
L'habitude du miracle
• A Neuchâtel, samedi entre onze heures et
midi, les passants qui- se trouvaient à la place
Purry eurent la chance d'assister à quelques-
unes des acrobaties de Doret, dont l'audace et
l'habileté devaient, quelques heures plus tard
et le lendemain, être le clou de la démonstra-
tion'd'aviation de Planeyse.

Tous lès yeux suivaient l'aviateur niais, les
spectateurs n'étaient pas tous sans crainte, et
l'émotion faisait presque haleter plusieurs
d'entre eux : il faut souvent peu de chose pour
amener un accident ; on en eut la preuve l'a-
près-midi, quand un parachutiste perdit la vie
et un aéroplane capota. Pourtant il n'est pas
très exact de dire que l'avion de Doret retenait
l'attention générale, puisqu'un observateur nous
affirma avoir remarqué que les enfants présents
n'avaient pas l'air de s'en occuper beaucoup.

Et voilà qui mieux que n'importe quoi illustre
la différence entre les générations.

Un beau jour des gens qui avaient seulement
entendu parler de l'aviation virent soudain ce
prodige : un appareil plus lourd que l'air ravir
à l'oiseau son monopole. Quelle stupéfaction !
Et aussi quel ravissement, qui n'allait pas sans
fierté. Si l'on ose comparer les grandes choses
aux relativement petites, ce n'était pas sans ana-
logie avec le sentiment de nos pères ou de nos
grands-parents en voyant pour la première fois
un homme obtenir du feu au moyen de l'allu-
mette phosphorique. Ensuite eux-mêmes en fi-
rent .autant, et, l'allumette étant entrée dans
leur vie quotidienne, ils n'y pensèrent plus.
, Ainsi des autres miracles, à la naissance des-
quels nous avons assisté et auxquels nos en-
fants, les ayant toujours vus, ne trouvent rien
d'extraordinaire.

Un mot de bébé montrera mieux encore l'em-
prise de cette accoutumance. C'était pendant l'o-
rage , de jeudi et une maman demandait à sa
fillette âgée de trois ans si elle avait peur.

Et l'enfant — qui parle toujours d'elle-même
>à la troisième personne — de répondre :

— Jacqueline veut prendre le < rouplane »
pour aller faire pan-pan au tonnerre !

ï.a gruerre em Clone
I Action diplomatique

CJHANGHAÏ, 9 (Havas). —¦ Le gouvernenj enl
nationaliste aurait l'initention de demander au
gouvernement américain sa médiation dans le
conflit sino-japouais.

TOKIO, 9 (Havas). — Le baron Tanaka a
invité les ambassadeurs britannique, américain,
français et italien, pour leur donner des expli-
cations détaillées sur l'affaire de Tsi-Nan-Fou et
sur la situation générale dans le Chantoung.
II leur a démontré la nécessité d'envoyer des
troupes japonaises .

CHANGHAÏ, 9 (Havas). — Suivant une in-
formation de bonne source, les troupes japo-
naises de Tsi-Nan-Fou seraient entourées par
les nationalistes. Le combat violent continue.
Leg renforts japonais qui accourent de Tsin-
Tao auraient rencontré des forces chinoises
qu 'ils combattraient près de Chang-Tiem.

Les intentions japonaises
PEKIN, 9 (Havas). — L'armée chinoise, Imial-

gré les promesses qui avaient été faites, a atta-
qué lundi l'armée japonaise à Tsi-Nan-Fou, Elle
bat maintenant en retraite vers le nord. On con-
firme que les autorités japonaise s ont envoyé
un ultimatum au général commandant les for-
ces chinoises pour interdire à ses troupes de
pénétrer dans une cei .aine zone. La Chambre
de cpmmerce chinoise de Changhaï est favora-
ble à la paix et celle de Pékin, qui est égale-
ment désireuse de voir les hostilités terminées,
s'est prononcée contre le boycottage des mar-
chandises japonaises.
. CHANGHAÏ, 9 (Havas). — On croit qu'à la
suite de la lutte acharnée qui s'est engagée mar-
di entre Chinois et Japonais, ceux-ci ont main-
tenant l'intention de nettoyer la zone de Tsi-
Nan-Fou et la région du chemin de fer. La dé-
cision prise par le gouvernement jap onais d'en-
voyer de nouvelles troupes semble indiquer son
intention d'agir avec énergie. Il aurait, dit-on,
l'intention, malgré les protestations chinoises,
de maintenir 50.000 hommes en permanence
dans le Chantoung. A la suite d'attaques par
des Chinois de Japonais isolés, dans les limi-
tes de la concession, les autorités japon aises de
Changhaï ont tenu une conférence. Elles au-
raient envisagé le renforcement de la garnison
de Changhaï, l'occupation de divers points. El-
les auraient en outre décidé de répondre par
une sanction immédiate à toute mesure d'hosti-
lité chinoise. Les nationalistes seraient déso-
rientés et divisés en deux camps. Les uns se-
raient partisans d'accepter l'action j aponaise,
les autres réclameraient une lutte à outrance.
H semble que les chefs nationalistes sentent
que l'offensive sur Pékin sur laquelle ils fon-
daient toute leur politique, est gravement com-
promise. Les disponibilités financières du parti
avaient été concentrées pour cette offensive,
avec l'espoir que lorsque Pékin serait occupé,
il deviendrait possible aux chefs nationalistes
de contracter des emprunts' et de subvenir au
besoin du parti avec les revenus des douanes
et de la gabelle.

tes étrangers partent
TOKIO, 9 (Havas). — Ou annonce de Tsi-

Nan-Fou que les autorités militaires japonaises
ont notifié lundi au corps consulaire que les
troupes japonaises allaient incessamment com-
mencer les opérations. Les consuls ont demandé
un train international pour transporter les
étrangers à Tsin-ïao. Le train est parti dans la
matinée avec 70 étrangers.

TSIN-TAO, 9 (Havas). - Trois avions japo-
nais sont arrivés dans la matifi^a, venant fie
Corée. Un des appareils a été dirigé sur Tsi-
Nan-Fou.

k% propos des ..affaires d'Alsace
(De notre correspondant de Paris)

;
Pourquoi M. Poincaré ne peut pas être rendu responsable des
« gaffes » commises avant et même SOES son gouvernement. Mais
il vient maintenant de prendre des engagements solennels.
Dans l'avenir sa responsabilité est donc engagée. — Une mise

au point : il y a démocratie et démocratie.
PARIS, 7 maL — Rien ne préoccupe pour

l'instant autant l'esprit des Français que les
affairés d'Alsace. C'est que les récentes élec-
tions d'abord, puis le procès des autonomistes
qui se poursuit à Colmar, ont montré la gravité
du malaise alsacien. Elle est telle que M. Poin-
caré n'a pas hésité à aller donner de sa person-
ne pour essayer de réparer ce qu'un défenseur
des autonomistes poursuivis avait irrespectueu-
sement appelé < ses gaffes ».

En somme, le président du conseil n'est pas
personnellement responsable de l'état d© cho-
ses que nous déplorons. Tout au plus peut-on
lui reprocher de n'avoir pas réagi assez vive-
ment contre la funeste politique pratiquée en
Alsace par quelques-uns de ses prédécesseurs
et de leur avoir permis de la continuer en en
faisant ses collaborateurs. Mais l'attention de
M. Poincaré était entièrement absorbée par les
graves problèmes économiques et financiers
qu'il s'efforçait de résoudre. Aucun humain ne
possède le don d'ubiquité. Un homme ne peut
pas être partout à la fois, ni s'occuper de tou-
tes les questions à la fois. Et il serait aussi ab-
surde de vouloir faire retomber les fautes com-
mises en Alsace sur M. Poincaré qu'il l'est de
rendre M. Mussolini, par exemple, responsable
de tous les excès auxquels peuvent se livrer
parfois ses fascistes.

L'accueil qui a été fait à notre président du
conseil, tant à Strasbourg qu'à Metz, prouve
que nos provinces reconquises ont très bien
compris cela. Et il prouve également, comme
l'a dit M. Poincaré lui-même, que _ le cœur de
l'Alsace n'a point changé ». Certes, la majorité
de la population reste fermement attachée à la
France, et il est permis de penser, malgré les
nombreux symptômes de mécontentement que
nous avons eu le chagrin de devoir enregistrer
ces temps derniers, que rien d'irréparable n'a
encore été fait.

Seulement, il est grand temps de changer de
méthode. H ne s'agit plus de commettre une
seule « gaffe ». M. Poincaré \dent, à ce sujet.
de prendre . des engagements solennels. H a
promis aux Alsaciens et aux Lorrains « de
s'inspirer de leurs vœux, de respecter leurs tra-
ditions et leurs coutumes, de leur conserver
aussi, longtemps.qu'ils le désireraient leur sta-
tut scolaire et religieux, c'est-à-dire l'instruc-
tion confessionnelle et bilingue et le régime
concordataire ». Si ces promesses n'étaient pas
scrupuleusement tenues, le m écontentement ac-
tuel pourrait alors rapidement dégénérer en
hostilité déclarée contre la France. On aurait
tort de s'imaginer qu'il suffit de beaux discours
pour apaiser ce mécontentement. Il faut autre
chose ; il faut des actes.

Nous ne doutons pas, certes, des intentions
de M. Poincaré. Nous nous demandons seule-
ment si cet homme, si imbu d'idées démocra-
tiques, saura tenir tête aux assauts de ceux qui
prétendent précisément servir les principes dé-
mocratiques en accomplissant leur, besogne de
centralisation, d'étatisation, de laïcisation.
Quand on accepte certains principes, il est très

difficile de s'opposer aux abus qu'ils engen-
drent presque fatalement.

Qu'il me soit permi . d'ckiivrir ici .une paren-
thèse "pour une jù 'S.ïf- _ation personnelle.. Cer-
tains lecteurs de ce journal ont été choqués, pa-
raît-il, par mes « attaques contre la démocra-
tie ». A ceux-là, je dois une franche explica-
tion. Je n'en veux nullement à la démocratie
telle que l'entendaient les vieux Suisses, telle
que la conçoit encore aujourd'hui, je crois, la
grande majorité du peuple helvétique Cette
démocratie, maintenue dans de sages limites,
par un solide bon sens et un profond esprit re-
ligieux est digne de tous les respects. Je pré-
tends seulement que quand les principes 'démo-
cratiques ne sont plus tempérés, disciplinés en
quelque sorte, par l'esprit chrétien, et le bon
sens, ils deviennent vite un danger pour tout
gouvernement qui lés a adoptés. Car s'il veut
être logique, il n'y a alors plus rien qui le re-
tient de glisser jusqu'au socialisme d'Etat... et
de là au bolchévisme. Et je suis persuadé que
cette « démocratie »-là, les vieux Suisses, s'ils
pouvaient revenir parmi nous, seraient les pre-
miers à la désavouer hautement. C'est malheu-
reusement celle qui. triomphe en France.

Cela dit, revenons à nos moutons ou, plutôt,
à nos Alsaciens! Au lendemain de la victoire,
beaucoup de Français avaient espéré que la
République allait être rénovée par le sang nou-
veau que les provinces recouvrées allaient lui
infuser. Ils avaient espéré que l'exemple de
l'Alsace et de la. Lorraine allait éclairer nos
gouvernants et les inciter à décentraliser la
France entière sur le modèle de l'Alsace. Hé-
las ! c'est juste le contraire qui s'est produit. On
a prétendu plier les Alsaciens et les Lorrains à
notre centralisation excessive. Mieux que cela,
on a .voulu les laïciser, les déchristianiser, au
nom de nos funestes principes prétendus démo-
cratiques. Dès le retour à la France de ses

. bastions de l'Est », — et surtout après la vic-
toire du Cartel en 1924, — une véritable nuée
de fonctionnaires jacobins et laïcisateurs s'est
abattue sur : ces;.malheureuses provinces. Us y
sont toujours. Va-t-on les y laisser continuer
leur détestable et néfaste besogne ? Toute la
question est là. Si oui, les plus beaux discours
du. monde n'empêcheront pas le malaise alsa-
cien d'évoluer dans le sens que houâ indiqoens
plus haut.

H ne se dissipera qu'à condition que le gou-
vernement français rompe ouvertement avec
les méthodes employées jusqu'ici. Osera4-il Te
faire, ou cédera-t-il encore au courant démocra-
tique qui tend à l'emporter vers un étatisme
de plus en plus rigoureux, de plus en plus so-
cialiste ? Nous serons sans doute fixé à ce sujet
dès la rentrée des Chambres. En attendant, en-
registrons avec plaisir les promesses de M.
Poincaré — et espérons qu'elles s'étendront
bientôt à toute la France. Ce serait peut-être
une défaite pour la démocratie telle que la con-
çoivent nos cartellistes, mais ce serait certaine-
ment une victoire pour la république— dans le
sens latin du mot. M. P.

Le procès
des autonomistes alsaciens

Le prêt à l'Erwinia ,
COLMAR, 8. — A l'audience de mardi matin

du procès des autonomistes, M. Bauer a continué
ses dépositions en parlant du prêt de ¦ 100,000
francs de 1'« Erwinia ». Jamais, a-t-il dit, "l'abbé
Fasshauer, n'a voulu donner le nom de l'inter-
médiaire, . 'f ,
. M. Bauer s'attache ensuite, par des extraits
d'articles de la < Volksstimme »v à prouver les
tendances séparatistes de ce journ âL H aborde
aussi l'affaire de la . Wahrheit » qui était l'or-
gane du baron de Bulach et publiait des articles
d'une extrême violence.

Le témoin dit que Ley, qui était en relations
avec la « Wahrheit », est un agent du service
d'espionnage allemand et que Roos, qui est . en
fuite, donnait aux agents allemands des rensei-
gnements sur le mouvement séparatiste. ": " ¦' ""

Le procureur général ayant annoncé ] qu'il
avait à ce sujet des pièces nouvelles à verser au
dossier, Me Berthon proteste que ces pièces "ne
sont pas inventoriées ni cotées et rédige des
conclusions demandant à la cour d'ordonner, une
enquête. Me Berthon envisage la possibilité de
faire venir le procureur général devant la cour
d'appel. (Sensation.)

Le procureur général déclarant qu'il n'a rien
à ajouter, le président fait savoir que là cour
rendrai son arrêt ultérieurement et l'audience
est levée.

COLMAR, 9. — Audience de mardi après
midi. M. Bauer continue sa déposition et parle
d'un centre d'espionnage dans les environs de
Fribourg en Brisgau. M. Ricklin fait remarquer
que le témoin a omis de rapporter quel fut son
rôle, à lui Ricklin, pendant et après la guerre.
Une longue discussion s'engage entre le pré-
sident et Ricklin sur la question de savoir, si
des capitaux étrangers avaient été versés pour
la fondation de la maison d'édition Èrwinia.

L'abbé Fashauer voudrait que l'on précisât
l'inculpation du complot. Même si nous .avions
reçu de l'argent de l'étranger, dit-il, y aurait-il
complot ? L'ex-abbê fait des déclarations sur
le financement de l'Erwinia. Contrairement
aux affirmations de Bauer, des centaines d'Al-
saciens ont versé des fonds pour cette maison..
Le président demandant la liste des Alsaciens
en cause, le témoin déclare : _ Cette liste est
bien cachée. Vous ne la verrez pas, car elle
porte les noms de personnes qui redoutent des
sanctions. Vous savez très bien que des fonc-
tionnaires ont été poursuivis pour avoir signé
le manifeste du Heimatbund qui n'est pas illi-
cite. »

La réponse dsi Brésil"
à l'invitation cle Ba $_ el_ N

GENEVE, 8. — Dans la lettre qu'il adresse
au président en exercice du Conseii de la So-
ciété des nations, en réponse à son invite, à. res-
ter dans la S. d. N., le ministre des affaires
étrangères du Brésil dit notamment :

< En déclarant se retirer de la S. d. N., lé
Brésil ne le fit pas sans montrer les- raisons
qui l'obligeaient à agir ainsi. Les faits qui
amenèrent la. résolution du gouvernement dti
Brésil sont bien connus. Le gouvernement qui
a actuellement les responsabilités du Brésil, de
la direction des affaires a considéré dûment
la question soit du point de vue politique, soit
du point de vue moral.

» H semble d'ailleurs que ce n'est pas seu-
lement par le fait d'occuper un siège dans l'as-

semblée ou dans le conseil qu'il soit donné à
lin pays de collaborer avec la S. d. N. Ceux qui
lui rendent sincèrement hommage, en procla-
mant les services qu'elle rend à la civilisation
et à l'humanité, collaborent eux aussi avec elle.
Avec elle collaborent encore ceux qui, en con-
sacrant les grandes organisations qu'elle a
créées, secondent en réalité ses efforts, ne lui
refusant jamais leur concours, aux conférences
qu'elle réunit. La collaboration ainsi une fois
. emprise, le Brésil compte au nombre des col-
laborateurs les plus dévoués de la Société des
nations. » , • . . . : .

Affaires roumaines
lie prince Carol quittera

l'Angleterre
LONDRES, 9 (Havas). — Le chargé d'affaire

roumain s'est rendu au ministère des affairé-
étrangères miiardi après-midi. Des inforiùations
identiques à la déclaration de Sir Joynson Hicks
à la Chambre des Communes lui ont été don-
nées. ,

Le chargé d'affaires roumain croit savoir que
le prince Carol quittera l'Angleterre au plus
tard dans un ou deux jours.

Les paysans roumains contre
le régime féodal

PARIS, 9 (Havas). — Le « Journal » écrit :
Le mouvement d'opposition en Roumanie, mené
par les nationaux paysans, et les tsaranistès,
est incontestablement sérieux. Pourtant, il vient
d'aboutir à une nouvelle «Journée des du-
pés ». Pouvait-il, d'ailleurs, en être autrement?
On n'a jamais vu fixer d'avance le jour d'une ré-
volution. Or, n'est-ce pas une révolution de pré-
tendre renverser par la pression de la rue un
gouvernement imbattable au Parlement ? Le
succès d'une révolution suppose ou bien l'abdi-
cation des dirigeants, ou bien une poussée as-
sez irrésistible pour anéantir toutes les défen-
ses. L'abdication des dirigeants roumains ne
paraî t pas être envisagée pour le moment. Une
seule chose est bien certaine, c'est que le (mou-
vement n'a guère de chance de prendre un ca-
ractère sérieux, aussi longtemps qu'il sera me-
né par M. Maniu. Il n'y a pas d'homme plue
indécis, et ce ne sont pas les indécis qui font les
révolutions.

