donnait
323,1 millions de dépenses contre 313,7 de re-
cettes, soit un excédent de dépenses de 9,4 mil-
lions.

Pour 1927, on avait établi un budget extrê-
melmient circonspect, prévoyant comme noug l'a-
vons dit plus haut, 14 millions d'excédent de dé-
penses, plus 9 millions de crédits supplémen*
taires et reports de crédits.

Le déficit du compte d'exploitation était ea
1913 do 5,3 millions. La guerre l'avait, en 1914,
fait monter à 22,5 millions. Depuis lors, il est
allé, avec des hauts et des bas, jusqu'à 127,5
millions, chiffre qu'il a atteint en 1921. Les
énergiques mesures de M. Musy ont fait sentir
leur effet dès 1922, où le déficit est redescendu
à 79,4 millions, pour tomber e_ 1923 à 45,5, en
1924 à 21,6, en 1925 à 9, en 1926 à 9,4. Et le
voici à 1,6 en nombre rond.

Tout porte à croire qu'en 1928 l'équilibre se-
ra atteint et que nous entrerons dans l'ère des
bonis. Mais cela même ne saurait nous griser
car, dit très sagetmient le message fédéral, _il
n'en faudra pas moins poursuivre énergique-
ment une politique de stricte économie.

> Tant que notre dette (qui est actuellement
d'un milliard et demi (1,494,372,464 fr.) et qui a
pu être diminuée de 27 î.  millions en 1927),
n'aura pas été réduite dans une proportion im-
portante, nous devons continuer à envisager no-
tre situation financière comme difficile. >

Cela est un avertissement à ceux qui, notam-
ment aux Chambres, seraient trop pressés de
chanter victoire et de se dire qu'on peut des-
serrer la ceinture et puiser à pleines mains
dans le trésor obéré de l'Etat

Une des sources les plus intéressantes de re-
venu est incontestablement la benzine qui jadis,
au temps où ce précieux liquide entrait pres-
que en franchise, ne nous rapportait que quel-
ques centaines de mille francs, et qui, dès 1922,
moment où le Conseil fédéral a porté à 10 fr.
les droits d'entrée, nous a apporté tout d'abord
5 millions par an puis, dès 1924, quand les
droits ont été doublés, nous a fourni successive-
ment 10,6, puis 15,6, puis 16,7, puis 20,7 mil-
lions.

Notre ministre des finances veut bien se con-
tenter pour le moment des droits actuels, con-
sidérant que les automobiles sont frappées en
outre de droits d'entrée assez importants (re-
levés depuis l'automne dernier) et qu'il ne faut
pas aller jusqu'au point où la charge devien-
drait insupportable. C'est pourquoi il n'est point
partisan de la taxe de séjour, préconisée au
Conseil national. Cette modération lui fait non»
neur.

«Le lion, dit Buffon, n'est pas cruel, puis-
qu'il ne l'est que par nécessité, qu'il ne détruit
qu'autant qu'il consomme, et que dès qu'il est
repu il est en pleine paix. >

Ces paroles s'appliquent à merveille au fisc
fédéral. R. E.

lie bon fils
On lit dans te « Figaro > _
Les courageux articles de notre collaborateur

Camille Mauclair dénonçant les incohérences de
certaine peinture moderne et ce qu'il a appelé
« la folie picturale > devaient provoquer (la mau-
vaise humeur des bons apôtres d'avant-garde.

Un mécontent écrivait hier sur Camille Mau-
clair des gentillesses de ce genre :

< ... H retarde avec ampleur, il se trompe avec
magnificence. M. Mauclair a oublié d'apprendre
à apprendre... M. Mausombre... incapable de
comprendre les idées nouvelles ... >

Rien ne manquait, on le voit, pas même l'es-
prit le plus nouveau, à ces jérémiades.

Mais le plus drôle est que le pseudonyme
placé au bas de ces lignes cache le nom d'un
tout jeûner homme fils d'un important marchand
de tableaux spécialisé précisément dans <la
folie picturale >.

NOUVELLES SUISSES
Tragique promenade en bateau
RORSCHACH, 4 —- Deux jeunes ouvriers oc-

cupés à la fabrique de soie artificielle de Ror-,
echach faisaient une excursion sur le lac lors-
que, au retour, le bateau chavira et se remplit
d'eau. Un des occupants réussit à gagner le ri-
vage à la nage, tandis que son camarade, un
nommé Hutter, d'Altstatten, se noya.

Découverte de tombes romaines
en Thurgovie

FRAUENFED, 4 — On vient de mettre à
jour, sur l'Adelsberg près de Pfyn, toute une
série de tombes romaines. On y a découvert
quantité d'obje ts en bronze et en verre, etc.

BUY 6RIU.D HOTEL DE BEX
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six tues
BELGRADE, 4 (Havas). — Un train a dé-

raillé hier par suite d'une erreur d'aiguillage
près de la gare de Senta, a proximité de la
frontière hongroise. On signale six tués et de
nombreux blessés.

Un train déraille

Du 1er décembre 1927 au 5 janvier 1928, on
a vendu dans toute la France le timbre antitu-
berculeux créé par le comité national de dé-
fense contre le terrible fléau.

On peut dire aujourd'hui que ce fut un suc-
cès : 138 millions de timbres, en effet, ont été
vendus et un bénéfice net de 12,500,000 francs
est tombé dans les caisses du comité

Avec une belle idée, on peut tout espérer de
la générosité du paya,

La force d'une idée

Y voyagera-t-ii à cheval ?
LONDRES, 4 —• Le prince de Galles fera

l'automne prochain un voyage en Afrique orien-
tale. Cest ïa seule partie de l'Empire britanni-
que qu'il n'ait pas encore visitée.

Bonne prise
BRUXELLES, 4 (Havas). — La police a ar-

rêté ce matin deux Français faisant partie d'une
bande organisée de pickpockets internationaux.
Ce sont les nommés Marius Cottier et Louis
Dufau. Ils ont été surpris au moment où ils dé-
valisaient un Anversois sur la plateforme d'un
tramway. Ils étaient porteurs d'une forte som-
me d'argent Es ont été écroués ; leurs compli-
ces sont activement recherchés.

Ecrasé par son char
en voulant mettre le sabot

GOSSAU, 4 *- A Winkeln (Saint-Gall), le
nommé Goldi, travaillant pour le compte d'u-
ne entreprise de voiturage, voulut placer un sa-
bot sous une des roues arrière de son char,
lorsque s'étant trop approché de la roue, il fut
écrasé et tué.

Blessure mortelle
DUBENDORF, 4. — H y a environ quinze

jours, l'agriculteur Fenner-Wolfensberger,- 44
ans, père de trois enfants, s'était pris la main
droite dans un hache-paille qui lui avait empor-
té quatre doigts. Il îut transporté à l'hôpital de
Zurich, où son état empira. Le malheureux
vient de succomber.

Les deux touristes disparus
sont retrouvés en parfaite santé

LINTHAL, 4. — Un des deux Vaudois qui,
depuis le commenceraient de la semaine, avait
disparu dans la région des Clarides, M. Thilo,
est arrivé vendredi matin, à 7 heures, à LSnthaL
H était resté avec son camarade Notz à la caba-
ne des Clarides, estimant qu'il était dangereux,
à cause des avalanches, de prendre le chemin
du retour. Jeudi soir, à 10 heures, M. Thilo
quitta la cabane et arriva à Imtaiit sur l'alpe
< Kâsboden », où il campa jusqu'à 5 heures,
puis regagna la vallée pour donner de ses nou-
velles. Son camarade Notz avait décidé de res-
ter provisoirement à la cabane. Les deux tou*
ristes sont en parfaite santé.

