
Centenaire d'Henri Douant
8 mai 1828 - 3 0  octobre 1910

Les sociétés de la Croix-Rouge du monde entier commémorent en ce début
de mai le centenaire du promoteur de la Convention de Genève,

le grand philanthrope Henri Dunant.
L'illustre fondateur de l'œuvre universelle de

la Croix-Rouge est né à Genève le 8 mai 1828.
§on père, membre du Conseil représentatif ,
tomme d'une grande bonté, avait la surveillan-
ce des orphelins pauvres d'un quartier indus-
triel, de la ville ; sa mère — de la famille pa-
tricienne des Colladon — était une femme de
__o.bl,e. cœur et de haute intelligence qui s'oc-
çtikâit de préférence des déshérités dé ce mon-
06. Dunant suivit lès traces et la tradition de si
généreux parents, et son intérêt s'est porté dès
sa tendre jeunesse sur le sort des malheureux.
'¦ ;A 18 ans déjà nous le rencontrons dans ses
«îsïtes aux pauvres et aux malades de sa ville
natale, et c'est sans doute auprès des malheu-
reux qu'il apprit à connaître la souffrance et les
difficultés de l'existence, à un âge oïj . la jeu-
nesse s'intéresse davantage à tout autre chose
qu'aux misères de l'humanité. C'est à ce mo-
ment aussi qu'il s'occupe de l'Union chrétienne
des jeunes gens dont il fut l'un des îondateurs,

La vision de Solférino
A 31 ans, simple touriste dans le nord de FI-

felie, 11 entend le son du canon, et accourt sur le
champ: de bataille de Solférino où il est profon-
dément ému et bouleversé à la vue des souf-
frances endurées par des milliers de blessés ;
Pendant quatre jour s et quatre nuits, il se con-
sacre, tout entier à soulager lès malheureux res-
tés sans soins, à les panser, à les mettre en lieu
gûr, à écrire des lettres pour les mourants, à
lêoutenir leur moraL

Om connaît cette activité de bon samaritain
qui a laissé une empreint© ineffaçable dans l'à-
ipe du jeune sauveteur qui s'était rendu comp-
te, sur le champ de carnage où agonisaient
près de 40.000 militaires, de -'insuffisance des
eécpttrs apportés aux blessés, et de la néces-
edté lirgente de réaliser les moyens qui devaient
prévenir ces souffrances et les atténuer dans
la mesure du possible. Trois ans plus tandi,
mais vibrant encore au souvenir des scènes aux-
quelles il avait assisté, il écrivit « son livre > .
k Un souvenir de Solférino >. Ce livre eut un
'[retentissement énorme dans toute l'Europe, et
bien au-delà des limites de notre continent.
JSeuf éditions (la première ne fut pas mise en
mute, mais consacrée uniquement ji la propa-
gande désirée par Dunant) se succédèrent en
vipeu d'années, et l'auteur eut la joie de voir son
niànUscrit traduit en une douzaine de langues.
-Cest grâce à cette publication qui fit com-

prendre — et avec quelle éloquence persuasi-
*/e ï i— comment II faut juger la prétendue gloi-
re des champs de bataille, où il n'y a en réalité
que cris, hurlements de douleurs et souffran-
ces indicibles, que Dunant parvint à répandre
ses idées humanitaires, si nouvelles à cette
iépoque. ,
I Une belle Idée qui fait son chemin

On sait la suite! : la Société genevoise d*uti-
Sité. publique offrit à Dunant son appui. Son
[président M_ Gustave Moyndèr, cherchant à' faire
aboutir les propositionis contenues dans le Sou-
venir de Solférino >, fit nommer une commis»
sion présidée par le général Dufour. Cette cour*
snissiaa élabora Un projet de convention accom-
Ïagraé d'une circulaire datée du 1er septembre
863, disant : < Que la Toeilleure marche à sui-

vnà pour faire passer les idées de M. Dunant
du domaine de la théorie à celui de la prati-
que, serait de provoquer un© réunion de per-
Sonnes qui, dans les différents pays, ont à cœur
'œuvre philanthropique dont â s'agit, et qu'il

serait très désirable que le® gouvernements
voulussent bien s'y faire représénter.y

Entre temps, Dunant s'était dépensé sates
compter dans le but de faire connaître et adlmiet-
tre ses idées. Il fit dë_ voyages nombreux, at-
teignit les grands de ce mondé, le roi de Prus-
se, l'empereur Napoléon III, la cour d'Autri-
che, le roi de Saxe, et tant d'autres chefs d'E-
tats, ministres célèbres et personnalités, in-
fluentes de: l'époque.

Puis, ce furent _e_ conférences d'octobre 1863
et d'août 1864, à Genève, et enfin, le 22 août
1864, lés signataires de vingt plénipotentiaires
apposées soiig la première «Convention de Ge-
nève pour l'amélioration du sort des blessés».
A l'occasion de cette cérémonie qui eut un re-
tentissement mondial, la Conférence déclara
que « M. Henri Dunant, en provoquant par ses
efforts persévérants l'étude internationale des
(moyens à appliquer pour l'assistance efficace
des blessés sur le champ de bataille, et la So-
ciété genevoise d'utilité publique, en appuyant
de son concours la généreuse pensée dont M.
Dunant s'est fait l'organe, ont bien mérité de
rhupiaihité et se sont acquis des titres écla-
tants à la reconnaissance universelle. >

En moins de cinq années, les idées et les as-
pirations que Dunant avait conçues sur le
champ de bataille de Solférino se trouvaient
ainsi réalisées et avaient passé dans le domaine
des faits accomplis. L'œuvre de la Croix-Rouge
était fondée et garantie par un traité interna-
tional.

Revers
Comblé de joie et d'honneurs, Dunant pour-

suit alors son activité en provoquant la consti-
tution de comités nationaux et locaux de la
Croix-Rouge dans divers pays. Il est en France,
en Allemagne, à Berlin, à Paris, à Lyon, à Dres-
de, à Vienne... mais tous ces déplacements, tou-
tes ces démarches l'obligent à des dépenses
considérables. D'autre part, les trop fréquentes
absences de Dunant compromettent les entre-
prises industrielles et financières dans lesquel-
les il espérait trouver les ressources qui lui
étaient nécessaires. Bientôt elles aboutirent à
un désastre pour le pauvre Dunant, pour sa fa-
mille, et pour les nombreux amis genevois qui
y avaient placé leur argent.

Ruiné, Henri Dunant quitte alors Genève en
1867, et — courageusement — cherche à gagner
sa vie à Paris. Mais bientôt la France est en
guerre avec l'Allemagne, et à Paris c'est la
Coriimune. Suspect comme international, soup-
çonné d'être un espion, Dunant risque à plu-
sieurs reprises d'être fusillé. Rien d'étonnant
à ce que le digne homme, après tous ces re-
vers, ces angoisses, ces privations pendant le
siège de Paris, ait vu sa santé compromise !
Les forces lui manquèrent pour continuer la

lutte pour l'existence, et, à la suite de rensei-
gnements qu'il apprit par hasard lors d'un sé-
jour en Alsace, c'est à Heiden, dans la Suisse
orientale, qu'il se rendit pour remettre sa santé
ébranlée.

C'est à la fin des années quatre-vingts que
Dunant, oublié, appauvri et malade, vint se
fixer dans le canton d'Appenzell, dans ce riant
village de Heiden d'où l'on dornihë le lac dé
Constance et d'où la vue s'étend sur cinq pays.
Pendant dé longues années, il' vécut là dans la
retraite et la résignation, n'acceptant qu'une
modeste pension de sa famille, mais ayant tou-
jours foi dans la Croix-Rouge pour sortir de
sa pénurie, car, disait-il, . l'ouvrier est digne
de son salaire».

Son attente fut longue, mais elle ne fut pas
trompée.

Aimablement recueilli à l'hôpital de district,
au « Kfankenhaus » de Heiden dont il était le
modeste pensionnaire, vivant très retiré, mais
entouré des soins dévoués du médecin de l'é-
tablissement — le bon docteur Altherr — et des
Sœurs de l'hôpital, le vieillard vivait au milieu
de ses souvenirs. H n'aimait .pas troubler ses
rêveries et ne désirait guère recevoir de visi-
tes. En août 1895 cependant, le rédacteur, en
chef des « Zurcher Naehrichten > vint lui ren-
dre visite. A la suite d'un long entretien, M.
Baumberger publia alors dans la revue « Ueber
Land und Meer > un appel vibrant en faveur
du grand bienfaiteur oublié.

« Le monde n'a-t-il vraiment aucun devoir à
son endroit? disaient ces lignes, nous le croyons
cependant ! H est hautement temps de faire le
nécessaire pour procurer au fondateur de la
Croix-Rouge une existence tranquille et confor-
table pour le soir de sa vie, et un avenir
exempt de soucis matériels. >

-L'hommage an fondateur
La Croix-RoUgé suisse servit dès lors à Du-

nant une modeste pension, l'impératrice douai-
rière de Russie Maria-Feodorowna lui alloua
une rente viagère, "d'autres personnages illus-
tres s'intéressèrent âù sort du grand oublié. Par
des lettres, -des discours, des écrits et par de
chaleureux plaidoyers contre l'indifférence et
l'injuste oubli dans lesquels ses contemporains
avaient laissé le grand philanthrope, la con-
science publique fut réveillée, et de nombreux
témoignages d'estimé et de vénération rendirent
à Henri Dunant le courage et l'énergie qui l'a-
vaient abandonné, y

Enfin — suprême consécration de l'œuvre
universelle créée par Dunant — le premier
prix Nobel pour la paix lui fut attribué,par l'as-
semblée national© suédoise. Dès lors la vie du
èolitaire d© Heiden _._$> à l'abri des soucis,-et,
bien que souffrant, le, vénérable vieillard eut la
joie de fêter, en 19Q8, les quatre-vingts ans de
sa noble existence: Jl put le faire au milieu des
témoignages dé sympathie, de déférence et d'ad-
miration du monde entier, et entouré de 1 affec-
tion des membres, de .sa famille.

Deux-ans plus tard, le 30 octobre 1910, au
moment où les cloches de l'église de. Heiden
sonnaient le couvre .féû. Henri Dunant, le grand
philanthrope, Tendit sa belle âme à Dieu. Trois
jours après,; et selon; son désir, dans la plus
stricte intimité, son corps fut incinéré au champ
dé repos de.Zurich où seuls quelques membres
de sa'famille et quelques amis rendirent les
derniers devoirs à l'illustre citoyen, de Genève
dont le monde, célèbre aujourd'hui le cente-
naire. . . : | ; m 0 de MARVAL.

A l'occasion du centenaire de la naissance
d'Henri Dunant, la Croix-Rouge suisse fait ven-
dre des cartes postales et des broches en bron-
ze à l'effigie du -vénérable fondateur de la
Croix-Rouge. Cette vente a été confiée aux so-
ciétés de samaritains; elle a lieu au bénéfice
dès deux associations. . Nous nous permettons
dé récommandeii chaudement les vendeuses et
les vendeurs à la générosité du public neuchâ-
telois, .... '._. :

Le procès
des autonomistes alsaciens
COLMAR, 7. . —. Me Berthon dépose des con-

clusions deimiandant acte de ce que 1 'arrêt frap-
pant Me Fournier avait été rédigé avant que
Me Fournier ait présenté sa défense.

Les conclusions de la défense sont rejetées.
Me Thomas s'élève contre la nouvelle procé-

dure adoptée par le président qui entend les
témoins avant les accusés. Me Feillet insiste à
son tour pour que la cour respecte les usages
séculaires de la procédure française. Puis les
accusés ont la parole pour faire une déclara-
tion concernant les conclusions déposées samle-
di par Me Thomas. Ils protestent successive-
ment de leur innocence et de leur désintéresse-
ment

L'origine du mouvement
Après une brève suspension, on entend le

premier témoin, M. Bauer, commissaire spécial
de Strasbourg : l'origine du mouvement autono-
miste qui a pour objet de séparer l'Alsace de
la France remonte à quelques jour s avant l'ar-
mistice. II .y a eu à cette époque un mouvement
contre le rattachement éventuel de l'Alsace à la
France. En avril 1919, poursuit le commissaire,
fut créé le fédéralisme alsacien-lorrain, appuyé
notamment par l'abbé Haegy, l'abbé Fashauer.

Le comte de Pange, témoin de la défense,
prié d'expliquer quelles étaient les idées politi-
ques du Dr Ricklin en 1919, répond :

« Il espérait obtenir une autonomie aussi
grande que possible dans le cadre de la France.
J'approuvais son projet qui ne semblait pas ir-
réalisable. Il était même moins complet que le
projet de loi déposé par M. Hennessy au -Parle-
ment français , projet qui aurait d'ailleurs dû
fournir un terrain d'entente entre régionalistes
français et autonomistes alsaciens. »

L'audience de l'après-midi est assez calme.
M. Bauer reprend sa déposition. A partir de
1920, pendant la période si délicate de transi-
tion, une campagne anti-française est menée à
nouveau par l'abbé Haegy et ses amis, affirme
le commissaire. Il fait, un parallèle entre le
rôle joué par Mme Agnès Eggmann auprès de
l'abbé Fashauer et celui tenu par deux autres

jeunes femmes, secrétaires de l'abbé Haegy
et de Rosset ¦ " --  - ; ,\ ¦. • . » .¦¦- y .:..:;. .-

• Un juré intervient > .
Le:cinquième, juré demande là parole .-De-

puis ce matin, «Ait-il,-*_n nous parié d'histoire
ancienne. Nous ne voulons rien en savoir. Par-
lez-nous des faits que nous avons à juger (sen-
sation), y ' .. ': ' .; " •: '. ., ¦ i y: ';.', . ' _¦_ ¦

Pour M. Bauer,; le bailleur de fonds de la
< Zukunft » est un industriel sarrois, - M. Rac-
cMing. . . . ¦.- - ,-, . ._;., •

Après ¦ quelques déclarations du témoin
Bauer suivant lesquelles les fonds prêtés aux
autonomistes provenaient en partie d'un avo-
cat suisse, M. VVildy,'l'audience est levée.e.t.la
suite des dépositions renvoyée à mardi.

L aff aire dés zones f ranches
et da p ay s de Gex y

LA HAYE, 8 (Havas). — Le président de la
cour permanente de justice internationale a ren-
du une ordonnance fixant les-délais pour la
présentation des diverses pièces de procédure
écrite en l'affaire des zones franches de Haute-
Savoie et du pays de Gex dont la cour a été sai-
sie le 29 mars dernier à la suite de la ratifica-
tion du compromis d'arbitrage franco-suisse si-
gné le 3 octobre 1924. -Les délais ont été fixés
de manière à ce que l'affaire soit en état au dé-
but de la session ordinaire de la cour qui s'ou-
vrira le 15 juin . 1929.

Le cas du bandit Bêla Kun
MUNICH, 7. — Dans une interview accordée

à un représentant- dèg « Munchener Neuesten
Naehrichten>,- leycbaiTOe-ier de la Confédéra-
tion autrichienne, M. Seipel, a réfuté l'opinion
de ceux qui veulent amoindrir la portée du re-
tour de Bela-JCun"en Autriche. Si Bela-Kun est
venu pour préparer la révolution, dans un pays
voisin, c'est peut-être plus grave pour l'Autri-
che que s'il' avait fomenté, une révolution en
Autriche même. Noug ne tolérerons pas, a dit
le chancelier, qu'il existé même l'apparence
que l'Autriche est un centre de politique révo-
lutionnaire. Nous répriïmérons toute tentative
de ce genre parle, ipoyëns' légaux.

DERNIèRES DéPêCHES
Servie© spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

L'obsédante question de la
I Rhénanie : . _  ' ..

Echo du discours de M. Stresemann
à Heidelherg

PARIS, 8 (Havas), — La discours que vient
d© prononcer M. Slreseniiantn à Heidelbe r̂g, et
où il a invoqué la question de l'occupation de
la Rhénanie, a fait supposer, dit le « Petit Pa;
risiën », que ce serait là un des problèmes qui
se discuteraient dans la coulisse lors de la pro-
chaine session du conseil de la S. d. N., c'est-à-
dire-au début de juin. Nous croyons pouvoir
affirj tnër, ajoute ce journal, .qu'il n'en sera rien,
pour rexce_l-_-te raison que les deux hommes
d'Etat qui pourraient l'aborder seront l'un et
l'autre absents de Genève'.

M; Briand, en effet, sera remplacé à Genève
par se_ collaborateurs habituels et par M. Mas-
sigli, le nouveau représentant permanent de la
France à la S. d. N, Quant à M- Stresemann, les
élections n'auront,pas encore, à cette époque,
permis la constitution d'un nouveau goùverhe-
Hnient, et il est d'ores et déjà certain qu'il ne
prendra pas part aux délibérations du con-
seil. . • . •• • *' '

'* - ' De Paris à Tokio en avion y  ,
LE BOURGET, 8 (Agence) . — Lès aviateurs

Pelletier d'Oisy, Gonin et Carrol sont parti s à
5 h .57 à destination de Bucarest. On sait que les
aviateurs se proposent d'atteindre Tokio par
étapes. d'environ 3000 kilomètres.. • • - . : , -'

Nauf rage sur la Volga . ' • .•".¦
Douze noyés - " '- '¦

"MOSCOU, 8 (Wolff). — Près de Tver sur la
Volga; un canût sur lequel se trouvaient 24 pay-
sans, a coulé. Douze personnes ont péri.

Deux ouvriers asphyxiés dans une
f abrique prussienne

BERLIN, 8 (Wolff). — Deux ouvriers de la
fabrique de benzol d'une mine du bassin de
Bassoum près de Hanovre ont été asphyxiés
par des émanations d'acide sulfurique.

Visite royale
MADRID , 8 (Havas). — L'ex-roi Georges de

Grèce .est arrivé. Il a été salué par Je roi. Al-
phonse XIII et le général Primo de Rivera.
L'ex-roi est venu en touriste.

.L'équipée interrompue
On reproche à Carol " '¦.

d'abuser de l'hospitalité britannique
liONDRES, 8 (Agence). — Interrogé:par le

« Daily Telegraph », le prince Carol s'est con-
tenté de dire que le gouvernement roumain ac-
tuel était seulement provisoire, et qu'il, surveil-
lait les événements jusqu'à ce que lé paru pay-
san ait présenté sa résolution. • • -*¦ • ¦

Dans une autre interview, le prince s'est mon-
tré très ©tonné dés bruits .d'expulsion qui Cou-
raient à son sujet et qu'il met sur 'le 'idmpte
d'intrigues de ses adversaires, 'ajoutant' qu'il ,p|
pouvait croire que le gouvernement anglais
prendrait de telles mesures dé . rigueur ,à $?î?
égard, attendu qu'il ne complotait pas. ' :;,; . ';; . ';

Plusieurs autres journaux, entre . autres , lé
<_ Morning Post », publient des « leaders > :'p|
Us reprochent à Carol d'abuser, de i'hosp'italit^
anglaièe et, par ses intrigues, de mettre en faus-
se posture le gouvernement britaïmiqûç,. et :ilé
insistent pour que ce dernier fasse preuve de
fermeté. . ' , , -'-

Ce serait un coup monté
par des journalistes anglais

Le « Times _ se borne à raconter comment
fut préparé par un journal de dimanche Tè dé4
part précipité des deux avions, comment ce'dé-
part fut arrêté par ordre des autorités de l'a-
viation et sur les instructions du .Foreign-ofîioè,
avisé par le m__-istre de l'intérieur. Comhl© Iè
< Morning Post », le « Times » n'est .pas sûr qne
le prince Carol devait partir avec les' ayipm,
mais en tous cas, celui-ci avait avoué .avéir
choisi la date du 7 mai pour sa propagande, .aé-
rienne. Le journa l ajoute que l'intervention dti
Foreign office fera mardi l'objet d'un© inter-
pellation aux Communes.