BELGRADE, 9 (Havas). — Le j ournal « Poli-
tisa» de Belgrade publie des déclarations fai-
tes à sou envoyé à Alba Julia par M. Manïu. Le
chef des nationaux paysans a déclaré entre au-
tres choses : Nombreux furent ceux qui ont cru
que nous voulions provoquer une révolution
paysanne. Les intentions du parti national pay-
san sont tout natu rellement orientées dans une
4tft_fr direction. Nous sommes. .partisans de ja
constitution et de la monarchie, mais noufr som-
mes adversaires résolus du régime féodal ac-
tuel. La situation du gouvernement est devenue
impossible. Le gouvernement ne dispose plus
dés forces nécessaires pour s'opposer au mou-
vement des masses paysannes.

M. Maniu a ensuite parlé des rapports de son
pays avec ses voisins.
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On ferme une banque par ordre
AOSTE, 8. — Mardi matin, par. ordre des au-

torités supérieures , l'institut de crédit Lorenzo
Rean, à Aoste, a fermé ses guichets. C'est une
des plus importantes banques de la vallée dans
laquelle étaient déposés, sur carnets d'épargne,
près de 20 millions de lires. La banque possède
des succursales dans presque tous les

^ 
princi-

paux , centre de la vallée d'Aoste et de Gênes.

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La guerre en Chine
A Tsi-Nan-Fou, la bataille reprend

LONDRES, 9 (Havas). — On mandé de Chan-
ghaï au « Daily Mail » que la reprise des hos-
tilités à Tsi-Nan-fl. ou a été provoquée par des
troupes chinoises qui ignoraient l'accord signé
entre le général japonais Tukda et Chang-Kai-
Chek.

Dans la journée, les Japonais ont mis des ca-
nons en batterie près de l'hôpital de Tsi-Nan-
Fou et les ont braqués sur la ville. Après
avoir pris la précaution de faire sauter la pou-
drière chinoise, les Japonais ont fortifié le
quartier commerçant pour parer à de nouvelles
attaques. En effet, 100,000 soldats nationalis-
tes, animés d'un esprit des plus hostiles envers
le Japon, sont massés près de Tsi-Nan-Fou.

Le quartier commerçant est défendu par
5000 Japonais. Suivant certains renseignements,
onze maisons appartenant à des étrangers au-
tres que des Japonais auraient été pillées.

Des secours qui arriveront
trop tard

PARIS, 9 (Havas). — Le « Matin » reproduit
une dépêche du correspondant du « Daily Ex-
press » à Tokio, disant«qu'au ministère de la
guerre, on craint qu'il soit impossible de secou-
rir les soldats japonai s combattant à Tsi-Nan-
Fou. Les renforts qui seront envoyés Me pour-
ront en effet atteindre Tsi-Nan-Fou que six
jour s après leur départ.

H est possible que l'exposé fait par M. Tana-
ka aux diplomates soit le signe précurseur d'u-
ne requête officieuse invitant les puissancê  à
participer à l'occupation de territoires chinois
plus étendus.

Enfin, le « Daily Express » publie une dépê-
che de Changhaï disant qu'on croit que des
troubles, sanglants dans cette ville se produi-
ront aujourd'hui 9 mai, jour de l'anniversaire
des 21 demandes imposées à la Chine par le
Japon en 1915.

L'intervention japonaise inquiète
les Etats-Unis

PARIS, 9 (Havas). — D'après une dépêche
de Washington au « Herald », le département
d'Etat enverra dans quelques jours une note
au gouvernement japonais pour lui demander
s'il considère le mouvement de ses troupes
dans le Chantoung comme une intervention
dans le sens du traité de 1922, signé à Washing-
ton par neuf puissances. Les Etats-Unis n'ad-
mettent aucune violation du traité de 1922. Leur
note n'aura cependant aucun caractère de con-
seil et moins encore de menace.

Les exp lications du « Daily Mail »
PARIS, 9 (Havas). — Le « Daily Mail » rap-

porte que, samedi dernier, M. Jonescu et un
journaliste anglais connu demandèrent un renT
dez-vous à lord Rothermere. Ils furent reçus par
le .secrétaire de ce dernier et lui proposèrent de
faire imprimer au _ Daily Mail » un grand nom-
bre d'exemplaires de la proclamation du prince
Carol. Les journaux auraient été apportés par
des avions. Le « Daily Mail » ajoute que lord Ro-
therhiere pria son secrétaire de décliner cette
offre en déclarant qu'un journal n'avait pas à
soutenir une intervention quelconq'ue en pays
étranger.

Grève des dockers en Argentine
BUENOS-AYRES, 9 (Havas). — Les dockers

de Rosario se sont mis en grève. Au cours d'une
collision, une femme a été tuée.

Une excursion qui f init maL .
LA NOUVELLE-ORLÉANS (Etats-Unis),. 9

(Havas). — La police a retrouvé dans un canal
les cadavres de neuf personnes qui étaient par-
ties dimanche après-midi pour une excursion
en auto. 

Autour de la réponse du Brésil
à la S. d. N.

RIO-DE-JANEIRO, 9 (Havas). — La pressé
brésilienne publie, en l'approuvant unanime-
ment, la réponse à M. Octavo Mangàbeira, mi-
nistre des affaires étrangères, à M. Urrutia, au
sujet du départ du Brésil de la S. d. N. Le « O'
Jamal » relève la sincérité de la réponse et fé-
licite M. Mangàbeira d'avoir laissé entrevoir la
possibilité de la rentrée du Brésil dans la
S. d. N.

Accident d'aviation en Allemagne
DORTMUND, 9 (Wolff). — Un avion de Ha-

novre s'est écrasé sur le sol d'une hauteur de
40 mètres sur la place d'aviation de Dortmund.
Le pilote et sa passagère ont été grièvement
blessés ; l'appareil a été complètement détruit

Douze arrestations à Salonique
ATHÈNES, 9 (Havas). — On a arrêté douz»

communistes autonomistes à Salonique. ¦¦-• ' ,

Le général Pangalos demande ,-•
à être libéré sous caution

ATHENES, 9 (Havas). — Le général PangaT
los a soumis à la commission parlementaire
d'enquête une demande de mise en liberté seuil
caution.
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w/r/rj rssj rtf ss/mzrss/r ^^^

Lire...

LA LANDSGEMEINDE DE GLARIS
avait réuni, dimanche 6 mai, 5000 électeurs. L'assemblée se tient sur une place de Glaris, au . pied du
rocheux Glfirnisch. On remarque, au ¦ centre "du ring et au pied de l'estrade, la foule des enfants qui

complète là son instruction civique..

Une vaste essr© _iyerie
- à G®i_è _. B

Le 16 novembre 1927, deux personnages,
Jean Vergain, Genevois,, et Charles Merck, Ber-
nois, fondaient à Genève, l'Office d'alimentation
S. A. ayant pour but l'achat et la vente de tous
les sous-produits se rattachant à l'alimentation
et des vins en gros. Le capital était constitué
par une somme de 50,000 francs représentée
par 250 actions nominatives de 200 francs.

L'activité, de l'office d'alimentation se mani-
festa par la création de dix-huit magasins de
vente, exploités par des gérants.

Les gérants demandés par des annonces dans
les journaux, avec entrée immédiate , furent
nombreux. Les deux administrateurs de l'office
d'alimentation n'eurent que l'embarras du
choix

Les magasins de vente furent créés au fur et
h mesure des offres d'emploi et ravitaillés de
façon rc-tr.ë. _trperficielle >.

Chaque gérant versa une garantie allant de 2
à 10,000 fr. suivant les cas. Cette garantie était
remboursable trois mois après rupture de con-
trat.

Le contrat prévoyait en outre un traitement
mensuel fixe de 180. f r., plus 2 % sur lé chiffre
d'affaires. '¦ • . .

Au début, les magasins furent convenable-
ment ravitaillés. Les gérants reçurent les men-
sualités et le pourcentage auxquels ils avaient
droit. Puis tout alla à vau-l'eau. Les réclama-
tions affluèrent de toutes parts au siège social.
D'un côté, les maisons de gros se faisaient pres-
santes, de l'autre les infortunés gérants récla-
maient le remboursement des cautions versées.

L'office d'alimentation n'était rien d'autre
qu'une vaste escroquerie.

Le 5 mai, une première plainte parvenait au
parquet et une information pénale était ou-
verte contre Jean Vergain et Ch. Merck.

Mardi soir , Ch. Merck a été arrêté à son do-
micile. Vergain , qui a passé la frontière, ne
tardera pas à le rejoindre.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Franco domicilo . . ..  15.— 7.50 3.75~"l.30
Etranger 52.- 26.- 13.— 4.50
Prix réduit pour certains paya, s'informer an bureau du journal.
Al . nnem. pris à lo poste 30 e. en sus. Chanj. d'adresse 50 e.

-TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. le millimètre (one seule insert. min. 3.50), ls samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.



JEDNE HOMME
de la Suisse allemande cherohe
place dans bureau à Neuch&tel
ou environs, pour so perfection-
ner dans la langue française.

Demander l'adresse dn No 819
au bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout do eui-
to un ouvrier

peintre
ohez Ggeg Matthey. Cerlier (lao
de Bienne).

On demande nn bon

domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez René Pesantes, Fonln.

On chercho dans peti t restau-
rant,

JEUNE FILLE
de la campagne, qni aimerait
apprendre la langue allemande.

Demander l'adresse du No 833
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Acheveurs
Poseurs de cadrans

Régleuses-retoucheuses
sont demandés pour petites piè-
ces ancre. Seuls ouvriers quali-
fiés sont priés de faire offres ou
se présenter chez MM. Humbert
& Conrvolsior, Coffrane (Val-de-
Ruz); 

Jeune maçon
cherche place pour juin, dans la
Suisse romande. — Si possible,
nourriture et logement chez le
patron. Adresser offres à Adal-
bert Gurtner, maçon, Wegaeker,
Mûhledorf près Kirohdorf (Ber.
né). 

Un j eune homme honnête et
intelligent pourrait outrer tout
de suite k l'Office de photogra-
phie Attlnger, comme

commissionnaire
Se présenter Place Piaget 7.

Jeu OQvrlère
trouverait travail stable et lu-
cratif. — S'adresser Huguenin-
Sandoz, Rocher 7.

Manœuvre
Jeune homme est demandé

pour entrée Immédiate. S'adres-
ser k la Fabrique Machina, Pe-
seux.

Jeune tille, 22 ans, grande et
forte, ayant l'habitude du com-
merce et aimant bien lea en-
fants cherche place dans une

boulangerie
Faire offres sous chiffres M.

A. 856 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
de 17 à 18 ans. sérieux, intelli-
gent, robuste, et parlant l'alle-
mand, trouverait place dans
magasin d'épicerie (détail). —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à case postale 2883, Morat.

Fabrique do produits chimi-
ques suisse allemande cherche,
pour entrée immédiate, jeuno

Suisse romand
pour correspondance et travaux
do bureau. Bonne éducation et
connaissance parfaite de sa lan-
gue maternelle. Apprentissage
commercial ou école de commer-
ce. Bonne occasion pour se per-
fectionner dans la langue alle-
mande, doit donc on posséder
do sérieuses notions. Adresser
offres écrites sous chiffres T. L.
858 au bureau do la Feuillo d'A-
vis.

Ou cherche pour tout de suite
un

jeune homme
comme commissionnaire. — S'a.
dresser aux Produ its du Midi,
Terreaux 3, Neuchâtel .
—ww—a—î ^—

PERDUS ET TROUVES
Perdu, lundi après-midi , ù

Planoyse, uno

fourrure de martre
La rapporter contre bonne ré-

compense au Buffe t de la garo
Mme classe, Neuchâtel.

Perdu outre Corcelles et Vau.
seyon un

crayon Eversharp
Le rapporter contre récompen-

se ruo du Seyou 14.

AVIS DIVERS

Hanovre
Famille protestante désire pla-

cer, en Suisse française, garçon
15 'A ans, durant vacances juil-
let ; prendrait en ÉCHANGE
j eune fille ou garçon , même âge.
Renseignements : Mmo Koch,
Lorette. Zoug.

Cours de lutte contre
les parasites

Un cours gratuit, théorique et
pratique, sera donné à la sta-
tion d'essais viticoles d'Auver-
nier, sur la lutto contre les pa-
rasites do la vigne, lo vendredi
18 mai prochain. Les inscrip-
tions seront reçues j usqu'au 14
courant-

Pour tous renseignement-, s'a-
dresser ù la Direction de la Sta-
tion d'essais vitlcoles à Auver-
nier. P 1136 N

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré _

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Copeaux
k prendre gratuitement, au
chantier, Evole 49. 

Veuf aveo famille élevée cher-
che pour faire son ménage, hon.
nête

demoiselle oo veuve
sans enfant, dans la quarantai-
ne. Mariage non exclu si con-
venance. Discrétion assurée. —
Ecrire poste restante A. B. L.
1875. Neuchâtel .

Qui Installerait un

dépôt de denrées
alimentaires

ou autre dans une région agri-
cole 1

Demander l'adresse du No 863
an bureau de la Feuille d'Avis.

Lunettes
hors d'usage, seraient reçues
avec reconnaissance pour la
mission d'Espagne .Aguilas) par
Mlle Bertrand , Comba-Borel 17.

loi praiii!
ayant, besoin de repos trouve-
rait bon accueil et soins enten-
dus à la VILLA CARMEN,
Neuveville P 977 N

——— 2 ¦____——

LOGEMENTS
¦ . i  i i

Près de la gare,
JOLI PIGNON

AU soleil, de quatre chambres.
dont denx mansardées.

Demander l'adresse du No 812
an bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 j uin 1928
an

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

Chaumont
CHALET meublé, sept pièces,

à louer. 450 fr. bois d'affoeage
compris. — Pour visiter, s'adres-
ser au fermier, Charles Nieder-
hauser, et pour traiter à M.
Veillon, & Dernier.

A louer à la Rosière
ponr le U juin ou époque * con-
venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —•
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg dn Lae 11.

Côte, à remettre ap-
partement de six on
sept chambres et dé-
pendance* arec salle de
bains. Tue étendue. —

Etude Petitpierre et
Hotz.

Centre de la ville, — A louer
pour Saint-Jean appartement
do deux ohambres et dépendan.
oes. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer aux Poudrières
pour le 24 Juin ou époque à con-
venir superbes appartements dé
trois et quatre pièces, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne» bow-w indow
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue ot imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lae 11.

A louer poor tout de sotte
au Faubourg de l'Hôpital grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Balllod, Faubourg du .Lae 11.

Pour lo 24 juin, rue des Mou-
lina, logement do deux cham-
bres, ouisine. Local pouvant être
utilisé comme magasin. S'adres-
ser k Ulysse Renaud. cote . 18.

Parcs : k louer pour le 1er
juin, logement de deux oham-
bres. cuisine et bâcher. Etude
René Landry, notaire.

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

Tertre. — A remettre, pour
Saint-Jean, logement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer aux Parcs
ponr le 24 juin ou époque à con-
venir appartement de quatre
chambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg dn Lao 11.

Ecluse : k louer pour le 24
juin, logement de deux cham-
bres et dépendances. — Etude
René Landry, notaire.

A LOUER
pour tout de suite un logement
de deux ou trois chambres et,
pour lo 1er juin, un logement
de trois ou quatre chambres,
aveo toutes dépendances. S'a-
dresser à B. Niederhauser, uégo.
ciant, rue des Moulins 20, Saint-
Blaise. 

Séjour d'été 
~

'A louer â Plancemont (15 mi-
nutes de Ja gâte de Couvet C.
F. F.), maison de campagne en-
tièrement meublée, cinq oham.
îrres, cuisine et dépendances,
cinq lits, électricité. S'adresser
à M, Georges Borel , fabrique
d'allumettes, Fleurier.

A louer pour le 24 juin,
LOGEMENT

de deux chambre», alcôve et
toutes dépendances. S'adresser :
Orosa. Râteau 4.

A louer pour le 24 septembre,
'dans maison d'ordre, deux jolis

logements
de trois chambres et dépendan-
ces, balcon, confort moderne, —
S'adresser Parcs-dn-Milieu 12,
rez-de-chaussée.

Seyon. — A louer pour
tout de suite logement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Etude DUBIED, notai-
res, Môle 10.

A louer immédiate-
ment, rue des Moulins,
logement et magasin
utilisé pour vente vo-
laille ct charcuterie.

S' a d r e s s e r  E t u d e
Brauen, notaires, Hô-
pital

 ̂Pour cause de départ, à louer
pour le 24 juin, éventuellement
tout de suite,

beau logement
de cinq ohambres, chambre de
bains, chauffage central, dépen.
danees d'usage. S'adresser ruo
J.-J. Lallemand 1. 1er, à droite.

A louer tout de suite ou pour
le 24 mai.

appartement
remis à neuf , de deux chambres
et dépendances. S'adresser chez
M. Mornelli. Moulins 13. c.o.

T
u ¦

ouer

beau logement
ensoleillé, au bord du lae, pour
le 24 juin ou époque à convenir,
quatre pièces et dépendances,
loggia» chauffage central.

A la même adresse, l'ameuble-
ment . vendre. S'adresser rue
du Stade 2, 1er, à droite, entre
13-14 et 19-20 heures. 

A louer, au centre de la ville,
un joli

PETIT APPARTEMENT
de trois pièces et dépendances,
remis à neuf. Conviendrait aussi
comme locaux pour bureaux. —
S'adresser au magasin de musi-
que HUG & Cie, vis-à-vis de la
Poste.

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil. Fau-

bourg de l'Hôpital 36, Sme. à
gauche. . co.

Chambre meublée. Ecluse 33,
Sme. à droite,
PETITE CHAMBRE MEUBLEE
indépendante. Rue Louis Favre
No 20a. 2me. co

JOLIE CHAMBRE
avee pension, pour jeunes gens,
prix modéré. Faubourg de l'Hô-
pital 66. rez-de-chaussée.

Jolie petite chambre avec
pension. Faub. du Lac 5. 3me.

Chambre meublée, soleiL —
Moulins 37a, 1er, à gauche.