Condamnation d'employés infidèles
ZURICH, 4. — La Chalmibre correctionnelle

du. tribunal cantonal de Zurich avait à juger
cinq employés de l'usine électrique de la ville
de Zurich, qui avaient empoché le montant
d'encaissements faits auprès d'abonnés, au to-
tal 7200 francs. Les deux principaux accusés,
lesquels ont été mis à pied par la ville, ont été
condamnés à dix mois de maison de correction,
les autres accusés, coupables de complicité, à
3 et 4 mois d'emprisonnement Leg condamîné-
bénéîicient du sursis pendant quatre mois.

Un chauffeur renverse un motocycliste
et s'enfuit

BERNE, 4 — Dimanche 29 avril, à 10 h* 80,
une limousine bleu-foncé a tamponné, près
d'Hindelbank, un motocycliste, M. Jean Nyife-
negger, machiniste à Kirchberg, lequel a été
sérieusement blessé et a été empêché de tra-
vailler pendant plusieurs jours. L'automobiliste
s'est enfui sans s'inquiéter de sa victime. Les
personnes pouvant fournir des renseignements
à ce sujet sont priées d'aviser la gendarmerie
bernoise. y ,

Voyage interrompu
LAUFON, 4 — L'avion de la ligne Geneve-

Bâle-Francfort-Hambourg, gêné par le brouil-
lard, a dû faire vendredi matin, près de Lau-
fon. un atterrissage forcé. La machine a touché
un petit arbre fruitier et a été légèrement en-
dommagée. Les occupants n'ont pas eu de màL
L'appareil a été transporté à Bâle pour répara-
tion.

Collision de tramways
ZURICH, 4. — A midi , au moment de la plus

forte circulation, deux tramways sont entrés en
collision à la Paradeplatz. La voiture tampon-
née est sortie des rails. Plusieurs personnes ont
subi des contusions et des blessures peu graves,
qui ne nécessitèrent pas leur transfert à l'hôpi-
tal. Les dégâts matériels sont importants. La
circulation des tramways a été interrompue pen-
dant une heure et le trafic des automobiles a
été fortement entravé

PRAGUE, 4. — Jeudi ont comparu devant la
cour d'assises de Prague le journaliste Jean
Michalko, le docteur Jean Klepetar et le jour-
naliste Nicolas Sikorski, tous inculpés d'avoir
assassiné, le 16 juillet 1926, dans les environs
de Strba, en Slovaquie, Mlle Marthe Vorosmar-
ty pour s'emparer de sa fortune.

Le nombre de témoins convoqués dépasse 80.
Un grand nombre de journalistes étrangers se
sont inscrits pour suivre les débats du pro-
cès.

L'accusé Jean Michalko, âgé de 35 ans, après
des études faites à Bratislava et à Budapest,
fut secrétaire de l'administration politique à
Uzhorod (Russie subcarpathique) et plus tard
collaborateur aux journaux < Slovenska Politi-
ka - et « Narodni Listy ». Ayant fait connaissan-
ce de Mlle Vorosmarty, née en 1891, qui s'était
fait une certaine fortune en Amérique, où elle
avait passé 16 ans et d'où elle était rentrée en
1925 pour s'installer à Kosice, Michalko, sous
promesse de mariage et en complicité avec le
beau-frère de Mlle Vorosmarty, Sikorski, a pu
obtenir d'elle une somme de 50,000 Kc.

Le 25 juillet 1926, sous prétexte de bénédic-
tion nuptiale du mariage, les trois accusés par-
tirent avec elle à Strba, en Slovaquie. On avait
décidé d'aller à piedi dans un village où devait
avoir lieu la cérémonie. Cependant, dans une
forêt, à trois quart d'heure de Strba, Mlle Vo-
rosmarty fut étranglée après avoir bu un verre
d'eau qu'elle avait demandé pour se désalté-
rer et dans lequel le docteur Klepetar avait
mis un stupéfiant très efficace Le coips de la
victime, dépouillé de tout ce qu'elle portait de
bijoux, etc., fut enterré dans un endroit maré-
cageux et couvert de pierres. Les assassins se
sont donné toutes les peines pour effacer les
traces de leur crime, 'tjuèî

Les accusés Michalko^ Klepetar sont partis
ensuite en France !s ont passé quelque temps
à Paris et à Nancy, d'où ils ont écrit plusieurs
lettres adressées aux parents de leur victime
et portant sa signature, pour faire part que la
nouvelle mariée était à Paris et se proposait de
repartir directement en Amérique. La famille
Vorosmarty, inquiétée et méfiante, a demandé
l'intervention des autorités, qui ont procédé à
l'arrestation des trois criminels. Sikorski a fait
des aveux complets.

Endormie, p uis étranglée

Affections de ia peau
crevasses, eczémas, brûlures, plaies va-
riqueuses guéris par le BAUME DORIS à
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

Dépôt général : H. ZLNTGRAFF, pharmacien-
chimiste, Saint-Biaise.
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V IfTHR-lfi^I MAJESTIC
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Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel
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Emprunt 4y 2 % des Chemins de fer fédéraux, 1928,
de fr. 150,000,000.—

destiné à la conversion ou au remboursement des obligations 5 % des C. F. F., 1918/4919,
de fr. 150,000,000.— échéant le 30 novembre 1928 et éventuellement des bons de caisse fédé-

raux 4»/. °/o , Vme Série, 4923, de tr. 48,600,000.— échéant le 5 septembre 4928.

Cet emprunt, comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la
Confédération Suisse.

Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces : 98 %. Rem-
boursement : 4944. Coupons semestriels. Rendement : 4% % environ. Coupures : Titres au porteur à
fr. 1TO0.—, 5000.— et 10,000.—.

Souite de conversion : Fr. 22.90 par fr. 1000.— de capital converti , pour les obligations 5 «/o des C. F. F., 1918/1919,
PP. 30.40 par fr. 1000.— dé capital converti, ponr les bons de caisse fédéraux 4'/3 »/o, V».» Série, 1923.

Les titres - convertir devront être livrés comme suit : , . •
les obligations 6 •/• des G. F. F., 1918'1919, conpon au 30 novembre 1928 attaché |
les bons de caisse fédéraux Vf .  0/0, V»» Série, 1923, coupon au 5 septembre 1928 attaché.

Souscription contre espèces : La libération aura lieu du 48 mai au 25 juin 4928.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues 'du 5 au 14 mai 1028, à midi,

chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargné, de la . Suisse qui : se trouvent indiquées: sur le prospectus détaillé
comme domiciles de souscription.