Le . Morning Post » se dit en mesure d'an-
noncer que le complot du prince Carôl a été or-
ganisé à l'insu du prince par un groupe de jour-
nalistes anglais dans un but de réclame. Les.
avions dont il a été question auraient., bien été
préparés d'avance, mais par les journalistes
dont il s'agit. Tout était prêt pour le départ et
l'on espérait que le prince partirait avec l'avion,
mais au dernier moment les autorités eurent
vent de la chose et s'opposèrent au départ.

Carol serait prié de quitter y
l'Angleterre

LONDRES, 8 (Reuter). — Les journaux di-
sent qu'après une conférence des autorités des
ministères des affaires étrangères et de l'inté-
rieur, il a été décidé de demander au prince
Carol de quitter l'Angleterre.

Arrestation révélatrice ?
LONDRES, 8 (Havas). — Le .Daily Express:,

dit apprendre que son correspondant en Rou-
manie a été arrêté. (Réd. — Serait-ce le journal
qui a monté le coup ?) : . ..*-
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MANAGUA, 8 (Havas) . — Les autorités nava-
les américaines ont maintenu l'arrestation de 12
colporteurs se disant turcs . qui furent arrêtés
pour commerce illicite d'armes. Ils sont soup-
çonnés de faire de la contrebande d'armes pour
le général Sandino.

l_.es Yankees au Nicaragua

Extravagant projet du prince Caro]
PARIS, 7 (Havas). — Le « Journal dés Dé-

bats;̂  écrit : «Le prince Carol, actuellement
en Angleterre, a cru devoir lancer au peuple
roumain un manifeste où il proclame ses in-
tentions, c'est-à-dire ses ambitions. En même
temps, il a prodigué les interviews. Son attitude
et ses relations lui valent des concours bien
compromettants. Des journaux anglais, proba-
blement amis de lord Rothermere, lui - attri-
buent des engagements extravagants au sujet
de la re vision du traité de Trianon. Si le prince
Carol a le respect des deux grands rois dont il
évoque le souvenir, il se persuadera que le re-
cueillement est la seule conduite qui lui con-
vienne. . . -. - - :' . .y .:- -

Le « Temps> :. «On a peine à comprendre
que: Carol et ses conseillers aient, choisi "le mo-
ment actuel pour tenter de rouvrir la question
dynastique. Le prince a rédigé un manifeste
dans lequel il affirme qu'il a quitté la Rouma-
nie contre son gré et qu'il désire y retourner
par la volonté de son peuple. C'est pourtant
volontairement qu'il a renoncé à ses droits au
trône et il ne semble pas que le peuple ' rou-
main ait jusqu'ici marqué le moins du monde
l'intention .de le rappeler, à Bucarest. . • -

» Dans la resolution adoptée hier par le parti
national paysan à Alba Julia, il n'y a pas un
mot; permettant de supposer qu'un ' gouverne-
ment , présidé par M. Maniu favoriserait;direc-
tetnent ou indirectement le retour .du-prince
Carol- Les groupes d'opposition peuvent bien
che.cher à exploiter l'activité de l'entùùrageVdu
pripee contre le cabinet libéral, mais ils n'en,
tendent pas engager l'avenir pour le succès
d'une cause qui serait difficile à concilier; avec
l'ordre constitutionnel que tous entendent main-
tenu. Là est un des aspects les plus intéres-
sants de la situation en Roumanie et tant que
l'opposition restera sur le terrain de la légalité,
tant que M. Màniu qui a toute la Transylvanie
derrière lui, continuera à répudier les métho-
des révolutionnaires, une catastrophe politique
n'est pas à redouter à Bucarest et le peuple
roumain trouvera toujours la voie du salut dans
la conscience de son devoir envers lui-même. >

Le gouvernentient britannique
1 ne s'y prête pas
J ~ (LONDRES, 7. — On communique de source
autorisée :

lie prince Caro. de Roumanie, qui est actuel-
lement dans le comté de Surrey, s'est rendu
samedi à l'Impérial Airways pour y louer deux
avions et se rendre en Roumanie par la voie
des airs. H. exprima le désir de partir diman-
che matin de bonne heure.

'lies autorités britanniqueŝ  n'ayant pas .la
ceiifitudç que le prince pût être en possession
des papiers nécessaires pour atterrir en Rou-
nçtën .e,. ont'' WéciW-d'êfflp&afffl. ' le "départ dfeâ
avions.

Les ambitions d'un raté
.Les Japonais envoient encore
des croiseurs et des hommes

TOKIO, 7 (Havas). — Le bureau de la marine
a décidé l'envoi sur le Yang-Tsé de huit -des-
troyers qui se trouvent actuellement à Eure.
Sept destroyers seront envoyés de Sasehoyà
Swatow et à Canton. Enfin quatre autres des-
troyers ont reçu l'ordre de partir de Maizaru à
destination de Changhaï. On s'attend . à ce que
le Cabinet annonce aujourd'hui l'envoi d'unités
d'infanterie de la division Nagoyo à Tsing-Tao.
Le général Ugaki est nommé commandant en
chef du corps expéditionnaire au Chantoung qui
comprendrait un total de 13,000 hommes.

Des sanctions contre les pillards
LONDRES, 7 (Havas), — On mande de Tokio

au « Daily Telegraph > :  Les 'autorités du gou-
vernement de Nankin admettent que les troupei
sudistes sont coupables et approuvent la déci-
sion du général Fukuda interdisant aux troupes
chinoises d'approcher à plus de sept milles dô.
Tsi-Nan-Fou. Les ministres des affaires , étran-
gères et de la guerre ont décidé d'insister pour
que Chang-Kaï-Ghek prenne là resj-onsabili-êj
de l'incident et pour que le commandant et1 ïe$
officiers supérieurs de la division de Nankiiï
soient punis.

l_es opérations
PEKIN, 8 (Havas). — Une brigade japonaise

venant de Tsin-Tao est eu routé pour Tsi-Nan-
Fou. Un avion chinois qui survolait cette ville
a été abattu par T artillerie japonaise. On dé-
clare que les troupes de Tchang-Tso-Lin se,re-
tirent sur la ligne de Kin-Hau, c'est-à-dire su'
la ligne de chemin de fer allant de Pékin &
Hankéou. '

Explications japonaises
CHANGHAÏ, 8 (Hàvas). r- . La décision du

gouvernement japonais d'installer des troupes
dans le Chantoung suscite une certân», igâtis-
factioh parmi les résidents étrangers de Chine
qui y voient le prélude d'une période de dé-
fense active des intérêts étrangers.

Selon des renseignements parvenus du Ja-
pon, le gouvernement de Tokio voudrait s'ef-
forcer d'établir dans le Chantoung un régime
analogue à celui existant en Mandchourie et
qu'il estime être le seul apte à restaurer la paix
en Chine et à sauvegarder les intérêts des re-
présentants étrangers :

« Nous avons fait preuve de bon vouloir a
la conférence do Washington, mais les faits dé-
montrent que nous nous somln.es trompés et
nous imposent une attitude énergique. > .

On suppose que le gouvernement japona is va
procéder à l'occupation de tous les points stra-
tégiques et des lignes de chemins de fer. Ce.
mesures aboutiront à la, création d'uflè sorte jS|j
•territoire neutre pouvant- éventuellement servir
de tampon et de démarcation entre le sud «t ïe>
nord. Les Nordistes rassemblent leurs forcés et
se réorganisent contre l'élan des Sudistes qui
s'est cependant ralenti. ¦;

TOKIO, 8 (Havas). — La clôture de la ses-
sion de la Diète a provoqué un soulagemen.
général. L'attention .du pays peut mainteûant
se ;concentrer tout entièrement sur la situation
en Chine. Ua gravité de cette situation exige
que le Japon oppose un iront unique. ' '' :

La g'uei'F© en Chine

En 2me page : Nos petites annonces.
En 3me page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4mc page : Nouvelles politiques et nouvelles

suisses.
En 6me p Bgg . chronique régionale.

Lire...



Le terrible secret
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Montenailles

Il vit beaucoup à Paris, il n'a pas de situa-
tion, il est oisif et ne m'inspire pas beaucoup
de confiance.

.—- Parce que tu ne le conïîais pas...
Enfin, il n'a rien de repoussant, et si tu veux

bien y songer, tu verras qu'il n'est pas indigne
d'être aimé de toi.

— Père, je n'aimerai jamais ce jeune homme.
— Jamais ? Que veux-tu dire î
Yvonne était tentée de se jeter dans les bras

de son père, de s'y blottir, d'approcher ses lè-
vres de son oreille et de lui murmurer tout bas:

« Parce que mon cœur ne m'appartient plus,
parce que ce cœur indépendant et libre a dis-
posé de lui-même, depuis longtemps déjà...
parce que j 'aime et qu'il n'est plus possible que
ce qui est ne soit pas... s>

Hais elle n'osa point faire cette confidence,
Elle sentait sou père buté dans un parti pris

inexplicable, moins affectueux déjà, à cause de
la résistance qu'il allait avoir à combattre en elle.

Sa mère venait de surgir et se tenait devant
Yvonne, immobile, pâle d'une colère contenue,
agressive.

Elle avait été consultée par M. Bernac, et elle
avait naturellement approuvé l'idée d'un maria-
ge qu'elle' avait secrètement fait naître et en-
couragé.

Elle avait entendu aussi les dernières pa-
" ¦ 
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rôles de sa fille : « Père, je n'aimerai jamais
ce jeune homme », et elle était indignée.

C'est à son mari qu'elle s'en prit :
— Voilà ce que c'est que d'avoir élevé votre

fille comme vous l'avez élevée, que d'avoir fait
toujours toutes ses volontés.

Mademoiselle se croit un personnage impor-
tant, libre de disposer d'elle-même,, assez in-
telligente pour se passer de vos. conseils, assez
éclairée pour se moquer de votre expérience
de la vie.

Quand mes parents nous mirent en présence,
je compris que vous étiez celui qu'ils avaient
choisi pour le charger de faire mou bonheur,
je m'inclinai.

Votre fille a d'autres principes ; elle n'est pas
restée fermée aux théories modernes... tenez,
je vous laisse en tête à tête avec elle, je sens
que je m'énerve et qu'à la fin la patience m'é-
chapperait. Je ne veux pas dire de choses re-
grettables...

Munie Bernac se retira comme elle était en-
trée, en coup de vent, en tapant du talon - et en
faisant de grands gestes avec sou éventail.

Elle venait de réfléchir qu'elle ne voulait pas
gâter une journée de plaisir par de la mauvaise
humeur ; que la colère, du reste , ne lui valaiJ
rien.

Elle s'énervait à la moindre émotion , digérai)
mal ensuite, ne dormait pas dans la nuit qui
suivait et se levait le lendemain avec la migrai-
ne, avec deg paupières fripées , un teint lamen-
table.

Il ne lui fallait pas d'agitation et elle fuyait
toutes les occasions d'en avoir .

Du reste, les quelques paroles qu'elle ve-
nait de prononcer suffiraient , elle l'espérait du
moins, à faire comprendre à M. Bernac qu'une
jeune fille n'a pas voix au chapitre quand il
s'agit de décider de son sort.

Mais M. Bernac aimait trop son enfant pour
ne pas essayer de la convaincre.

II répéta :
— Que veux-tu dire ? ma petite Yvonne ;

pourquoi supposee-tu que tu n'aimeras jaintos
M. Dunières ?

Il est élégant, distingué, spiritueL
— Père, voulez-vous me penmiettre de vous

parler bien franchement ?
— Mais, je te le demande, mon enfant.
— Vous savez, les jeunes filles ne sont pas

aussi sottes qu'on le croit ; elles pensent quel-
quefois, elles raisonnent, elles méditent... J'ai
beaucoup médité.

— Sur quel sujet ?
— Sur le mariage, le plus important de tous

les problèmes pour nous.
— Et quelles sont le. conclusions de tes mé-

ditations ?
— Elles sont troublantes et elles m'épouvan-

tent uu peu moi-même.
Etre l'épouse de quelqu'un , c'est accepter

tous Ies devoirs de cette charge redoutable.
C'est assumer de grandes responsabilités,

.'est être la compagne sot-lmise et docile à tou.
les caprices de celui qu'on s'est donné pour
maître...

— Mais pas du tout, le mariage est une asso-
ciation de cœur et de pensée, une douce union.

—- En théorie, père... en pratique c'est autre
chose.

La jeuue fille, devenue une épouse, doit fai-
re abstraction de sa personnalité, elle ne doit
redouter ni humiliations, ni tyrannie, elle doit
être douce, patiente, résignée, obéissante et ac-
cepter les ordres et les blâmes, la méfiance et
quelquefois le mépris de celui qui s'est arrogé
tous les droits sua- elle...

— Mais où as-tu été chercher des idées sem-
blables ? Ta mère et moi...

— Voug père, vous êtes "exception, une ex-
ception plus navrante encore, parce que" c'esl
vous qui êtes l'esclave au lieu d'être le maî-
tre ; les rôles sont renversés, chez nous, c'esl
celle qui devrait obéir qui ordonne...

—• Mon enfant, tu nous juges...
— Mon père, je vous aime, maman et vous,

vous surtout , avec toutes vos faiblesses qui vous
livrent aux forces qui uou s attirent et nous re-
poussent, qui nous soulèvent, qui font de nous
le jouet de la fatalité, qui nous emportent com-
me le vent emporte les feuilles mortes daus
ses tourbillons...

Dans les autres ménages, dans tous les mé-
nages, un être autoritaire, exigeant, égoïste,
stupide et brutal quelquefois, d'autres fois, com-
mun, vulgaire, laid, odieux, sa comporte en
imiaîtie absolu, en tyran qui réduit en servitude
jusqu'à la pensée de sa compagne, et il agit
ainsi parce qu'il a pour lui la force, le droit ,
la routine...

Vous voyez que j'ai beaucoup réfléchi, père.
C'est parce que j 'aj vu autour de moi des

âmes charmantes, sensibles, ayant l'horreur du
banal et du vulgaire , des caractères indépen-
dants et fiers , de nobles esprits préoccupés d'i-
déal, habitués à flotter entre les rêves des poè-
tes et les méditations des musiciens, c'est par-
ce que j 'ai vu les jeune s filles les mieux dou-
ées, celles qui résumaient en elles le plus de
dignité, de délicatesse, de finesse, d'ardeur, de
réserve mélancolique et tendre, condamnées à
subir la vie dans ce qu 'elle a de plus prosaï-
que et de plus commun, parce qu'elles étaient
devenues la femme d'un être lourd , épais, or-
gueilleux, épri s de soi-même et incapable de
les comprendre, que le .mariage me paraît une
épreuve redoutable...

— Mais tu e_ anarchiste ?
— Non , père, j 'ai médité.

Souvent même, par la pensée, je me suis
mise à la place de toutes les femmes mariées
que noiig connaissons et je me disais que je
n'aurais jamais le courage de supporter les pré-
tentions ou la sottise de tel mari, la brutalité de
tel autre, la vulgaire bêtise de certains.

Je bénissais le ciel de ne m'avoir pas acca-
blée de ce qui eût été pour tmoi la plus amère
des disgrâces, celle d'être liée pour la vie à un
être en qui tout mfinspirait une sorte d'horreur,
dont la parole, le regard, le contact me cause-
raient une répulsion physique.

— Tu tmie déconcertes, mon enfant, et m'af-
flige, tu n'es pas une jeune fille comme les
autres.

— Vous vous trompez, mon père, nous som-
mes toutes pareilles, nous pensons toutes de
même, nous sommes toutes résignées à n'être
un jour que le reflet, ou plutôt la servante, la
petite esclave d'un maitre qui sera sans doute
semblable, lui aussi, à tous les autres, mais que
nous trouverons différent, qui nous plaira, par-
ce qu'il nous sera doux de nous dévouer, de
nous sacrifie r , sans que nous sachions même
pourquoi cela nous sera agréable.

— Eh bien, mon enfant, il se peut que M.
Dunières soit celui qui fera exception à tes
yeux, tu ne le connais pas encore.

De la tête, lentement, avec un sourire indé<
finissable, à une pensée intérieure, Yvonne fil
uu geste négatif.

— Et si pourtant ce jeune hdmj oie me conve-
nait à moi, pour des raisons particulières, si
je te le recommandais tout spécialement 1

— Je vous dirais : mon père, j 'aime mieux
ne pas me marier que de risquer d'être mal
mariée ; laissez-moi auprès de vous, toujours,
où je serai sûre d'être heureuse, où je suis si
bien, là, dans vo3 bras...

(A suivre.! i

Les deux crèmes avec leurs ouvre-boîtes ultra-pratiques
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Hygiène déjà chevelure
L'Institut, de Mmo €. Pasche, à Vevey

avise la clientèle que par suite du décès de
Madame Dannemeyer

Mademoiselle €. STAUFFE R
élève c_ip.en.ee

': pratiquant la méthode, s'est installée

1 à Neuchâtel, rue Coulon 8 |
| Se rend à domicile. Shampooing?, frictions, massages. |

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi -IA mal, à 20 h. -1 S

LA PRATIQUE DE LA DISCIPLINE
INTÉRIEURE

Conférence donnée par le professeur

CH. BAUDOUIN
['résident, ds l'Institut international de Psychasrogio ot de

Psychothérapie
BILLETS EN VENTE fi l'Université : Prix : Fr. 1.65. — Une

centaine do places numérotées à Fr. 2.20 seront réservées j usqu'au
lundi soir à 18 heures. — Séduction do 50 % pour les membres de
J a Société do Psychagogio sur présentation do leurs cartes. 
rl ri<nfrimtrm—r-"-™r--r-rB—'*—-1—— ¦'-«__-"_¦ ^-. -_.--̂ -_.i-»--m^--.—.̂ |.

Personne d'un certain âge
isolée {dame ou monsieur) serait
reçue dans petit ménage. Bons
soins, affection et vie de famil.
le assurés pour la fin de ses
jours. Quelques petits travaux
contre entretien. Préférence
donnée à personne pouvant dis-
poser do 1000 à 2000 fr. rembour-
sables selon entente. Offres écri-
tes sous B 23500 L à Publicitas.
Lausanne. JH 85848 _t

English Lessons
Mme SCOTT, rne PnrTy 4

Jeune homme cherche person.
ne pour lui donner de» ;

leçons de français
Pour renseiernoments, s'adres-

ser à Mme Frieden, rue Louis
Favre 17.

On cherche dans famille à
Neuchâtel,

pension et chambre
pour j eune hommo pouvant ren-
trer lo samedi chez ses parent*.
Faire offres avec pris à M. H.
Prétot, Combe-Garot, Boudry.

Bonne lessiveuse
est demandée pour un à deux
j ours par semaine. Faire offres
écrites sous chiffres S. S. 845
su bureau do la Feuille d'Avis.