A remettre, pour St-Jean, au
centre de la ville, nne grande
chambre avec alcôve. Convien-
drait pour atelier de peintre ou
salle de leçons. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

LOCAT. DIVERSES
CAVE à louer pour tout de

suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg dn Lac 11.

A louer pour le 24 juin
1928, à des conditions
a v a n t ag e u s e s, deux
beaux magasins conti-
gus avec logement pour
tous genres de commer-
ce. — S'adresser Etude
DUBIED, notaires, rne
du Môle 10.

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

A louer pour le 24 juin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du L&o U.

Magasin
à louer pour le 34 juin
1928 ou époque & con-
venir, situé rue Seyon.

S'adresser Etude des
notaires DUBIED, rue
du MOle 10.

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

Demandes à louer
Deux dames cherchent pour le

24 juin,
LOGEMENT

de trois chambres, au soleil. —
Adresser offres aveo prix sous
chiffres P. C. 857 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dame âgée cherche
CHAMBRE NON MEUBLÉE

chez dame seule ou dans petite
famille. Adresser offres sous P.
855 au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

On cherohe pour date à conve.
nir un

appartement
de cinq ou six pièces, confort
moderne, vue, quartier de l'Est,
Evole ou haut de la ville. Offres
avoo prix à René Delapraz, Av.
Buchonnet 12, Vevey.

Pour le 1er juin ou date k
convenir, petite famille sans
enfant, très tranquille, cherohe

LOGEMENT
de trois ou quatre grandes
chambres et dépendances, sim-
ple mais bien situé et ensoleillé,
si possible hors de la ville. —
Faire offres aveo prix _ous chif-
fres P. L. 852 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage tranquille cherche à
louer tont de suite ou pour épo-
que à convenir, appartement
de quatre chambres, rez-de-
chaussée ou premier étage, haut
de la ville exclu. Adresser les
offres, avec prix, sous chiffres
C. M. 813 au bureau de la Feuil-
Ie d'Avis. 

Ménago de deux personnes
tranquilles cherche _ louer pour
époque à convenir, aux envi-
rons de la Plaoe Purry, un

APPARTEMENT
au soleil, de deux ohambresi
cuisine et dépendances. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
A. Z. 794 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre
j eune et active, sachant coudre,
aimant les enfants, pouvant
fournir de bans renseignements
cherche place à partir du 1er
j uin. Faire offres par écrit k
F. F. 861 au bureau de la Fcuil-
le d'Avis. 

On oherohe pour j eune fille
de 16 ans, honnête et de confian-
ce, désirant apprendre la langue
française,

place facile
d'aide de la maîtresse de mal-
son ou dans petit commerce. —
Très habile dans les travaux
manuels. Bons soins désirés ain.
si que petits gages ou leçons de
français. Entrée : 1er mal ou à
convenir. Adresser offres k fa-
mille Meyer, fromagerie. Wengi
p./B. (Berne). .

Jeuno fille de 16 ans cherche
place de VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Offres écrites sous chif-
fres J. S. 862 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Jeune cuisinière
parlant le français cherche pla-
ce pour le 15 mai. — S'adresser
maison des Amies, Faubourg du
Crêt 14. 

JEUNE FILLE
de 17 ans, de confiance, cherohe
place pour aider au ménage,
mais do préférence pour s'occu-
per des enfante. — S'adresser à
Charles Riifenacht, facteur, Mo.
rnt.

I 

TOUS LES SOIRS ___ _%_f\ _T W âf_ LE G R A N D
à 8 h. 30 _t__,_Jk VJLiJLlVr SPECTACLE

La VALSE de F ADIEU
ORCHESTRE Uns page de la vie de Chopin ORCHESTRE

Dès nBTD_f _ MS-B B A I>oi-nsmt drame ayant pour cadre les
vendredi :  rtm I K%_ 7Bf __ -f_Bi_g..E__.âBl Alpes valaisannes

I i MERCREDI 9, JEUDI 10 MAI I

I La malédiction.! hérédité I
l H film scientifique et dramatique que tout le monde doit voir j l
H d'après le livre puissant du Docteur KURT THOMALLA,

l . Location au Magasin Hag et Cie - Téléph. 8.77

Etablissement hospitalier cherche

gouvernante-Iingère
expérimentée dans tous les travaux de buanderie et de lingerie
(repassage) et capable do diriger un service important. Offres
avec prétentions de salaire, copies de certificats ou références
sous A. M. 854 au bureau de la Feuille d'Avis.

, '•" Pour la vente aux particuliers d'un excellent articl e do
ménage,

représentants
sont demandés pour les cantons de Neuchâtel et Fribourg.

S'adresser sous chiffres P. 2368 U. à Publicltas, Neuchfttel.

***— *********-_-_______-___________, 9 V 28 ——On cherche à placer pour six semaines de vacances, dans fa-
mille bienveillante,

en écHange
d'un autre enfant, garçon de 14 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser pour renseignements àM. Rossner, directeur. Torgan s/Elbe (Allemagne).

GEORGES FAESSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impôt

à partir de Fr. 10.— par mois

\m Uwà Jim» Populaire
Direction à NEUCHATEL, rue du Môle 3

mi. II __ i _ ___-

Condition» les pins avantageuses pour t
Assurances mixtes et au décès

jusqu'à Fr. 10,000 sur la môme tète
Rentes viagères sur nne ou denx tète*

| Sécurité complète - Discrétion absolue
Demandez prospectus et tarifs b la Direction on à

I ses correspondants dans chaque commune du canton.
"j"̂ ^~ i ' _____-___—_________________________________________

Jeune fille de 16 ans, forte et
intelligente, cherohe place de

volontaire
dans une petite famille. S'adres-
ser à la maison des Amies. Crêt
No 14, Téléphone 917.

PLACES
Ou cherohe j eune fllle propre

et active comme

volontaire
pour les ohambres et lo service
de table. Gages selon entente. —
Entrée : 15 mai. — Se présenter
Faubourg du Crêt 23. 1er.

JEUNE FILLE
de bonne famille, figé de 16 à 18
ans, serait reçue pour aider au
méuage (deux personnes). Occa-
sion d'apprendre lu langue aile,
mande. Bons soins. Petits gages.
Offres sous chiffres Vo 3916 Q à
Publicl tas. Bftle. 10096 H
OOO0(_H_ _ )O_ >_) _ K3O©OOOOO<D

Cuisinière
capable, demandée chez Mme
Ad. SCHWOB. 135, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-Fonds, pour
fin mal ou date __ convenir. —
Références exigées. Gages : 90 à
110 francs. P 31773 O

ON CHERCHE
dans maison privée do l'Enga-
dîne une

aide-cuisinière
sachant déjà un peu cuisiner. —
Offres sous chiffres H 737 Ch à
Publicltas S. A„ Coire.

JEUNE FILLE
est demandée pour les travaux
du ménage. Bons soins et gages.
Entrée fin mai. — Se présenter
chez M. G. Meylan , directeur,
Ecluse 47, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrée im-

médiate ou à convenir bonne

fille de cuisine
Adresser offres à l'Hôtol-Pen-

sion « les Tilleuls », Gorgier.
JEUNE HOMME

do la Suisse allemande, possé-
dant belle écriture et connais-
sant la machine k écrire et la
sténographie allemande, cher-
che place dans bureau de Neu-
chfttel ou environs, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

Demander l'adresse dn No 820
au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPRUNT
On demande à emprunter la

somme de 300 fr. remboursable
â bon intérêt et & court terme.
Adresser offres écrites sous
chiffres S. 837 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les personnes ayant des

[Dites a Mr à
fei lPHmion

anciennement rue du Ch&teau,
sont priées de bien vouloir faire
leurs réglementa tout de suite
à M. G. CHASSOT, Compte de
chèques postaux IV 552.

Remerciements

o " o
O Madame et Monsieur Eu- O
g gène APOTHÉLOZ-CHBIS- S
O TINAT ont la joie d'annon- o
O cor la naissance de leur O
g petite g
g Marceline §
S Colombier et Neuchâtel, ç>
O le 6 mal 1928. ©
O0OO0OO0 _KDOOO©0OOO<_ O

Madame CLOTTU-
L'ECUYER, ses enfants et
leurs familles, remercient
sincèrement toutes les per.
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen.
dant les Jours de deuil
qu 'ils viennent de traver<

B

ser.
Hauterive, 9 mal 1928. !,

PÏILLÉ&ÎÀTU^^

1 Hôtels - Pensions - Promenades s
. CHHS2NËY Hôtel du Sapin I

S ^"Tliro^i^BlB W lOO lits - Alt. 895 m. g
|;l Gruyère (Fribourg). — Situation magnifique et tranquille. ¦
.} Sports, Canotage, Pêche et Excursions de montagne. — ¦5 Restaurant ouvert toute l'année. — Saison d'été 1/5-30/10. — S
n Prix de pension : Fr. 6.— à S.-> Truites de rivière à toute S .¦ heure. Cuisine soignée. Vins 1er choix. — Garage. — Grande ¦_
a salle pour sociétés. — Téléphone No 4. si
J| JH 4001 N Se recommande , F. OHAPPALEY, prop. g

I Chalet des Allées à Colombier Is y
| Tea-Room |
¦ Pâtisserie, confiserie. — Dîners, soupers, etc. — Belle salle S¦ et terrasse. — Garage. P 1194 N _\

î ïypÉiMpj-faiiK Hôtel de |a Prairie -B IIEIUUII jjj UUIIIll Maison de Famille de 1er ordre g
_ mmmm________________ \ d'ancienne réputation. ^
si Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal. — K
B Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Deman- S¦ der prospectus. — Téléphone 65. _¦ JH 1470 Y R. SUEUB-ROHRER. propriétaire. §
¦¦HUBBBanHBHHUHHUMUUMHBHUH

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
e . i ¦¦¦¦¦¦-_¦_ _.. ¦— 3E3SSa _=_3SSSB6_j__ >•••_ ' B ¦¦¦¦; s__3B_g«a«»8_ab__g _l_:

par J »

Montenailles

Yvonne se jeta vers son ph i», demeura blot-
tie tout . autre lui, la tête sur son épaule, les
bras à son cou.

— Il me semble, ici, ajouta-t-elle, que je à'ai
rien à redouter de l'avenir, que je suis en sé-
curité, que rien me petit me menacer.

— Mon enfant, reprit M. Bernac d'une voix
qui treltnjblai t, tu sais que je t'aime bien, n'est-
ce pas ?

— <_ h 1 oui...
— Tu sais que je voudrais te voir heureuse ?

Eh bien, si je te conseillais d'épouser M. Duniè-
res ?

— Je ne serais pas hetireu&e avec lui .
— Oh ! cette obstination qui se cantonne

dams cette étroite petite tête !
Si j e te disais : Mon enfant, en acceptant de

devenir la femme de celui que je te propose...
tu m'entends bien, «de celui que je te propoèe. ,
tu me tirerais de très grands embarras finan-
ciers, d'ennuis fort compliques ?...

Si je te demandais de faire cela pour ûibi,
de sacrifier au besoin une idée saugrenue que
je soupçonne de s'être logée derrière ce front
obstiné, une préférence peut-être...

Yvonne ne répondit pas. De grosses larmes
se formèrent dans ses yeux, roulèrent silen-
cieusement sur ses joues... .

(Reproduction autorisée pour tous les jourpaoi
ayant un traité aveo là Société des Gens de Lettres.)

— Vois-tu, mia petite fille chérie, dans la vie,
on in» songe pas uniquement à son agrément ;
il y a aussi des devoirs, des sacrifices, que rend
plus faciles la pensée qu'en les acceptant on
donne à ses parents une preuve immense de
tendresse et de générosité...

Tu es une grande personne maintenant, on
peut te parler sérieus.|mient, te confier de lourds
secrets, l'expliquer les raisons et les causes :
je suis à la veille d'unie catastrophe que ton
mariage avec M. Dunières peut conjurer.

E. est riche et nous sommes minés... Nul le
le soupçonne encore... demain, la triste réalité
sera connue ; nous serons tous dédiés à une
médiocrité épouvantable, à une misère que ta
mère ne pourra jamais supporter, à une exis-
tence désemparée..,

— Père, je travaillerai ! j'ai mes brevets, je
donnerai des leçons à des enfants, des leçons
de musique à des jeunes filles ; nous lutterons
nous deux, noug serons heureux ensemble^.

Je ne vous l'ai jamais dit, mais la vie mon-
daine que nous menions ne me plaisait pas.

" J'enviais la tranquille intilmtité des ménages
pauvres, où l'on entend battre d'accord tous les
cœurs.

La pauvreté ne m'effraye pas ; ce qui est
eîîrayant, père, c'est , d'être pour toute sa vie,
aux côtés d'un compagnon que l'on n'aime pas,
pour qui on ne se sent disposé à aucune indul-
gence, que l'on arrive à .exécrer comme un en-
nemi , à ne plus pouvoir supporter.

C'est si long, la vie !
La mort est si lente à venir quand on l'ap-

pelle, quand on l'implore comme une délivran-
ce...

— Ne pleure pas, mlon enfant, tu te fais des
idées fausses... C'est quand on a le plus de ré-
pugnance à accomplir une action qu'on est le
plus étonné ensuite de la trouver toute simple.

Les appréhensions les plus vives sont tou-
jours suivies d'étonnemeats heureux.

Tu ne vois pas M. Dunières tel qu'il est..
— Pore, mon cœur ne m'appartient plus,

j'aime...
— J'ai bien cdmipris qu'un caprice, une fan-

taisie égaraient ton esprit ; tu ne sais pas en-
core ce que c'est qû'aiiô.ér...

Et si ce que je te demlaude doit comporter
un petit sacrifice, accorde ce sacrifice à ton pa-
pa, mon enfant, pour lui éviter des angoisses,
du désespoir, de la hotdrte...

Epousé M. Dunières... Sois raisonnable...
— Père, laissez-moi le temt>_ d'y songer, de

me préparer, j'essaierai de me résigner... j'es-
saierai... Mais je ne serai pas heureuse...

Je suis sûre que je ne serai pas heureuse,
aue ie ne serai j amais, jamais heureuse...
* " » _ F

CHAprfKE m

Assassin

— M. Maupas, je suis seule au monde, à
présent

— Que voulez-vous que j'y fasse ?
— Je suis sans ressources ; je suis âgée ; mes

rhulmiatismes me reprennent fréquemment _1
me faudrait des soins, la tranquillité morale ;
que vais-je devenir mon Dieu ?

— Vous deviendrez ce que voug voudrez, So-
phie.

Si vous aviez été moins imprudente, si vous
n'aviez pas été colporter partout que votre
m'aître avait de l'argent caché, vous ne l'auriez
pas fait assassiner.

Et vous voudriez à présent entrer à mon ser-
vice ?

Je tieris à la paix, et je tiens.Ji la vie.
Je n'ai point d'argent de caché, malheureu-

sement, mais vous êtes tellement sotte que
vous seriez femme à faire courir le bruit que
j'en ai.

— Je vous jure que je n'ai rien dit
Ces messieurs du tribunal m'ont interrogée ;

j'aj dit que j'avais toujours été pour votre ami
une servante respectueuse et dévouée, mais
que je ne savais rien de ses aîfairçs...

— Et Chartier, le chetmineau qui a été arrê-
té, ne s'est pas décidé à faire des aveux ?

— C'est Un pauvre idiot qui ne comprend
rien aux questions qu'on lui pose, qui rit stu-
pidement quand on l'accuse d'avoir assassiné
mon maître...

M. Maupas, prenez-mfli à votre service ?
A votre âge, il n'est pas bon d'être seul, la

nuit dans une maison isolée.
— Que youlez-vous dire ?
— Que vous pouvez être malade, avoir besoin

de soins.
— Si j'étais malade, je me soignerais moi-

même.
—• Je ne serai pas exigeante ; je mange si

peu...
— Je ne vous demanderai pas de gages ; M.

Fardot ne m'en donnait pas...
Je vous rapporterais plutôt que je ue voUs

coûterais...
Je ne vous gênerais pas, je ne serais jamais

là, j'irais cueillir de l'herbe pour élever des
lapins... un grand nombre de lapins ; glaner des
épis dans les .champs pour nourrir des volailles.

Cela se vend bien, au [marché, les lapins, la
volaille et les œufs.

Je cultiverais un grand jardin...
Le vieux solitaire Maupas parut ébranlé par

cette considération et sur le point d'acquiescer
à la proposition que lui faisait l'ancienne ser-
vante de son ami, d'entrer à son service.

Nul ne savait mieux que lui qu'elle ne pouvait

être rendue responsable de la mort de Fardot
Il la savait sérieuse, assez farouchement hc_.

Ole à toutes relations, austère de mœurs.
Et puis, depuis la mert de son ami, il s'en-

nuyait
Il ne savait plus que faire de ses journée. ,

qui lui paraissaient mortellement longues.
Autrefois,- il allait trouver Fardot, il faisait

avec lui d'interminables parties de dominos,
avec un haricot pour enjeu.

H gagnait presque toujours, mettait dans un
sac le résultat de ses gains, dont il finissait par
en faire un plat, quand il avait assez de hari-i
cots.

Fardot avait accepté qu'on ne jouât que
chez lui, où Maupas se montrait toujours de
meilleure humeur et plein d'entrain.

Les rares fois où la réunion des deux Har-
pagons s'était faite chez Màùpas, celui-ci s'était
montré agacé, nerveux, mauvais joueur, sans
cesse irrité et chaque fois s'était fâché parce
que Fardot surtout quand il gagnait, frottait
trop vigoureusement les dominos sur la table,
pour les mêler, ce qui usait la table et les do-
minos.

Il arrivait aussi que la partie se prolongeait
jusqu'à l'heure où Sophie apportait à son maî-
tre l'unique œuf sur le plat qui constituait le
menu de son repas du soir.

Fardot ne pouvait pas faire autrement que
d'inviter son partenaire à partager son dîner.

Maupas ne se faisait guère prier.
— Nous pourrions reprendre notre partie

après dîner, disait-il, et la prolonger jusqu'à la
nuit

— Et puis, quand il y en a pour un, il y en a
pour deux, concluait gaillardement Fardot, en
veine de générosité.

'(A suivxe.ï

Le terrible secret



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

dn lendemain.

0 n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper nne annonce.

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

Rédaction : rue dn Concert 6.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. An Bienne et succursales.