Berne et Bâle, le 3 mai 1928. ' ;-

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

I TOUTES LES NOUVEAUTÉS 1
ï POUR LE PRINTEMPS J
I CHOIX ÉNORME 1

,.,;. f DANS TOUS £ES GENRES t ÀI0M
h EXCLUSlVlff DES MARQUES "J s

[ STRUB , POPPER ]
F MALGRÉ LA HAUSSE DES CUIRS J
t PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
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IJ. Maire - Bachmann
NEUCHATEL. Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66 !
Tissas en tons genres • Velours - Soieries

Articles pour trousseaux
recommanda ses marchandises pratiques et solides à prix très¦modérés. Envols franco d'échantillons sur demande.
********* t*******m * B̂ *aam**tm *mmi *l *M n - i i i i i i n  i . n ___—_. am**Ê**a*M *ts*l***

A vendre tout , d* suite

bateau à moteur neuf
moteur Peugeot, 5 O. V.,' she à sept places, lumière et démarrage; électriques. 'Construotioù' éléèaùto- et très solide, plus de 1000 fr.
en - dessous du. prix du j.our. -—^Offres so-us'ohlff .. s P. "40.780 F.- k
Publieitas,. Fribourg.. , , . . . .. ..... .

y. .' ' ' . . ' . ". ' . ' ' .. ' . ' '. ". ' 'y ' .. . . y ' .' j "" ; i 1 . . ' ¦' ¦ ' ¦ ¦

Plus de trous de mités
Dans bien des aïseûàux, fabriques _ - lainages, chez lés îouT-

reurs, dans les dépôts de vêtements ou ailleurs, partout où loe
gerces ou mites sont susceptibles da causer des ravagea, le

® Ghlor o - Camphre e
marque déposée^ a rendu lee meilleurs services et '11 est dévenu
tout simplement indispensable pour la destruction do ces para-
sites; ' ¦' ¦' . y

Grâce à . son efficacité certaine le Chloro-.Canrphre d'une
odeur agréable est lo seul moyen de so débarrasser des mites et
il a remplacé la naphtaline dont on usait .iadis sans succès. Le
Chloro-Camphro véritable ne se trouve qu'en paquets verts, à
Fr. 1.20 et lo j rrand modèle spécialement avantageux à Fr: 3.—
Clamais ouvert ou sous un autre nom). .En vente dans les prin-
cipales bonnes drotsuerles et pharmacies de la ville ot du canton
de Neuchâtel et de toute la Suisse. -

Par contre, pour vous débarrasser de la vermine, n'acceptez
que le pins fort insecticide du monde, ayant plus de 20 ans, d'un
succès touj ours STandissant, . - - ¦ - . - ,, . ' .,

• Poudre fulgurine •
qui anéantit infailliblement les punaises, cafards de cuisine, ron-
ces et noirs, puces, fourmis, etc., avec œufs, larves et couvain.
Paquets rouges à Fr. 1.50 et 0.75. dans les bonnes drogueries et
pharmacies.

• - as _ '!__*_.' ' " _. -___ - ¦- • ' - ' 
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***̂ ï$sï-- Botâson.soune-

. . - ¦ j aMEBÎl .:- . '•'J_\ Beau choix de complets pour
i | hommes, jeunes gens
W J  et garçosinefs¦' ¦'¦̂ ^̂ r ' .. ' A choix sur demande
F. JAQUET. négociant, Co8omb§@r

Les pieds senssbies et malades . 8
3 • >CS, 8ont radicalement guéris, grâce aux I

"î _^^Z—^ m\ cnaussures spéciales faites 
sur 

com* 

I
/^-̂ ^**"'̂  J mande, exactement d'après vos pieds j

I. STOYANOVBTCB -, bottier diplômé j
Rue du Temple Neuf 8 ¦ NEUCtSATÇL I

SPÉCIALISTE -pour chaussures orthopédlciutës H
"'" V i TRAVAIL. PARFAIT ET GARANTI *— *̂-_ I

{ Aujourd'hui |
• gros arrivages o

|rl!JH|!!|
S La botte Fr. 1.70 |

j GALMÈS frères |
| Faubourg de l'Hôpital J
S Epancheurs S

y  Conquêtes
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'W'-îwilniTr y a' Je mieux en fait de sous--vêtements.
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Mea&les d'occasion
Achat et vente

AU BUCHERON
P. Evard & €°

NEUCHATÇL
FCIBSB 20 Téléphona 16.33

' II,;
Pour cause de maladie, & ven-

dre un bon

cheval de trait
B'adresser rue Baçse 27. Co-

lombler.
A vendre undamier

à six cases, fond zinc et claies,
parois doubles. — Prix avanta-
genx. — S'adresser Gibraltar 12.

Su ira
fraîches, à vendre. S'adresser à
J. Lehnberr. -Marin. Tél. 186.

A vendr e

jeune vache
grasse pour la boucher!©. —
Adresse : Eobert Geiser, Maison
des Bols sur Enges.

Jeune
taureau

âgé de 17 k 18 mois, 2me classe,
bien tacheté, à vendre. S'adres-
ser à l'Ecolo cantonale d'agri-
culture. â Cernier. B411C

Cyclistes
Machine homme on dame 170

francs, trois vitesses, 200 fr. —
Première fabrication, garantie. .
Catalogue à disposition. — Ch.
Roland. Serrières. '• JH 157 N

A VENDRE
ameublement Louis Xv , noyer
massif , à moulures, recouvert
bande brodée, très bon état, huit
pièces, bas prix. Plusieurs caria.
pés anciens et modernes, for-
mes diverses, remis à neuf et
recouverts ou non, avantageux,
fauteuils voltaires et anciens.
Joli vaisselier ancien pour cor-
ridor, ainsi qu 'une console em-
pire, avec tiroirs. S'adresser à
E. Chautems, tapissier, Cercle
catholique. Colombien. Télépho-
ne. ' , . *

^ Piano :t';:;:¦
' A vendre suqérbe piano- hraii,
dernier modèle, exoeilyente sono-
rité; presque neuf.

Demander l'adresse du No 779
au burea u de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
nne poussette, un pousse-pousse,
une chaise d'enfant démontable,
un bois de» lit, une pétro-
leuse, le tout pour S0 fr., cause
de départ.

Demander l'adresse du No 795
au bureau de la Feuille d'Avla.

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

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

A vendre

joli potager
état de neuf, trois trous, bouil-
loire, excellent four. S'adresser
rue Louis Favre 13. 1er.

CORCELLES
A vendre dix Jeunes porcs et

une j eune truie. Sauser, oordoh-
nier, Corcelles.

LITS
A vendre, pour tout de suite,

& prix avantageux : un lit ca-
ge, avec matelas, propre : un
lit Louis -XV, à deux places,
bois dur ciré, avec sommier
métallique, à l'état de neuf.

S'adresser à Pés'éux, rué du
Collège : 1, 2tne à droite. ..'.:_

Lait
Lait de chèvre à vendre ;

chaud lait matin et soir ou k
l'emporter. S'adresser Poudriè-
res 6.
• A vendre d'occasion un .

bon piano
S'adresser Chemin de Creuze

1, 2me, Saint-Biaise.
, . i ¦—~  ̂ .i _—¦¦_—

Foin T qualité
à vendre (un char). ::

Adresse : G. Béguin, la B_-
raque sur Cressier.

A vendre, faute de' place.

bureau noyer
avec îauteuil.

Sablons 26 a, 3me _. droite.
A vendre avantageusement

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

A VENDRE
pour cause de départ : deux
beaux clapiers six cases, avec
douze lapins , un dressoir de cui-
sine, un Ut fer, une étnsèro à
fleur, un petit lavabo, un ré-
chaud à pétrole, un lot bouteil-
les diverses, tables, luge, petit
char, etc. — S'adresser à Ch.
Hehlen, Hauterive.

A vendre pour cause de dé-
part un superbe

gramophone
avec nombreux disques, ainsi
qu 'un piano

Prière de s'adresser, le soir,
entre 6 et 7 heures, ruelle Du-
Peyrou 5, 3me.

Magasin de $mm:*j$ Ifroïnâtie R,-/t Sîetzèr 1 eartelage _ii_tre
Ru© du 'Tr4st>r à 27 ir. le stère

" - • . .' ' '"V- . Gartelage sapin
Œufs frais du pays cSïi  ̂Fr. 1.70 la dz. £J J£

B AjBAIS depuis cinq douzaines à 65 fr- !e «eQt
¦ ¦i->-*r^___ a_ + ;«„ _,.. -j .,i„ ,.,.,;„ _ ' ,..,, . . rendu à domicile. S'adresficr ÈExpédition au dehors Expédition au dehors Marc Stiibi, MontmoDiu.