On prendrait

en pension
un enfan t de n'importe duel âge
dans honnête famille. Adresser
offres écrites sous chiffres E. Z.
843 au bureau de la Feuillo d'A-
vis.

EMPRUNT
On demande à emprunter la

somme de 300 fr. remboursable
à bon intérêt et à court terme.
Adresser offres écrites SOUB
chiffres S. 837 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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AVIS
3W* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
nagnêe d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3*F~ Ponr les annonces aveo
offres sons Initiales et ohiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
tant répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Moulins 43. — A louer pour le

24 juin, appartement de trois
ohambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires,
M61e 10. 

CHAUMONT
A louer appartement meublé,

trois chambres et cuisine. Eau
courante, électricité , à 8 minu-
tée du funiculaire. S'adresser au
Grand Hôtel. 

A louer pour le 24 juin , au
Tertre,

LOGEMENT
de trois ohamfares, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
du Château 9, rez-de-chaussée.

A louer à Marin
logement de quatre chambre»,
bien , éclairé, entièrement remis
à neuf ; petit j ardin, — Etude
Louis Thorens, notaire, à Saint.
Biaise. 

Parcs
A louer pour le 24 juin, beau

logement de trois chambres, au
soleil. S'adresser Parcs 61, 1er,
k droite.

A louer pour tout de suite ou
époaue à convenir , aux Bat-
tieux,

JOLI APP__RT__MENT
de trois chambres, cuisine,
chambre de bain, terrasse et dé-
pendances, vue. S'adresser Sa-
lon de coiffure Qœbel, Terreaux
No 7. 

Bu* du Seyon. — A remettre
appartement de trois ohambres
et dépendanoes. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

AUVERNIER
A louer deux logements, deux

ohambres et dépendances, sim-
ples mais confortables, ohe_ C.
Sydler. Auvernier. P 1107 N

A remettre pour St-Jean , à
l'ouest de la ville, appartements
de trois et qnatre chambres et
dépendances, avec salle de
bains. — Etude Petitpierre &
Hôte. 

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

Séjour d'été
- A louer à Lignières, apparte-
ment meublé de quatre ou cinq
Chambres , eau et électricité, à
proximité de la foret, pavillon.

S'adresser Avenue de la Gare
13. Ville. 

Près de la gare,
BEAU LOGEMENT

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

Demander l'adresse du No 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAUMONT
A louer à la Oombe d'Enges.

une maison meubiée, douze
chambres, terrasse couverte,
pré, forêt ; belle vue. Prix pour
toute Ja saison : 850 fr. S'adres.
ser à Mme Th. Barrelet. Saint-
Biaise.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

A louer, dès 24 j uin ou plus
tôt : villa 10 chambres

Rue Trésor. 5 chambres
Quai Suchard, 3 chambres.

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

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

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

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

On demande

jeune fille
pour aider au ménago et au
café. Entrée immédiate. S'adres-
ser café de la Côte, Pcsoux.

Charpentier
(spécialité escaliers), 24 ans,
ayant bonne instruction profes-
sionnelle et certificats, cherche
place pour fin mai ou 15 juin
dans atelier. X. Kciser, charpen-
tier. Oberwll près Zoug.

Sommelière
connaissant bien le service cher-
che plaoe dans bon café-rest au-
rant. Faire offres à J. Tripet ,
Neuveville.

Plusieurs

dames ou demoiselles
eoat demandées pour servir le
dimanche au oafé de Bregot. —
Adresser offres par écrit à Ar-
thur Hirt . tenancier.

Commissionnaire
Jeune homme sérieux 16 à 18

ans, serait engagé par le maga.
ein de cycles À. Grandjean, rue
Saint-Honoré 2. 

Jeune maçon
cherche place pour juin , dans la
Suisso romande. — Si possible,
nourriture et logement chez le
patron. Adresser offres à Adal-
bert Gurtner, maçon, Wegacker,
Mtihledorf près Kirchdorf (Ber-
ne).

On demande pour tout de sui-
te un ouvrierpeintre
chez Gares Matthey, Cerlier (lao
de Bienne) .

ON DEMANDE
une jeuno fille pour travail fa-
cile dans petite fal>ri quc d . bis-
cuits. Petite rétribution. Faire
offres sous chiffres T. Z. 889
au bureau de la Feuille. d'Avis.

On demande comme manœu-
vre, cas échéant sachant con-
duire camion,

JEUNE HOMME
fort et robuste, pouvant fournir
sérieuses références. Adresser
offres écrites sous chiffres M,
J. 848 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à acheter

Chiffons
2 à 300 kilos de chiffons pro-
pres, pour nettoyages, sont
achetés à Fr. —.80 le kg. par la
maison Arnold Grandjean, Ave.
nue de la gare 15.

Malle de voyage
moderne est cherchée d'occa-
sion. Offres avec indications,
grandeur et prix sous ohiffres
T. P. 841 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. i

Meubles
On demande à acheter diffé -

rents meubles : payement comp-
tent. Offres écrites soûs chiffres
M. A. 844 au bureau do la Feuil.
le d'Avis. 

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

H. VUILLE Fils
suça de N. VT/ILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

On oherohe une

Jeune fille
sérieuse et bien recommandée
pour le service de femme de
cliambre. — S'adresser à Mme
Jean Vaucher, Salnt-Blaiso.

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

On oherohe pour tout de suite

j eune fille
de 16-17 ans, sachant un peu le
français pour tous les travaux
du ménage. Adresser offres à
Mme Max Stauffer, les Isles-
Areuso (Neuchâtel).

On demande pour un petit
ménage une

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser à Mme

Wulsohleger. Parcs du Milieu 6.
On demande pour Peseux,

dans famille ayant deux enfants
une

JEUNE FILLE
de toute moralité, saohant le
français, pour les travaux du
ménage. Adresser offres écrites
sous chiffres E. R. 834 au bu- '
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour lo 1er juin.

jeune jille
d'à peu près 20 ans. dans petite
famille à Berne, comme bonne
â tou t faire. Offres détaillées
avec référence» et photo à case
postale 1987? Kornhans, Borne.

On demande dans maison soi-
gnée, à Saint-Gall .

femme de chambre-
bonne d'enfants

sachant coudre. Entrée : 15 mal.
Adresser offres écrites avec cer-
tificats do service, à Mmo Geor.
ges Picard, ruo Saint-Maurice
No 12. Neuchâtel.

On cherche

bonne cuisinière
pour tou t de suito, pour pension.
Evole 53.

EMPLOIS DIVERS
Pour cinq, mois, ou canton do

Borne , on oherohe un
GABÇON

pour travaux de maison et do
j ardin.

Demander l'adresse dn No 840
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
19 ans, possédant le diplôme
d'examen d'apprentie cherche
place d'employé dans une ban-
que ou dans une autre maison
do commerce. Adresser les offres
sous chiffres OF 1166 Ch Orell
F1isg.ll Annonce, Coire.

Tailleurs de pierre
pour taille simili sont demandés
par Brunner & Décoppet. entre-
preneurs, Yverdon. P 23491 L

On demande un bonpeintre
ou jeu ne homme désirant ap-
prendre le métier.

Demander l'adresse du No 846
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jardinier
marié , cherche pour tout de sni-
te de l'occupation à l'année,
dans maison bourgeoise ou che_
hortlculteur. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. R. 842
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On domando un très bon ou-
vrier

ébéniste
Placo stable. S'adresser à la

fabrique do meubles G. PE»
TER & FILS, LA SAGNE.

Appartement
On cherche pour date à con-

venir , à louer, à Neuchâtel ou
environs, un appartement con-
fortable de six pièces (éventuel,
lement deux logements de trois
pièces). Faire les offres, situa-
tion et prix, à Camille Leuba,
Côte G6. Neuchâtel. 

HHi_!sa ___ _ii__ _g_a_i
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Qui louerait bel appartement
meublé, trois ou quatre pièces,
jusqu'à fin octobre 1 Urgent. —
Eoriro à case 10453, la Chaux-
de-Fonds.

g. P-3 _â-3 ___._!. M 11

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille de 16 ans, de bon-
ne famille, cherche place dans
bonne maison, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Bons trai tements et vie de fa-
mille demandés. — Offres sous
chiffres Se 4005 Y à Publicitas,
Berne. JH 5328 B

On cherche pour j eune fille,
Suissesse allemande, de 14 A
ans plaoe de

VOLONTAIRE
auprès d'un ou de deux enfants -
ou comme aide de ménage, où
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française. —
Vie de famille désirée. Entrée
1er juin. Offres sous chiffres
2295 X aux Annonces Suisses
S. A., Bâle. JH 2295 X

JEUNE FILLE
cherche place dans famillo
ayant déjà cuisinière ou auprès
d'enfants. Entré o immédiate. —
Adresser offres écrites sous
chiffres R. Z. 835 au bureau de
la Feuille d'Avis.

BUREAU
de placement _. renseignements

peur l'étranger
Rne du Concert 6. 3mo étage

Ouvert tous lee jours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

PLACES
Hôtel , avantageusement con-

nu au Val-de-Travers engage-
rait

cuisinière
capable et expérimentée. Bons
gages et vie de famille. Entréo
on fonctions le plus tflt possi-
ble. S'adresser par écrit sous
chiffres H. A. 847 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

jeune fille
pour aider dans ménage soigné.

S'adresser à Mme Tschuy, Vil-
la Rosenheim, Granges (Soleu-
re ..

On cherche pour Colonie de
vacances, au bord de la mer
(Manche), de j uin à octobre,

une femme
de 30 à 40 ans, saohant faire bon
ordinaire , et une aldo de cuisine.
Bons gages et voyage payé aller
et retour. — S'adresser à Mmes
Gendre, routo de Neuchâtel 47,
Peseux.

On demande comme

volontaire
j euno fille honnête, pour aider
au ménage. — Bonno occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. O. Frey-Gut,
Maienstrasso 9, Olten.

RUE DU CHATEAU : troii
ohambres et dépendanoes. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Pour lo 24 mai à, remettre
LOGEMENT

de deux chambres et dépendan-
ces, remis à neuf. Ecluso 42, rez-
de-ehausvsée.

CONCISE
A louer logement de quatre

pièces, grandes dépendances. —
Jardin . — Offres à B. P. 824
au bureau de la Feuille d'Avis.
RUE PURRY-QUAI : six oham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8.

CORCELLES
A louer appartement de qua-

tre ohambres chambre de bonne,
chambre de bains installée, tou-
tes dépendanoes, terrasse, jar-
din. Vue imprenable. Disponi-
ble pour date â convenir.

Demander l'adresse du No 772
au bnreau de la Feuille d'Avis.

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

CHAMBRES
DANS VILLA

à louer deux grandes chambres,
au soleil, confortablement meu-
blées, balcon , pour personnes
rangées.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'Avis.¦'¦ ¦ ' i "

A louer belle
CHAMBRE MEUBLÉE

bien ensoleillée, belle vue, pour
tont de suite. Côte 18, 2me, à
droite.

Jolie ohamT-Te meubl-O. Evole
No 3, 2me, ft gaucho. 
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Rue Louis Favre
No 20a. _me. oo

Belle ohambre au soleil, belle
vue. Vieux-Ohfttel 31. 1er, c.o.

Très jolie chambre. Rue Bas-
sin 2, 2me.

Très belle chambre
meublée, intérieur soigné. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Petite oha__bre indépendante,
Pour j eune homme. Faubourg
de l'H-pital 28, 2m.e. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le

24 juin 1038, à des
condition- avantageu-
se», deux beaux maga-
sins contlgu... avec lo-
geaient, pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser -Etude Dubied,
notaires, Môle 10. 

GARAGE
A louer, à Prébarreau. un ou

deux superbes garages privés.
S'adresser à M. Hodel, architec-
te, Prébarreau 4.

Demandes à louer
POUR LE 24 SEPTEMBRE

on cherche appartement de six
ou sept ohambres. Faire offres
écrites sous chiffres F. B. 836
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer

IPSïllMt
mil

trois ou quatre pièces, bien si-
tué, vue sur le lac, dans petite
villa avec jardin de préférence.
Ecrire à case 10627. la Chaux-do-
Fonds.

mmmmmmWmwa

GRANDE EXPOSITION
cantonale fribourgeoise d'aviculture

12, 13 et 14 mai 1928
ESTAVAYER-LE-LAC
Casino Route de la Gare

Les plus beaux sujets en
poules, lapins, oies, canards, dindes,

pigeons, etc. de toutes races
Prix superbes Magnifique tombola

RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS Éfe
Maison hien recommandée, confortable . — Installations de l&j
bains modernes — Grand parc. — Pris do pension : Fr. 9.— I
ù 11.50. — Prospectus. A. SPIEGELHALDEH. 31

Chapelle de l'Espoir - Evole 43 b
Mercredi 9 mai 1928, â 20 heures

Soirée Espêrienne
Chœurs, saynètes, musique, vente de caramels

Entrée : 4-5 centimes 

Dr W. Schmid
N P II p h â tp I Evole 13 - Tél iU9
lieu Oil d ICI Dès le 24/6 : Promenade Noire 3

ing.-PHYSICIEIV - CONSEIL.
i pour Instruments , Mesures et Recherches industrielles.

Organisation d'Essais et Expertises.
Transposition d'actes techniques d'une langue dans l'autre.

— 20 ans d'expérience —
Brevets d'invention et marques

_¦¦ ____________________¦_____¦______. m__m____m______________m___ M.—|- |_M |M || mmmm__m___________m____________________________ ____g

Remerciements

La famille de Mademoi-
selle Jeanne STL'CKEIt re.
mercie très sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoisrné tant de
sympathie à l'occasion de
la maladie et du décès de
leur chère sœur et parente.

Neuchâtel. le ? mal 192S.

Profondément touches
des nombreux têmolcnases
d'affectueuse sympathie
qui leur sont parvenus pen-
dant les tristes jours de
double séparation, les en-
fants et petite-enfants de
feu Madame C. HAUSSE.
IVER-STUCKT, frères ©t
sœurs de feu Monsieur A.
HAUSSENER - KBiLHEN.
BUHL eu expriment à tous
leurs bien sincères remer-
ciements.

|î JLes familles afflîsées.

oooooooooooooooooooo

1 Garage 1
| du -Lac 1
| Tél. 14.39 I
1 Taxi : 70 c. le km. §
looooooooooooooooôoS



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

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper nne annonce.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard Jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rne dn Temple-Neuf t.

Rédaction s rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale s Annonces*
Suisses S, A., Bienne et auee-nalea.

AVIS OFFICIELS

HH IVEUjfflATEl

Kîosau9s _â journaux
Par mesure d'équité à l'égazd

t 

négociants intéressée Qui
t tenus de fermer leurs ma-
ins aux heures fixée, pas1 la
00 heures du lundi au ven-
dl. 20 heures le samedi et la

veille dea jours fériés), les kios-
ques ue sont autorisés à vendre.
§ 

près ces heures, que des Joor-
aux quotidiens.

Direction de police.

^P NEUCHATEL

Bois de feu
' fies personne- désirant sVip-
iBfOvisionner de bols de feu di-
M-temeut de la forât sont priés
de passer commande k l'Inten-
dance des forôte. H.tel Munial-
fat Ndl.

Neu»h&tel, ie U avril l-_8.
Direction

des for-ts et domaines.

fT _*À_ %: CO-UIIJJiKmm . do
p$s|LJ Corcellcs-
^_^P Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le s-unedl 11 mat IMS, la

Commune de Oorcelles-Oormon-
arèoho vendra en enchères pu-
bliques, dans ses forêts du Bols
Noir et Gbftbte dea Grattes, les
mus gu-vaate :
i 228 stères sapin
i 24 stères hêtre

2200 gros fagots de coupe
875 gros fagota d'éc-aircie

Rendez-vous k 14 heures k
Kpngollieux-
i <liw»llee-Ot_rmo___rèehA,
I le 28 avril 1__8.
! Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

J* . .
Pour cause de départ à vext-

nre, & Boudry, poar époque à
(Souvenir,

JOUE VILLA
Be un ou deux logements, con-
tenant onze chambrée, bain,
buanderie. Chauffage central.
Construction soignée, en bon
ittat d'entretien.

Jardin potager et fruitier «n
(Mu rapport.

Situation agréable : arrêt du
Ibam.

S'adresser à r AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
is Pnrry t Nenehfltel.

Terrain à bâtir
toUanté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
J_50 m', situation superbe, vue
imprenable sur le lao et les Ai.
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières,

Demander l'adresse du Ko 858
«ta bureau de la Feuille d'Avis.

Stuâe Brauen, notaires
Hôpital 7

A VISNDRE
MATTiTiKFEK. — Maison avec

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

propriété, maison 13 chambres,
«rand jardin. Terrain k bâtir.

EVOLE. — Maison 2 loge-
ments de é ehambres, jardin.

SAINT-NICOLAS. - Villa -X
.hambrea. grand jardin et pe-
tite maison 3 ehambres; garage,
remise.

BEL-AIR. — Villa 9 chambres
Confortable, grand jardin.

MATT.LF.FU-R. — Maison 3 lo-
gements, grand terrain à bâtir.

TERTRE. — 2 malsons, lî lo-
gements.

RUE MOUIJNS. — Maison 15
logements.

Terrains k bâtir : rue Matile,
Ermitage. Maillefer.

Deux bons domaines
disponible, (avee belles réeoltee)
un de 925 ares (plus de 20 poses
vaudoise. . aveo morcellement
avantageux et ua de _540 axes
(plus de 100 poses vaudoises)
d'un mas (belle ' campagne). —
S'adresser à J. Pilloud, notaire,
YVT-RJDPN. JH 1489 Y

A vendre à Conciles une

belle villa
de trois logements de quatre
chambrée, bains, jardin et ver-
ger. Très belle situation- Bas
prix. S'adresser k Frits Oaiame,
OoToellee.

Grands locaux
A vendre pour cause de dé-

part, à l'ouest de la ville, deux
grands locaux (éventuelle-
ment séparément). Conviendrait
pour marohaïud de bétail, por-
cherie, garage ou chiffonnier.
Pressant. — Ecrire sous A, B.
No 808 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Vente d'nne maison
à Cortaillod

ùu offre k vendre, à Cortail-
lod, belle maison de construc-
tion récente, quatre ohambres,
uu bel et grand atelier, caves,
jardin potager, verger aveo ar-
bres fruitier» de 1000 m» envi-
ron. Force motrice électrique à
proximité. Beau électricité. —
Belle situation. Prix : 28.500 tr.
S'adresser au notaire H. Auber-
son. à Boudry. P 1077 N

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. Villa de deux loge-
ments de quatre chambres, plus
trois chambres hautes habita-
bles ; bain, buanderie, chauffa-
ge central. — Jardin et verger
7000 m».

Bondir. Villa de onze «h~___-
bres. deux ou-S-nee. bain, buan-
derie, chauffage central. "Jar-
din et verger 1700 m'.

Chez-le-Bart Villa de huit
ohambres. deux cuisines, véran-
das vitrées. Jardin 3800 m*.

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

A VENDRE
Bois de feu

qu-ntelage sapin sain, au prix
du jour. Livré franco domicile.
Le Perrenoud, agriculteur, Cor-
eelles. 