AVIS OFFICIELS

Wlipe et Canton de MM

TENTE DE BOIS
- Le département de l'intérieur
fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le jeudi 10 mal, dès les 8 V heu-
res, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de
Ghassagne :

94 stères de sapin,
90 stères de hêtre,

1511 fagots de hêtre et de sapin.
107 sciages de 6 mètres (Fon-

tes), cubant 87 m* 14.
Le rendez-vous est k la gare

da Chambrelien.
' Areuse, le 3 mai 1928.

L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement

¦ ¦ i 

: IMMEUBLES
RENTES ET ACHATS

I

Maison
à vendre

Poux cause de départ, on offre
à vendre à Chézard (Val-de-
Euz), belle propriété compre-
uant grande maison aveo deux
appartements, beau rural, dé-
pendances, grenier-remise Indé-
pendant, jardin potager et ver-
ger fruitier. Superficie totale :

Eau, électricité, situation ma-gnifique, proximité du tram.
.Pour visiter, s'adresser à Mme

Favre-Marthaier, à Chézard, et
pour traiter, k F. Marthaler, k
Pernier. B 47 O

Â vendre ou à louer
à Saint-Biaise, à proximité de
Ta. fabrique Martini, bâtiment
neuf avec appartements, maga-
sins et grand emplacement. —
Conviendrait pour n'importe
nuel commerce ou atelier. Pour
T/ous renseignements, s'adresser
à G. Hnnzlker & Cle, Anet

Joli logement et rural
*veo jardin et verger, k vendre,
oans grand village au nord d'Y-
verdon (passage de l'autobus).
Situation pour retraité, artisan
Ou maître d'état. Bas prix. —
S'adresser J. Pilloud, notaire,
lYverdon. JH 1490 Y

A vendre, k Peseux, une

jolie maison
_e deux logements, dont au de
trois Chambres aveo balcon, et
us de deux chambres et véran-
da, jolie s cuisines, jardins et
verger, dans belle situation. —
_Vix : 26.000 fr.

Demander l'adresse du No 765
su bureau de la Feuille d'Avis.i

Séjour
Bonne pension, vue très éten-

due, intérieur confortable, vis
de famille. Bégime à volonté.

Mra!Beller-Gex
Bôle, le Châtelard

au-dessus de Planeyso
¦— -¦¦¦ ,¦.. ¦,¦—— i

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 10 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile deJM.erre

14 h. —I  Neuchâtel A 18 h. 50
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 30
15 h. — Landeron 17 h. 45
15 h.'20 Gléresse 17 .h. 36
15 h. 351 Ue à 17 h. 16

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel et -
Salnt-Blalse . *.— ie—

du Landeron 1.50 lr-
Société de navigation.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

-Téléphone 88 _

Ecole
de chauffeurs»
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

ATFTS
Xi_b w _jfe_ $_ _ _*

Je me rends partout et chez
tous pour réparations, transfor-
mations de meubles rembourré»
et literie. — Pose de stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER, tapissier
Valangin Téléphone 18.0*

Fête Je tir
Société des Mousquetaires

de Bevaix
Samedi 12 mai et

dimanche 13 mai 1928

Bonnes cibles : «Bonheur et
progrès ». — Ciblés à carton,
tournantes à dix points.

Jeux divers
Consommation de 1er choix

Deman d ez le p hin de tir.
On prendrait quelques

génisses
en estivage. S'adresser à Henri
Diacon, Fontaines.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riokwood, place Pia-
get No 7.

Iii to Amies
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plu mes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables
'¦¦¦ -»¦¦-¦¦-¦ ¦" * •\m,~~ nmi*—************-]*—*

PESEUX
On cherche à acheter immeu-

ble ou terrain à bâtir, situé de
préférence à l'Avenue Forna-
chon ou près gare Corcelles. —
Offres aveo prix sous R. S. 860
au burean de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Beau lit Louis XV

neuf, une place, à vendre, prix
avantageux. F. Richard, tapis-
sier. Maladière 22.

OCCASIONS
A vendre une bibliothèque vi-

trée (conviendrait aussi pour
vaisselle), une grande caisse
pour literie, table ronde en
noyer, tables sapin, petites éta-
gères, tondeuse pour gazon, ta-
bles de j ardin ((zinc), chaises
de j ardin, baignoire et chauffe-
bain k bols, conviendrait pour
la campagne, sacs pour raisin.

S'adresser de 5 à 7 heures,
Avenue de la Pare 1.

Vous trouverez à acheter et à
vendre avantageusement des

MACHINES,
OUTILS

pour le ménage, l'agriculture,
l'Industrie au moyen d'une an-
nonce dans la « rubrique » des
« Petites annonces » de la
«Schwelz. Allgemelne Volks-Zei.
tung -, k Zofingue. Tirage ga-
ranti: 85,300. Clôture des annon-
ces: mercredi soir. Prenez garde
à l'adresse exacte.

Vélo de dame
usagé, mais en parfait état, à
vendre. Prix: 60 fr. — Ecrire
à R. Y. 851 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

__
MALAGA DORÉ

5 ans. 2 fr. 10 le litre
MALAGA DORÉ

6 ans. 3 fr. 50 le litre
importation, directe, le meilleur

fortifiant pour malades.
Kirsch dn Rhlgl 1921

le meilleur pour le café.
Mare et eau de vie de Ue

de notre distillation.
Gentiane du Jura, vieille

10 fr. le litre
en cruches de terre, spécialité

de la maison.
Grand choix en liqueurs douces.

Timbres d'escompte 5 %
Comptoir Vlnlcole Ecluse 14

et Peseux
Fréd. Meier-Charles.
__ _ ._-Y.,_.T-û OTna T,/\n n_

jument
à choix sur trois, ohez Georges
Dubied, agriculteur. Genevey»-
s/Coffrane.

A VENDRE
chambre à coucher, bois clair,
lavabos, commodes, tables, chaL
ses, étagère, canapé, buffet cui-
sine, potager deux troue. —¦ Coq
d'Inde 24. 2me, face.

Dahlias
à vendre, beaux bulbes bon mar-
ché. — Ecluse 38, 1er. .

A vendre pour cause de dé-
part un

ameublement
salle à manger, salon, chambre
à coucher double, chambre à
coucher simple, potager à gaz,
ustensiles de cuisine, porcelaine,
eto. Le tout à été peu employé.
S'adresser rue du Stade 2, 1er,
à droite, entre 13-14 et 19-20 h.

A VENDRE
un canapé moquette, une ma-
chine à coudre, un lustre, un ra-
diateur électrique, une horloge,
un réchaud à gaz. S'adresser :
Croea. Râteau 4.

Lits Louis XV
A enlever tout de suite plu-

sieurs lits Le XV, en noyer, com-
; . lets, matelas crin animal, ainsi

qu 'une chambre à coucher mo-
derne, en noyer, composée de1 deux lits complets, matelas crin
animal, deux tables de nuit à
niche dessus marbre, un lavabo
aveo marbre et glace cristal bi-
seauté, une armoire à glace dou-

; ble avec tiroirs d'un côté.
Au magasin de meubles

Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHARD.

A vendre un

vélo
d'occasion, eu bon état. S'adres-
ser rue du Roc 4, rez-de-chaus-
sée, à droite.

OCCASION
A vendre en très bon état : un

potager « Prébandier » deux
trous, un réchaud à gaz «Le
Rêve », une poussette moderne,
un appareil photographique
pliant « Ica » 9X12. — S'adresser
entre 20 et 21 heures.

Demander l'adresse du No 853
a.u bureau de la Feuille d'Avis.

Plantons
Poireaux, laitues, salades, bettes
à côtes, choux-pommes, choux¦ blancs, choux rouges, choux
Marcelin et frisés, à 1 fr. 20 le
cent.

Tomates
10 o. la plante, céleris, choux-
fleurs, 3 fr. le cent. Reau choix
de plantes vivaces. Chrysanthè-
mes, par variétés. 30 o. la bou-
ture, 60 o. forte plante, lampions
japonais, 5 fr. le cent. Expédl- ;
tion contre remboursement. —

.A. Beck fils, horticulteur, Ser-
rières (Nench&tel) . 

l_ il_______10i__. -in_- ^*gfETr*MrT"^T"'"*SJ

Automobile
A vendre auto Salmson, deux

places. Revisée. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser par écrit
sous chiffres A. S. 859 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre faute d'emploi un

pianola
avec 50 à 60 rouleaux.

A la même adresse : un

manteau
d'automobiliste, neuf, doublure
laine mobile, le tout à prix très
réduit.

Demander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion mais en bon état.

des meubles île jaii
eh osier. ) -

Adresser les offres avec prix
à B. M. 831, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion ;

grandes glaces
pour salon et chambre à man-
ger, en bon état, mesurant en-
viron 1G0/180 de. haut et 120/150
de large. — Faire offres à case
postale 155, Neuchâtel. 

On demande à acheter un

char à bras
d'occasion, force de 300 à 500 kg.
Faire offres à Félix Michel, à
Cressier.

AVIS DIVERS"
Bonne pension bourgeoise,

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

Bonne lessiveuse
est demandée pour un à deux
j ours par semaine. Fairo offres
écrites sous chiffres S; ¦ S. 845
au bureau de la Feuille d'Avis.

I iB 4€l i
1 Gai m es frères j

\ y \ j_ j_ j \ y {_)_ j_ j \ _r>\_j\_)\_j ww

Ne le dites à personne !
D sera vendu DEMAIN, sur la Place Purry. un immense stock

de cordes à lessive, les 40 mètres 3 fr. 70. Profitez , Mesdames, de
oette occasion unique. — Il ne sera vendu que deux pièces à la
même personne, pour que tout le monde puisse profiter de cette
occasion unique. '• ¦ ¦ '<¦ " ,

N. B. — En cas de mauvais temps, 'la vente aura lieu au ma-
gasln TUYAU, soldeur, rue Saint-Honoré 18.'> 
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1 DÉMONSTRATIONS CULINAIRES §
O _^__j__ im __J„_^_,_- avec dégustations gratuites , sur les O
§ _3=31___1_|§11Ë1|3? nouveaux appareils à gaz Q

I lfi Él ! HALLE de GYMNASTIQUE i
0 fSHJi PESEUX §
§ _ _ S_-3YJ [/

'}{ Mercredi 9 mai . dès 20 heures. O
j * Jeudi 10 mai, dès 20 heures Q

| ^ il ENTRÉE LIBRE |
O Dépositaire : g

1 F. BECK, Peseux - Téléphone 207 §
O ,. . . „_ ^«««««« .̂ .«A^^^^rt ŵv^rtS

_9 I __ PnlniTlha i H Aventures tatarinesques :

lll 
La UUIUGHUG Kjj j JH  situées dans la Jungle. B

' Il PU ART f_T 11 Périls de la vie il les avait irai
U_JL.___J____ U 1 ggp 5 1 prévus, sauf le plus dan- WÈ

m ruMlr __ 4__ Wjk H» „__ femme" Wâ

Vente en faveur
de l'Hôpstai des Cadolles

Vieux livres
Les personnes disposées à faire, don de.vieux livres et de

gravures sont priées d'adresser leurs envois à Mmes Paul
DuBois, pasteur, Evole 23 et Dr Jules Borel, Musée 7, Neu-
châtel P 1098 N

Chapelle de B'Espoir - Evole 43 b
Mercredi 9 mai 1928, à 20 heures

Soirée Espérleme
Chœurs, saynètes, musique, vente de caramels

Entrée : 4-5 centimes

I Avis aux sociétés |
Le soussign é so recommande aux sociétés ou groupes Ha

BH voulant organiser Kermesse ou Vauquille, ayant à dis- l*fl
] . jj position des intéressés, beau et grand jardin et jeu de I¦¦' ' ;.!
r I quilles. Arrangements faciles. — Peut fournir de l'a vé- I j
gSj ritable charcuterie neuchàteloise et du bon vhi : cru de B§ï§

i RESTAURANT DE LA GRAPPE , La Coudre¦ F. Sandoz-Cuanillon ,

Salle de la Croix-Bleue, rue au Seyon 32
Jeudi 10 mai 1928, à 20 heures 15

donné par

l'Orchestre de la Croix-Bleue «Le Myosotis »
Direction : M. A. PELATI, prof,

avec le gracieux concours de

M. A. PEt.J_.Ti . soliste de mandoline

Billets à l'avance chez Mlles MAIRE, angle Terreaux - Fau-
bourg de l 'Hôpital.  — ENTIIÉE LIBRE pour membres passifs.

ENTRÉE : 1 _•. 0.80 (taxe comprise).

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

«̂—1 I , !¦

_.®a®o©®« _»©•©•••»••••

1 Pédicure ||
f Beaux-Arts N°7 l j
S 2™ étage, Tél. 982 | j

11" il. tamMB : j
0 diplômée E F. 0. M., à Paris i l
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l et Place Nùma Droz•, I . 
Baudoin (L.-C. La

logo de la rue du
vieux muy . . . .  3.—

Loos (Anlta). Les
hommes préfèrent
les blondes . . . .  3.—

, Rouquctte (L.-F.l La
; bête bleue . . . . 3.—

I 
Ernst (Dr O.) Fran-

çois-Joseph Intime
(d'après la corres-
pondance tirée des
archives secrètes de
la Maison d'Autri-
che! 6,25

! Souvenirs d'Alexis Vol-
. kov, valet de cham-

" hre de la tsarine
' Alexandre Feodorov-

,. ;na 4.—
! Brian-Chaniuov. L'E-

glise russe . . . .  3.—
Gascoln (E.l Les rell1

trions inconnues . . 3.—-
Ludwig (E.) Le Fils

de l'homme . , .. .. 5.—
tlœnroy (A.) Panora-
. ma de la musique 'contemporaine ' . . 4.50
Arnautou (Anne-A.)

lia faïence de Rouen 1.50
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B est avantageuse
Parure : chemise et pantalon en . ©MS_ .3_ i_ SO_3S - JUPON ~ jH .' -J
batiste mercerisée, garnie dentelle en batiste merij èïisée, garniture den- i

H ocrée, en saumon , rose et ^690 telle ocrée, en saumon, rose M9S '
mauve . . . .  La parure «3P et mauve . . . . . . .  sm

I COM Bi MAISON S. PANTALON I f" CHEMISES DE NUIT I fi  I
en batiste mercerisée, garnie den- en batiste mercerisée, garnie den- i

s telle ocrée, en saumon , mau- d*à7S telle ocrée, en saumon , mau- **à
__ 

f f .  j
ve et rose %& ve et rose . . . . . . .  *m

WJm Parure CHÊMÏSË ET PANTALON opa |line et toile de soie, garnie jours et large jp u |
I dentelle ocre, en rose, saumon, citron 090 f . !

g Wi la parure exceptionnellement 8.90 _5 H '

_ __ NTÂL_»NS OIRESTOiRE COMBINAISONS "̂ "
i pour dames pour dames, en jersey soie, belle ! ;'¦ " ¦ ¦;.;

en jersey soie, belle qualité, M95 qualité, forme empire, forme <Jb45 I
toutes teintes _____ ronde . . . . . .  3.90 «3 i

CHSMiSES POUR DAMES COMBINAISONS
en jersey soie, garnies riche den- pour dames lÉSiltelle ocrée , le p a n t a l o n  ^90 

en jersey soie, garnies riche >S90
assorti 4.50 «3. dentelle ocrée "_¦ i . . !

Voyez notre grande vitrine spéciale ;

I NEU CHATEL M
HSftSS NSna
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EERMiES, UNDERWOOD, SMITH PREMIER, TOST, en bon état
de marche, depuis 125 £r„ chariot de 24, 28, 30, 35 et 50 cm. —
PROFITEZ M ! — Dactyle-Office HERMES, Saint-Honoré S, Neu-
châtel. _^ 

Il affaires avantageuses

1 Literie et linges de cuisine 1
\X

l
\_ CHOIX IMMENSE J I

Wr  QUALITÉS RECOMMANDÉES ^HË
Essuie-mains, coton Essuie-mains( mi-fll

| écru, bord rouge IF"fl| écru , largeur f tf t  ïïM
m\ largeur 45 cm. - Jj lJ 45 cm., - Ml f \
H le mètre -.80, -.60 ,vru le mètre 1.20 ,WIW ;

Linge de cuisine, I Essuie-mains, encad. S ]
ma coton à carreaux g"*P" I mi-fi l , bor. rouge «P ,
JB rouges, largeur - 5||J gr. 47/88, 50/80, - _ g | |
m 42 cm. le m. -.65 ,M  ̂ g la pièce 1.35, 1.15 ,**w M

| Linge de cuisine, I Linge de cuisine, |
mi-fll à carreaux j| flj I encad. coton écru Cf ï  ! ]

l roug., lar. ftO cm. - |f|8 il à bord rouge, gr. m Jj lJ 1 !
M le mètre 1.25, 1.- "^^ g 43/70, la pièce '̂ ^ m

H Linge d_  cuisine, encadré à carreaux rouges, SH
pur fll , grandeur y3K5 mi-fll , grandeur A \Q MS
55/85 cm. I 50/85 cm. la p. g M

f i  la pièce ¦ 1.30, 47/88 cm. ¦¦ em

! Toile pr tabliers de cuisine I Taie de duvet, in- MA
] mi-fil à carreaux ^gïj  [ dienne à fleurs TJ15 i !