îhille exotique 1
-taff locle du j our

Le plus grand choix, du
plut simple au plus élégant j

IMMENSE ASSORTIMENT de ravissantes
formes, pailles exotiques

de 750 9>* 1250 1385 etc.
CHOIX INCOMPARABLE de jolis trotteurs,

paille fantaisie
de 385 4" 5" 6" 7" etc.

A uxÊimonrinl
\ J.Ê Neuchâtel \

WM Mercredi 2, jeudi 3, samedi 5, dimanche 6, lundi 7 rriài "1928 I
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k^. Une comédie fraîche et 

charmant©, gale et spirituelle ^ pétillante comme | '
WSa une bouteille du meilleur Champagne. r.::. .r.. .jBH
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POLITI QUE
La guerre hors la loi

Dies explications embarrassées
ILONDRES, 5 (Havas). — Depuis plusieurs

Jours, des conversations ont lieu entre Paris et
Londres au sujet des projets français ©t améri-
cain sur la mise hors la loi de la guerre. L'am-
bassadeur de France a eu avec M. Chamber-
lain plusieurs entrevues au cours desquelles
différents aspects de la question ont été exami-
nés. L'idée de la diplomatie anglaise est de
mettre en harmonie certains points des propo-
sitions françaises et américaines. Des moyens
ont bien été envisagés, mais ils restent encore
dans le domaine de l'hypothèse et contraire^
oient à ce qui a été publié à Londres vendredi
matin, ie gouvernement anglais n'a pris aucune
décision, fi n'a donc fait aucune proposition de
tenir une consultation de juristes, dont la mis-
sion consisterait à concilier les deux projets en
présence.

Motion de censure
TOKIO, 5 (Havas). — La Diète a voté par

233 voix contre 228 une motion- de cémisure con-
tre M. Kisaburo Suzuki, ministre de l'intérieur-,
qui a démissionné jeudi.

On demande conf irmation
LE CAIRE, 5 (Havas). — Les journaux an-

ftpncent la démission de Wassef Boutros Ghali
pacha, ministre de_ affaires étrangères.

Cette nouvelle n'a cependant pas encore été
confirmée offidellielmient

©es soldats punis
yMÂRSEILLE, 5 (Havas). — En décembre

Ï927, une trentaine de soldats casernes & Cali
(Corse), avaient refusé d'aller à l'exercice, pré-
tendant avoir unie mauvais© nourriture. Pendant
trois jours, ils restèrent dans leurs chambrées,
répondant aux exhortations par le chant d© -Tu-
temiationale.

Le conseil de guerre chargé de juger leig niu.
lips. a rendu son jugement :

Tueize soldats ont été condamnés à des pei-
nes variant entre 3 mois et 5 ans de prison.

Co)mtm© on ramenait les condamtnés à la
prison, quelques passants ont applaudi et chan-
té l'InitenniatioŒiiale. A l'audience, le discours de
l'avocat-défenseur avait été applaudi par le pu-
blia

Nouvelles diverses
"§;. Connaissance dangereuse
] BERNE, 4. — Un Oberlandais a été victime,
'dans la nuit du 1er au 2 mai, d'un vol impot-
tant au Spiezmoos, Une femme, dont il avait
fait la connaisa_.ce à Interlaken lui a pris dans
son portefeuille plus de 4000 fr. en billets de
banque.

L'inconnue peut être âgée de 28 à 30 ans, elle
mesure 160-165 cm., parle le dialecte bernois
mélangé avec le dialecte zuriçois ou lucernois ;
elle portait un manteau rouge-brun, bas de soie
de même couleur et chapeau noir à bord étroit.

Ivresse meurtrière
' "WINTERTHOUR, 5. — La cour (d'assises a
condamné à deux ans et trois mois de réclusion
un ouvrier âgé de 47 ans, Josef BriiHhart, du
canton de Fribourg, accusé de blessures corpo-
relles avec issue mortelle et tentative de bles-
sures corporelles. Le 7 août 1927, dans une can-
tine, à Zurich, l'accusé avait blessé grièvement
deux maçons dont un était décédé la nuit même.
L'examen psychiatrique a démontré que la res-
ponsabilité de Briihlhart, qui se trouvait dans
tme excitation maladive par suite de consom-
mation d'alcool était diminuée.

Funèbre trouvaille
SYDNEY (Nouvelle Ecosse), 5 (Havas). —

Un bateau passant au large de l'île Scattari, a
trouvé sur une barque de sauvetage les corpa
de. deux hommes, membres de l'équipage du
« Gallisto >, croit-on.

Le beurre contrôlé
BUDAPEST, 5. — Le ministre de l'agricul-

ture a pris une ordonnance concernant l'intro-
duction du timbre de contrôle d'Etat pour le
beurre. Les exploitations soumises au contrôle
sont autorisées à apposer un timbre sur leurs
paquets de beurre. Le beurre ainsi contretmiar*
que devra contenir au minimum 85 pour cent
de matière grasse et devra répondre à toutes
les exigences de l'hygiène.

(Lies travaux dangereux
" LAUSANNE, 4. — M. Gustave Blonde!, -47

ans, qui nettoyait la verrière de la galerie St*
François, est tombé sur le sol vendredi soir, en
passant à travers la verrière. U a succombé
quelques instants plus tard.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 4 mai 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. -
d = demande, o = offre. _ . 'S

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. ZA 1902 89.25 d
Compt, d'Esc. .. 698.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 868.— d * » 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 575.— O. Neuo. ZA 1888 , 88.25
Soc. de Banque s. 778.— d » » 4% 1899 91.— d
La Neuchàteloise 507.50 » » 5% 1919 100.75 d
Câb. éL CortailL 2100.- d C.-d.-Fds ZA 1897 '—.--
Ed. Dubied & O" 470.- d » f °  ̂  

90.— _
Oimt St-Sulpice . 1500.- d T 

* g 191
[ ^ÂTram. Neuc. ord. 400.- d **• - ¦ 

g gj  £g ̂
«r * T. Z. P"V* » 5% 1916 10°— dNeuch. Chaum. . —.— _ ,. .„ oa .

fc 
Sandoz-Trav. 250.- d «^J * g *£ jBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— dKlaus HO.— Klaus 4A 1921 90.— d

Etab. Perrenoud 640.— d Suchard 5% 1913 99.— d
Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Va %

. . . Bourse de Genève, du 4 mai 1928
C Les chiffres seuls indiquent les prix, faits.....

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

J-- Actions 3% Rente suisse _ _
Bq. Nat.- Suisse —.— 3% Différé . . . .  
Comp. d'Escomp. 706.— VA Ch. féd. A. K. 87 —Crédit Suisse . . 875.— Chem. Fco-Suiss. —..'

__
Soc. de banq. s. 776.— 3% Jougne-Eclé. —'__
Union fin.genev. 732 .50 VA% Jura-Simp. 78.40Ind. genev. gaz 812.50 3% Genev. à lots 112.'— dGaz Marseille . . '.M 3.— i% Genev. 1899 . _._Motor- Colombus 1337.— 3% Frib. 1903 . . 387.—Eco-Suisse élect. 797.50 7 %  Belge . . . 1 0 9 0  —» > priv. 540.— 5% y. Gonè. 1919 — .—Ital.-Argent,élec. 576.— 4% Lausanne . . . 
Mines Bor. ord. 647.50 5% Bolivia Ray 230.—Totis charbouna . 731.— Danube-Save . 60.—Triîail 48.— 7% Qh. Franc. 26 1038—
Chocol. P.-C.-E. 2«.— 7% Ch fer Maroc 1107.—Nestlé 926.50 6% Paris-Orléans —.—Caouteh. S. fin. 74.o0 6% Argentin.céd. 100.—
AUumet. suéd. B 537.— Cr- f d.Eg ]903 3<j 5_ —

Obligations Hispano bons 6% —'.—
IVa % Féd. 1927 —— *'A Totis 0. hong. 450.50

Paris et Londres (+ A), Dollar (— 1/16). Italie'(—1K), Espagne (— 5), Amsterdam (— l 'A)  ct 11
stationnaires. Réalisations heureuses en Serbes, 156,
4, 5, 3, 2, 151 (— 6). Rome faible 185 (— 15). Bogota
2470, 55, 65 (— 10). Toujours beaucoup d'affaires.
Sur 58 actions : 26 en haussa (Suédoises, Banques),
10 en baissa.