A vendre

table à rallonges
S l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser Parcs 85b, Sme,
à droite. ¦

Piano
A vendre un piano Bluthuer,

éventue-lement aveo f aeilité de
payement. Faubourg du Lao 8,
magasin de meubles.

A vendre un beau

ROUET
très bien conservé, daté de 1828.
-Tadreseer CteapdT-Ue 12-

Fiancés
Visitez notre

grrand choix d'articles
de ménage. Touj ours
bien assortis en mar-
chandises de ire qualité

A la Ménagère
2, Place Purry

Téléphone 7-14.

La célèbre moto

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

Fr. 1195.—

Maison JAN
Terreaux-LAUSANNE

et ohe_ les représentants, m
wmm m̂mmÊmmm

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobiliers et de vins

Le jeudi 10 mai 1928. dès 9 heures, l'Office des Poursuites de
Neuchâtel , ven dra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hétel-de-Ville, les objets mobiliers et mar-
chandises suivants :

une chambre à manger en chêne ciré, composée de un buffet
de service moderne, nne table à rallonges et 5 chaises rembour-
rées ;

une chambre à manger en chêne fumé composée de un buffet
de service moderne, une table à rallonges et six chaises placet
joue : ces deux ohambres sont à l'état de neuf et très bien con-
servées. .

un buffet de service moderne, à l'état do neuf, une armoire à gla-
ce ovale, un lavabo dessus marbre, un tapis de tablo, un tapis de mi-
lieu, deux peintures à l'huile, un divan moquette frappée, une sellot •
te, uno lustre électrique moderne, on laiton, un lit de fer complot ,
deux paires de skis, une table dessus marbre, une table en rotin,
quatre fauteuil s et deux chaises, un service à thé en . nickel six
pièces, une machine à écrire Adlerette, un violon, un pousse-
pousse pliant, un potager neuchâtelois avec accessoires, un coffre-
fort :

SOO mètres do broderie faite à la main ;
20 kg. d'émail, une machine à limer les cadrans avec établi ,

une perceuse avec établi et diamant , une machine à pointer Jes
plaques de cadrans « Meyer » une fournaise en terre réfraotaire
aveo accessoires, une layette, une petite table, sept tabourets à vis,
trois quin .uets électriques, une lampe à souder, un lot d'outils , de
spatules, de brucelles, de compas, de burins, un lot de cadrans et
huit plots eu bois, etc. ;

l'après-mldl dès 11 heures. U sera vendu une certaine quantité
de vins tels que : Beaujolais, Mâcon, Bourgogne, Graves, Bordeaux,
Chablis, Barbera, Neuchâtel , et les liqueurs : Madère, Pilatus,
Marsala, Bananes, ces vins et liqueurs sont très bien conditionnés.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
Poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
I/e préposé : A. StTMMEI..

mmmmMMmmmmmmmm
\ \ Vos enfants seront heureux i
i : !i : si vous leur achetez une paire de «an- st
! : dalettes ou d'espadrilles . Vous f erez en
t i outre une économie, car ce genre de ;
] : chaussures est pratique, conf ortable et ,"
| : BON MARCHÉ :

| j ESPADRILLES blanches , grises, brunes, [
i i  N" 23—34 N» 35—47 î

<|50 -|75
! 1 -  ï
j f  RICHELIEU Me grise on - blanche, j j
i : semelles caoutchouc gris, couture de 11
| : côté , marque « Indéoousable _ ; chaque «
i • paire garantie, i
j : 23—28 29—34 25—40 Al—46 :

i î 310 350 390 450 ]
i j SANDALETTES grises on blanches, ] j
j : semelles chromées, . .

• 23—28 -9—34 35—40 41—46 \

\ |« 3^0 450 4»0 S»» j
|| n- 290 330 375 430J j

E Ges prix s'entendent aveo escompte 5 %
\ Timbres S. E. N. & J. \ \

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

Il eHAOSSUffcHBlŜ  j
| vx a Ruedeilfôprtel * NEUCHÂTEL] !

_____-___-l__-_---_ Il II H 11—11—11—Il—M—M—II Il II II II II II II II II l_J-J_J__-___JI II II U IL-i
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Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- \
ces, cours, sentiers, tennis, »
etc., utilisez le bitume à f roid J

BITUSOL
Demandez prospectus et off res aux concessionnaires ,
poar la Suisse romande I

LANGEOL S. A. BOUDRY. ;
c_i_i_ii_iLiiJj_r--nDix_-i---_^
_m_---_-_____---a----Hr-----s_---i iiwii 1—-_—__%.

JEBSEY f OIE__F -_--BB^«WF HB H W ^m W m B W
La lingerie jersey est
en vogue. Voyez nos
nouvelles dispos!»

I lions de tissus avec
dentelles modernes ¦.;• •/,,

Combinaison - jupon
I 9.50 11,80

[KlIFFER & SCOTT, Neuchâtel
^Ul*dt_fcX30 _)(_<dO<_*-OUU_>0_)(-<^Q^̂

I DÉMONSTRATIONS CULINAIRES I
0 -̂ «i«sBî ,iasBsy.-j avec dégustations gratuité-, sur lès S?
g ~^*>gS«pSil|5||sr nouveaux appareils à gaz g

1 M'US HALLE de GYMNASTIQUE S
1 Bl PESEUX . . ©
O p^KO r i  Mercredi 9 mai , dès 20 heures. g
g j j Jeudi 10 rrtai, dès 20 heures 9
© ' » ENTRÉE LIBRE '. .:|
O Dépositaire ; Q

| F. BECIC, Peseux - Téléphone 207 |
oo0oeeeeoooGooo oQO0GO0OG0oo(_o0000e(_<_K5o^^
-------------- _-------l_Lllllll_illlli _--_-_-_________-_____|______t_______É

BHB" ;̂ ^IBĴ HM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZJJHBSB^̂ W _\ M î >B--I

S___B_9_ wv S f**a Y,] 9 _____ [fi n ff—i «_!

^^^^^ ___ïï H I  HT Hl-l ̂  m M 9 i

i_____fli_BB_ti-Pi_-__n_F^i-jr tPUftj"W |̂IWMfl]
•iS'yVî. Ï̂Ï? ma _¦_¦ _________ f-ï ) 9 _s_ «S mJ»\*fmhr x& u ft_5f_ v_B S sa BS ES) ra _____wni* '_ t sÉswy. W ia y ̂ ""«fi- ' _V _n M____________S__I k i Bl _-B__i il fa H JL\ ____!

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCERT
1 f

Ce sont les j eunes f emmes
qui p rennent Je p lus à cœur

-bro» -tevôire <Je ménagères. A maiwJe pkrs de ménagements. Il
rexempie de leu_FS n-èares, elles se __twt posa*- la leseâver un produit
font «ne gtoH-e d'avoir du beau eam_»e le VïGOR qwà en tiare le8
linge blanc et propre; mais, mo- impuretés. Le savon par gu 'il
dernes, ^bs cherdbeot à réduiiae contient en alx>_-3dance enrobe la
les fatigues que cette ambition saleté, la dissout et nettoie ainsi
le_ir aurait imposées autrefois. le tissu à fond sans Fabîmer.

Au linge plus grossier d'alors, Cette efficacité du VIGOR, qui
plws solide aussi, un peu chaque n'a rieai à voir avec d  ̂ ingré-
méthode de lessive était lxmne. dients nuisibles, se manifeste

; Les toiles ne craignaient pas la quand on trempe le linge, en-
planche ou le battoir, ni les frit©- eore mieux quand on le cuit, et
taons vigoureuses. maintenant aussi, quand on le

La lingerie de nos jours de- lave à la machine.

AutO
Eenaul-, deux-trois idaces, revi-
sée. T>»inture neuve, pneus bai-
Ion, démarrage, éclairage élec-
t_Tiç_ues. parfait état de marche,
à̂ vendre. — Offres case postale
JSo 6280. Tramelan.

MODES
Très bon. et beau magasin à

remettre k Vevey pour oause de
départ, sur grand passage,
clientèle faite et assurée, affai-
re exceptionnelle.

Ecrire k Mlle Oaberel, Àve-
nue Paul Cérésole 5, Vevey.

Magasin de

tabacs, cigares et papeterie
centre ville, à Genève, à remet-
tre. Fr. 2000 avec appartement
deux pièees (réelle occasion).

Eorire O. Martigny, Place Sy-
nagogue 2. Genève.

A i.An / ._A  /. 'ni_wi-.Ai. T_ vi-Q. V CUVAit) U VUVttiMUU U-LL

bon piano
S'adresser Chemin de Creuse

H. 2me. Salnt-Blalsc. 

A VENDRE
â d'excellentes conditions,

voiture
automobile

torpédo quatre places, marque
DIatto. modèle 1926, achetée en
janvier 1927, avec la garantie et
ayant peu roulé. Modèle sport,
10/22 HP, excellente grimpeuse.
S'adresser oase postale No 15704.
à NeachâteL P W29 N

Auto
A vendre très belle conduite

intérieure, n'ayant presque pas
roulé. c.o.

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

Faute de place, à enlever im-
médiatement douze

divans turcs
neufs.
Au Bûcheron P. Evard & Co

Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 16.33

OFFICE DE
PHOTOGRAPHIE

ATTINGER
Place Piaget el
PBace du Perl

Magasins les mieux
assortis en appareils de
toutes marques depuis
fr. 12.- et en dessus.
Fournitures com«
plèles pour la pho»
tographie. Travaux
soignés p, amateurs
Sans les 24 heures.

Agrandissements

Briquettes

| appréciées depuis plus
de 20 ans grâce à
leur qualité reconnue

la meilleure.

Magasin de beurre et fromage R.-A. Siofzer
Ruô du ' Tfôisoir î- ¦ "'¦ ¦'¦- - - -  ¦:

Œufs frais du pays cgns^rve Fr. 1.70 la dz.
RABAIS depuis cinq douzaines

Expédition au dehors Expédition au dehors

JJfj OTi cfôiasej

-rne/Jamaee au. OeaAXe)

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

TOUS-F]

I ' ! *- ' ¦
EXIGtNT

g SAIN

Occasion
A vendre tout de suite, fauti

de place, superbe chambre i
coucher, laquée blano, aint
qu'un lit laqué blanc, literh
première qualité, 1 m. 80 de lar
ge. — S'adresser à Mme H a are
manu, dentiste, Beaux-Arts 38
rez-de-chaussée.

A vendre bols de

fo. .ri et iin
quartalage et beaux fagots de 11
forêt de Chaumont. S'adresser ï
J. Leuenberger, Maujobia 8.

AVIS DIVERS"
On prendrait quelques

génisses
en estivase. S'adresser à Henr
Diacon, Fontaines. 

Abbaye de
Corcelles sur Concise

Samedi 12
et dimanche 13 mal 1921
Cibles à points et à carton.

Bal en plein air
Le Comité.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
| Destruction des
il mauvaises herbes
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m Prix spéciaux par quantité

DROGUERIE

| Paul SCHNEITTER
¦ Epancheurs 8¦
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Meubles neufs 1Q et d'occasion ; y
? antiquités !
B Vente — Achat 3
B Echange n
g au magasin de meubles _ \
fl Mme Pauchard H
D n? Faubourg du Lac 8 Q
H Q

Toujours incomparable ¦•¦ À-. ' i
Vous -désirez. __adame un 7 7

corselet nui soit beau et bon, f*f >____l__a
le vous : l'apporte. Son prix 4s.\\ /__^ _̂L
s'oublie,! la qualité reste. î\ \ -̂- .--ï

«____ - D lil -m. V^̂ ^_wtmmj \** In ŝ_ af__ N. <̂S5£êBP^ „**** f_  11, w» 
^̂ Jdgrf

est devenu le symbole de i\TO Î _̂P^bon goût et d'intelligente WiiI__ii_fF
j; compréhension des perfeo- _̂_ ï̂ _̂lvtionnements' apportés dans \fMIPIa<_

le domaine du corset . I^Mm ?S|\
i Vente exclusive ohea \ ĤMTO<li

J. F. REBER H
NEUCHATEL 

VC JL
Tél. 4.52 Terreaux 8 -X_____-_-

On chercho

une personne
de toute confiance, ayant bonne éducation et disposant de quel-
ques heures l'après-midi, pour s'occuper d'un garçon de 8 ans
Sérieuses références exigées. — Ecrire sous P 1116 N à PuWi_lt_*
Neuchâtel ,



POLITI QUE
Le discours de Bar-le-Duc

BÀR-LE-DUC, 7 (Havas). — Dans le discours
qu'il a prononcé, à l'ouverture de la session du
Conseil général de la Meuse, M. Poincaré a
déclaré notamment :

Jamais la prudence n'a été plus nécessaire
qu'aujourd'hui dans l'ordre économique et fi-
nancier. Si des gaspillages ramenaient en défi-
cit, non seulement toute nouvelle mesure d'as-
sainissement monétaire deviendrait vaine, mais
nous perdrions le bééfice de ce que nous avons
accompli jusqu'à ce jour. Il suffirait d'un faux
pas pour que le pays retombât dans le préci-
pice et personne au monde ne pourrait plus
nous en tirer.

Il faut donc qu'il se fasse dans la nouvelle
Chambre une majorité compacte qui sacrifie
toute autre considéraiton au rétablissement fi-
nal de notre santé monétaire.

Le redressement financier ne peut aller d'ail-
leurs sans le redressement économique et la
(-hambre devra s'employer de toutes ses forces
à développer l'activité industrielle et agricole
dans toutes les régions de la. France.

Un gouvernement ne saurait non plus se dé-
shitêresser des réformes sociales auxquelles
aspire naturellement une grande démocratie
républicaine » organisation du travail, assuran-
ces, hygiène, encouragement à la natalité, amé-
lioration du logement et lutte contre tant de
fléaux qui affaiblissent l'humanité.

- Mais le pays a clairement signifié que son
idéal social n'avait aucun rapport avec les con-
ceptions soviétiques et qu'il n'était pas dispo-
sé à recevoir de l'étranger des leçons de poli-
tique. Y

M. Poincaré a terminé par un appel au rap-
prochement sincère de toutes les nations et par-
ticulièrement de toutes les nations européennes.

Les menées autonomistes
en Alsace

On rappelle le clergé & ses
devoirs

ROME, y (Havas). W Dans des correspon-
dances de France, les journaux italiens se sont
fait- l'écho de rémotion qui- aurait été suscitée,
selon eux, à propos du procès de Colmar, par
l'attitude de certains membres du clergé .qui
auraient pris part sur divers pointa du terri-
toire français à des menées autonomistes. L'at-
tention des cercles religieux responsables avait
déjà été retenue par ces menées qui d'ailleurs
se poursuivent dans le cadre de là politique
intérieure française. On rappelle à oe sujet que
lès évêques ont toujours la faculté d'intervenir
et de prendre des sanctions contre les éléments
idtt clergé qui tendent à sortir de la réserve qui
s'impose en pareille matière et négligeant déli-
bérément les. devoirs de leurs charges, ne crai-
gnent pas de participer à des manœuvres de
caractère purement politique. ' ,
j Rickl-i. dévoilé'

îl y a un an exactement que paraissaient dans
la presse pour la première fois les fameuses let-
tres du docteur Ricklin à Henri Riehl sur le
ïnanifeste du <Heimatbund>. L'une d'elles ajou-
tait à l'idée de l'autonomie « dans le cadre de
la France > cette précision : <ce cadre n'est
ou'une façade qui tombera an moment oppor-
tun .. .

La publication des lettres effondra Ricklra. H
Se tint coi ; la peur fut en lui plus forte que 1 ï-

ée autonomiste.
tin an a passé 3 Ricklin, homme de vent, crâ-

8e devant ses juges, se répand en dissertatiosis
vaniteuses, et se tient pour le champion d'un
pays que sa fausseté a momentanément égaré.

Congrès des syndicats fascistes
Mussolini analyse et définit

le fascisme
I (ROME, 7 (Stefani)'. M Le troisième congrès
national des syndicats fascistes s'est ouvert di-
im'anche à TAugusteum, en présence des repré-
sentants des syndicats de toutes les catégories,
dea représentants du gouvernement, du Sénat,
de _a Chambre, du parti fasciste et des autori-
tés. - -
i Après un rappor t du député Rossonf, chef du
__»i-vemen- syndical italien, iM. Mussolini' a
prononcé un discours dans lequel il a dit no-
t____nènt _J

i ;•« Pour comprendre exactement le syndicaHs-
ime italien, il faut se reporter à l'époque de i'î-
*__.© syndicale d'après-guerre, qui représentait
ie royaume de l'illusion, de l'utopie et de la
confusion. L'illusion était de la folie, car ©Be
ten!_ai!t à rendre heureuse l'humanité, par 10
Bimp_e nivellement du genre humain. La nahï-
ir© elle-même est le royaume de l'inégalité.
__près avoir obtenu l'adhésion des masses agri-
coles italiennes, le fascisme est en train de pé-
nétrer dans l'âme même du peuple italien, qui
ft donné 1© meilleur témoignage de son adhé-
sion au régime par sa collaboration spontanéè
8t la bataille de la lire, qui peut se dire heureu-
éement gagnée. Que les Italiens et le monde en-
tier sachent bien que les ouvriers ©t les agri-
culteurs italiens acceptèrent une diminution de
leurs appointements, qui peut se chiffrer à
quelques milliards, contribuant ainsi magnifi-
quement au succès de la bataille d© la lire.
J- faut le proclamer à nouveau encore une fois
que le fascisme n'est pas venu pour prendre la
lîêfense de classes, d'intérêts ou de catégories
particulières, mais qu'il fut uni mouvement sain
du peuple italien et qu'il enterai rester un mou-
vement du peuple.

M. 'Mussolini ajoute que ie gouvernement
fasciste qui veut améliorer la situation maté-
rielle et morale du peuple italien se trouve à la
tête de toutes les nations en fait de législatioù
sociale. Nous sommes encore dans la phase syn-
dicale, dit M. Mussolini, qui durera encore
longtemps, pour des raisons d'ordre général,
car la crise européenne n'est pas encore réso-
lue et de nombreux points obscurs existent en-
core à l'horizon. Il nous faut perfectionner l'or-
ganisation syndicale, réagir contre les calom-
nies, améliorer la qualité des masses et seule-
ment après cela, nous pourrons songer à la
dernière phase, c'est-à-dire à la phase corpora-
tive de l'Etat italien. Le siècle actueUaura une
nouvelle économie corporative, comme le siè-
cle dernier a eu une économie, capitaliste. Il
faut mettre sur 1© même plan le capital et lé
travail H faut donner à tous deux leurs droits
©t leurs devoirs.

M. Mussolini concluit que l'œuvre réalisée par
I© peuple italien ne fut possible que parc©
qu'elle était et est toujours inspirée par le souf-
fle puissant d'un grand idéal. '

Le verdict dans l'affaire
de la Sajnte-Vehme

BERLIN, 6. — La cour d'assises de Stettîn a
prononcé le verdict dans l'affaire des meurtres
dits de la Sainte-Vehme, commis par des affi-
liés de la Reichswehr noire sur la personne d©
certains camarades soupçonnés, il y a plusieurs
années, d'avoir voulu révéler l'existence de cette
association illégale.

L'accusé principal Heine est condamné à 15
ans de travaux forcés ; l'ancien adjudant Hop-
po, à 4 ans, tous deux pour meurtre ; Frœbel,
3 ans pour complicité.