Il largeur 90 cm. 'V'"" <\ grand. 135/170 cm. I " | |

Taie de duvet, basin Traversin, indienne à
¦ rayé,gr. 135/170 cm. "glf i fleurs, grandeur «in

: la O90 gr. 135/150 cm. | 60/100 cm. Jj v |f |
M pièce O la pièce s la pièce w O

Traversin, basin rayé Traversin, toile blan- j 
;vj

0 gr. 60/120cm. la p. rt Ofi che , bonne qualité f %t\t\ Sm
l:'\ 3.45, 60/100 cm. / grandeur60/ 100cm. J ~ v g ]

la pièce ™ la pièce *m \ \  : \

W& Taies d'oreillers avec ourlet à jours, festons,
S ! festons et ourlet à jours, motif brodé, Â B R
1 ! assortiment superbe, la pièce de 5.70 | i

[I Drap de lit, toile bl. I Drap de lit, toile bl.
' double chaîne avec QQg | doub. chaîne, ourl. à QOK

M fest. gr.lâO/270 cm. J| I jou.,gr. 170/250 cm. (j« f la pièce I la pièce w ! j

B J Draps de lit , gr. 1.80/250 165/250 160/250 cm. I f  j1 ! toile écrue, double r QQ E25 >|90 ' j
I j chaîne , ourlés JJ JJ Ly f f

M I Draps de lit , gr. 165/250 170/250 150/240 cm. 11]
toile blan., double 75Q 095 Q50 . ' , BË

! S chaîne, ourl . bel. S D D

P | Draps de lit, ¦ grandeur 170/250 170/250 cm. I M
H toile blan., double chaîne, A n__ 1i25 [ ij brodés, très belle qualité 1̂  il f| r i

NEUCHATEL
I Maison de confiance pour marchandises de qualité i ;

Mobilier d'occasion
Ensuite de décès, à vendre :
deux beaux lits jumeaux, aveo sommier métallique, des ar-

moires, un canapé, une j olie commode, un régulateur, un réchaud
à gaz, deux glaces, un potager à bois, etc., etc.

Sadresser de 14 h. k 18 h-, rue du Seyon 9, 2me étage à gauche.

ENCHÈRES 
Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobiliers et de vins

Le ieudi 10 mai 1928. dès 9 heures. l'Office des Poursuites deNeuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, au local des
fVentes. rue de l'Ancien HMel-de-Ville, les objets mobiliers et mar.
chandises suivants :

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

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

un buffet de service moderne, à l'état de neuf , une armoire à gla-
oe ovale, un lavabo dessus marbre, un tapis de table, un tapis de mi-
lieu, deux peintures & l'huile, un divan moquette frappée, uno sellet ¦
te, une lustre électrique moderne, en laiton, un lit de fer complet,
deux paires de skis, une table dessus marbre, une table en rotin,
Quatre fauteuils et deux chaises, un service à thé en nickel sixpièces, une machine à écrire Adlerette, un violon, un pousse-
ipousee pliant, un potager neuchâtelois aveo accessoires, un ooffre-
îo.rt :

800 mètres de broderie faite à la main ;
30 kg. d'émail, une machine à limer les cadrans avec établi,

nne perceuse avec établi et diamant, une machine à pointer les
plaques de cadrans « Meyer » une fournaise en terre réfraotaire
avec accessoires, une layette, une petite table, sept tabourets à vis,
trois qninquets électriques, une lampe à souder, un lot d'outils, de
spatules, de brucelles, de compas, de burins, un lot do cadrans et
huit plots en bois, eto. :

l'après-miil i dès 14 heures, il sera vendu une certaine quantité
de vins tels que : Beauj olais, Mâcon. Bourgogne, Graves, Bordeaux,
Chablis, Barbera, Neuchâtel, et les liqueurs : Madère , Pilatus,
Maxsala, Bananes, ces vins et liqueurs sont très bien conditionnés.

I<a vente aura lieu au comptant conformément à la loi sur la
poursuite Pour dettes ct la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Mise de montagne
Le samedi 26 mai 1928, à 14 heures, à l'Hôtel de Ville à Grand-

son, la municipalité de

Grandson (¥and)
procédera par voie d'enchères publiques à la location à partir du
15 octobre 1928 do la montagne que la Ville de Grandson possède
au territoire de la commune de Fie _ « La Grandsonnaz » du port de
112 vaches, chalet du Bas, et 140 vaches, chalet du Haut, (164 hec-
tares). — Montagne très bien entretenue. — Herbage do lre qua-
lité. — Sources.

Conditions ot renseignements au greffe municipal. — Los con-
ditions sont envoyées aus intéressés nui on font la demande.

Grandson. le 28 février IMS.
P 21494 L Municipalité de Grandson.

Immeuble à vendre
Rue Coulon

L'hoirie de feu Mime Marti offre en vente de gré à gré pour
sortir d'indivision, l'immeuble qu'elle possède rue Coulon No 10,
Ju, composé de trois logements de six chambrée et d'un logement
ne cinq chambres et toutes dépendances. Placement avantageux.

Deux logements disponibles pour le 24 Juin 1928.
Pour visiter, s'adresser k M. Arnold Marti, rue Coulon, No 12,

et pour traiter, à l'exécuteur testamentaire, M. _. Piaget, Comba-
Borel, No 8.



POLITI QUE
Xi a guerre en Chine

La situation à Tsi-Nan-Fou
^ONDEES, 7 (Havas). — On mande de Chan-

ghaï j Le gouvernement nordiste de Nankin en-
visagerait de soumettre à la Société des Nations
l'affaire des désordres de Tsi-Nan-Fou. L'asso-
ciation des étudiants de Changhaï mène une
violente campagne d'agitation pour exciter l'o-
pinion contre les Japonais. '

Selon des nouvelles reçues de Tsi-Nan-Fou la
Situation est calme. Cependant la découverte des
cadavres des victimes horriblement mutilés a
causé une certaine effervescence et l'atmosphère
est particulièrement tendue. Depuis leur éva-
cuation de Tsi-Nan-Fou, les Nordistes bombar-
dent systématiquement la ville.

Les affaires s'aggravent
et la bataille reprend

LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Pé-
ï:__ à la < Chicago Tribune > que, bien* que le
feu ait cessé à Tsi-Nan-Fou, et que la voie fer-
rée soit réparée, la situation sr_io-japona.se en»-
Rj re rapidement La population serait très m bo-
lée contre lea Japonais. Le gouvernement na-
tionaliste a ordonné la continuation de la cato_
ptôgne contre les nordistes, malgré la ©ou-pli-
eati on japonaise.

LONDRES, 8 (Havas). — On mande de Tsï-
. .an-Fou que la bataille a recommencé aveo
acharnement entre les troupes chinoises et ja-
ponaises.

L'industrie anglaise s'inquiète
LONDRES, 8 (Havas). — Le conflit entre les

Bationalistes chinois et les Japonais dans le
Chantoung est considéré comme inquiétant dans
les. centres de l'industrie du coton du comté de
Lancastre. Le commerce entre l'Angleterre et
|a Chine a dimlinué de nouveau le mois dernier
_ &t suite de la situation troublée.

GRAHDE-ERETAGNE
(Qe suffrage f éminitt

LONDRES, 8. — La Chambre des Communes
B adopté en troisième lecture le projet octroyant
ùux femmes à partir de 21 ans le droit de vote
Bahs restrictions. Le projet va être maintenant
fournis à la Chambre des lords.

FRANCE
Deux comjmtanes se réclament

d'un antre département
PARIS, 7. e—i Le € Matin > publie la dépê-

iphe suivante de Nancy : Les populations des
èanfona de Saales et de Schirmeck (Bas-Rhin),
ifcui , au lendemain des élections, demandèrent
d'être, comme avant 1871, rattachées au dépar-
tement des Vosges, avaient projeté de se ren-
dre dimanche à Wiscthes avec les fanfares des
sociétés, pour planter un poteau consacrant la
frontière départementale qu'elles revendi-
Îuaient Le préfet du Bas-Rhin et le sousjpré-

ît de Molsheim se rendirent auprès des mai-
res de toutes les communes de la Haute-Bruche
«_ . les prièrent de renoncer à cette manifesta-
tion pour éviter tout incident et, à regret, elle
â. été différée,

ITALIE
Le discours du duce commenté

ROME, 8. — Les journaux commentent lon-
guement le discours du président du conseil
prononcé au troisième congrès national des ej__ -
dicats fascistes.

Le < Giornale d'Italia > relève que la force
îfa fascisme est due, comme l'a dit M. Musso-
lini, . à son idéal, à ses principes spirituels
Sans lesquels rien de grand ne peut être at-
teint dans la vie des peuples.

Le. . Lavoro d'Italia > écrit entre autres : Il y
B etf Italie un esprit nouveau qui a conquis les
__a_ .es, renforce de plus en plus les bases sur
lesquelles Mussolini a construit son ordre so-
nnai et politique et qui constitue certainement
jtttt . nouvelle expression de la civilisation mon.
éiale. Cet esprit a été constaté par le duce de-
vant une réunion de 6000 travailleurs venus de
foutes les régions de l'Italie.

Un acquittement
ROME, 8. m.* Hermann Gredner, journaliste

roumain, a comparu lundi devant le tribunal
Ifiour y répondre d'offenses à l'Italie et au ré-
gime, et de propagande révolutionnaire. L'e tri-
bunal n'ayant pas eu de preuves suffisantes, a
acquitté l'accusé.

Le Parlement français et M. Poincaré
Le correspondant parisien du « Journal de

Genève > a fait une étude des divers groupe-
ments que verra peut-être la Chambre françai-
se. 1 écrit :

On ne sera au clair que lorsqu'au mois de
juin les députés (parmi lesquels figurent 307
nouveaux dont quelques-uns sont encore un
peu flottants) auront fait connaître les groupes
auxquels ils veulent s'inscrire. C'est alors seu-
lement qu'on pourra dresser le plan politique
de la Chambre. Quelques votes de celle-ci four-
niront des indications encore plus nettes.

Le morcellement des groupes du centre rend
sans aucun doute une discrimination actuelle
très difficile En allant de droite à gauche (sans
tenir compte des monarchistes) on trouvait
dans l'assemblée élue en 1924 : l'Union répu-
blicaine démocratique (groupe Marin), les dé-
mocrates (modérés catholiques au programme
social assez avancé), la gauche républicaine dé-
mocratique (chef : M Maginot), la gauche in-
dépendante (membre en vedette : M. Le Troc-
quer), les républicains de gauche, la gauche
radicale. Certaines de ces fractions (la troisiè-
me et la quatrième, si notre mémoire ne nous
abuse pas) s'étaient détachées naguèrent de la
masse des modérés qui se réclament de M Ma-
lin. Comment savoir à l'avance la force qu'au-
ront ces divers éléments dont le nombre est
nne des complications du parlementarisme
français, demeuré jusqu'ici hostile à la consti-
fcutîon de grands partis disciplinés et cohé-
rents ?

Il est même très probable que quelques-uns
de ces groupes fusionneront en changeant de
nom. _l peut aussi s'en former de nouveaux,
comme' celui des radicaux unionistes auquel
songe M. Franklin-Bouillon. D'autre part, per-
sonne, ne _ erait capable de dire dès maintenant
quel sera l'effectif des radicaux-socialistes ni
dans quelle proportion ils se diviseront en
poincaristes francs et en antipo__.cari .tes plus
eu. moins avancés. Bref, on n'est guère fixé en-
core sur le caractère de la Chambre qui entre-
ra en fonctions le 1er juin. Tout ce que l'on
peut dire, c'est qu'elle est certainement plus
modérée que sa devancière, bien que certains
journaux radicaux (pas le < Quotidien >, qui est

d'un autre avis, mais T_ Ere nouvelle > et la
< Voix >) prétendent d'une façon bien parado-
xale que la nouvelle assemblée est plus à gau-
che que la précédente.

On peut voir dans cette affirmation une tacti-
que qui se manifeste d'autre manière encore.
Le jeu consiste à persuader les députés qui
ont été élus grâce au signe poincariste, mais
qui hésitent sur le groupe auquel il convient
qu'ils se joignent, que leur intérêt est de se
rattacher, sinon à l'extrême-gauche, du moins
à la gauche, en leur donnant à penser que l'a-
venir est de ee côté-là. M. Poincaré ne soutient
probablement pas cette manœuvre un peu gros-
se, mais il pousse» certainement au renforce-
ment des groupes intermédiaires (républicains
de gauche, gauche radicale, etc.) au détriment
de l'Union républicaine démocratique, dont il
a toujours redouté la prépondérance. Il n'a ja-
mais été très chaud pour la section droite de sa
majorité, qui a pu parfois commettre des fau-
tes, mais qui on ne saurait le nier, a été beau-
coup plus loyale et fidèle à sop égard que cer-
tains groupes auxquels il adresse des sourires,
et même que certains dé ses collègues.

Si, comme nous gavons dit plus haut, le
maintien provisoire de l'équipe ministérielle
actuelle peut se justifier par de bonnes raisons,
il présente aussi des inconvénients. On peut se
demander si M Poincaré sur le nom et la po-
litique duquel les élections se sont faites, n'au-
rait pas eu intérêt à prendre les devants en
formant tout de suite un cabinet représentant
mieux que l'actuel la majorité solide et élargie
vers le centre dont il a besoin s'il veut achever
complètement son œuvre. Son initiative aurait
eu une grande influence sur le reclassement
qui va se faire au Palais-Bourbon, tandis que,
par suite de sa temporisation, c'est le regrou-
pement qui agira sur lui. À la longue seule-
ment, on verra quelle tactique était la meilleu-
re. < A priori », on serait tenté de penser qu'un
chef de gouvernement qui occupe la position
dominante de M. Poincaré aurait tout avantage
à guider la Chambre au lieu dé laisser aux ma-
nœuvriers de couloirs, qui sont déjà à l'œuvre,
la liberté et le temps de pétrir la nouvelle pâte
parlementaire. •

L'interprétation du plan Dawes
LA HAYE, 8. — Sir John Fisher Williams,

avocat de la commission des réparations, a ex-
posé devant le tribunal arbitral d'interpréta-
tion du plan Dawes que la thèse allemande est
contraire au point de vue allemand avant 1924
parce que le gouvernement allemand lui-même
considérait les possessions allemandes dans les
pays alliés comme perdues. Les experts qui ont
élaboré le plan Dawes, a aj outé l'avocat, n'ont
jamais songé à envisager ces possessions com-
me une des sources du paiement des annuités.
La .production nationale et l'excédent de l'ex-
portation sur l'importation devaient être les
sources de ce paiement Nulle part dans le plan,
le produit net de la liquidation des biens alle-
mands n'est mentionné comme pouvant être dé-
duit des annuités. La suite a été renvoyée à
mardi..

Le bolchev isme contre le travail
Le commissariat soviétique des finances est

très préoccupé de voir les concessionnaires
étrangers découragés par les conditions du tra-
vail en Russie et décidés à se retirer. Le < Ti-
mes > publie à ce sujet une importante corres-
pondance, donnant des exemples précis. Les
soviets s'inquiètent d'autant plus de cette situa-
tion qu'elle leur parait de nature à éloigner dé-
finitivement les capitaux d'Amérique et d. Al-
lemagne.

Il faut retenir ces nouvelles comme un signe
des temps. La mode européenne était récem-
ment encore de présenter la Russie soviétique
comme-la terre promise des concessionnaires.
On invoquait les admirables richesses du sol
russe et on ajoutait aussitôt que le bolchevisme
n'empêchait pas de les exploiter. La tentation
était si grande que des Etats-Unis et d'Allema-
gne surtout les hommes d'alfaires sont venus
pour essayer. Si l'on se réfère à la lettre du
correspondant dn < Times >, l'es deux plus vas-
tes entreprises sont sur le point de cesser.

La cause de cet échec est dans l'abus de la
réglementation soviétique, les vexations syndi-
cales, les abus fiscaux qui rendent toute acti-
vité impossible. Pendant trois années, l'une de
ces entreprises a eu des difficultés continuelles
avec les autorités : elle a vécu de compromis,
de combinaisons, de solutions provisoires, sans
jamai s avoir de repos ni de sécurité Dans un
autre cas, l'intervention des soviets est plus ex-
traordinaire encore. L'entreprise négociait di-
rectement avec les ouvriers, et s'arrangeait fort
bien avec eux. Les employeurs et les employés
s'accordaient et le travail était assuré. Mais les
grands principes de Moscou n'étaient pas res-
pectés, et les dirigeants, qui ne travaillent pas,
n'ont pu supporter les infractions dont s'ac-
commodaient les travailleurs. C'est l'Etat sovié-
tique lui-même qui s'est, dans ces circonstan-
ces,, donné pour tâche de provoquer le mécon-
tentement et les conflits. La théorie était sau-
ve : on sait qu'elle conseille la ruine et la souf-
france des vivants pour faciliter, dans un loin-
tain avenir, le triomphe de la Illme Interna-
tionale.

Dégageant de ce qui précède la conclusion
qui s'impose, un publiciste français, M André
Chaumeîx écrit :

< H est souhaitable que la nouvelle Chambre
connaisse ces faits. Elle ne sera pas gênée,
comme la précédente, par le remords d'avoir
renoué avec les soviets. Elle n'a pas de respon-
sabilité dans cette faute politique. Elle aura as-
se? de liberté d'esprit pour s'informer et pour
vouloir connaître la vérité. Ele jugera à leur
valeur les campagnes qui sont faites pour don-
ner des crédits à la Russie soviétique. >

Si ces réflexions s'appliquent à la France,
elles sont tout aussi vraie pour la Suisse où,
périodiquement, quelques voix s'élèvent pour
fjwrôner l'établissement de rapports entre notre
pays ette Russie.

aux Communes
LONDRES, 8 (Havas). — Le député Kenwor-

thy amorce un débat sur les incidents relatifs à
la présence du prince Carol en Angleterre. Il
demande si l'attention du ministre de l'intérieur
a été attirée sur le manifeste rédigé par le prin-
ce et imprimé à Londres et si le ministre de
l'intérieur ne pense pas que cette façon d'agir
constitue un manqueiment à la courtoisie) que
réclament les relation^ internationales, ce qui
justifierait une invitation au prince Carol à quit-
ter le pays. .. .

Sir Williams Joynson Hicks répond à la pre-
mière partie de la question par Taffirmlative et
ajoute : Après consultation avec le ministre des
affaires étrangères, j'ai fait savoir au prince
Carol que sa présence en Angleterre n'était
plus désirée et que son séjour devait prendre
fin sang délai Le ministre de l'intérieur ajoute
que le prince Carol avait obtenu l'autorisation
de débarquer en Angleterre, le 28 avril, pour
un séjour de deux mois. Quant à la suggestion
suivant laquelle les journaux auraient organisé
la prétendue intrigue, le ministre annonce qu 'il
espère recevoir aujourd'hui ou ,demain matin,
une déclaration écrite et détaillée.'

On parle du prince Carol

ÉTRANGER
Protection littéraire et artistique

ROME, 7 (Stefani). — En présence du minis-
tre de l'éconotmie, M. Belluzzo, des hautes au-
torités et des délégués d© cinquante nations, a
élé inauguré au Capitale la troisième conféren-
ce internationale pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques.