Bourse du 4 mal. — La bourse de ce jour a plutôt été
orientée vers la faiblesse. Très fermes, les Elektro-
bani et les Comptoir d'Escompte ; les Hispano sont
également bien tenues. Le resté de la cote est en
recul sur presque toute la ligne.

Obligations sans changements.
»% Canton de Neuchâtel 1920, 103.25 %; 3 Va %

Ville de Nenohâtel 1888. 88,25%; Z A  % Ville de
Neuchâtel 88.50%; 3 % % La Chaux-de-Fonds 1905,
85,25 %;-4 % La Chaux-de-Fonds 1899, 90 %.

Banque Commerciale de Bâle 745, 746. Comptoir
d'Escompte de Genève 707, 710, 712,. 715, 714, 710.
Union do Banques Suisses 722, 721. Bankverein 775.
Crédit Suisse 872, 875. Crédit Foncier Neuchâteîois
575.

Electrobank A 1440. 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1465,
1462. 1460, 1462, B. 143, 141. Motor-Colombus 1335, 1336,
1335. Crédit Foncier Snisse 228. 229. Italo Suisse lre
275, 276. I _ âlo Suisse 2me 270. Franco-Suisse pr l'In-
dustrie. Elect. ord. 800, priv. 540. Indelect 880, 875,
878." Banique Suisse des Chemins de fer, priviL 690.
Société pour Valeurs de .Métaux 890.

Chocolats J. Klaus, Le Loole. 110. Saurer 143, 142.
Aluminium 3890, 3860. Bally S. A. 1565, 1550, 1555.
Brown, Boyveri & Co 630, 628, 630. Laufenbourg ord.
985. Lonza ord. 532, 535, 530, 528. Lonza priv. 528, 527.
Nestlé 929, 928, 926. c. 940 dont 20 fin mai. Sté Suisse-
Amério. pour Ind. Broderie 620. Sulzer 1215, 1212.
Compagnie Générale du Cinématographe 1215. 1210.
La ! Neuchàteloise, Die Suisse d'Assurances Généra-
les 505, 510. Cie Suisse de Réassurances, Zurich 4900.

Sidro, ord; 425. de Expl. Ch. Fer Orientaux 407,
408, 407. 406. Ch. Fer Belges priv. 95 A, 95 A. Comit-
bank 880, 378. Credito Itàliah o 235. 236. Hispano 3840,
3850. Italo Argentine 574, 570, 573, 568. Licht & Kraft
1.8, 169. Gesfitrél 362, 363. A. E, G. 208, 207, 206, 209,
208. 207, 208. Sevillana de Elect. 7l5, 718. 717. Steaua
Romana 6Ï, 62, 61, 60. Lima Light &-Power Co 640,
642, 644. Adriatica di Elettrioità 72. Méridionale di
Elettricit^ 102. Allumettes Suédoises B 537, 536, 535.
Kreuger $. Toll 1260.

Compagnie générale d'électricité , Paris. — Le bé-
néfice net de 1926-1927 (18 mois), s'élève à 25,327,000
francs. L'exercice de 1925-1926, qui ne comptait, que
douze mois, s'était clôturé par un boni de 15,852,000
francs. Le dividende sera maintenu à 14 pour cent
pour un au ett calculé sur la valeur nominale des
actions formant le capital actuel de la compagnie.

Cours des métaux de Londres
Londres, 4 mai . — Antimoine: spécial 59 '/ _ —60.

Cuivre : cpt 61"/sa. à 3 mois ôl25^ ; Best Selected
64'/4—65 » V; électrol., 66 . _ — 67-. Etain : cpt. %*&%;
à 3 mois, ?33'/8 ; Straits . Plomb angl : 22— , do.
cpt. 22?/8 ; livraison plus éloignée , 20°/ia . Zinc : cpt.
26'Aô ; livraison plus éloignée, 25 l5/ _6 .

Londres, îl mal. — Arpent: 26°/. . Or: 84/11.

Chronique régionale
I_A CHAUX-DE-FONDS

Des vols d'or
Le Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds

avisait le parquet que des ventes d'or qui lui
semblaient louches étaient effectuées par deux
individug qui ne possédaient pas de fonderie
ou de commerce et liquidaient continuellement
des déchets d'or. Une enquête fut faite immé-
diatement par le commissaire de police, qui dé-
couvrit; bientôt le pot aux roses. Les déchets
d'or provenaient tout simplement d'une impor-
tante fabrique de la ville où un eimiployé déro-
bait des fermoirs-or, qui étaient ensuite démon-
tés, fondus ou brisés par ses complices, qui se
chargeaient de les vendre.

Le montant de_j volg ainsï effectués dépasse-
rait 2000 francs. Aussi les trois jeunes gens im-
pliqués dans cette affaire ont-ils été arrêtés et
miaintenus, depuis deux ou trois jours, sous les
verrous. Toutefois, comme le vol en question
petit être assimilé à un vol domestique ne tom-
bant pas sous ,1e coup des poursuites d'office,
l'affaire pourra êlre arrangée sans passer de-
vant la justice si les inculpés remboursent.

SAr_-T-sur_pic-B
Un coup de foudre

Dans la. nuit de jeudi à vendredi, la foudre1
est tombée sur le transformateur à haute ten-
sion de la fabrique de pâte de bois de la Doux
Les dégâts, assez considérables, sont purement
matériels . le travail fut interrompu pendant
plusieurs heures.

-, ¦ !LES VERRIÈRES
(Corr.)- Dans sa dernière séance, le vendredi

13 avril, le Conseil général avait ratifié une
promesse de vente du domaine Lambelet-Jean-
net à M. Arnold Leuba, pour la somme de 35
mile francs. Le Conseil communal n'attendait
donc, pour passer les actes, que la ratification
du Conseil d'Etat et l'expiration du délai réfé-
rendaire. ¦

Or, lundi soir, le Conseil communal a reçu
un référendum appuyé par soixante-neuf signa*
foires —.Je minimum exigé est de soixante-six
— demandant que la récente décision de vente
an fonds Lambelet-Jeannet soit soumise à la vo-
tation populaire. Mais un vice de forme a em-
pêché que cette demande puisse être prise en
considération et, le délai référendaire étant
écoulé, la décision du Conseil général devient
exécutoire.

prenante. Le patronage a eu à traiter trois cent
cinq cas, tous préoccupants et dont plusieurs
ont donné lieu à de longues démarches. Pen-
dant la belle saison, la plupart des détenus li-
bérés ont trouvé du travail soit à la campagne,
soit dans diverses industries. Nous avons réussi
à persuader quatre d'entre eux à se rendre au
Devons, où nous leur avons fait visite. Cinq ont
par notre entremise trouvé des situations. Nous
avons fourni aux autres des vêtements, nous
leur avons acheté de la marchandise pour leur
permettre d'entreprendre quelque petit com-
merce. Nous leur avons facilité dea '¦ déplace-
ments et donné des bons de nourriture et de lo-
gement Deux se sont présentés victimes (d'ac-
cident ou de maladie qui nécessitaient leur hos*
pitalisaition immédiate. L'hôpital Pourtalès lea
a accueillis avec beaucoup d'obligeance. '

Les comptes de la société peuvent se résu-
mer par ces quelques chiffres: Recettes, 6307 fr.
92 c ; dépenses, 6770 fr. 70 ; déficit de l'exer-
cice, 463 fr. 18. Le total de l'actif était au 31 dé-
cembre 1927 de 42,909 fr. 63. Les cotisations se
sont élevées à la somme de 2178 fr. 85 et les
dons divers ont été de 352 fr. 20.