Les journaux de gauche trouvent ces condam-
nations trop légères, en raison des nombreux
forfaits, qui ont été commis à cette époque
(1923). On sait que, d'après les déclarations
d'un témoin dans le procès, deux cents affiliés
aux organisations illégales ont été ainsi assas-
sinés sur l'ordre d'un tribunal secret

RUSSIE
À' qui la faute ?

'MOSCOU, 7. ?—i Dans un discours qu'il a prou
nonce à Moscou, Boukharine a exprimé son
horreur à propos d© l'accroissement de l'ivro-
gnerie dans l'Union des soviets. H a déclara
que les principaux consommateurs d© vodka
sont des membres d© l'union des jeunesses
communistes.

ALLEMAGNE

Une leçon
iCfest un loi qui l'a donnée. Mors qoe «Je»

'gouvernements de pays éloignés de la Russie
font encore des politesses aux bandits qui ©__*
pteitent ce malheureux pays, le souverain d'Af-
ghanistan, qui 1© visite ces jours, n'a pas mâché
les vérités dues aux soviets, Preuve en soit
l'information suivant© i

LONDRES, 6. >— D'après des dépêches ie
Riga aux journaux, les leaders soviétiques n©
semblent pas avoir été très heureux dans leurs
négociations avec le roi d'Afghanistan. Les dis-
cussion., aussi bien politiques que militaires,
paraiséent d'ailleurs arrêtées pour ie moment.

LlaÉitude d'Amanoullah a, en effet, mortifié
ses iriterlocuteurs, A une réunion, le commis-
saire .aux affaires étrangères donna lecture des
grandes lignes d'un projet d'accord militaire et
id,© pacte de non-jagression entre les deux pays.
lie _©_>: après avoir entendu une partie seule-
ment d© l'exposé, déclara sans ambages ne pas
vouloir donner suite au projet qui lui était pré-
senté,"

Om raconte, d'autre part, qu'à un banquet
donné' chez Kalinin©, Boudenny s'efforça d©
prouver au souverain d'Afghanistan qu© les su-
jets d© son pays, comm© lés Russes, étaient des
Asiatiques ayant une civilisation commune.
I! s'attira aussitôt du roi une réplique assez

vive, dans laquelle celuixi lui fit remarquer
qu'il venait d© visiter un certain nombre de
pays occidentaux dont il admirait profondément
la culture, ©t qu'il avait la ferme intention de
s'inspirer de ce qu'il avait vu pour faire des ré-
formes dans son pays.

-»¦—

ÉTRANGER
Un© catastrophe en Russie

ÎJEnjATERINODAR, 7. — Sur le fleuve Koo-
ban, un bateau portant 22 enfants, a chaviré.
Presque tous les enfants ont été noyés ; 12 ca-
davres ont été retrouvés jusqu'ici.

Un ation s'écrase ; 2 morts
BRISTOL, 7 (Havas). — Un avion s'est écra-

sé à l'aérodrome de Felton. Les deux occu-
pants, tous deux membres d'un club d'avia-
tion, ont été tués.

Incendies de forêts en Prusse
RECKLINHAUSEN, 7 (Wolff). -* Diman-

che après-midi, entre Polsum et Hervest (dis-
trict d© Munster), des incendies, provoqués,
croit-on, par des promeneurs, ont détruit d'im-
portantes plantations de pins et une large éten-
due de bruyère.

Les frasques d'une petite rivière
"PARIS, 7 (Havas). — La petite rivière la
Bièvre, qui coule entre Versailles et Paris, a
débordé dans le village de Jouy-en-Josas (Sei-
ne-et-Oise), dont 250 maisons ont été inondées.
Les dégâts sont sérieux, mais il n'y a pas de
victimes.'

On vole les robes de la rein©
MOSCOU, 6. — On annonce de la frontière

russe qu© d©ux malles appartenant à la reine
d'Afghanistan et contenant des robes et des
dentelles de grande valeur, ont été dérobées à
la station frontière d© Niedereloje. Le vol n'a
©té constaté qu'à l'arrivée des colis â Moscou.
La police soviétique procède à une enquête en
vue de découvrir les coupables.

Est-ce une compensation ?
Le « Daily Mail . annonce que Tchitchérine

aurait l'intention d'offrir à la reine d'Afghanis-
tan le diadème ayant appartenu à l'impératrice
de Russie.Les soviets offrent en cadeaux les
dépouilles des victimes qu'ils ont assassinées.

La reine acceptera-t-elle ce sanglant pré-
sent ? :'
* Sous les verrous

VERSAILLES, 7 (Havas). — On a arrêté
dans up. bois l'ouvrier qui près de Rambouillet
tua sa femme ©t sa belle-mère.

Mort subite
SYDNEY, 7 (Havas). — M. Prattera, ministre

du commerce et des douanes d'Australie, est dé-
cédé subitement au cours d'une réunion publi-
que à laquelle il assistait.

Bonne prise
NAPLES, 7. — Les gendarmes an. arrêté di-

manche un© bande valeurs qui s'étaient spé-
cialisés dans les cambriolages de banques. Us
sont accusés de nombreux vols avec effraction.
Dernièrement encore, .ils avaient opéré dans
un© banque d'Udine. Un© trousse complète
d'outils Imiodernes a été découverte.

Trois bandis albanais arrêtés
BELGRADE, 7 (Avala). — Selon la < Poli-

tika >, trois bandits albanais ayant réussi à
franchir la frontière dans la région du village
de Velechte, furent cetmés ©t capturés par les
gendarmes. Deux des bandits ayant tenté de
prendre la fuite pendant leur transfert à la pri-
son de Strouga , ils furent abattus par les gen-
darmes. Un troisième, nommé Kouschin Mezir,
a déclaré qu'il avait été envoyé en territoire
yougoslave pour perpétrer un attentat contre
les émigrants albanais.

NO UVELLES S UISSES
Enfant tué

dans un accident d'automobile
SCHAFFHOUSE, 7. — Dimanche après-midi,

S un tournant dangereux, l'âùtotmobile de M.
Walter, commerçant, de Schaffhouse, a capoté.
Un garçonnet de cinq ans, le fils de M. Walter,
a eu la tête écrasée et est mort sur 1© coup.

Parents indigne8
MATRAN (Vaud), 5. — Des bruits circulaient

depuis quelque temps, ' au sujet des indignes
traitemlents qu'un ménage de Matran faisait su-
bir à ses enfants. Accompagné d'un médecin, 1©
préfet s'est rendu sur les lieux et a pu consta-
ter que l©s malheureux enfants couchaient dans
un galetas exposé à toutes les intempéries, sur
de la paille et étaient _r^uemm;e_iit battus avec
la dernière violence. Leur état de maigreur et
de rachitisme tém©_gpa.t du traitement indign©
qu© les mauvais parents leur faisaient subir.
Une enquête a été ouverte contre ces derniers.

Une affaire mystérieuse
FRIBOURG, 7. — De la « Liberté*!
Mlle Bossy, de la Chassotte, est morte hier

matin à l'hospice Dater, à la suite de circons-
tances qui ont déterminé 1_1 préfecture de Fri-
bourg à faire urne enquête.

La préfecture se refuse à toute communica-
tion, l'imistruction n'étant pas arrivée à termla.
Voic_ ce qu'on raconte :

Dimanche soir, 29 avril, Mlle Bossy se pré-
senta dans une maison voisin© de Bonnesfoa-tai-
nes en déclarant qu'elle avait été attaquée,
dans sa maison, samedi après-midi, par deux
individus en quête de travail, qui l'avaient mal-
traitée pendant qu'elle se mettait en devoir de
leur indiquer un ouvrage qu'ils pourraient exé-
cuter. Elle serait tombée évianouie à la suite
de l'agression ©t serait: restée très longtemps
sans connaissance. Lundi matin, elle se rendit
à l'hospice Dater, où elle vient de mourir.

Voulant ramasser des fleurs,
il perd l'équilibre et ^assomme

BALE, 7. — M. Fasolin, aide-monteur, âgé d©
50 ans, se trouvait dilraianche après-midi sur
une. terrasse, au Sme étage de sa. maison. Vou-
lant arroser des fleurs, il monta sur un tabou-
ret, mais perdit l'équilibre et tomba dans une
cour. Fasolin a été transporté à l'hôpital, où il
est décédé.

Tué par une motocyclette
GENÈVE, 7. — Un motocycliste venant de

Thonon a renversé à St-Cergues (Haute-Savoie)
un piéton, M. Guingand. qui a été projeté vio-
lemment contre un mur et tué sur le coup.

L'épilogue d'une affaire passionnelle
BERNE, 7. — Une dame avait, le 2 mars de

cette année, tenté de tuer son amant à coups de
revolver au cinéma Buhenberg. Elle fut ren-
voyée par la suite devant le tribunal correction-
nel de Berne pour tentative de meurtre. Après
quatre heures de délibérations le tribunal a
rendu aujourd'hui son jugement. L'accusée, qui
bénéficie des circonstances atténuantes, a été
condamnée à 10 mois de maison de correction
avec sursis pendant 5 ans. D'autre part on de-
mandera au gouvernement bernois de prendre
des mesures de précaution à l'égard de cette
personne. ______ 

Grave chute d' un cycliste
Un grave accident de bicyclette s'est produit

dimanche après-midi, aux environs de quatre
heures sur la route de Pierre Pertuis, près de
Sonceboz. Un cycliste, âgé de 15 ans,v venant
d'Ergeten, descendait la côte, prenant toujours
plus de vitesse par suite du mauvais fonction-
nement de ses freins. Mais bientôt il ne fut plus
maître de sa direction et fit une violente chute
sur la chaussée. Il fut relevé sans connaissance
par des promeneurs, témoins de l'accident Un
médecin, appelé, constata une blessure grave à
la tête et ordonna le, transfert de la victime à
l'hôpital de Bienne.

J'éCOUTE ..;
, -L'accident

On sacrifie vraiment trop de vies hunudnei
pour satisfaire le besoin de sensations des fou *
les. On en sacrifierait beaucoup moins que ce
serait encore ti'op. A vraiï dire, il n'est pa s ad*
missible qu'on en sacrifie aucune à cet appétit
d)e la foul e.

Mais , au fait , la foule a-t-elle bien cet appê*
tU ? Esi-iH exact qu'elle n'ait plus de plaisir ,
giie dam le frisson que procure l'angoisse dei
voir son semblable risquer de se rompre lei
os ? Faut-il que les jeux du pirque, du music
hall, de la place d'aviation se transforment en
ca$$e-cou pour que la foule y coure ?

Cela n'est nullement démontré. Mais, à foreéi
de chercher des spectacles nouveaux, de l'acro*
bâtie jamais vue, on pousse les spécialistes à
se surpasser les uns les autres et à tenter l'inu
possible. La foule , blasée, ne songe même plus
à s'étonner et ne se rend p eut-être que vague *
ment compte du danger souvent mortel que Von
affronte pouf son amusement.

Il sef ait certainement temps, en lout cas, que
la foule comprît la par t de responsabilité mo.
raie qu'elle assu/me en encourageant les spee *
tapies d'acrobatie téméraire. On reproche ami
gens du Midi leur goût pour les courses de tain
reaux. Laisserons-nous s'égarer chez nous le)
goût de la foule jusqu'à ce qu'elle arrive f i n a -
lement A ne se délecter qu'aux spectacles ott
des hommes risquent leur vie à chaque s_w
eohde.

Quand on me parle oV acrobatie périlleuse, }H
vois toujours un pauvre gymnasvarque de VfM*
sic-hall qui se juchait, chaque soir, au sommet
die tout 'un échafaudage de tables, de bouteilles
e f .de chaises, et qui faisai t je ne sais plus quei
tour d'équilibrisme gàuthe sur la dernière de
ces chaises branlantes. Le jeu élait lourd et iîi*
qvièt. C'était triste et sans intérêt. Et pourtaMi
il était manifeste que l'homme y risquoÉl sd
peau.

Lcassez-moi croire qne la foule appr 'écîeraii
tien davantage, des spectacles sains et qui ne
donnent pas le fri sson, des spectacles ou on ne
risque pas une crise du cœur à assister à dei
jeux d'adresse qui ne sont que de Tacrobaàé,
catastrophique. FB__NOTO_______

Chronique genevoise
(De notre corresp.. ; ' .

i ; iGeîtëve, 5 __& '¦ I
La situation financière s'améliore».

Nos finances cantonales pour 1927, dont îet
résultats viennent d'être publiés, marquent eux
fin la stabilisation de nos dépenses —. siabfli-
satioh et non réduction ou compression *— quï
osrilleçit ©ntr© 35 et 36 millions depuis 1925. M
peine si Tannée dernière ces "dépens©- sont ©É
augm©ntation d© qu©lqu© quatre mille francs,
contre plus de 300,000 en 1926 ©t près d» 1»
même somme Tannés précédente.

Ce qu'il y a de presque incroyable, «PauteS
part, c'est que les recettes atteignent ce mê-nsg
chiffre d© 35 milions, alors qu'elles n'©tai©ail
que de 23 millions ©n 1922. Plus d© 50 % d'aug.
mentation en un lustr© I Ce miracle, nous 1© de-
vons surtout à l'énorme accroissement des irai.
p;Ôta ^- plug de quatre millions d'augmeniaMofli
pour la" seule année 1927. Et il faut y ajouteà
encore, l'effort de près de quatre millions gtrp .
plémentaires demandé au contribuable médu-
sé pour, amortir une parti© dm déficit d© six
millions de Tannée 1925. En définitive, cas qua-
tre millions compris >~» qui ne figurent pas
dans le compte financier de 1927 —. ainsi que
les recettes des autres départements, c'est pas.
près de 39 millions que s© chiffrent les recel*
tes de l'exercice écoulé. ;

«aux dépens des contribuables
La situation, donc, s'améliore... sauf pour Ss

contribuable. Et il n'est que. temps, avec 1© bou*
let d© l-0 millions d© dettes que nous traînons
dont l'amortissement restera longtemps encore
1© morceau le plus indigeste à avaler et 1© poids
le plus lourd des dépenses. Depuis 1925, amoiv
tigsements et intérêts oscillent annuelLemenJ
entre neuf et onze millions, la plus grande-par-
ti© « mangés > par les seuls intérêts (9,600,00Q
en 1927, pour près d'un million ©t demi d'amorf
tissements seulement).

Quoi qu'il' ©n soit, nous paraissons êtr© ©nfînl
sortis de l'ère catastrophique des vaches mai-
gres, mais encore ne faudrait-il pas, trop tôt,
songer à rétablir le... veau gras. Il faudra évi-
ter, au besoin empêcher, toute bévue et rêpri .
mer tout optimisme anticipé. Or, I© gouverne-
ment ne paraît pas s© rendre exactement comp .
te de. la vnaie situation. Ainsi, la propositio__
qu'il fait d'atténuer à brève échéance, pour n©
pas dire tout de suite, les effets de la réduo*
fion des traitements des fonctionnaires ne pa-
raît pas se justifier pour l'instant Tant que Ta*
morti-sement de la dette ne se fera pas sur plus
vaste échelle, il sera dangereux de créer de
nouvelles dépenses, fût-ce dans les meilleures
intentions. Personne ne conteste au personnel)
de l'Etat le droit d© voir sa situation redevenit
ce qu'elle était avant la saigné© opérée dans les
traitements ; encore faut-il avoir de quoi pou»
mettre fin à un provisoire que chacun déplore,
mais qui, malheureusement, se justifie pour le
moins autant que l'énorme charge ' d'impôts
sous laquelle nous ployons.

•Si les dépenses sont stabilisées, f t  faut ad-
mettre d'autre part que les recettes le sont aus-
si* Ne pouvant plus compter sur un© nouvelle
plus-value dans la caisse du fisc, l'Etat trouve-
ra-f-il encore des dépenses à comprimer ? Le
rapport de l'expert fédéral permet de supposer
que la chose n'est pas irréalisable. Et puis, il
y «i. lés millions que Ton nous a promis d© la
« fusion > anesthésiée, que Ton se garde bien
de réveiller...

Veillons au grain !
Ce n'est guère le moment dans ces condi-

tions, ni aujourd'hui, ni plus tard d'ailleurs, de
nous embourber dans le projet socialiste créant
un office cantonal du logement dont je vous ai
entretenu naguère. L'Etat marchand d© mortier
et entrepreneur en bâtiment ! Il ne manquerait
plus que ça I Malgré l'initiative que viennent
de lancer tes suivants du camarade Nicole, il
faut espérer que te bon sens triomphera. Pas
de- nouvelles charges, pas de nouveau batail-
lon de bureaucrates créé pour qui vous pensez.
Les expériences et les errements passés ne
nous ont que trop coûté. M, i

%3 II f  Hi f m fl II GRAND " H0TEL

1 ¥ t H O O 11 - LES -BAINS
Source s_lf ureuse sodictue chaude. Deux médecins.
Exo-llent- résultat-. Eau courante. O. SPIESS.

'LONDRES, 7, M -« comité «barge, ©n «IS-
cembre dernier, par le secrétaire d'Etat pouï
les Indes, de faire un© enquêt© sur les rela-
tions entre les Etats hindous et 1© gouverne,
ment hindou central, a terminé ses investigia-
tiohs aux Indes. Son président sir Hareourt
Butler et les autres membres du comité sont
arrivés à Londres. Le comité a couvert 8000
milles en chemin d© fer et a visité nn grand!
nombre de villes, H présentera piwhainemenil
son rapport

-mmmtm**mÊk*m*mmËmmm*mmmmi , h
' Uni comité qni se déplaça

beaucoup

_Le comité des trois a termine
i ses travaux

LA HAYE, 7 (Havas). — Le comité des trois
chargé de l'examen de l'affaire de Szent-Got-
thard a élaboré aujourd'hui le texte du rapport
au conseil de la Société des nations. En même
temps le comité, conformément à la communi-
cation qu'il a faite dans son rapport provisoire
au conseil pendant la session de mars a étudié
les mesures qui , dans des cas analogues, pour-
raient être prises sur cette question dans une
période comprise entre les deux sessions du
conseil et a élaboré un rapport séparé à ce su-
jet . Ces deux rapports seront envoyés aussitôt
que possible aux membres du conseil et publiés
ensuite. Le comité des; trois a dès aujourd'hu i
terminé ses travaux. ; ' : '

Les aveux du condamné
SALONIQUE, 7 (Bavas)> «~ Les comitadjis

bulgares Nanof et Coulelitch, condamnés le 22
novembre dernier pour avoir voulu faire sauter,
©n septembre 1927, divers établissements d© Sa-
lonique, ont été fusillés ce matin, à 6 heures.
Tous deux avaient agi sur Tordre du comité ré-
voluiftionMaire macédon-ién. : Avant Texécuttiictt.,
Coulelitch a fait des aveux complets, ajoutant
qu© le comité vengera sa mort

.L'affaire de S_«eut-<xottliard

M. K Bonne, inspecteur français d'académie,
montre de façon saisissante la faillite de la pé-
dagogie traditionnelle et l'urgence qu'il y a à
adopter tes principes de l'éducation nou-
velle ;

'< Toute notre éducation est en perpétuelle
contradiction avec tes lois biologique et les né-
cessités sociales.
. Quand les adultes, dont le corps est formé,

ne veulent plus travailler que huit heures, ce
sont les jeunes gens, dont le corps est en forma-
tion, qui doivent travailler neuf et dix heures
par jour.