Gros incendie de forêts
MOSCOU, 7 (Wolff). — Dans le district fores-

tier de Schleife, un incendie dont on ne connaît
pas les causes a éclaté. Il prit rapidement de
l'extension et 240 ha. de forêts sont détruits.
Les pompiers arrivés des localités avoisinantes
ont réussi contre le soir à éteindre l'incendie.

Une ferme attaquée
VARSOVIE, 7 (Wolff). — On annonce de

Swiecany qu'un groupe de 26 bandits a attaqué
une ferme, puis chargé de son butin, a disparu
dans la forêt.

Le feu détruit une fabrique
REICHENBERG (Bohème), 7 (Wolff). - Une

grnade partie de la fabrique de porcelaine
Schnabel et fils à Dessendorf a été détruite par
un incendie. Les dégâts sont évalués à un mil-
lion. Deux cents ouvriers se trouvent réduits au
chômage.

Incendie d'un dépôt de trams
NAPLES, 7. — Un grave incendie a éclaté

lundi matin dans l'entrepôt des trams de Pratta-
maggiore. Le feu s'est rapidement étendu. Mal-
gré la prompte intervention des pompiers, huit
voitures ont été détruites. Une enquête est en
oours.

Les manipulations dangereuses
VENISE, 7. — On annonce de Grisolea que

deux ouvriers occupés au transport de projecti-
les ont tués sur le co%>, un des engins ayant
fait subitement explosion.

La ligue anticancéreuse s'étend
SÉVILLE, 7 (Fabra). — Sous la présidence

de la reine Victoria s'est réuni au Palais Alka-
zar la ligue contre le cancer. Parmi les assis-
tants se trouvait, outre de nombreuses person-
nalités politiques et scientifiques; l'infante Loui-
se de Bourbon qui a été nommée présidente de
la Ligue régionale contre le cancer, dont la fon-
dation a été décidée aujourd'hui même.

Les ingénieurs alemands arrêtés
BERLIN, 8 (Wolff). — Les défenseurs des

ingénieurs allemands arrêtés en Russie seront
les trois avocats proposés par les autorités di-
plomatiques allemandes, à, savoir MM. Dolma-
lowski, Ozep et Worms, du barreau de Berlin,
et qui, tous trois, connaissent à fond le russe
et l'allemand. On espère que la cour autorisera
leur entrée en Russie, M. Mounte, le conseiller
juridiqu e allemand arrêté en Russie, est parti
lundi pour Moscou.

il tue toute sa f amille !
NEW-YORK, 7. — On suppose que la confes-

sion du jeune Owen Oberst — il a 17 ans I —
relatant la façon dont il a froidement tué ses
parents et ses cinq frères et sœurs, est unique
dans l'histoire du crime pourtant riche en faits
de ce genre. L'explication du criminel est sim-
ple. Au juge qui lui demande avec effroi quel-
le raison a pu le pousser à commettre une telle
action, Owen Oberst déclare :

— Je suis devenu fou furieux parce que
papa ne voulait pas me prêter son automobile.

Et voici comment le drame s'est passé. Dans
la nuit du 20 avril dernier, la ferme des Oberst,
près d'Eldorado dans le Kansas, fut complète-
ment incendiée. La police ne trouva des habi-
tants que sept cadavres à demi carbonisés. Un
examen attentif de ces coirps montra que les
malheureux n'étaient pas mort dans l'incendie.
Tous étaient empilés l'un sur l'autre dans la
cuisine, ce qui parut étrange, et chacun portait
la trace d'une balle au front Le survivant
Owen, était allé au cinéma et ne revint qu'à
minuit, alors que l'incendie était éteint Arrê-
té, il finit par avouer.

— Cest seulement quelques heures avant
d'agir que j'avais résolu de me vehger, puis-
qu'ils ne voulaient pas me laisser me servir de
leur voiture. J'ai pris le fusil de mon père et ai
commencé par abattre Herbert, âgé de six ans,
puis Hugh (dix ans).

H se tourna alors vers Ralph (14 ans). Les
garçons tués, il lui fut facile de massacrer les
autres. Lès sœurs, Edith (trois ans) "'et Dorothy
(six ans) subirent successivement , le même
sort. L'affaire ne concernait pas sa mère, dit-il,
mais il la tua quand même. L» père, absent
rentra quelques instants plus tard. A peine à
l'intérieur de la maison, il tomba, frappé d. une
balle

n ne restait plus à l'épouvantable;gamin que
de voler l'argent que le père Obeist avait sur
lui. H traîna les cadavres dans la cuisine, s'em-
para des bidons d'essence qui servaient à cette
auto qu'on osait lui refuser, arrosa le tout, mit
le feu et s'en fut au cinéma.

La politique mexicaine jugée en Allemagne
BERLIN, 8 (Wolff). — La < Genriaitia > an-

nonce que plusieurs milliers de catholiques se
sent réunis lundi soir dans une des plus gran-
des salles de Berlin, pour protester contre les
mesures antireligieuses prises par le gouverne-
ment mexicain.

Le trust du zinc
BRUXELLES, 8 (Havas). — Les délégués des

producteurs de zinc de tous les pays européens,
réunis afin d'examiner la possibilité de créer
un caltel du zinc, ont- adopté à l'unanimité les
principes de régularisation du marché par
l'établissement d'un bureau de statistique et
par la réduction de la production quand le be-
soin s'en fera sentir. Les producteurs d'outre-
mer sont invités à coopérer avec lès produc-
teurs européens.

Marchand de femmes
VARSOVIE, 8. — Des informations de presse

annoncent que la police de Lemberg a procé-
dé à l'arrestation du nommé Isidor Hass, 40
ans, qui se livrait à la traite des blanches. H
avait déjà vendu trois femmes de LVov, à Savoir
une à Bucarest, une à Rio-de-Jameiro, et une
troisième à Buenos-Airee. Parmi celles-ci se
trouvait sa femme.

Un sous-marin dépasse les cent mètres
sous l'eau

GENES, 8. — Le sous-marin « Balilla » est
descendu lundi à une profondeur de 101 mè-
tres, profondeur qui jusqu'ici n'avait jaimais
été atteinte par un sous-marin.

Son père ne voulant pas
f aire sa volonté,

Le nombre des personnes qui, dans la rue,
glissent sur des épluchures d'oranges et se bles-
sent grièvement dans leur chute augmente.

Pour éviter cet accident stupide, une note de
service rappelant les arrêtés préfectoraux a été
lue aux agents dans les postes de police de Pa-
ris.

Le même jour, boulevard Saint-Michel, un
Jeune homme jetait sur le trottoir une épluchu-
re de banane. Un gardien de la paix pria le dé-
linquant de la ramasser.

— Je préfère récolter une contravention, ré-
pondit celui-ci.

S'assurant alors de l'identité du jeune hom-
me, l'agent constata qu'il vait devant lui un étu-
diant allemand en infraction aux règlements
concernant les étrangers.

Une contravention méritée

NOUVELLES SUISSES
Chute mortelle à Villeneuve

VILLENEUVE, 8. — Lundi après midi, le
petit Gustave Mamin, âgé de 11 ans, s'amusait
en compagnie d'un camarade, sur un petit char.
L'enfant, qui se tenait debout, tomba brusque-
ment à la renverse H eut la force de se rele-
ver et de se rendre chez lui. Mais il perdit
bientôt connaissance et mourut une heure plus
tard d'une fracture du crâne.

Félicitations aux instituteurs
genevois

ZURICH, 8. — Deux cent seize instituteurs
et institutrices des différents degrés scolaires
de tous les districts du canton de Zurich ont en-
voyé à leurs collègues de Genève funa adresse
de sympathie dans laquelle ils approuvent les
thèses de l'association genevoise des instituteurs
primaires relatives au désarmement

Ils protestent contre la tentative de limiter
la liberté d'opinion des instituteurs. Hs récla-
ment le désarmement comme signe évident de
la volonté sincère de paix au nom de l'idéal
de l'éducation, de 1 *hun_anité et de l'amour pour
la patrie

I_e_ méfaits d'un cheval emballé
Denx personnes blessées

ORON, 8. — Lundi, à 14 heures, un cheval,
attelé à un char de campagne, propriété de M.
Eugène Sonnay, agriculteur à Oron-le-Châtel,
et conduit par M. Jean Bourloud, son domesti-
que, s'est subitement emballé alors qu'il se
rendait à la gare. L'animal partit à travers
champs et arriva, à une allure folle, près de la
ferme de M. Frédéric Mayor.

Là se trouvait un ouvrier jardinier, M. Char-
les Stubi, domicilié à Chesalles, et travaillant
pour le compte de M. Mayor. M Stubi, qui n'a-
vait ni vu ni entendu venir l'attelage, fut bous-
culé violemment et passa sous le char.
Le malheureux, qui avait été piétiné par le che-
vai fut relevé avec le crâne ouvert la jambe
droite brisée et plusieurs côtes enfoncées. Il fut
transféré à l'hôpital cantonal, où Ton déclare
son état extrêmement grave.

Le conducteur de l'attelage, M Bourloud,
dans sa chute, a eu une épaule démise. Le che-
val a continué sa course folle, saccageant deux
clôtures en fil de fer barbelé, et il fut finale-
ment arrêté près de la gare d'Ôron. H porte
des ecchymoses sans gravité au poitrait et le
char a considérablement souffert de cette tra-
gique équipée.

\ _. VX A _. U_S __.J_IW.IJ .1-I.1_, _ îax IjlVU-J. '.VIV./ .
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H en est des ménages cantonaux comme des
ménages particuliers. Bien des nuages, bien des
dissentiments, sont dissipés lorsque l'aisance
règne, et qu'il n'y a pas des prodiges à . faire
pojir joindre les deux bouts. C'est l'impression
que vient de laisser la session de printemps du
Grand Conseil.

.É. y a belle lurette que l'on n'avait pas vu les
comptes d'Etat boucler par un boni. L'allégres-
se ressentie a déteint sur l'humeur de nos con-
seillers et toutes les délibérations ont été, à de
rares exceptions près, marquées par un bel op-
timisme, fl.

.Nos anciens gendarmes sont les premiers a
en bénéficier, puisque les retraités d'avant l'an-
née 1922 recevront un supplément de pension
qui: sera le bienvenu. La situation de ces pio*
tecteurs de l'ordre était bien précaire, autre-
fois, dans notre canton. La pension, qui est pro-
portionnée au traitement, s'en ressent naturel,
lement si bien que, pour certains d'entre eux,
c'était là misère. Le décret vient à point et oc-
troie les mêmes subsides aux instituteurs re*
traités également avant 1922. Ici aussi on ne
saurait qu'approuver le geste.

La situation a permis aussi de distribuer, un
peu de manne à nombre d'institutions qui n'é-
taient plus guère habituées à en recevoir. On
va s'efforcer aussi de mettre en valeur des ter.
rains peu rentables jusqu'à maintenant, en en-
treprenant des travaux d'assainissement aux-
quels : participent l'Etat, les commîmes et Ie .
particuliers. Ce sont des capitaux bien placés,
mais "qu. sont immobilisés pour longtemps., Lô
rendement en est bien faible, mais le progrès
et les nécessités du moment exigent l'améliora.
tion du sot

A part cela, le Grand Conseil a adopté en
troisième lecture la loi sur l'assistance publi-
que et" a "commencé la discussion de la loi d'as-
surance .contre le chômage.

Le projet de loi ne prévoit pas l'assurance
obligatoire, mais bien le subveniionnement des
caisses de chômage existantes dans les divers
groupements syndicaux ou corporatifs, ou en-
core dans certaines communes. Les patrons par-
ticiperont aussi, dans une certaine mesure, à
l'alimentation de la caisse, tout comme l'ouvrier
qui travaille y contribue par une faible rede-
vancet .:.

•La nouvelle loi coûtera grog et n'est pas vue
de très bon œil par certains représentants de la
campagne, mais il faut cependant faire quel-
que chose, notre canton étant très touché par le
chômage. Alors que la proportion moyenne des
chômeurs est, en Suisse, de 6,3 pour mille, nous
atteignons le 14 pour mille, c'est-à-dire qu'il y
à 14 chômeurs par 1000 âmes de populations,
Cest une proportion qui oblige à venir en aide
plus efficacement que cela ne s'est fait à ces
déshérités. Mais il faut espérer que la loi saura
faire là juste part entre les chômeurs de pro-
fession et ceux que l'adversité a réellement
touches!. ' ' ' . '. ' ,

Avec- la reprise des gros travaux de la cam-
pagne, les foires tendent aussi à reprendre de
l'importance. Lundi a lieu à Fribourg la foire
de-'triai, qui est l'une des plus courues de Tan-
née, car on y vient faire nombre d'emplettes,
epiparticulier des régions montagneuses où Ton
a épuisé les provisions durant la claustration
hivernale»

La charité se manifeste aussi à cette foire
sôus une forme assez originale. Durant l'hiver,
il a fallu donner du travail à nombre d'ouvriè-
res' privées d'un gagne-pain régulier, mais ha-
biles de leurs main. Elles ont confectionné une
quantité d'ouvrages d'aiguille ou de tricotage.
L'œuvre du travaU, qui les a rétribuées, se
charge, en ce jour de foire, d'écouler leurs
produits et installe un banc forain spécial où
chacun se fait un devoir de venir empletter.
Cest de l'entr'aide, sans la marque de l'aumô-
ne On cherche également à retenir nombre de
jeuneg files au domicile de leurs parents, en
leur fournissant du travail de tissage et de den-
tellerie. Mais ici la lutte est difficile, car la
main-d'œuvre est chère. Dans les contrées spé-
cialisées pour la dentelerie, la fabrique a tué
le.̂ avail domiciliaire Nous croyons qu'il sera
bien difficile de l'implanter à nouveau.

L'hôpital de la Providence a fait dernière-
ment sa vônte-kermesse annuelle. La pauvreté
des hôtes de cet établissement est proverbiale,
aussi la charité publique ne se fait pas faute
d'intervenir en ce jour spécial. Le résultat a
été superbe ; la recette a atteint 12,800 fr. Que
de-joies pourront être dispensées !

La vie f ribourgeoise

85,000 familles italiennes exonérées d'impôts
1 ROME, 7. i— Dans sa prochaine session, le
Sénat- sera appelé à approuver le budget de
plusieurs ministères, ainsi que la loi sur la ré-
forme parlementaire déjà votée par la Cham-

: Parmi les autres projets de lois qui seront
î>ortés devant le Sénat on signale celui qui con-
cerne l'exemption de taxes et d'impôts des fa-
milles nombreuses. Ce projet de loi est précédé
d'un rapport du chef du gouvernement prou-
vant une fois de plus toute l'importance que l'I-
talie fasciste accorde au problème démographi-
ftûe.

Ce document déclare d'abord que l'influence
de la natalité dans la vie, la puisance et l'éco-
nomie des nations est à ce point démontrée
dans l'histoire de tous les grands peuples qu'el-
le devait nécessairement attirer l'attention du
gouvernement fasciste.

Le fléchissement de la natalité se constate
(Également en Italie, bien que d'une façon li-
mitée et seulement dans certains centres ur-
bains, mais ce phénomène exige déjà une sé-
rieuse action préventive.
' Déjà le gouvernement fasciste à inauguré
line politique de natalité croissante par une sé-
rie de mesures telles que l'institution de l'im-
pôt sur les célibataires, des mesures de rigueur
contre la propagande malthusienne et en géné-
ral contre toutes les tentatives de décomposi-
tion morale et familiale.
l Le rapport ajoute que le gouvernement fas-
ïjiste a voulu compléter ces mesures en accor-
dant une exemption totale d'impôts aux famil-
les nombreuses, c'est-à-dire à toute famille
ayant dix enfants à sa charge ou douze enfants,
dont six au moins sont encore dans ce cas.
(Trente-cinq mille familles environ bénéficie-
ront de cet avantage.
i Le rapport conclut que le gouvernement fas-
ciste ne reculera devant aucun sacrifice pour
aider tous ceux qui, par le nombre de leurs re-
jetons, concourent à accroître la grandeur et à
renforcer la puissance de l'Etat

Pour les familles nombreuses

| Deux poètes soviétiques, Jarov et Outkine,
Hrlennent de faire le tour de l'Europe. Dès leur
retour â Moscou, ils firent des conférences et
louèrent Tordre, ia propreté et la politesse
qu'ils observèrent en Occident

Les deux voyageurs racontèrent à leurs audi-
teurs stupéfaits que dans les hôtels ils lais-
saient leurs chaussures à la porte de leur cham-
bre et les retrouvaient propres 1« lendemain,
< alors que chez nous, constatait Jarov, on n'est
Jamais sûr de les revoir, même en les mettant
sous son oreiller >.

La presse lance l'anathème contre l'esprit
îxnirgeois des camarades •'.poèt ."s?

Un scandale au pays des Soviets

PARIS, 4. — Les écrivains combattants
avaient eu, hier, l'heureuse idée d'inviter Geor-
ges Scapini à leur déjeuner mensuel du Vieux
Logis. Le jeune député arriva au bras de son
fidèle camarade Roland Dorgelès et se mit à
table de la meilleure humeur.

— Quel plaisir de vous « voir >, répétait-il
en serrant les mains qui se tendaient vers lui.

Thierry-Sandre fit la lecture habituelle d'une
page d'un écrivain tué à la guerre : un chapi-
tre d'< Un Tel de l'armée française >, de Ga-
briel-Tristan Franconi.

Georges Scapini répondit en quelques mots
et portant son verre à ses yeux clos, ajouta :

— Je voudrais boire à votre santé un peu de
ce petit marc qu'on m'a promis tout à l'heure,
mais je m'aperçois que mon verre est vide...

Et ce rappel à l'ordre eut d'autant plus de
succès que tout le monde en profita.

Le député aveugle
a de l'humour

¦jtfS "- " \ fiHTcn bcurtr i llc. ..de S.-er _ - _ _ .<_ ns_ sPt_ n___ s

__**___ v BaS . '*¦__ -lentr-BavIn. '-du Monr-DIanc 9. ûwiwï

ZURICH, 8. — Le samedi 5 mai, la chambro
suisse du commerce s'est réunie à Zuri ch pou*
prendre position envers les deux messages du
Conseil fédéral, du 2 et 12 avril 1928, concer-
nant la solution sans monopole de la question
du blé et le système de financement proposé,
M. Musy, conseiller fédérai et M Gassmànn,
directeur général des douanes, assistaient à la
séance.