Il importe que les recettes de la Société dont
l'existence et l'activité sont si nécessaires soient
en augmentation. Aussi l'assemblée a-t-elle
chargé son comité d'examiner de quelle façon
l'on pourrait y pourvoir. L'œuvre qui se pour-
suit au milieu de nos prisonniers n'intéresse-
t-elle pas chacun ?

M. S. Berthoud a donné encore quelques ren-
seignements sur l'assemblée de Frauenfeld', à
laquelle M. Vivien et luiront assisté il y ?a quel-
ques semaines. Puis les comités et les vérifies*
leurs de comptes ont été confirmés dans leurs
fonctions et ceux qui étaient présents se sont
séparés dans le sentiment des responsabilités
qui leur incombent, mais aussi avec une pensée
de gratitude à l'égajd dé tous ceux qui leur prê_
tent leur généreux appui.

Efrétenus libérés
L'assemblée de la Société neuchàteloise de

patronage des détenus libérés a eu lieu mer-
credi dernier à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Hotz, pasteur à Fon-
tainemelon, qui remplaçait AL Vivien, absent
du pays. Le rapport du comité des dames a été
présenté par Mlle Jeanne Lombard, présidente.
En voici quelques passages :

La plupart des prisonnières aiment à être
visitées, mais toutes ne désirent pas être secou-
rues par le comité de patronage à leur sortie du
pénitencier. D'autres, au contraire, demandent
instamment des vêtements que nous leur don-
nons sans peine, et du travail, que malheureu-
sement nous ne parvenons pas toujours à leur
procurer. Qui se soucie d'engager des employées
peu recomimandables ? Les récidivistes surtout
risquent déT ne point trouver de place. Eiant in-
occupées, elles recommencent à vagabonder, à
boire, à yoleiy et--à-.policé les arrête de nou-
veau. Ces cas pourraient décourager ceux qui
né possèdent pas ïà conviction, basée sur l'E-
vangile, que le pêcheur le plus bas tombé peut
finir par se relever. L'œuvre du patronage est
peu connue et n'est pas toujours comprise. Mais
nous savons que nous pouvons compter sur l'ap-
pui du département de justice, et sur la sym-
pathie et les dons de nos souscripteurs. Qu'ils
reçoivent tous l'assurance de notre vive grati-
tude.

M. S. Berthoud a lu le rapport de gestion, fai-
sant en particulier remarquer ce qui suit :

Il est vrai que la tâche qui nous incombe
n'est pas facile. Certains de .nos protégés, vic-
times d'une hérédité chargée, ayant pris des
habitudes invétérées de mensonge, avec cela
susçejptibles à l'excès, ne sont pas toujours
agréables* H. faut avec eux être à la fois ferme
et bon, *a| savoir choisir le moment convenable
pour" leur parler librement. Nous leur avons
idit souvent des vérités qu'ils n'aiment guère à
entendre, mais ils ont compris que nous avions
toujours pour eux de la sympathie. Car si bas
soienfrdls} tombés, ces gens ont encore des senti-
ments Humains et ils témoignent à ceux qui
leur veulent du bien une confiance souvent sur-

Cest aujourd'hui que commence le grandi
meeting d'aviation attendu avec tant d'impa-
tience dans tout le canton et même au delà. Si
le temps veut bien se montrer clément — il
faudrait une pluie continuelle pour obliger les
organisateurs à renvoyer le meeting — .il y
aura foule cet après-midi déjà à Planeyse.

Romaneschi est dans nos murs et l'on attend
Doret, Buser et l'avionnette Klemm-Daimler de
Stuttgart ; on sait que le capitaine Walkowski,
de Prague, est venu avec l'avionnette < Avia >
et a évolué jeudi sur Neuchâtel. Un des avions
de transport survolera le canton ce matin ; il
passera sur la ville, piloté par AL Kôpke, de
Bâle.

Les challenges et les prix attribués aux con-
cours d'avionnettes sont exposés au magasin
Grandjean, rue Saint-Honoré.

Le public est instamment prié de se confor-
mer aux ordres de police qui lui seront trans-
mis ; il est interdit de traverser la piste ; des
cordes marqueront l'emplacement réservé. Un
haut parleur renseignera continuellement le
public Un téléphone est installé sur la place
même : No 179, Colombier. Un çervice sanitai-
re est assuré par un médecin et cinq samari-
tains.

Nous rappelons aux spectateurs que, contrai-
rement aux précédents meetings où l'on assis-
tait qu 'à des évolutions, il faudra être sur pla-
ce pour se rendre compte de l'audace et de la
hardiesse des acrobates et des trapézistes.

• * »
Ce soir, les résultats du concours d'avion-

nettes, Coupe challenge, Montres Zénith du
meeting de Planeyse, seront affichés à la vitri-
ne de nos bureaux.

Dimanche soir, nous donnerons les résultats
de la Coupe challenge Suchard et prix Oméga
Watch, ainsi que ceux des matches de football
joués l'après-midi

——_______—___-_-i

Avant le meeting

Notre physicien
Charles-Ed. Guillaume
Dans son numéro du 28 avril, la < Revue

scientifique > publie une étude de notre conci-
toyen Chs.-Ed. Guillaume, qui reçut le prix
Nobel pour ses travaux de physique, lesquels
ont été d'une utilité capitale en horlogerie et
chronométrie.

M. Chs-Ed. Guillaume, directeur du Bureau
international des poids et mesures situé près
de Versailles, rapporte les résultats de la 7me
conférence générale des poids et mesures.

On sait que le mètre type en platine est gar-
dé jalousement dans l'institut à plusieurs exem-
plaires.

Le quartz, qui est le corps cristallin le plus
facile à obtenir en grandes dimensions et que
l'habileté des constructeurs permet d'établir
parfaitement, pourra servir d'étalon pour le
mètre.

Ces étalons de quartz de 1 décimètre se ré-
partiront entre les laboratoires qui en feront
la demande et qui en détermineront les lon-
gueurs d'ondes. Comme le quartz est cristallisé
sans doute depuis des centaines de milliers
d'années, il est probable qu'il a atteint son état
définitif , alors que pour le platine iridié qui a
servi à constituer le mètre, on peut encore pen-
ser que son état micro-cristallin n'est pas dé-
finitif et qu'il est sujet à éprouver des varia-
tions par suite de l'agglomération de petits cris-
taux, bien que les mètres de platine des états
et de .l'institut n'aient jusqu'ici pas montré de
défaut de stabilité.

Etant donne que les unités métriques régis-
sent les mesures de précision dans le monda
entier, on ne saurait s'entourer de trop de ga-
ranties.

Aux Etats-Unis, le système métrique est' en
instance :de .progrès. Il ne s'agit pas encore
d'obliger, mais de recommander l'usagé du mè-
tre, l'industrie étant libre de choisir ses unités.

Dans l'Orient, le grand mouvement promé-
trique est intense. La Russie a adopté le sys-
tème métrique facultatif, depuis 1900. La date
de l'obligation en est reculée à la date de. 1927,
à cause des troubles politiques. La Perse a
adopté' le système métrique ; l'Afghanistan l'a
rendu obligatoire en, 1926, le Japon en 1924.