> Quand enfants et jeun es gens ont besoin de
mouvement, on leur offre d'interminables heu-
res de sêdentarité.

» Quand ils ont besoin d'air frais, on leur of-
fre l'atmosphère généralement vicié© des clas-
ses.

» Et quand ils ont besoin d'une éducation pro-
gressive de la volonté, les programmes exigent
qu'ils soient contenus, sous une surveillance né-
cessairement étroite, puisque le travail intellec-
tuel et collectif exige le calme, le silence, la ré-
pression de toute manifestation spontanée. >

Cruelle Inconséquence

LÀ FÊTE DES CAa-ÉLIAS, A IiOCARNO
Trois maquettes dn peintre Cingria, pour les costumes de la représentation théâtrale s Carnaval et

Bonde de printemps, .

i.-___t-.__ , /. — sur lexceaent ae recettes ae
6 millions de francs du compte de profits et
pertes, l'administration des chemins de, fer fé-
déraux prélèvera 1,5 million comme subvention
extraordinaire à la caisse de secours, 1,5 million
comme amortissement dû déficit sur les cons-
tructions ©n 1927 et 3 millions de francs comme
amortissement du déficit de gusrre. Dans son
message sur l'approbation de la gestion et des
comptes des chemins dé fer fédéraux, le con-
seil fédéral se déclare d'accord avec cette répar-
tition. Il souligne que malgré les résultats meil-
leurs par rapport à l'année précédente , ce serait
une erreur de croire que la situation des che-
mins de fer est entièrement consolidée. En ce
qui concerne les versements pour amortir le dé-
ficit de guerre, proposés par le conseil d'admi-
nistration, il faudrait encore des résultats d'ex-
ploitation plus élevés. Vu cette situation et te-
nant compte de l'augmentation des dépenses
pour le personnel et des versements à la caisse
de secours, en outre vu la concurrence automo-
bile, il est nécessaire de faire des économies.

Ce que les C F .F, f eront
de leur bénéf ice d'exploitation

KL René Payot écrit an «Journal d© Genèv©> t
U est regrettable qu'on ait choisi ce nom pour

désigner l'aide manuelle que des citoyens ap-
portent à leurs compatriotes victimes des élé-
ments, car on pourrait y voir une pointe contre
un autre service, celui que tous les Suisses doi-
vent remplir sous tes drapeaux. Mais, peut-être,
est-ce à dessein que les promoteurs de ces ac-
tions de secours ont ajouté le qualificatif de civil
afin d'évoquer celui de militaire et de dresser
Tune contre l'autre deux activités qui n'ont rien
de commun et qui, par conséquent, ne sauraient
être opposées.

En soi, l'idée de venir prêter une aide dés-
intéressée pour reconstruire des maisons ou des
routes détruites par les avalanches et les inon-
dations est fort belle, et Ton dira sa gratitude
à tous les citoyens qui ont consacré leurs vacan-
ces ou leurs loisirs à ces entreprises de solida-
rité et de bienfaisance. Dès qu'une catastrophe
dévaste une contrée, ils répondent à l'appel et
se chargent des plus durs travaux. Leur con-
cours a été extrêmement utile au Tessin, dans
les Grisons et ailleurs ; actuellement ces vo-
lontaires travaillent dans le Rheinthal saint-gal-
lois et chez nos voisins du Liechtenstein.

Mais, tout en reconnaissant le dévouement
d© ces terrassiers improvisés, on se demande
si les instigateurs de ce mouvement n'ont été
guidés que par un élan charitable ; les noms
de quelques-uns d'entre eux nous permettaient
déjà de croire qu 'ils poursuivaient d'autres des-
seins.
Une polémique fort curieuse qui vient d© s'en-
gager dans la < Berner Tagwacht » nous édifie
à ce sujet. Ce journal avait protesté contre le
travail gratuit auquel se livrent les étudiants
recrutés par te comité du service civil ; nous
trouvons excessif, disait-il, que des volontaires
s'offrent gratuitement alors que des millière d©
bons ouvriers souffrent du chômage. Cette cri-
tique a valut à la < Tagwacht > un© réponse as-
sez i mpertinente d'un socialiste modéré, M.
Max Weber, économiste de valeur et qui joue
un rôle considérable dans te mouvement syndi-
cal. M. Weber s'étonne des remarques désobli-
geantes qu'un organe du parti formule à l'en-
droit du service civil et il ajoute que celui-ci,
dans le Rheinthal , fournit une, propagande an-
timilitariste ©t antipatriotique fort efficace ©t
que c'est la raison pour laquelle la < Gazette
de Thurgovie > cherche à discréditer son acti-
vité.

Cet aveu doit être retenu ; un socialiste dé-
voile crûment les vraies tendances d'une en-
treprise à façade humanitaire ; on reconnaîtra
qu'après un tel aveu, il nous est difficile de
prodiguer au service civil les éloges que méri-
terait 1e zèle altruiste-dé ses volontaires. Les
manifestations contre l'armée ont pris ces
temps derniers des formes si fâcheuses qu'on
doit dénoncer tous les efforts ouverts ou sour-
nois que multiplie Textrême-gauch© pour affai-
blir le sentiment national. Le département mi-
litaire met à la disposition du comité qui di-
rige te service civil des tentes et de tout le ma-
tériel nécessaire : nous aimerions qu'avant de
soutenir cette entreprise, il se renseignât exac-
tement sur les buts cachés qu'elle se propose
d'atteindre ; nos autorités n'ont pas à favoriser
la création de foyers de propagande antimili-
tariste.

Le service civil

_- _-ll-_- A ,
ri- . -__' __ (. goutte , impuretés du sang,

KI lUI -nAI  IwlHtÔ  ' sciatique , eczémas
guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—

Tisane DOriS Dans toutes pharmacies et drogueries.
(Nom et marquas déposés) Grand nombre d' attestations .da guérisons.

|arp .- Hon conducteur est écrasé !

, __V|ENC-_ES, 7. M M. Jean Golay, 26 ans,
mécanicien' au service des rouleaux conrpresi
seùrs de l'Etat, conduisait, lundi à Âvenchea^
l'arroseuse mécanique attelée d'un cheval, lors-
que ce dernier effrayé par le bruit qu© faisait
l'arroseuse vide, s'emballa. En voulant le' té.
tefiir,- M. Golay tomba ©t fut traîné sur 150 .-nô-
tres, puis fl passa sous les deux roues de gau-
che de l'arroseuse. 1 a été transporté dans oo
état grav© à l'infirmerie de la Broyé, à Payent*,

r 'f. Un cheval s'emballe
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Parmi lia denrées alimentaires les fruits Jouent un rdle dea. 1-, .

plus Importants. D'abord ils sont riches on sucre facilement soluble wtmgtmmmm. ___—--.ut contiennent surtout uns grande proportion dc vitamines , nui sau- _ ___tf __^m WakakmV
lement depuis relativement peu do temps ont élé appréciées à leur ___ \ V__ f _mr _ •juste valeur par la sciencs et oui sont très importantes pour l'en- ______W __W.. . ¦ ____ . _
Iretien de la santé. On ne saurait donc trop recommander au public 69 mm __W ___8r ______une consommation régulier, de fruits frais ou conservés sous forme ¦ _ _ _W __W *m\W *WÊfde compotes et dc confitures. "SÊWimrmTmm _ ^̂

D'après le Prof. Dr. W, von Oon.enbaoti, Zurich. a m_f __&**\__. *BBBT,___WB-__i ÊÊÊKÊÊtL—_—-jr QM GM
¦- ' • ' . " - • ce gu 'un savant éminent dit des f ruits et conf itu-

res: N' est-ce pas un appel aussi pour vous, Ma dame,
qui êtes soùèieuse delà santé de vos chevs enf ant»?
Donnez-leur donc souvent, soit au petit déjeuner ,
poar le goûter ou au repas du soir les bonnes

^̂ rnihïeihenthouïQ
| ^̂ ^tmmmmmmm !!^****. 1 se venden t dans tous les magasins d'alimentation aux
I __T —*"¦ f"'*y '̂ --,/^__ _ ¦ prix suivant» y Seaux „H»ro" Fluom

* ;___H"*. âf^ ! HH tm&Sr* Qnatre fruits . « . _ « ... 6.90. 4.35 1.50 1.— ' ¦ ¦

I </-_V""̂ _0<3t. _*»!_é_8l 1 Groseilles rouges avec Braiu .i
I ^^_J*̂ ___U_ fy^_r_8»r ^9 Groseilles rou-tos sans Sfrains l gJQ 540 j gQ 1.20

I iL^nfj iJ^I l&^.K r .,?" :l1̂  S-. S t. .
I JH _fc____?E-_î_d_l_ .B Fraises . - ¦ • _ • . . ) _
éL^*Cfffeî_LlO0*Jy__S Abricot. 1U0 6.85 2.35 1.40¦ ffth_h •*-"*  ̂ r-̂ f Pêches ' • •)
^KP__fi__3__H_iPi'*wt*j * W  O'elécs ..Petit- n ĵcnn ei."
^•lfe-____ ___ __&li___p^^ avec framboises . » ¦ ' ¦•- . «' » > '• "'¦• :- . ;, r-

™-Hf AMBr"1"̂  avec fraises . , . ... 8.10 5.05 1.75 1.15
aveo abricots 1 . ' ¦:•-» ¦ .>/ ' . '

Pommes . . . • ..«. - «^'èiib 4.35 1:50 ï.—
Coings . . , . _",' . - ;-.70 5;40 1.90 1.20
Oranges . . . .  ,y _ : w < 9.-0 5.70 1.95 1.25

' ' . Groseilles rouges . ,»' • . -.90 ¦• G.15 2,10 1.25
Framboises . . . «..'V *. 11.10 0.85 2.35 1.40
Fraises . . . .  _ '•'_ .:11..0 7.20 2.50 1.45
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icieux instanl approche
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_ Tft où wous allez pouvoir

\ ŷ\̂ i T V _" _ un maa***/M, VOIUB reposer. - .Entre

\ ^̂ / k̂ ^S k  U ^^SÊSËÊP̂ deux lon9ues maP"
\\ ' j ^^^ŝ!k-zfâwÊÊ$Ŝ  ches' au mi,ieu dun
\«s_Ŝ ' ' ' __ y^y^y . travail pénible ou.. ¦

\^_ir _. m _̂sz==i^=§g _̂__ ^Z_\_\ même d'un charmant
" , *" , " ' • î . .r : ' . : ¦ ; - spectacle, i Ifait bon se \ .  y ... •

délasser; et d'avance, vous savourez en pensée
le chocolat au lait qui ne vous quitte, lamals. :."- •:• «;¦'.•

'¦¦ ¦¦,- ¦ '/ ': Joyeux, vous déchirez l'emballage. Mais déjà . ""'.
.. . .. .. .'__ . votre plaisir n'egt plus: au lieu d'une tablette " . y. .

appétissante, vous tenez dans Ja main une t . ."
chose terne et indéfinissable, sans aucune fraî-
cheur. C'est bien du chocolat, mais son ancien-
neté lui enlève tout attrait

Objet ' d'une incessante demande, un bon -• ¦•¦
A, .. , ' prpduJt ne. séjourne pas en magasin. Là gît le

¦-_ ,. .-/ -  .. __ -.. .. ; ._ ¦ ¦;':• ' -.:¦ ¦ ¦ ¦- '• ' -..¦: - - • ;;- secret et c'est pourquoi, cfësirant obtenir un- ¦•-¦¦•-•¦- ¦

•^"" '•^
:ïW^ôcc ĉït au 

tait 
;!'

:¦ ;• d'une e>ttrêrr.e fraîcheur, vous exigerez toujours •
la marque ,,

Très recherché, ce chocolat ne peut vieillir au" • '
; magasin,

j .  , , r . ; -.,. .,- ,, ., • ;, • ,, : , ; 
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i CAMÉO i
)0 " . . MERCREDI iS, JEUDI 1Q M A I  Wj*

m Conférence sur les maladies vénériennes S
I l  par Je DOCTEUR CHABLE, avec présentation du film m

i La malédiction * I hérédité S
Wm film scientifique et dramàticïu.e que tout le monde doit voir Bp.
;i- li d'après le livre, puissant dû Docteur KURT THOMALLA , Ŝ
___T t :1'auteur de ,, Fausse Honte", . ' 'IPf
11 Location au Magasia. Hug et Cle . ' .- Télèph. 8.77 $È
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Pour ma voiture y SM ii/fy -

Q *  
• _** Anti-Carbonue signitie

Shell -Y-ltol ?
La Shell-Voltol est une huile minérale,
traitée par le courant électrique à
haute tension suivant un procédé in-
génieux. Par ce procédé le pouvoir
lubrifiant de l'huile est augmenté dans
une proportion telle que ni tempé-
rature, ni eitort demandé ni vitesse
de rotation ne diminuent la qualité ; -
de cette huile. Faites le plein avec .*.¦¦:¦&*
cette huile unitaire qui convient à : ; 

^tous les moteurs en toutes saisons. . - , ' . y

LUMTNÂ- S. A; Geiiève-Bussigny-Neuchâlel-Chaux-de-Fonds:

¦ 6 cylindres 8 cylindres

HUPMOBILE
! " . Agence générale pour lo canton de _ .e_ ch_tel" ; ...

Vire h aux & G hou X:
Garage Téléphone 33 Saint-Blalse

¦ Fournitures , "réparalibns , revisions par personnel expérimenté '
Location d automobiles, cars pour sociétés,, noces etc....

Ansaldo Citroën
¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦Mg^̂ gMaWgg^̂ MWgMM^̂ ^MW Î̂ ĴIJMgl̂ l̂ l̂ WÎ Î IMIM

^Un clicingemenf
f%l de temps
M m  su^' souvenî pour vous refroidir,

\__ ___ rhumatisme, goutte, sciatique
B_ Sa e* 'eurs 'ourmen's' Les

HdAspîffIite
S H soulagent en peu de temps. Exigez-les
Sa i dans l'emballage d'origine avec la
HT ii ^*x vignette de Réglementation et la

•HT-HB» J^lp^ En vente seulement dans les pho.moaefc.
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Pour votre . m

1 manteau d'été I
BCAPRASHA ©©ûlpure laine, largeur 140 cm., très g% k'i
^É belle qualité .. .' •« le mètre mmw -j £,

B CAPRASHA 8̂5 ip̂é qualité , supérieure , largeur 140 ^B . .3
M centimètres . . . . le mètre tLW M

m Tissu anglais : A5Q i__ \ . haute . fantaisie, pure laine, lar- ^Bf WÈ
gj geur 140 cm. ... . le mètre m\W.: !M

m Immense chp ix en DOUBLURES M
|̂ satin, mi-soie et soie ' ¦ '¦ 'W$
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v ; ;  POUR DAMES : 
. . POUR MESSIEURS

Souliers à brides : Richelieu :
noir 11.80 14.80 15. 80 16.0 noir, système cousu main 20.50 33.80 '

--•: beige, brun , gris, rouge, bleu 17.75 brun , système cousu main 23.80
- ; ' : Vernis , etc. 17.75 fantaisie 24.50 26.80 29.80

imitation crocodile beige 19.80 semelles crêpe 26.80 29.80
Souliers fentaisie beige 22.80 ' fantaisie, sem./crêpe 36.80 39.80

brun , beige, gris, bleu Bottines : -
23.80 26.80 Box p  ̂

dçux somelies 18> i75
Souliers tressés " .. .Box double peau 19.80 21.80

. ; y 16.80 19.80 24.80 _,;' .,"-.. '.'¦-¦'" __ '- __ • ¦¦ " ¦...- ¦ ¦'•
Souliers, satin noir et beige , 9.80 #*%?* ¥! *?"&* "' "
Souliers en velours noir 9.80 ^ree langues fermées 18.80

qualité extra , ferres 22.80Sandalettes grises, talon plat 9.80 . empeigne, ferrés - ' 29.80 !
demi-talon beige, gris, brun •

16,80 19.S0 Chaussures de sport :
cuir ebromé noir 27.80

i•¦ '¦- POUr fillettes et garQOIlS cuir chromé bru n • 39.80
Bottines noires, 30-35 27-29 POUR ENFANTS

peau cirée 11.50 9.90 . _
peau cirée , doublées peau 13.50 11.50 Soïl,lers ",as :

Box noir 13.50 15.80 16.80 14.80 noîr ¦ . 6-90 7-90 8-80 9-80
Sport 16.80 14.80 brun 7-90 8-90 9-80 l0-80 |

Souliers bas (selon grandeurs) Bottines ; -'. brides noir 11.80 13.80 14.80 16.80 noir ¦ • . 6.90 7.90 8.90
brides brun 13.80 45.80 46.80 17.80 brun - 7.90 8.90 9.80
beige 11.50 13.50 17.80 19.80 ;Espadrilles :

' ,
Richelieu 12.80 14.80 ", , .,._._ • ¦_. ., % , ., ".toile, gris, brun , blanc ,Sandales liexibles, double couture 24.3l 35.i0 _t\̂
Série .8-21 __-_6 _____ 30-35 ;l6-4_ ' "' : 

i„] _ Too"
5.90 6.90 8.50 8.00 10.80 : ' . . ' . ' . .  '

Tennis, semelles crêpe Tennis, semelles caoutchouc
' -5-28 20'34 35-'L0 /tl "/'6 30-34 b5-40 ' 41-47

5.90 6.75 7.75 8.95 3.50 3.90 4.50 J
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I TOUS LES SOIRS A IDAT Tf i\ L-E GRANO B
¦ à 8 h. 3Q *̂ a*\\ \t*f*\***\*****\\aW SPECTACLE pi

La VALSE de l'ADIEU
1 ORCHESTRE Une page de la vie de Chopin ORCHESTRE B

I Dès nETnAMEl B W_\ Poignan t drame ayant pour cadre les __B
¦ vendredi : rEINVl-EUH -• Alpes valaj.sannes H

y^,  . Conservatoire de musique de Neuchâtel
____^à_ ___k sous les auspices du Département de l'instruction publique
^̂ ffld^̂  

Directeur 
: 

Georges 
HUMBERT

•̂ PPIf  ̂
Pour 

le Xme anniversaire de fondation

W' "LA SEMAINE DU CONSERVATOIRE "
DU 5 AU .2 .MAM928

Séance d'anniversaire - Concerts de professeurs - Auditions d'élèves - Concert dans
la Grande Salle des Conférences r Soirée dansante

Toutes les manifestations sont publiques et plusieurs d'entre elles gratuites
Pour tous détails et renseignements voir le programme et s'adresser au Secrétariat
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bateau à moteur neuf
moteur Peugeot, 5 0. V., sis à sept placés, lumière ct démarràsë
électriaiies. ûonstructipn éléiïaute ot trèé; solide, plus de 1000 fr.
en dessous du prix du joui. — Offres ;_ b'us chiffres P. 40.Ï80 f .à
Publlcltaïa. Frlbourc.
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1 IMPRIMERIE 1
S 4|je 6.1111 s p i
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Successeur, de 
Nater 

& C ie BI|

1 IHRI Sablons 32, Neuchâtel I]
m wJMp\j P TéOéph. 4.64 M
r= Installée dans ses nouveaux locaux, après trans— f s i
m f ormation, et ensuite, d'importantes modif ications l=j
B| d'ordre technique, nous avons l'avantage de porter Ij4
[g à la connaissance de notre clientèle et du publ ic [ri
L^g 

en 
général, que nous sommes à même de livrer x =A

f à  tous genres d'imprimés aux meilleures conditions f è_\
ta de prix et de bienf acture : [§f]

p Toutes impressions pour l'administration, pi
m l'industrie et le commerce [=1
B| Brochures - Catalogues - Illustration l|f
Liksfflî ^î . "... -i», -rmt-. -trmm-. m̂mm. __rM»_->. __«__^ __n.^. îp-^""- f̂fi  ̂ '"" "Tt ^ .f

LlBRAIRtE-PAPETERlE

T. SANdfiZ-MOt LËT
RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires
Demandez nos sacs pour conserver les vêtements à l'abri des mites

et de la poussière
Tim'bres escompte S. E. N. .J:' y Téléphone 18,01

¦
J || . Une p etite soup e est toujours suppo rtable>¦

¦ ¦¦

^**|̂ Quand bien même vous souff ririez . de

Ui ____H Ha^s P9u.r- <l¥c cela Ws s°it vraiment

k|>̂ y 
%k Un bon potage Knorr, voilà qui est

B= =| j8g (3 assiettes de potages pour 50 c.
B» S M 80 variétés de potages Knorr .' 
^^jSpw :, . . _ .. ,.!, forme saucisse.