La chambre a constaté avec satisfaction que,
diaris son message prévoyant un nouvel article
constitutionnel, le Conseil fédéral partage les
objections très graves que rencontre le mono-
pole et qu'il présente aujou rd'hui un projet qui
tient compte des réclamations de l'agriculture
sans recourir au monopole. La Chambre est
d'autant plus favorable au projet du Conseil
fédéraTqu'il permet enfin de résoudre la ques-
tion du blé dans la paix du pays. C'est pour-
quoi , elle fera, pour sa part tout son 'possible
pour appuyer la solution proposée.
'La . chambre s'est également déclarée d?ac-

cord avec la proposition du Conseil fédéral de
couvrir les frais par un relèvement de la finan-
ce- de. statistique, bien que cette mesure fasse
peger Ta charge principale sur l'industrie. Elle
espère, par son approbation, donner à Tagril-
culture une nouvelle preuve évidente de sa
bonne volonté. Mais la chambre compte qu'en
mettant, à exécution le financement prévu on
évitera tout ce qui pourrait porter préjudice à
là ,'capacité de concurrence ou aux possibilités
d'exportation de l'industrie suisse. Elle expri-
mé le vœu que cette dernière soit entendue
lorsqu'il s'agira d'établir une ordonnance d'exé»
cution,

La,chambre s'est occupée encore de la rédue.
tion des tarifs marchandises dans les entrepri-
ses suisses de transport ; elle conidère une pa-
reille mesure comme extrêmement désirable.
Le vbrort a été chargé d'adresser une requête
dans ce sens à la direction générale des C F. F*et. :au département fédéral des chemins de feu,

La Chambre suisse du commerce
et le problème dn blé

AMRBSWIL, 8. — Un maître-maçon, M. Emfle
Weibél, d'Oberaach, s'est tué non loin de Haùpt-
wil (Thurgovie), alors qu 'il circulait avec son
autctrflabile. A en juger de la position dans la-
quelle on a retrouvé le cadavre de Weibet cm
suppose que, par suite du manque d'essence ou
d _H_e.'panne de moteur, la voiture s'est arrêtée
au, : milieu de la chaussée et que M Weibe],
ayant voulu placer sa machine sur le bord de la
route, glissa et fut écrasé par celle-ci contre un
mur. Il était âgé de 43 ans. -' ": ,

Grave acciden t d' automobile
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BAS DE SOIE
\ Un vanisage intérieur en f i l  lui assure une extrême

solidité tandis que la f inesse de sa maille lui con- .... L
serve l'apparence d'un bas de soie véritable.

Son poids (55 gr. par paire) inférieur d'un tiers h |
celui de tous les bas analogues, le recommande particu-
lièrement pour l 'été.
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BAS ET GANTS"!
Mesdames, ... ... ,: ¦ ¦¦ ,. - . S

L 'assortiment de bas et gants est au complet. l j \
Nos bas en f il, soie, f il et soie, se distinguent de tant d'autres par || |

leurs f ormes irréprochables , leur solidité, le choix de leurs nuances §9
et leurs prix avantageux. Vous en reconnatt tez tout de suite la supé- $M
riorité et leur resterez f idèles. . ||j

] {%. A recommander tout spécialement la pp
_rBV /Jr * marque « ANOKA » efon. nous avons la p5j

1 î roâ Reçu également un superbe choix en pl

« _@fl__ ra^ _ gQftfs de peau lavables, '. '. '. ' lu

\] Ê _ W( \k. gants tissus f antaisie, etc. m
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UjI " ... parce qu 'il n'est pas assez souple.

Affaire de crème I Tout cuir a besoin de graisse,
et seule une bonne crème peut la lui apporter
et protéger aussi la chaussure contre les gerçures
et les taches de pluie.
Essayez Selecta, et vous jugerez ! Immédiatement
le cuir s'assouplit, le pied est douillettement chaus-
sé, et le soulier fait un-usage .combien meilleur.

/w£~_$$(Ë\ pour,.,la chaussure fine
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6 CYLINDRES . . _. silence. soupless e , grlmp suss Aciers spéoitsz _robn_t«,durable
\ I 10 CV. (impôt) économique Manufacture moderne
1 Tout l'équipement électrique <400 voitures Par « W[l m mmm i

«Bosch » ...-." sans panne Vernis au nitro-cellulose richesse H

Demandez essais et catalogues à :

m GARAGE DE L'APOLLO 'M

1 TempSe Neuf 6 NElKHATiB. , Faubourg du Lac 13°
TÉLÉPHONE 6 . 7  . TÉLÉPHONE 6-11
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CUBES OXO

É§j| MARTIN LUTHER
^%fe* ||if ©p„g _ iei_-spécïaliste
»yi»^_^î«^ P _A«E PURRY

"*_li_l__^_M K-odak — Zeiss-Ikon

( 
M^^HHi^lil^î ^L. et c''atîires premières marques

f̂f i_ _\WSsiW'̂ ~ jË Exécution très soignée
M des travaux pour amateurs

^F -BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^"ffifr j

Ëpanle entière . le fi kg. fr. 1.35

1 Lard à fondre, sans conenne,

wÈ . Crnagis salé s le demi^kilo :40 c.

fp.ll Saticisse ménagère et touriste 1Ë|

Faites-eu uu essai ct TOUS

¦ Beaux cabris du Valais H

MÉNAÇrÈRES, PROFITEZ

Âbat^jj onr
Travail soigné, matériel de . ..première -

qualité. Tontes fournitures

Madame Perrenoud
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dames ' ¦ ¦ . m* messieurs 40/46
vissés .' . . . 5.90 vissés . . . .  6.90
collés. . ;"'. -» . 6.40 Collés . . . . 7.40
cousus . . . . 7.30 cousus. . . . S.50
crêpe , . »,: "* . 9.80 crêpe . . . . 11.80
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. Du Mivaen' pâquetde 45gr.-
P °ur 30cts.

Nouveau
i f ormat de p oche
i très commode. ¦i . LetabacMivâest

p rof itâbleet bon.
marché.

WIEDMER FILS S.A,
MANUFACTURE DE TABACS.

WASEN Vi.
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tonique et reconstituant gpar excellence, convient g
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Alliances
Régulateurs, montros, bîj outeria.

- Réparations _ '_orlo_ . erio et . i-ôouterie. c.o.
P'-C. PIAGET

anglô rue du Seyon-Hôpital 21
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A VENDRE
une poussette», un potisse-pousso.,
une cliaiso d'éni'ant démontal-lo .
un bois do lit. uno pétro-
leuse, lo tout pour 50 £r„ cause
de départ.

Demander l'adresse du No 795
au bureau do la -Fouille d'Avis.
Il . '¦ . ' ' - "' r' ' _

Belle occasion
A vendre pour cause de ma-

ladie, auto F. N., moteur à oui-
buteurs, modèle 1926, torpédo-
quatre-cinq places, en parfait
état, 7 HP, à l'impôt, forte strim-
peuae. S'adresser à Peseux, ohè-
uiin des Meuniers 2, 1er.

Piano
A vendre un très bon piano

d'occasion , marque suisse, cor-
I des croisées, cadre en fer, à l'û- I

tat do neuf, prix avantageux. |
I S adresser : C. Muller fils, St. i
I Honoré 8, Téléphone 1071. I

[ORE DE il
en toute saison

Puissant dépuratif du eantr,
grâce au ferment de raisin des
pays chauds

H. B U R M A N N
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contro : boutons,
clous, diabète , Koutté, eczéma,
rhumatismes, etc.

i,m f lacon : Fr. 6.-
jFRANCO .

En vente dans toutes les phar-
macies P .10075 Le

Toitures,
Revêtements de façades,5 Revêtements intérieurs,

Tuyaux eii êteruit,
Garages.

Plaques Diana
pour sous-toits, protégeant
contre iiumidité et poussière.

Occasion
A vendre tout do suite, îauto

de place, superbe chambre à
coucher, laquée blanc, ainsi
qu 'nn lit laqué blanc, literie
première qualité , 1 m. 18 de lar-
ge. — S'adresser à Mme Hage-
mann, dentiste, Beaux-Arts .28,
rez-de-chaussée. •

A vendre

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

Tomates
fortes plantes avec mottes, la
piôeo 10 c.,. le cent 8 f r. ; céle-
ris-raves repiqués, le cent 2 fr.;
poireaux, lo cent 1 fr .20, lo mil-
le, 10 fr. ; salades, laitues, lfe-'
cent. 1 ' fr. 20. Expédition . con-
tre remboursement. E. Coste,
Grand Ruau, Serrières. 

Magasin de

Ë3..,tilIg. !.jBI8.É§
centre ville, à Genève, à remet-
tre.. Er.. 2000 avec .appartement
deux pièces (réelle occasion).

Ecrire .0. Martigny, PJaoe Sy.
nagogno 2, Genève. 

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurioo

Beurre de table
de Bretagne

La demi-livre

Fr. i.a _>

MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger -Wyler
Tapissier-décorateur
... . Poteaux .4 et 7 f ÏJi

Travail soîpné - [.gparaîions
fini ___¦._¦___¦¦«__» i i. i ¦!¦ il II .HI .

iPi wg ecu&oc

Droguerie Viésel
Seyon 18, Or and'RueS

B___ a_______B__WWMlMIBM-PSMI»li»llkllLt____ IlJ l

Accessoires
jMurçyctes

Au magasin .

F. Margot h Borafl U
TemplevNeuf 6
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La situation des C. F. F
(De notre correspondant de Berne.)

Dans le message que le Conseil fédéral
adresse aux Chambres pour leur recommander
d'approuver la gestion et leg comptes des
C. F. F., nous trouvons une série de petits ren-
seignements qui pourront peut-être bien inté-
resser le lecteur.

Les résultats de 1927, vous le savez, sont sen-
siblement plus favorables que ceux de l'année
précédente. Les recettes d'exploitation ont aug-
menté de 5,2 %, mais en 1926 on avait enre-
gistré un recul de 2 V* %, de sorte que ^'aug-
mentation est moins considérable qu'il n'y pa-
rait de prime abord. L'augmentation des recet-
tes de 1927 s'est traduite par un excédent de
21,4 millions au compte d'exploitation, et cet
excédent a été porté à 21,9 millions par le pro-
duit de la vente de biens-fonds.

Mais, en 1926, les recettes accusaient une in-
suffisance de 9 A millions, de sorte qu'en fait
l'excédent de 1927 est ramené à 12,4 millions.

De quoi il faut déduire 4,6 millions, augmen-
tation des intérêts à payer, 0,5 augmentation
des versements aux fonds spéciaux et 1,3 aug-
mentation des amortissements.

Il ne resterait donc, en somme, que les mil-
lions que les C. F. F. utilisent pour des amor-
tissements, savoir : 1 J_ au déficit de la caisse
de secours, 1 V? aux valeurs des installations
disparues et 3 millions au déficit de guerre.

C'est dire qu'il ne saurait pour le moment
être question de réduire les taxes.

Tenant compte des dépenses croissantes pour
le personnel, des sommes à verser à la caisse
de secours, de la concurrence des automobiles,
des fléchissements possibles dans la situation
économique du pays et des demandes de réduc-
tions des taxes de transport, il importe, dit le
message, de veiller constamment à ce que l'ad-
ministration continue à s'inspirer d'une poli-
tique d'économie et à ce qu'on modère les re-
vendications qui lui sont adressées.

De la façon, que nous avons dite, les recettes
et les dépenses du compte de profits et pertes
de 1927 se balancent exactement.

Cela dit, picorons quelques détails dans ce
rapport bref et condensé. La longueur totale de
notre réseau est de 2928 km.; elle est restée la
même depuis ces dernières années. La moitié
de ce parcours, savoir 1435 km. était électrifiée
à la fin de 1927. Les dépenses de construction
et de matériel roulant arrivent à 86 J _ millions
de francs. Le progrès est appréciable puisqu'en
1926 elles arrivaient à 104,8 millions et en 1925
à 103,3. Pour 1928, on rie "prévoit Plus qu'une
cinquantaine de millions (49,8).

Avec l'année 1928 se termineront les travaux
de la première période d'électrification qui. d'a-
près le budget, nécessiteront une dépense sup-
plémentaire de 18,6 millions.

Les recettes d'exploitation ont été de 39o 24
millions, alors que le budget prévoyait 390,7.
Augmentation 4,8 millions. Mais la diminution
par rapport aux prévisions budgétaires avait
été de 9 millions en 1925 et de 13 en 1926.

Alors, n'est-ce pas, il y a encore du déchet.
La recette fournie par chaque kilomètre de

ligne exploitée a été de 134,441 francs contre
127,831 en 1926. Quant aux dépenses d'exploi-
tation, elles sont de 85,367 fr. par kilomètre ex-
ploité contre 86,013 en 1926. Il y a donc non
seulement augmentation des recettes, mais légè-
re réduction des dépenses.

Le trafic des voyageurs a augmenté de 4 %,
ce qui est normal.

Le nombre des voyageurs transportés a été
de 113 millions.

Le poids total des marchandises a été de
J7.8 millions de tonnes.

Et voici quelques renseignements statistiques:
L'effectif moyen du personnel a été de 34,383

fonctionnaires et ouvriers. Il est en diminution
de 788 sur 1926. Mais la différence n'a guère
porté que sur les ouvriers, car le nombre des
agents à poste fixe est resté à 28,057 (28,114 en
(1926).

Alors qu'en 1925 les trains avec locomotive à
yapeur avaient parcouru 27,2 millions de kilo-
mètres et ceux mûg par l'électricité la moitié de
ce parcours (13,4 millions). L'électricité a pris
la tête en 1927 : 22,5 millions de kilomètres con-
tre 21,4 trains à vapeur.

En 1925, on avait dépensé 19 millions de
francs pour le charbon et 12,4 pour l'énergie
électrique, soit ensemble 31,5. La dépense totale
en 1927 a été de 27,5 millions dont 12,6 pour le
charbon.

*. .

Les C F. F. ont fait en 1927 les émissions
Suivantes : 20 millions, emprunt 5 % à l'assu-
rance accidents ; 100 millions, emprunt C. F. F.
4 Yi % ; 5 millions, emprunt 5 % à l'adminis-
tration des postes ; 5,6 millions, obligations des

chemine, de fer acquis par l'Etat ; 13 millions
bons de dépôt o~ % en faveur de la caisse de
secours. Au total, 143,6 millions.

Dans le courant de l'année, 53,1 millions du
capital-obligations, ont été remboursés confor-
mément aux divers plans d'amortissements.

Enfin, pour ce qui concerne les caisses de
pensions de secours et de malades, dont le dé-
ficit, d'après les anciennes bases de cette insti-
tution, était évalué à près de 400 millions, les
C. F. F. ont modifié, sur le conseil de la com-
mission d'experts, les statuts de la caisse, de
manière à augmenter tout à la fois les cotisa-

tions des assurés et celles de la caisse. On par-
viendra ainsi à diminuer le déficit de 90 mil-
lions et, on poursuivra cette réduction d'année
en année jusqu'au retablissement.de r^quilibre.

A la fin de 1927, la caisse de malades comp-
tait 18385 membres. Les recettes sont de 756
mille francs, les dépenses de 728,000, Jes réser-
ves de 461,000.

En somme, la situation de nos C. F. F. n'a
rien d'inquiétant, mais elle n'a rien non plus
qui fasse présumer, ni que le déficit de guerre
soit amorti de sitôt, ni que les tari fs subissent
une réduction prochaine. R. E.

Chronique régionale
TRAVERS

(Corr.) Le Conseil général a tenu une
courte séance lundi soir.

Çur la proposition du Conseil communal, il a
ratifié à l'unanimité un projet de conversion et
de consolidation de divers emprunts cédulaires
et du découvert de compte courant en un em-
prunt obligatoire d'une somme totale de 300,000
francs à d© meilleures conditions. Cette opé-
ration aura l'avantage d'alléger le service des
intérêts d'un montant annuel de 2000 fr.

Le Conseil a accepté et remis au Conseil
communal, pour examen, une motion concer-
nant les matches au loto. Jusqu'ici, notre au-
torité apportait beaucoup de restrictions dans
ses autorisations. Nos sociétés locales deman-
dent moins de rigueur à l'avenir.

Le chemin qui relie celui de la fabrique
Bachmann à celui des Sagnes ayant été barré,
une discussion s'est engagée sur la légalité de
cet acte. Le Conseil communal s'intéressera à
toute la question.

BOUDPY
Xe plus vieux « Café-eliocolat -

(Corr.) Le 6 mai, la société immobilière du
Café de tempérance de Boudry a célébré par
une modeste cérémonie le cinquanti ème anni-
versaire de la fondation de son < Café-choco-
lat ¦>.

A cette occasion, des discours ont été pro-
noncés et des productions diverses ont agré-
menté la soirée.

'Le président de la société, M. Rollier, pas-
teur, ouvre la séance par un discours approprié
dans lequel il salue la mémoire de Mlle Olare
Boyet, la fondatrice de cette œuvre d'utilité pu-
blique.

Bl Berger-Bornand, président de la Croix-
Bleue, fait des vœux pour l'avenir de cette ins-
titution et M, Ch. Grandjean rappelle ses sou-
venirs personnels. Quelques-uns de ces souve-
nirs intéresseront certainement les lecteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >.

Le 6 mai 1878 a eu lieu la fondation du Café
de tempérance de Boudry. A cette époque, Bou-
dry, avec une population moins grande que
celle d'aujourd'hui, comptait quatorze cafés et
deux distilleries. A ce moment, l'eau-de-vie, à
causé de son bon marché, était la boisson cou-
rante, le vin et la bière étaient la boisson des
grands jours.

Après quelques tentatives de réforme entre-
prises par différentes personnes, par Mlle Cla-
re Bovet, spécialement, le « café-chocolat > fut
ouvert, mis à la disposition du public et inau-
guré, comme il a été dit plus haut, le 6 mai
1878. On y vendait du thé, du chocolat, du lait,
une bonne tranche de pain pour le prix d'un
< petit verre >, soit cinq centimes. Depuis sa
fondation jusqu'à ce jour, six tenanciers se sont
succédé dans" l'établissement. Inutile de dire
que l'institution n'a pas été fondée dans un but
commercial, mais bien dans un but philanthro-
pique.