Bientôt il n'y aura dans le monde que les
deux systèmes métrique et britannique, la
Chambre des communes ayant refusé- le mètre
en 1907 sur l'affirmation de Lloyd Georges que
le système métrique aurait subi eh France un
échec désespéré 1

Il est vrai qu'en Angleterre l'adoption du mè-
tre entraînerait des frais immenses, mais plus
ce pays attendra, plus la réforme sera coûteu-
se. Plus tard, le monde entier bénéficiera de
l'œuvre immortelle qu'édifièrent les hommes
de la Convention.

Les découvertes de Chs-Ed. Guillaume, qui
par l'invar — acier-nickel qui invaria-
blement ne se dilate ni à la chaleur ni au froid
.— ont révolutionné la chronométrie et rendu

à tout homme porteur d'une montre un service
qu'il peut apprécier à chaque minute de l'exis-
tence, ces découvertes, dis-je, honorent notre
pays, et nos écoles, qu'il fréquenta avant de se
rendre à l'Ecole polytechnique de Zurich , et de
présider aux calculs des poids et mesures au
pavillon international de Breteuil, devenu un
centre mondial.

Et M. Guillaume, qui mieux est, n'est pas un
savant rébarbatif, embusqué de formules, en-
touré d'appareils comme de bastions d'un châ-
teau fort, ne respirant que logarythmes et mé-
prisant les villageois ; il suffit de le voir en été
dans sa pittoresque maison paternelle de Fleu-
rier, pleine de souvenirs neuchâteîois et de
l'amour du 'passé ; il est jovial, toujours vert,
brillant causeur, farceur pétillant comme du
vin de Neuchâtel, riche en anecdotes savoureu-
ses ; les jours de vacances passent vite comme
ceux" d'un collégien, et de lui chacun vous dira
à Fleurier : « Pas fier pour un sou >.

La science aimable, gaie, joyeuse, communi-
cative, celle qui prolonge les belles années et
qui, comme l'horloge de l'église d'Yverdon, ne
sonne que des heures bonnes .: voilà le secret de
Chs-Ed. Guillaume.

Le père de J.-J. Rousseau, horloger aussi, di-
sait à son fils : Jean-Jacques, àimè ton pays î

Dr G. B.

Les incendies en Hollande
AMSTERDAM, 5 (Havas). — Les Incendies

de tourbière dans la province de Drenthe pren-
nent l'allure d'une catastrophe. Un grand nom-
bre de maisons de la région d'Emmen et de
Valthermont ont été détruites par le feu et des
centaines d'autres sont menacées. La fumée est
si dense dans les villages qu'il est difficile de
se rend re compte de l'étendue du sinistre. La
population s'est réfugiée dans les églises et
dans d'autres régions de la province. Jusqu'à
vendredi soir, on ne signalait ni morts ni bles-
sés. Près des canaux, plusieurs maisons qui
étaient menacées ont été inondées.

Le ministre de l'intérieur est parti vendredi
après midi pour la région sinistrée.

ASSEN, 5 (Wolff). — L'incendie qui sévit à
Emmen a pris vendredi après midi une telle
extension qu'environ 1000 maisons sont mena-
cées. La fumée qui recouvre la ville est si
épaisse que l'on pouvait croire vendredi après
midi à une éclipse de soleil. Cinq ouvriers qui
travaillaient dans des tourbières en feu ont
disparu.

Les mauvais paye urs
DUSSELDORF, 5 (Wolff) . — Vendredi a été

prononcé le jugement dans les deux plaintes du
comte dUerbemont (Paris) et de la République
française contre le consortium Falk. Les plai-
gnants demandent la restitution de cinq millions
montant deg payements de (marchandises qui
auraient dû être livrées par le consortium alle-
mand conformément aux contrats de livraisons
en nature, mais qui ne l'ont pas été. Le consor-
tium Falk a été condamné à payer à l'agent gé-
néral des réparations la somme ci-dessus indi-
quée y compris les frais.

Une barque coule à Florence
Trois noyés

FLORENCE, 5 (Stefani). — Vendredi après-
midi, une barque transportant sept j eunes étu-
diants, a coulé dans l'Arno. Trois jeune s gens
gens se sont noyés.

Acciden t de la circulation
CHEXBRES (Vaud), 4 — M. François Pari-

sod, 26 ans, vigneron à Epesses, montant à
Chexbres à motocyclette, est entré en collision
à un tournant de la route de la Corniche, avec
une automobile. Projeté à terre avec violence,
il est resté inanimé avec une fracture du crâne,
une épaule brisée et de multiples contusions.
Son état est grave.

Bulletin météorologique — Mai 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL«_ .— _»

Temp. deg. cent. E g  .g V dominant ii
œ :£ g g i_—————— J»
S. Moy- Mini- Maxi- Ë g, *_ ' -3 .

enne mum mum U p  J? Dlr" Force jf
- - ¦ - - - -¦ ' ' ' ¦ 

' **
4 I 14.1 10.3 19.2 [7II.O 8.71 var. faible I couv.

I I I  I
4. Pluie intermittente pendant la nuit et à par-

tir de 16 heures. Orageux à l'est depuis 14 h. 45 à
15 h. 45. Soleil par moments de 13 h. 30 à 15 h.
5. 7 h . A : Temp. : 109 Vent : N-O. Ciel î couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719.5 ma

Avril-Mai 30 1 2 S I 4. I 5
mm , ,

730 EEEr-

725 pE|-
730 =-

710 m
705 ~^~

I 700 =- j I I I
Niveau du lac : 5 mai. 429.38.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, éclaircies, averses orageneea.

Bulletin météor. des C. F. F. s mai, e h. ao
1 g Observations faites I centi- _,*. .,_,:-, .»_, „_,„„.
I| aux gares C. F. F. | Brades TEMPS ET. VENT

280 Bâle . . . . , +11 Pluie. Calme.
543 Berne . . . . +10 > »
587 Coire . . . . .  +9  Couvert ».

1543 Davos . . . . + 5 » »
632 Fribourg , . . +1| , » »
394 Genève . . . .  "H- Nuageux >
475 Glaris . . . .  +11 Pluie »

1109 Gôsohenen . . T J » »
566 Interlaken . . . +-g Pluie prob'. »
995 La Ch.-de-Fonds T J Couvert »
450 Lausanne . . . "i"1

^ 
» »

208 Locarno . . .  "la Pluie prob. *276 Lugano . . .. .  +13 Pluie »
439 Lucerne . .. .  +12 » »
398 Montreux . . . +12 Couvert »
482 Neuchâtel . . .  +!!' » . *
505 Ragatz . . . .  +10 Plui e Prob. »
673 Saint-Gall . . .  + § Pluie. Vt d E.

1856 Saint-Moritz . + » Nuafrenx. Vt d'O.
407 Sehaffhouse . . +9  Pluie. Vt d'E.
537 Sierre . . . .  +10 Couvert Calma
562 Thoune . . . .  +12 Plnie »
889 Vevey . . . .  +13 Pluie prob. >

1609 Zermatt î « .
410 Zurich . . .  +10 Pluie > '
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edouard Wittwer, maître-coiffeur, et Rosa Grut
ter, repasseuse, les deux à Neuchâtel .

Jeau-Lcfuia Borel. de. Neuchâtel, violoniste, à Lau
eanme, et Itorle-Louise Wohlfart, à _ .o,â_ s.