¦ i i —M— i ' I i • ¦ —!—; ; 5 i i -, ..i ¦¦;

Moteurs „Zyrcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

giiiieiiiiiiiieiiiiiiiieiiii iiiiligiiiiiiiiis
|.| - .. . '. « - i .  poij t" vos |?i

I TAPIS D'ORIENT i
[s] adressez-vouS à la maison spécialiste • __]

I Au Lion de Perse 'ffl
k| TERREAUX 9 g\
g Par ses relations directes avec l'Orient , elle est _ _=j
S - même de vous en offrir ||
ï un choix incomparable i
lâ Les meilleures qualités de chaque provenance aux con- ii
||rt ditions les plus avantageuses. — Garantie sur f acture. =|J

__fï  Visitez librement. —. Envois de choix à domicile, si-
hïi sans engagemen t, m f rais. ,jà
K] Importation directe J01
W A. ROQUIER , 9, Terreaux 9, Neuchâtel f f l
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cabriolet Peugeot
doux-nuatre places, état do neuf ,
1800 fr. — Offres écrites sous ,
chiffres T. O. 764 au bureau do
la FeaùMe d'Avis.

Faute d'emploi, à vendre
, vélo de dame

en parfait état. Eo.er .t, Cassar- '
des T.

TRICYCLE
état de neuf, à vendre. 'S'adrés-
ai>r Mlles Jeanneret. 'Travers.

A vendre un appareil de
¦ : - , T. S. F. ;: .;

i; Sm.ci--In,teïûdyu6 », avoe ea__ e> .
à̂  bas prix. S'adresser 4 Albert

' Klein, Peseux.
. i î i  i *

A vendre l'auto d'emploi un
beau

piano brun
coi'dcs .croisées, cn parfait état ,
F. Clicvallicv. Port -Hpulant . 30.

A vendre
GRAND BUFFET

ancien . en cerisier , deux portes.
Demander l'adresse du Ko 814

np bureau do la Feuille d'Avis.

Beaux moutons
a vendre. — S'adresser à Jules '
l-uedhi-R., (les Thuyas), ' Grès:
sier (Neuchâtel). Tél. 14.



Chronique régionale
I Mutualité

(Comm.) — Samledi a eu lieu au Loofe, salle
'du Conseil général, l'assemblée annuelle des
délégués de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels ; 39 délé-
gués représentai. , les 20 sociétés, faisant partie
de la Fédération étaient présents.

Les comptes de la fédération boudent à ce
Jour par un boni assez appréciable, puisque
cela permet d'abaisser les cotisations. EL est ré-
jouissant d© constater la marche ascendante que
suit la fédération ; en 1923, lors de la fondation,
il y avait 8000 sociétaires, alors qu'actuellement
H y en a 11,361.

M. Ghabloz, du Loole, a fait lecture d'un rap-
port très intéresisanit sur la tuberculose et l'on
constate que dan_ le canton cette plaie est en
décroissance ; cette question intéresse particu-
_i_rem.e_iit le. mutualistes. L'assemblée a ac-
cepté les conclusions d'un rapport très docu-
(mienté dressé par M. Emile Giroud, du Locle,
en ce qui concerne l'assurance obligatoire et
l'assurance scolaire. Quelque, principes ont
également été adoptés, mais les mutualistes ne
se font pas d'illusion quant à la mise en prati-
que de cette question, car ils savent que la si-
ttiaticm financière de l'Etat ne permlet pas d'ar-
i-ver à un résultat, eu ce moment. Toutefois, un
[premier grand pas est franchi et on espère que
d'ici quelques années, l'assurance obligatoire
et scolaire sera un fai t accompli. M. Tissot, pré-
teident dn Conseil communal, reconnaît l'œuvre
morale des mutualistes et forme des vœux; pour
_a prospérité de cette œuvre humanitaire,__E I.OCI.E
."._.'.' .. Fatale imprudence

Samedi après-midi, aux Roches-Voumard,
près du Locle, un fermier sciait du bois à l'aide
d'une scie circulaire mue à l'électricité. Trom-
pant la surveillance des personnes présentes, le
petit Emile Bourquin, âgé de huit ans, se glissa
sous le tablier de la scie et se fit prendre la
main droite. Il eut deux doigts littéralement
tranchés. L'auriculaire, le pouce et l'indexe sont
également profondément entamés. L'enfant a dû
être conduit à l'hôpital.

.LES BATARDS
f _La foire
! r(€orr.) Aujourd'hui lundi, par un temps as-
Be_ variable où les chaudes averses alternaient
ayee quelques rayons de soleil, a eu lieu la foi.
ire annuelle du printemps.

Comme à l'ordinaire le commerce de bétail
a été à peu près nul, plus d'amateurs que de
marchandise. Cela s'explique aisément : le .pay-
san', sauf cas particulier, ne cherche pas à ven-
idre, les granges étant encore bien garnies et
puis la saison s'annonce très bonne. A la mon-
tagne nous sommes en avance d'une bonne di-
zaine de jours sur d'autres années ; dans cer-
tains clos on pourrait faucher déjà et à la li-
sière des bois, dans les forêtsi, les hêtres se
couronnent de verdure-

Ce qui a par contre procuré quelque anima-
-ton à cette journée de foire, c'est la ^ésence
de trois ou quatre maraîchers abondammenit
pourvus de légumes et de plantons de fleurs
et surtout, la vente en faveur des missions qui
H eu un plein succès ; aux Bayards on se fait
une petite fête de cette circonstance.
: Sans parler des objets exposés,- qui se sont
assez bien vendus ou qui se sont liquidés en lo-
terie ou aux enchères dites américaines. Cest
prodigieux ce qu'il s'est consommé de thé et de
pâtisseries diverses ! Au moment où j 'écris le
résultat net de cette vente n'est pas encore con-
nu, mais il est permis de le. prévoir assez co-
quet, belle récomipjnse pour cette jeunesse qui
s'en est diligemment occupé

Les comptes communaux de 1927 sont à la
,vèile d'être déposés, ils donneront, paraît-il,
.un jo li boni, nous y reviendrons en temps utile.

ESTATAYEB
Exposition d'aviculture

mt de cuniculture à Estavayer-Ie-I_ac
Cette exposition aura lieu les 12, 13 et 14

mai prochains. Un grand nombre de sujets de
marque sont annoncés et tout fait prévoir une
grande participation. La classe des lapins sera
sans doute au grand complet, de même que pou-
les, oies, dindons, canards, etc. On sent qu'un
effort considérable se fait pour améliorer la
basse-cour et la mettre à la hauteur des progrès
réalisés pour les races bovines et autres. Ele-
veurs et amateurs auront intérêt à les exa-
miner.

L'exposition cantonale d'aviculture organisée
dans la coquette ville d'Estavayer, connue de
tous, contribuera à développer encore davantage
dans nos contrées la vraie science avicole dans
l'intérêt général de notre petit pays.

CHEZARD
Noces d'or

M, et Mme Emile Descombes, de Saint-Martin
ont célébré, samedi dernier, leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-enfants, du
pasteur et d'une délégation du conseil de l'E-
glise indépendante.

£«. troisième et dernière
journée du meeting

Ëe comité n'a pu donner satisfaction aux nom-
breuses personnes inscrites pour faire un vol.
Un seul j avion a pu prendre des passagers, le
Caudron 125 piloté par M. Herzig ; hier encore
une cinquantaine de personnes eurent l'occa-
sion d'admirer du haut des airs, Planeyse et les
environs immédiats ; ce n'est qu'à 19 heures
que M. Herzig put rentrer à Bâle.

Dans la matinée, les avions particuliers
avaient quitté Planeyse. Doret est allé à Thou-
ne après, nous avoir fait des adieux inoublia-
bles ; l'exhibition au-dessus de la ville produi-
sit une Suppression aussi forte que celles res-
senties au cours du meeting.

Finaice - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 7 mai 1928
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. Z% 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. , . 710.— d » » i% 1907 92.75
Crédit Suisse .. 868.— d » » 5% 1918 101.50 d
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuo. Z% 1888 87.— d
Boa. de Banque s. 780.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 490.-d  » » 5% 1919 100.75 d
Câ_. éL CortailL 2050.- d O.-d.-Fds SH 1897 98.—
Ed. Dubied & O" 475— * *% £99 .WJT 4
Oimt St-Sulpice . 1505.- d » 5% 1917 10°— d
Tram. Neuo. ord. 405.- d Loole • ¦ »J £» g»-»» *

_rJU n_„ ^ 
' » 5% 1916 100.50 dNeuch. Ghaum. . —.— „ ,, . ._ .,„ .. ,

Im. Sandoz-Trav. 250.- d Sft* * i* ,22— d
_ , . . Ed. Dubied fa% 100.—Bal. des concerts —.- Tramw, 4 % 1899 94.

__ 
d

Klaus 100.— d Klaus 43_ 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 640.— d Suchard 5% 1913 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Vi %
Bourse de Genève, du 7 mai 1928

Actions 3% Eente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé ._Conip. d'Escomp. 716.— 3J_ Ch. féd. A.K. 86.50
Crédit Suisse . . 885.— Chem. Fco-Suiss. 422!s0m
l. oc. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 390.—Union fin.genev. 726.— %%% jUra-Simp. 78.50m
Ind. genev. gaz 780.—ex 3% Genev. à lots 111.—Gaz Marseille . . 305.— 4% Genev. 1899 . — '.—.
Motor- Colombus 1347.50 3% Frib. 1903 .. 390.—
Fco-Snisse élect. 850.— 7% Belge . ... .081.—

> > priv. —-— - 5% V. Genè. 1919 511.—
Jtal.-Argent,élec. 561.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 670.— 5% Bolivia Ray 60.25 0
Tôtis charbouna. 738.— Danube-Save . —.—
Trifail ....... 48.25 7% ch. Franc 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. 222.—m 7% Ch. fer Maroc 1103.—
Nestlé , ' 9

^
,— 6% Paris-Orléans 1024.—

Caoutch. S. fin. 77.50 6% Argentin.céd. 99.50 '
'Allumet. suéd. B 538.50 Cr. f. d'Eg. 1903 387.50

Obligations Hispano bons 6% 511.50
-J. % Féd. 1927 — •— 4.a Totis c. hong. 452.50m

Paris, Londres. Bruxelles et Amsterdam en haus-
se d'une fraction. Espagne (— 22 3-9, Copenhague
(—3%, Vienne (—l'A) ,  et 10 stationnaires. Toujours
beaucoup d'opérations. La fermeté prédomine sans
grands écarts. Titres électriques en retour modéré.
Sur 62 actions : 21 en hausse, 17 en baisse : Serbes
154, 3Î_ ,  .5, 4 (— 1). Douanes 98, 9, 100 (+ 2). Eoine
180 à 95 (+15).

Cours des métaux de Londres
Londres, 7 mai. — Antimoine: spécial 59Vst-̂ 60.

Cuivre : cpt. 617/__ . à 3 mois 61 "/is ; Best Selected
64V«—65 Vs ; électrol., 66 Va- 67— . Etain : cpt. 232'/_ ;
à _ mois, 2317/8 ï Straits — ¦—., jpi omb angl.: 22— , do.
cpt. _05)i8; livraison plus éloignée, 209_i'_ . Zinc : cpt.
26 .M; livraison plus éloignée* 2ô%,

Bourse du 7 mai. — La bourse de oe matin a été
active, j ruais assez irrégulière. Aux actions bancai-
res., forte hausse du Crédit Suisse. Les autres va-
leurs, çte ce, compartiment restent bien tenues. En
trusts, PElectrobank et la Columbus haussent, tout
d'abord pour terminer plus faiblement. Franco-
Suisse poui" l'industrie électrique ferme. Dans le
groupe industriel, fermeté remarquable de la Ci-
néma, Aluminium et Boveri négligées. Nestlé dé-
bute très bas à 925, hausse à 940 et clôture à 930.
Sulzer ferrrie. En valeurs étrangères, bonne tenue
AS là^SfevlJlana. ¦'¦- • -

Obligations toujours sans fluctuations do quel-
que, importance.

Banque Commerciale de Bâle 748, 750, 749. Comp-
toir d'EscOiupte de Genève 720. Union de Banques
Suisses 715 dem. Bankverein 782. 783 comptant , 785
fin courant Crédit Suisse 900, 890, 900, 892. Banque
Fédérale S: A., 760. Union Financière de Genève,
730, 725,' 723, 725. !

Electrobank A, 1510, 1525. 1500. Actions B, 149, 148.
M6£oj -CoIumbu3 1345, 1350, 1340. Crédit Foncier
Suièsa 225 fin courant .Halo-Suisse Ire 275. ' Italo-
Suisse limé. 268. Franco-Suisse pour l'industrie élec-
trique' ord", '860, 845, 855, 850 fin courant Priv. 540.
Indeleo. 880 comptant. 883 fin courant. Electrowerte
627> Ba&qup pour placements de capitaux 1125, 1120.
Société suisse pour valeurs de métaux 890 comptant,
SOO fin courant. Banque suisse des Chemins de fer
priv., 690. 1

Sq-urer 143. Aluminium 3850 dem. Bally S. A.,
1570, 156̂  comptant , 1575 fin courant. Brown, Boveri
et Coj 640 comptant, 633 fin courant. Laufenbourg
ord;, 995, priv. 990. Lonza ord. 530, 526 comptant. 529
fin courant. Lonza priv.' 518, 517. Nestlé 925, 940,
93Q. Société suisse-américaine pour l'industrie de la
broderie 630, 625, 628. Locomotives Winterthour 575,
570. Sulzer 1218, 1215, 1220. Dubied et Co, 475. Ciné-
matographe S. A., 1270, 1.00, 1330. 1300.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 408, 404. Chemin de fer belges priv. 96,
95,' 95:50. Comitbank 378, 377, 380, 379. Credito Italin.
no 238, 237. Hispano 3840, 3820 comptant, 3830 comp-
tant, 3840 fin courant. Italo-Argentine 568, 570. 560.
Licht-und Eraftanlagen 172, 173. Gesfiirel 367, 368.
A.-E.-G. 213, 214, 215. Sevillana de Eleatricidad 730,
735, 730, 731. Steaua Eomana 61, 59. Sidro ord. 420,
422. Priv. 398-, 410. Adriatica di Elettricità 71, 72. Al-
ta Italia, 88, . 84. Eclairage de Pétersbourg ord. 230,
229, 232. AHumettes suédoises B, 536, 540, 538.

Cle gèneyç>||se de l'industrie, du gaz, Genève. — Le
bénéfice net pouf 1927 est de 1,351,999 fr.,. contre
732,439 fr. pour l'année précédente. Il est proposé
nn divldei^de de 7 pour cent, contre 6 pour cent
l'année dernière, et un virement de 600,000 francs
aux réserves (90,000 fr.).

Compagnie Kreuger et Toll, Stockholm. — Pour
1927. les bénéfices nets sont de 18,737,795 cr., contre
14,892,692 cï., et le solde disponible de 43,537,814 cr.
Le dividende éera maintenu à 25 pour cent sur les
28 millions de couronnes d'actions A et B ancien-
nes. Le. conseil proposera une augmentation du ca-
pital de 15 millions par prélèvement sur les béné-
fices de 1927. Les 150,000 actions B, ainsi créées
seront réparties gratuitement à raison de 3 par
groupe de 10 A ou B (ancienne ou nouvelle) déte-
nues. La société émettra, d'autre part, an pair, 20
millions de couronnes d'obligations participantes
5 pour cent de 40 couronnes nominal. Cette émis-
sion, destinée aux marchés internationaux, sera
offerte'-.an* actionnaires,

NEUCHATEL
j . . La pratique de la discipline
1 . Intérieure

¦©ai se souvient de la belle leçon, que nous
a. donnée en décembre dernier, M. Ch. Bau-
douin, sur là discipline intérieure. Son exposé
_-'!çïàir et synthétique, nous avait apporté une
vue d'ensemble intéressante des tentatives fai-
tes par ITiomme pour se créer une discipline
intérieure, qui répondit à ses besoins vitaux.
Mais, nombreux furent les auditeurs qui regret-
tèrerut. qùe M. Baudouin, par crainte d'abuser
de leur temps, ait clôt brusquement son exposé
aù> point où des conclusions pratiques allaient
satisfaire le besoin de direction qui est en
beaucoup de nous. Répondant à leur demande,
Ji. Baudouin viendra nous parler lundi pro-
chain, à l'Aula, de <la pratique de la disci-
pliné intérieure >. La saison avancée n'empê-
chera aucun de ceux que ces questions intéres-
sent théoriquement ou pratiquement, de venir
entendre la parole daire et indépendante de
l'auteur de < suggestion et auito-suggestion >
et des < Essais de psychanalyste ».

Dr RICHABD.
la dernière de « l'Oncle Cèles i in _

De nombreuses personnes n'ayant pu trouver
de places, vendredi soir , à la Rotonde, la direc-
tion de.la troupe Petitdemange offre aux dames
une dernière représentation de « l'Oncle Céles-
ti_t> qui aura lieu mercredi soir, et à laquelle
deux dames ne payeront qu'une seule place et
un monsieur accompagné d'une dame également
une seule place. 

Les Jeux olympiques modernes
Présente par M. E. Richème, professeur, M.

Messerli, secrétaire général du comité olympi-
que suisse, fit hier soir à l'Aula de l'Universi-
té, devant un nombreux auditoire, l'exposé des
j çux olympiques.

Abolis en l'an 394 de notre ère, les jeux olym-
piques doivent leur résurrection à la persévé-
rance de |ï. Pierre de Coubertin ; grâce à lui,
le comité international, fondé à la Sorbonne en
1894, décida leur rétablissement. < Je maintien-
drai les traditions olympiques >, telle est dé-
sormais la devise de ce comité.

Dès 1896, malgré de nombreuses difficultés,
les jeu s. olympiques furent disputés régulière-
ment Seule la guerre empêcha leur organisa-
tion en 1916, à Berlin.