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal «Le  Radio >)

Lausanne, 680 m. : 7 h. 45. 13 h. ' ett 90 h.. Météo.
20 h. 01, Orchestre de la station. 20 h. 30, Sélection
de la Fête des vignerons de 1927. — Zurlcbr 588- m. :
15 h. 30, Accordéon. 16 h, .10, Orchestre CarlettL 20 h.
15, Soirée populaire. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heu-
re de l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., J7 h., 21 h.
20 et 22 h., Orchestre du KursaaL 20 h., Jodlerclirb.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Concert. 20 h. 15,. Cause-
rie. 20 h. 30, Radio-concert -— Rome, 447 m. 80:
13 h. 30, Trio-radio, 17 h. 30, Concert. 21 h., Opéra
de Pucoini — Mila n, 526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de
la ètaltion. 17 h., Quintette»- de la station. 21 h.f ;Or-
chestre de la station. — Londres, 361 m» 40.et Da-
ventry, 1604 m. 30 : 13 h_ , Orchestre de l'Hôtel Cari-
ton.. 15 h. 30. Concert. 18 h., Orgue. 19 h. 15, Chan-
sons d'Hugo Wolf. 20 h., Orchestre. 21 h- .35, Var
riétés.
. Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orohestre. 20 h.,
Concert choral. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Trio
de la station. 17 h. 30, Chanlt. 20 h. 30, Orehëstiô de
là station. — Langenberg (Cologne), 468 m. -80 : 13 h.,
Orchestre. 18 h.. Concert. 20 h.. 15, Soirée, humoris-
tique. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 19 h.,
Chant et orchestre. 20 h. 05, Soirée dramatique.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h. et 20 h. 25, Culte. 21 h.,

Violoncelle. — Zurich, 588 m-: 11 h. 3Q, Orchestre,
18 h., Orchestre CarlettL 20 h.. Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 45, Chansons populaires. — Berne, 411 m.:
13 h. et 14 h., Orchestre. 13 h- 45, Chant 15 h., Cé-
rémonie pour le centenaire de la naissance d'Hen-
ry Dunant. 16 h. 30, 21 h. et 22 h., Orchestre du
Kursaal 20 h., Soirée consacrée à Schubert 20 h.
45, Orchestre de la station.

Paris, 1750 m. : 12 h., Causerie et musique reli-
gieuses. — Rome, 447 m. 80 : 10 h. 15, Musique xelU
gieuse. 13 h. 30, Trio-radio. 17 h. et 20 hi 45, Concert
— Milan, 526 m. 30 : 10 h. SO, Musique religieuse.
16 h., Orchestre de la station. 21 h., Opéra. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 ; 15 h. 30,
Orchestre do la station. 16 h. 35. Concert 21 h. 05,
Musique de chambre.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30 et 17 h., Orchestre. 20 h.
80, Musique militaire. — Munich, 535 m. 70 : 12 h.,
Musique militaire. 17 h. 15, Orchestre. 18 h. 45, Une
heure consacrée à Mozart. 20 h., « Eva », opérette de
Lehar. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 12 h.,
Orgue. 13 h. 05, Orchestre. 17 h. ot 20 h. 15, Concert.
— Vienne, 517 m, 20 : 11 h., 'Orchestre symphonique.
15 h. 45, Orchestre. 19 h., Musqué, de ohambre. 20 h.
10, Opérette.,

Emissions radiophoniques

C est encore une nouveauté que nous présen-
tera à la Rotonde la troupe Petitdemange, di-
manche et lundi en soirée, ainsi que dimanche
après midi, avec < Mannequins >, le dernier
grand succès du théâtre des Capucines.

Cette amusante opérette-féerie rallia d'unani-
mes suffrages ; la presse loua sans réserve son
sujet, son dialogue, sa musique. C'est une histoi-
re tout à fait drôle qui tourne carrément à la
féerie avec des situations pleines d'imprévu.
La musique est exquise et comporte plus d'une
mélodie heureuse. Cette opérette, nouvelle pour
Neuchâtel, plaira infiniment.

tes. Petitdemange à la Rotonde

Exposition suisse
. BRUXELLES, 5 (Havas). — Le roi a inau-
guré le nouveau Palais des beaux-arts, en pré-
sence des membres du gouvernement, du corps
diplomatique et de nombreuses personnalités
civiles, .militaires et, artistiques..

A cette occasion se sont ouvertes en même
temps les expositions générales d'art contem-
porain belge, français et suisse et une exposi-
tion d'art russe ancien et moderne.

Le Palais des beaux-arts de Bruxelles est dû
à l'architecte Horta*

L'exposition de peintures suisses est une ré-
trospective de paysages alpestres au 19me siè-
cle qui présente des :œuvres d'une trentaine
d'artistes. Elle est placée sous le haut patronage
des-gouvernements belge et suisse et sous les
auspices des amitiés bélgo-suisses. de Belgique.

Un nouveau palais à Bruxelles

Un malade de 1 Hôpital i. ourtales, rf tr.; Ano-
nyme, 10 fr.; J. D., 5 fr. ; Anonyme, Travers, 10
francs ; J. B., 3 fr. ; À. S., 2 fr.; H. B., 5 fr.; K
Wilhelm-Obrist, Zoug, 5 fr. — Total à ce jour :
782 fr. 50. "

Souscription en faveur
des victimes des séismés bulgares

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes da 5 mai 1928, à 8 h. 30
Paris . . .. . .  20.39 20.44 Tontes opérations
Londres . . . . . 25.31 25.33 de ehangi. an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72-40 72.50 me ";jïï",e,,rei
Milan . . . * * *  27.31 27.36 condition.
BerUn . . . .  ,124.06 124.16 Achat et venteMadrid . .. .  « 86.25 86.45 de monDaie8 etAmsterdam , . .209.20 209.35 billets de banque
Vienne . . . . .  '**"- 73.08 étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 -
Prague . . . . .  15-35 15-45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .-39.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo 138.80 139.— tous les pays da
Copenhague , . ,139.05 139.25 m<m.le
Bucarest . . . .  3.23 3.30 TVarsovie . . . . 58.10 58.40 &itaires banoaire8Buenos-Ayres (pap.) ^21 l.U anx conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.20 pjng avantageuses

Ces cours sont donnés àtitre indicatif et sans engagement

œnBÏ |
3 & $ .fr*3 6 1 lc& *** HBl Bifj f%y&® M !£!L;@Ç_F*S I .

Tél. S S3 Rue des Poteaus S èt 4 I
près du Temple du Bas G

. ïïêkW Concessionnaire de la
| _F11_© pour Ses enterrements par

eopfeâfila?€S automobëEe
1 Cercueils de chêne, sapin, tachyphage
;) Membre et concessionnaire de la¦'.j Société de Crémation |
^¦n. ,1 1 ii .i i ___— *************** ¦ iip'iu

AVIS TARDIFS
H' ¦' ¦ ' -Madame et Monsieur D
9 EMILE SCHURCH-GUÉRA ont la joie d'an- H
H noheer la naissance de leur petite H
B FRANGINE-MARGUERITE B
y N-ùoh&tel, le 5 mai 1928. Q
nnnnnnnnannnnnn___nnnnt____in___nnnnnnnnn
".' On demande gentille

Jeone fille
hors des écoles, pouvant loger chez ses parents et
travailler une partie de la journée dans grand mé-
rtage soigné. Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.
A LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGE

Dimanche et lundi, à 8 h. 30
Dimanche, Matinée à 2 h. 45

Mannequins
Opérette en trois actes — Musique de Szulo

Location chez Fœtisch frères S. A.

. fflf " &"

Un train spécial circulera samedi et dimanche
entre Neuchâtel et Colombier :
13 h. 25 dép, f Neuchâtel *¦ arr. IS h. 33
13 h. 30 > Serrières > 18 h. 27
13 h. 34 V Auveinier > 18 h. 23
13 lt 37 arx, f Colombiei dé£, 18 b. 2Q