Le but du comité international est la popu-
larisation des sports, par l'installation de ter-
rains de jeux publics. Le côté social, ce sont
lés jeux, qui permettent aux hommes de mieux
se comprendre, par la pratique de l'esprit spor-
tif, attaché à l'amateurisme pur.

La Suisse fut représentée pour la première
fois officiellement, en 1920, aux Olympiades
d'Anvers ; elle remporta deux victoires.

En Ï924, à Paris, sur 45 nations inscrites, no-
tre pays occupa le sixième rang du classement
générai ; ce fut un immense succès.

Nous aurons une grosse tâche à accomplir à
___ostèidam, celle de maintenir intacte la ré-
putation acquise aux derniers jeux olympiques.

'Pour cela l'aide de chacun est indispensable.
En terminant, M. Messerli recommande la col-
lecte publique, qui permettra à notre comité
national de supporter les frais de notre repré-
sentation à Amsterdam. Et le temps presse, le
premier tournoi, celui de hockey sur terre, corn-
men-era le 17 courant.

Au Conseil général de Cornaux
(Corr.) — Dans sa séance du 4 mai, notre

Conseil général avait à liquider un ordre du
jour assez chargé dont le principal objet était
la reddition des comptes de l'exercice 1927,
Ceux-ci, sur un rapport détaillé de la commis-
sion de vérification qui atteste les avoir recon-
nus parfaitement en ordre, et avec toutes ex-
plications et compléments fournis par le Con-
seil communal, sont écoutés avec intérêt par
l'assemblée. ; "

Le compte rendu des recettes et dépenses
pour l'année 1927 se présentent, d'une manière
générale, bien ; voici quelques <jhitf . es suscep-
tibles d'intéresser ceux qui parmi les lecteurs
de la « Feuille d'Avis » suivent la marche fi-
nancière des communes du canton.

Recettes courantes totales, 55,725 fr. 77, dont
le détail se subdivise comme 'suit : intérêts et
créances, 2178 fr. 52 ; produit total des domai-
nes, bâtiments et forêts, 20,192 fr. .7% ; imposi-
tions, 13,904 f r. 45. Relevons que les taux, qui
sont pour la fortune de ¦2 1Js aj oo et dé 2 % sur
les ressources, figurent, sauf erreur, parmi lé-
taux les plus bas des autres localités du canton.
Les services des eaux et de l'électricité don-
nent ensemble 12,179 ¦ fr. 39, ce qui, avec les
ressources de capitaux, diverses et extraordi-
naires, donne un chiffre supérieur ' de près de
4000 fr. à celui prévu au budget.

Les dépenses aussi, par contre, ont suivi une
marche ascensionnelle correspondante aux re-
cettes, principalement aube intérêts et amortis-
sements qui figurent pour 8830 fr, 35, ainsi
qu'aux chapitres domaines et bâtiments et as-
sistance dont les totaux s'élèvent à plus de
8300 fr., dépassant les prévisions de 1200 fr.
L'administration nous coûte 3328 fr. 45, soi}
6 %  environ des dépenses. —— - 

Néanmoins, l'exercice,: écoulé, eût sans nul
doute bouclé par un boni, si la commune n'a-
vait pas pris encore à sa charge une réfection
de chemin et des réparations aux installations
de drainage qui lui ont coûté près de 1400 fr.
Ces dépenses furent prélevées sur lés recettes
courantes et n'étaient pas prévues au budget
1927 sur la base d'un chiffré aussi élevé..

En résumé, l'exercice écoulé solde par un dé-
ficit de 1462 fr. 99, en légère amélioration quant
aux prévisions budgétaires, *.': .:.. i

Le caissier communal fait aussi remarquer
à l'assemblée que les états de situation restent
bons, et considérant les améliorations sans
cesse apportées chaque année dans les diffé-
rents dicastères, la marche des affaires de no-
tre commune se présenté d'une façon satisfai-
sante; ce que le Conseil général admet en adop-
tant les comptes précitéTà l'unanimité.

Le deuxième objet figurant à l'ordre du jour
est un crédit de 1600 fr. demandé par le Con-
seil communal pour l'établissement d'une ca-
nalisation d'envirou 250 mètres aux lieux dits
< Sous le Môtiers . et aux < Poëteç parties »,
soit en ligne droite de la voie ferrée C. F. F.
au canal. En effet, la canalisation actuelle en
partie à ciel ouvert est insuffisante pour assu-
rer le bon écoulement- des eaux des fontaines
et des égoûts du bas du village, ceci d'autant
plus que les terrains traversés par ces eaux,
autrefois des prés, sont actuellement; en culture
et exigent d'être préservés de toute humidité
excessive. Ce crédit est accordé par un arrêté
que vote sans opposition le Conseil général.

En troisième lieu, un projet de règlement
pour les réparations aux installations de drai-
nage est présenté aux conseillers généraux par
le directeur des domaines qui en donne lecture.

Ce règlement aura pour principal but de pré-
ciser les parts qui deviendraient à la charge cle
la commune et des propriétaires, dans tous les
cas de réfections, établissements, etc. concer-
nant les installations de drainage ; ceci afin de
soulager d'autant le budget communal, qui tou-
jours a, à lui seul, supporté tous les frais ré-
sultant des réparations faites jusqu'à ce jour.

Ce projet de règlement fut pris en .considé-
ration à l'unanimité du Conseil général et de-
viendra exécutoire aussitôt que le délai réfé-
rendaire légal sera expiré, avec effet rétroac-
tif au 1er janvier 1928.

Aux divers, une demande faite au Conseil
communal de déplacer plus à l'ouest de la lo-
calité le tableau d'avertissement de ralentir
aux véhicules à moteurs est agréée, de même
que d'autres questions, rentrant dans l'ordre
des travaux publics, dont il sera également te-
nu compte dans le courant de l'année.

Ajouton s que le bureau actuel du Conseil gé-
néral est maintenu en charge pour une nou-
velle année. ¦ . . .

Nouvelles diverses
Le dirigeable . Italia > remisé

ROME, 7. — Un câblogramme du < Cittadi Mi-
lano > annonce de Kingsbay: que le vent ayant
cessé, le dirigeable < Italia > a pu être mis dans
son hangar.

OSLO, 8 (Wolff). — On mande de Kingsbay
que le 'dirigeable < Italia > devra rester ' quel-
ques jours dans son hangar étant donné qu 'un
des moteurs a subi des avaries.. On profitera
pendant ce temps de remettre en état les dom-
mages subis par le dirigeable lors de l'atterris-
sage à Vâdsôe.

Le procès des mutins 
MARSEILLE, 8 (Havas). — Après les plai-

doiries, le conseil de guerre s'est retiré pour
délibérer., U est revenu une heure et demie
après—Un des mutins.est condamné à .2_an_~_le
prison, un autre à un an, deux-à. six mois, un à
quatre mois, trois à trois mois, les cjnq autres
sont condamnés chacun à deux mois de prison
avec sursis. ' '. '

A l'issue du procès, une manifestation a eu
lieu. La police a dû intervenir polir disperser la
foule. . .

Le revolver contre un euré
LUXEMBOURG, 8 ,(Havas). - Un Italien a

tiré deux coups de revolver sur un cure, son
compatriote, préposé à la direction d'une œu-
vre à Esch. L'ecclésiastique, blessé à l'épaule,
a poursuivi son agresseur, mais il s'est affaissé.
Il s'agit d'un attentat politique commis par un
antifasciste. - -. ..,

Un aviateur tué
PISTYAN (Hongrie), 8 (Wolff). — Un avion

militaire est venu s'écraser sur le sol près de
Pistyan. Le pilote a été tué sur le coup.

Manning endommage son avion
LONDRES, 8. — L'officier-aviateur Manning,

effectuant le raid d'Angleterre en Australie, a
fortement' ea-dommâgé son "avion en atterrissant
à Homs. L'aviateur est sain et sauf.

L'armée contre les sauterelles
LE CAIRE, 7 (Havas) . — La lutte contre l'in-

vasion de sauterelles se poursuit presque sans
arrêt dans la Palestine entière. Les soldats ont
détruit presque entièrement une nuée de sau-
terelles, dont les restes sont repartis vers la
Syrie.
B__—' -_-__-____--_______-___-_-_-__--—_-_-_----—-BM-W-Wi

AVIS TARDIFS
Pensionnat de la banlieue cherche

: institutrice
capable et énergique en remplacement. Entrée tout
de suite. Offres écrites à P. V. 850 au bureau.de la
Feuille d'Avis.

GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Ce soir à 20 h. 45

Audition- des Kèrneyel
Location ohe? HUG Se Ci* •_•• '

CONSERVATOIRE V: Ce soir,, h 20 h. 15
__*2KïMI ___iISrv ___V__k m -t-W-mmm B___W-___ B_3S_C____ . BBWHMCONCERT

de Mme et M. CARL BBK . USS
Billets en vente chez F-Btisctt' trèrée £.

__._ £ _,
l'eiitrée de la salle*.

d'auj ourd'hui mardi
(Extrait des programmes du journal * Le Eadio >}

Lausanne, 680. m. : 6 h. 45, 13 hl et 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. 21 1̂  30, Cour-
rier littéraire. — Zurich, 588 m. e 16- %, Orchestre
Garletti. 20 h. 15, Orchestre .de la stations — Borne,
411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de. Nen-
chàtel. 16 h., 21 h. et 22, Orchestre idÙ KursaàL
20 h., Bécital de chant

Paris, 1750 m, ; 12 h. .30, Orohestre LoeatelU. 15 h.
45 et 20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Oauserie lit-
téraire. — Rome, 447 m. 80: 13 h. 30, Trio-radio.
17 h. 30, Concert. 20 h. 45, « Carmen » de Bizet.! ̂ ~
Milan, 526 m. 30 : 12 h. .30, Qi^ituor de la station.
17 h. 05, Quintette dô la station. 20 h. 50, Orchestre
de la station; — Londres, 361 m. 40 et : Daventry,
1604 m. 30 : 12 h., Trio de la station- 13 £., Orches-
tre Boulang-èr de l'Hôtel. Savoy. 16 h., Qrchesltre de
la station. 19 h. 15, Etude de Chopin. 19 h. 45, Con-
cert 21 h- 40, Variétés. ,

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre de l'Hôtel Kaiser-
hof. 21 h., Concert. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 13 h. 05 et 20 h. 15; Orchestre. — Munich, 535 m.
70 : 16 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre. 18 h,' 15,' Trio de
la station. 20 h., Concert symphonique. — Vienne,
517 m. 20. 16 h. 15, Orehes'tm 19-h. 30, <r^-Bohê-
me s, opéra de Puocinj. '•
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Emissions radiophoniques ,

ROMONT, 7. — M. Lehmann, cher d'exploi-
tation des entreprises électriques fribourgeoi-
ses à Romont, était descendu lundi après-midi
à l'usine de Chavannes-sous-Romont pour le
contrôle de la mise en marche' du nouveau
transformateur de la ligne de .32.000 volts, Au
cours de la mise en action, alors qu'il indiquait
au personnel qui l'entourait, le danger qu'il
courait, i_ a été foudroyé par un àrc voltaïque.
Trois médecins pratiquèrent la. respiration arti-
ficielle, mais tous leurs efforts restèrent vains.

M. Lehmann était âgé de 58 ans et comptait
32 ans de service auprès des entreprises élec-
triques fribourgeoises.

Foudroyé dans une usine
électrique

Banque CantonaEe Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 8 mai 1928, à 8 h. 30
Paris . , a « , . 20.39 20.47 Toutes opérations
Londres . 1 > t t 25.31 25.33 de change au
New-York , , , . 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 me aux meilleure.
Milan . . I . ! ! 27.31 27.se conditions
Berlin . . . .  .124.05 124.15 Achat et ^^Madrid . . . .  . 87.- 87.30 de monnaie8 etAmsterdam , , .209,20 2Q9.35 billets de banque
Vienne . , , . , 72,96 73.06 étrangers
Budapest , , , . 90.60 90.80 •'¦: -~.
Prague . . . ..  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . .  139.15 139.35 et accréditifs snr
Oslo . .. . .  138.80 139.— tous les pays du
Copenhague , , '. 139.05 139.25 m<>nde
Bucarest . . . .  3.20 3.30 _ .
Varsovie . . 58.10 58.40 .•£j2f12*3'T» A / ____ £ o ni o oo anaires uancaircsBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 ani conditions lesMontréal . . . .  5.18 5.-0 pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans ennagemeot

Bulletin météorologique — Mai 1923
' 
_ \ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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: Temps probable pour aujourd'hui
CieJ liuagenx aveo éclàiroies.

Je sais en qui j 'ai cru_
Henrenx ceux qni procurent la paix.

Monsienr Antoine Breguet, à Pesenx ;
Monsieur et Madame Edouard Bregruet et famil-

les, à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Eugène Breguet et familles,

à la Chaux-de-Fonds et Nenchàtel ;
Les enfants de feu Arnold Vuille-Breguet, à la

Chaux-de-Fonds et Nenchàtel ;
Madame Laure Vuille et ses enfants, à Lyss î
Madame et Monsieur Tissot-Breguet, à la Chaux-

de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs amis et oo_u-

naissances du décès de lenr chère et regrettée épour
se, helle-soaur, tante et parente,

Madame Amélia BREGUET
que Dieu a reprise à Lui, ce matin, dans sa 70ma
année, après une longue eit pénible maladie, suppor-
tée aveo résignation.

Pesenx, le 7 mai 1928.
L'enterrement, sans snite, aura lieu mercredi 9

mai, à 13 heures.
Culte, au domicile à 12 h. et demie,
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Carrels No 8.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité dn Cercle libéral de Neuchâtel a le
profond chagrin cle faire part aux membres du
Cercle de la mort de

Monsieur James DD PASQUIER
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 7 mai, à Concise.

Messieurs les Vieux-Zofingiens sont informés du
décès de leur regretté collègue,. - ¦ 

- • - ' '•

Monsieur James DU PASQUIER
ingénieur

membre do leur société.
Le Comité.

JB-_-__PB-t-_-__a_-WM

Madame et Monsieur John Seinet-Bosheuyer,
leurs enfants et petit-fils font, part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère, belle»
mère, grand'mère et arrière-grand'mère,

Madame veuve Rosa BOSHEUYER
survenu à Zurich, le 6 mai 1928. .

Monsieur et Madame- Louis : JSfich .lin-Perret, ai
Fenin ;

Monsieur et Madame Ernest Michelin et leurs, en-
fants, à Granges ;

Madame et Monsieur Charles Buchti^Michelin et
leur enfant , à Zurich, et les familles Perret, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la" mort de leur cher fils, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Adrien MICHELIN
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, lundi 7 mai,
dans sa 23me année, après une longue et pénible
maladie.

Fenin, le 7 mai 1928.
Jésus-Christ a détruit la mort et a

mis en évidence la via et l'immortalité
par l'Evangile.

2 Tim. I, 10.
La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Fe-;

nin, le mercredi 9 mai, à 13 heures.

Monsieur et Madame Charles Barret Fâtton et
leurs enfants : Eeymende et Jacqueline, au Locle ;
les familles Humbert, à Genève et Buchillon, Gi-
riens, à Etoy, Barret , Strambi, Comtesse, à Bevaix,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décèa
de

Madame Louise BARRET
née HUMBERT

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur • et
parente, survenu après une longue et pénible .-ma .
ladie, à l'âge de 76 ans.

Bevaix , le 6 mai 1928.
Là où j e serai, a dit Jésus, j a

vous ai préparé une place.
Père saint, garde en ton nomi

ceux que Tu m'as donnés.
L'enterrement, sans suite, aura lieu à Bevaix, le

mercredi 9 mai 1928, à 13 heures et demie. - - « ;

Cet avis tient lieu de . lettre.de faire .part.

L'Eternel est mon Berger.
Psaume XXIII.

Madame Àlbertine Feissly-Eggmann et sa fille,
Adrienne, à la Coudre ; les enfants de feu Monsieur
Jean Feissly, à Lausanne ; Monsieur et Madame
Guillaume Feissly et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Louis Etter-Feissly et leur
enfant, à Lausanne ; Mademoiselle Sophie Feissly,
à Lausanne ; Mademoiselle Rose Feissly, à NeuchâJ
tel ; Mademoiselle Rosalie Feissly; à Nice ; Moj_>
sieur Albert Eggmann-Roy et ses enfants, à Pa-
ris, les familles Eggmann, à TJttwil ; Aeberharà-
Eggmann, Klee-Eggmann et Baumann, à Winter-
thour, ainsi que les familles alliées ; Monsieur et
Madame Oscar Neuensehwander, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Paul Feissly, à Saint-Aubin, font
part de la ferte douloureuse de leur très cher et
dévoué époux, père, frère, oncle, cousin et ami,

Monsieur Fritz-Henri FEISSLY
Employé aux C. F. F.

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui, â l'âge de 58
ans, après une longue et pénible maladie, supportée
aveo résignation. . •¦. .  :::. .

La Coudre, le 6 mai 1928.
L'ensevelissement, avee suite, aura lieu mar^i 8

mai 1928. à Saint-Biaise. Culte à domicile à 13 h.
et demie, à la Coudre.

Départ de la Coudre à 14 heures.
On ne touchera paa

Cet avis tient lien de lettre de faire, part.
____r_m_B-Ba____g-_m__i_-_a-«____«-___-_-_-__^^

Père barbare
SOLEURE, 7. — L'a police de Soleure a dépo-

sé une plainte pour lésion corporelle et négli-
gence contre un père de famille qui, pour pu-
nir son garçonnet qui; avait commis une faute
légère, lui avait tenu leg mains sur une flam-
me de gaz. Le pnuvre enfant, grièvement brûlé,
a dû être conduit chez un m'édecin.

. . . .  . . . . .  Quand le soir fut venu, II leur dit : f]
< Passons sur l'autre bord. > §,.

Madame veuve Henri Kormann-Coulet, aux Hauts-Geneveys, ses enfants : Mon- 1
sieur Louis Koriflann à Neuchâtel, Madame et Monsieur Arnold Curtit-Kormanh et ! .
leur fille Henriette à Genève, Monsieur et Madame Jean Kormann-Richard et leur B
fils Willy à ' la Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Henri Bonny-Kormann à AUver- !..
uier, Monsieur et Madame Julien Kormann-Froidevaux et leurs enfants André et S
Jean-Pierre à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Marcel Kormann-Mailley et h
leurs enfants Marcel,et Mariette à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Henri Kormann à la I

y Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Louis Couiet et leurs enfants à la Chaux-de- §
Fonds, les enfants de feu Edouard Dessaulès ainsi que les familles Mauley, Meil- . 1
liard, Kuenzi, ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le , i
décès de - ¦ . ' , -- , . s

Monsïeïiï Auguste -Henri E0EMA1T1T
instituteur retraité

leur bien cher et ̂regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cou-¦¦- sin et parent, que Dieu a repris à Lui, après quelques jours de maladie, aujourd'hui
. 5 mai 1928. dans sa 79me année. 

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 8 mai.
Culte au domicile à 13 hy 30.

. . . . Enterrement à 15 heures, au cimetière de la Chaux-de-Fonds.
y Les Hauts-Geneveys, le 5 mai 1928.

' Domicile mortuaire : Les Hauts-Geneveys. *