Le Café de tempérance de Boudry est le pre-
mier, qui ait été ouvert en Suisse et il est resté
toujours dans le même immeuble. Il a indiqué
le chemin à d'autres, et actuellement le nombre
de ces établissements ne se compte plus, tant ils
sont nombreux.

Actuellement, même dans les établissements
où l'on consomme des boissons alcooliques, on
demande couramment un thé, un café nature
ou une bouteille d'eau minérale. Le < Journal
des cafetiers » recommande à ses membres de
bien soigner la clientèle abstinente, très impor-
tante. Voilà un bien bref résumé des souveni rs
d'un vétéran.

Ajoutons que le chœur de la Croix-Bleue
s'est fait entendre, de même que le groupe de
chaut du Lien national, agrémentant la soirée.
Un morceau de musique excellemment exécuté
par Mie Hélène Bovet, pianiste, M. Paul Bo-
vet, violoniste, et M. Marc Bovet, violoncellis-
te, a de même grandement charmé les audi-
teurs.

Ecole polytechnique
L'Ecole polytechnique fédérale $ décerné le

diplôme de maître d© mathémlatiques et d _ phy-
sique à M. Pierre Lardy, de 'Neuchâtel, et celui
d'ingénieur mécanicien à M. Paul Schmid, de
Glarig et Neuchâtel.

H_A CHAUX-DE-FONDS
Une auto contre un arbre

Hier matin, à 8 heures et demie, un négo-
ciant de la Chaux-de-Fonds qui montait la route
de la Vue-des-Alpes en auto a heurté violem-
ment un arbre. Le tronc fut littéralement en-
cerclé par le pare-choc, l'avant de la machine
fut enfoncé, le volant brisé. Le conducteur à été
blessé légèrement aux mains et au visage.

L'accident est dû au fait que la machine, a un
tournant, dérapa sur la route glissante.

FLEURIER
i Un rucher incendié'

Dimanche matin, à 2 h. 10, le poste de pre-
miers secours de Fleurier était avisé qu'un in-
cendie venait de se déclarer à la rue des Sugits.
Un rucher appartenant à M- Albert Guye, et
situé à proximité de la fabrique de fraises de
MM. Guye frères, était en feu- Aidés de quel-
ques civils, les pompiers braquèrent une lance
et noyèrent le foyer. Vingt minutes plus tard,
le rucher s'écroulait : il ne restait plus du petit
bâtiment de bois, qui abritait environ quatre
cent mille abeilles, qu'un tas de décombres.
Fort heureusement, l'immeuble de la fabrique
put être préservé. Déjà les fenêtres avaient sauté
sous l'action de la chaleur, et il aurait suffi
d'un courant d'air pour que le feu prenne à l'in-
térieur. On put, de même, grâce à la prompti-
tude des secours, préserver un deuxième ru-
cher situé à côté du premier.

• Le rucher détruit contenait une douzaine de
ruches prêtes à produire ; le tout est évalué à
environ 4000 fr. ; les dégâts sont couverts par
une assurance.

NEUCHATEL
Concert de _tme et . I. Ifielifuss

A l'occasion du dixième anniversaire du Con-
servatoire, Mme et M. Rehfuss, tous deux pro-
fesseurs à notre école supérieure de musique,
ont donné hier soir un concert très applaudi par
un public nombreux.

Le programme débutait par un hommage au
grand art de l'oratorio avec un air.de, la ,« Pas-
sion » selon Saint Matthieu de Éach < Erbarme
difch , mein Gott... » et un autre de .'Samson > de
H-endel, «O hôr mein Flehn> que Mme Rehfuss
a interprété avec un juste sentiment du pathé-
tique que renferment ces œuvres. De sa -voix
pleine et prenante et avec un sens parfait des
nuances, elle a su rendre à merveille le beau
mouvement de l'air de Bach en particulier,

Seule, elle chanta encore quelques pittores-
ques chansons de Fauré et une . les Filles de
Cadiz » de Delibes, d'un effet un peu trop facile.
Puis vinrent les < Zigeuner Lieder > de Brahms,
où le métier trop souvent remplace l'art.

M. Cari Rehfuss dont on a si souvent et avec
raison vanté le grand talent ne s'est point dé-
menti hier soir. Il avait choisi d'abord un air
du « Messie s, de Haendel qui lui donnait l'occa-
sion de mettre en valeur les grandeç qualités
de sa voix : la puissance et la sonorité. Rare-
ment on a entendu avec plus d'émotion affirmer
le mystèie de la rédemption. Dans les mélodies
de Beethoven, c'est la douceur et la fluidité qui
nous furent révélées.

En fin de programme, M. et Mme Rehfuss ont
donné quelques chansons de Bach-Zilcher, d'au-
tant plus charmantes qu'elles sont sans préten-
tion. Le public a surtout goûté <c Feinsliebchen,
du sollst... » et par ses applaudissements il a
montré qu 'il désirait un bis. Les artistes ont-ils
poussé la modestie jusqu 'à croire qu'on puisse
être j amais las de les entendre ?

La semaine dn Conservatoire
qui a commtenicé sous d'heureux auspices, pro-
met encore — en plus des auditions d'élèves
de jeudi et samedi — un concert gratuit qui a
lieu jeudi soir, dans la Grande salle des confé-
rences et auquel participeront les classes de
composition, piano, violon, chant, orchestre et
accompagnement. Deux anciennes élèves s'y fe-
ront également entendre : Mlle B. Hunger, can-
tatrice, et Mlle H. Meister, pianiste.

Enfin, vendredi, au Conservatoire, concert
avec intermèdes de diction, dont le fort beau
programme va de J.-S. Bach à P. Benner et H.
Gagnebin. Mmeg E. Heim-Schlée, G. Humbert-
Hofer, Mlles B. Hunger, S. Perregaux, CL Trey-
bal, E. Wichmann ; MM. A. Barbezat, H. Bueai-
zod, Ach- Déifiasse, G. Hulmibert, L. Kelterborn,
R. Santi, W. Schertenteib et Ad. Veuve, qui,
tous, enseignent au Conservatoire, en seront
lea interprètes.

Grande «vesprée . bretonne
Tous, nous connaissons la Bretagne, soit par

nos lectures, soit par quelque voyage d'agré-
ment, aussi n'est-il pas étonnant que les Ker-
nevel aient rencontré tant de sympathie par-
mi ceux qui s'étaient rendus hier soir à la
grande Salle des conférences. Le public put
admirer les riches costumes nationaux, aux
broderies de couleurs vives, dans lesquels ces
bardes bretons chantèrent leur petite patrie,
qui a conservé, à travers les siècles, ses inté-
ressantes coutumes et ses anciennes traditions .
Leur répertoire comprenait des chansons évo-
quant les falaises abruptes de la Bretagne, ses
genêts houleux, ses coquettes villas, ses saints,
ses légendes, sans oublier la douleur des veu-
ves dont les maris ont été engloutis par les
flots de la mer impitoyable.

La deuxième partie de la conférence était
consacrée à la chanson populaire de la Bre-
tagne, et le public prit un vif plaisir à, rythmer
avec les artistes les deux sabotières ou chan-
sons des sabots.

La séance se termina par l'audition de quel-
ques morceaux exécutés sur des instruments
anciens, tels que la vielle, le biniou, la bom-
barde. L'âme du pays d'Armor tout entière vi-
bra dans ces charmantes mélodies populaires,
dont les Kernevel rendirent à merveille la poé-
sie naïve et pittoresque. M.-L. P.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Louis-Gustave Monltandoù, do NeruoMte . et Inès
Vei-oncsi, les deux à Bologne. -'

Frédéric-Samuel Blanc, employé O. F. F-, à la
Chaux-de-Fonds, et Berthe-Euuna Sandoz, coutu-
rière, à Neuchâtel.

Ernst Iseli, technicien, à Lucerne, et 'Cécile-Irène
Favarger, de Neuchâtel, couturière, à Travers.

Mariage célébré
5. Jean Ohrecht, teinturier, et 'Eoso Leuba, repas-

seuse, les deux à Neuchâtel.
Naissances

3. Charly, à Karl-Albert Calante, horloger, à Bien-
ne, et à Anna née Hof bauer.

4. Willy-Louis, à René-Eugène Dubîecl, agricul-
teur, aux Geneveys-sur-Coffrane, et à CJaire-Alice
née L'Eplattenier.

Isidore-Angelo, à Alfredc. Giovanni Miloà_i, ma-
çon, et à Marie née Jaggi. . :\ .

5. Francine-Marguerite, à Emile-Henri Schurch,
commerçant, ot à Marguerite-Lucio née Guéra.

Marie-Anne, à Willy-Eugène Euss, industriel, et
à Maria-Anna née Seholten.

Décès
5. Jamos-Auguslte DuPasqtiier, ingénieur, né le

21 mars 1857, époux d'Àli ce-Marguerite née Sclrwe is-
guth.

CHRONIQUE JUDICIAIRE
Audience du 8 mai

Tribunal correctionnel
Abus de confiance

Marcel Gerber, prévenu d'abus de confiance
et de faux en écriture privée pour une valeur
atteignant presque mille francs, est condam-
né à 12 mois d'emprisonnement moins 84
jours de détention préventive, 20 fr. d'amende
et cinq ans de privation des droits civiques.

Tribunal cEe police
Condamné et content

On ne sait quel hasard a mis le canton de
Neuchâtel entre .la république de Berne et le
pays de Vaud. C'est ce qui fit le malheur de
C. L., expulsé administrativement du territoi-
re neuchâtelois, et qui voulant se rendre de
Bienne à Yverdon dut mettre le pied sur la
terre interdite.

Le procureur général requiert 60 jours de
prison civile. Le prévenu trouve la réquisition
exagérée et affirme qu'il n'en peut rien si le
canton de Neuchâtel est une « enclave s-. Et le
président réduit la peine à 25 jours de prison
civile, ce qui lui vaut un cordial : < Merci Mon-
sieur. >

Les cousins ennemis
Deux cousins, MM. R., ont eu une altercation

au cours de laquelle furent échangés les mots
pittoresque s de « marloux » et de « Jung Bock ».
(Je n'en garantis pas la transcription exacte, ces
vocables étant d'un emploi plutôt rare.)

Ce qui est plus grave, H. R. a traité F. R.
de voleur ainsi que l'établissent les témoins
affirmant aussi que F. R. a été provoqué par
son cousin, pris de vin. Celui-ci, proteste de
son innocence et demande au président de lui
expliquer comment il se peut que ce soit F. R.
qui boive et lui, H. R., qui soit ivre.

Malgré cela, H. R. est condamné pour injures
et diffamation à 50 fr. d'amende et aux frais.

Deux accidents d'autos
Le 26 décembre, à 8 heures du soir, Cpns-

tant Sandoz et son ami qui conduisaient une
demoiselle à la gare en auto, a heurté un
piéton, M. Favre, au moment où il faisait un
tournant sur la place pour garer sa voiture.
M. Favre s'est relevé aussitôt avec une plaie à
l'arcade sourcilière et une lésion au genou. On
croyait que les blessures n'étaient pas graves,
mais un mois après, la victime était emportée
par une embolie consécutive aux blessures re-
çues à .la jambe.

Lé conducteu r de l'auto explique que la pluie
et la neige avaient embué sa glace et qu'il n'a
pas vu M. Favre.

Le juge, estimant que M. Sandoz aurait dû
aller d'autant plus prudemment que sa visi-
bilité était mauvaise, le condamne à 200 fr.
d'amende et aux frais.

Dans la nuit du 1er au 2 mars, M. Jacques
Ditisheim, qui circulait en auto sur la route de
Saint-Biaise, en compagnie d'une demoiselle, a
renversé et mortellement blessé M. Buret ren-
trant à son domicile à Hauterive.

M. Ditisheim ne s'explique pas comment il
n'a pas aperçu le piéton sur la route large,
droite et bien éclairée à l'endroit de l'accident

Son défenseur essaye de prouver qu'un mys-
tère plane sur toute cette affaire, que le con-
ducteur de la machine est un homme prudent,
que l'excès de vitesse n'est pas établi et que
M. Buret peut très bien avoir soudain voulu
traverser la route et s'être jeté contre la ma-
chine après avoir surgi de l'ombre.

Le président cependant ne peut trouver d'au-
tre explication à ce mystère qu'un moment d'in-
attention du. conducteur et un excès de vitesse
puisque l'allure tolérée la nuit est de 25 km.
C'est pourquoi il condamne M. Ditisheim à
8 jours de prison civile avec sursis, à 500 fr.
d'amende et aux frais.

Bourse de Neuchâtel, du 8 mai 1928
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 33 _ 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. .. 712.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 890.— d » » 5% 1918 10l -50
Crédit foncier n. 570.— d C. Neuc. 31_ 1888 87.— d
Boe. de Banque s. 780.- d » » \% J899 90.-, d
La Neuchàteloise 500.- » * 5% 1919 100.75 d
Câb. él. Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds VA 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" 475.- » 

$ "»9 90.- d
étant st-Sulpice . 1500.- d T 

» « 
\ " "̂  *

Tram. Neuo ord 405 - d Locle ' ' VA 1898 90-50 drram. weuo. ora. .. .. a 
> 4% lm 92.25 d

vr * r. eZ ^^ 
_
'~ » 5% 1916 100.— 'dNeuc h. Chaum. . -.- Créa N_ %ïm. Sandoz-Trav. 250— d E(J_ j, ^^ %% m_

Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 100.— d Klaus 43. 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque National e, 3 'A %
Bourse de Genève, du 8 mai 1928 .

Actions 3% Ben te suisse _ _
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 7â"50Comp. d'Escomp. 716.50 0% Ch. féd . A. K. 86.50Crédit Suisse . . 890.— d Chem. Fco-Suiss. — .—Soc. de banq. B. 788.— 3% Jougne-Eclé. 390.—mUnion fin.genev. 729.— %%% Jura-Simp. 79._
Ind. gen ev. gaz 772.50 3% Genev. à lots 111.25
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 445.—
Motor- Colombus 1345.— 3% Frib. 1903 .. —.—
Fco-Suisse élect. 835.— 7% Belge . . . .  1082. 
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 — .—Ital.-Argent,élec. 569.— 4% Lausanne . . —.— !

Mines Bor. ord. 680.50 5% Bolivia Eay 229 .50 i
Totis charbouna . 738.— Danube-Save . 60.25
Trlfail 48;75 7% ch. Franc 26 1040.—
Chocol. P.-C.-K. 224.— 7% 0hi fer Maroo _,_
Nestlé 929.50 6% Paris-Orléans 1025.—
Caoutch. S. fin. 77.50 6% Argentin.céd. 99.50
Allumet. suéd. B 542.— cr- f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 511.—
i Vs % Féd. 1927 —¦— 4'A Totis c. hong. 450.—

Espagne 87.50 (+ 1.40), Allemagne 124.11 VL {+ 1 J _) .
Paris (— Vt),  Dollar (— 1/16), Amsterdam (— 5) et
Stockholm (— T A)  ; U stationnaires. Touj ours beau-
coup d'affaires ; la fermeté continue sur plus de la
moitié de la cote, quelques valeurs retombent dans
l'oubli. Sur 69 actions : 21 en hausse, 19 en baisse.
Serbes faibles 152, 1 A, 2 (—3).

Cours des métaux de Londres
Londres , 8 mai — Antimoine : spécial 59 Vg—60.

Cuivre : cpt (il l5/82 . _ 3 mois 61;8/3. ; He .É SHected
64 .2—65 '/-, ; électrol., _ _ '/ _.— 67-. BtoM i«gn. te1/.;
à 3 mois, 231 .4; Straits . Plomb anal.: 21.75, do
cpt 20.u ;  livraison plus éloignée, SO1/». Zinc : cpt.
263/i6 ; livraison plus 'cl^^^o. 251:. _ .

Londres, 7 mki.'A m_Qt*é--^> Or 1 8401V-

Bourse du 8 mai. — La bourse de ce matin est res-
tée assez calme et les cours se tiennent aux environs
do ceux pratiqués hier. Fermeté de la Bally, qui
touche momentanémen t 1609, pour terminer à 1590.
Electrobank plus lourde. Dans les banques, le Comp-
toir est plUfl calme et le Crédit Suisse de mémo.
Par contre, l'action Société de Banque Suisse haus-
se d'une dizaine de francs. Sevillana très ferme.

Obligations inchangées : 4 % Etat de Neuchâtel
1899, 94 %. 5 A % Etat de Neuchâtel 1921. 101.50 %.5% Etat de Neuchâtel 1918, 101.50 %. 6% Etat de
Neuchâtel 1920, 103.25 %. 3 . _ % Ville do Neuchâtel
1886, 86.50 %. 6% Dubied et Co 1918, 100 %.

Banque Commerciale do Bàle, 749. Comptoir d'Es-
compte, de Genève 718, 719. Union de Banques Suis-
ses .722, 72L Bankverein 787. 790. Crédit Suisse 892,
890.

Electrobank A, 1495, 1492 comptant. 1493 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1340, 1338. 1340. Italo-Suisse
Iro 275. Italo-Suisse lime 268. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 840. 842. Indeleot 878, 877.
Eeotrowerte 627. La Neuchàteloise, Assurances gé-
nérales 500. Compagnie suisse de Eéassuranccs 4875,
49.00, 4875.

Ed. Dubied ©t Co, S. A., 475. Aluminium 3850 cpt,
3860 fin courant. Bally S. A., 1565, 1570, 1580. 1582,
1590, 1600, 1590. Brown. Boveri et Co, 637, 635, 638.
Lonza ord. 525, 522, 524, 522. Lonza priv. 520, 518.
Nestlé 932, 933, 930. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 625, 626, 631, 633, 632, Sulzer
1220 oonjptant, 1225 fin courant. Chocolats P.-C.-K.,
224; .

Compagnie d'exploitation dea Chemins de fer
orien.au _ 404, 405. 406, 404. Financière des Caout-
choucs 78, 77. Credito Italiano 286, 235. Hispano
3830. Italo-Argentine 560, 567 comptant, 572 fin cou-
rant. Licht-und Kraftanlagen 171, 172, 173. Gesfiïrel
366i 864 A..E.-G. 212. Sevillana de Electricidad 740,
742, 745, 740 comptant, 747 fin courant. Steaua Ko-
mana 58, 57. Allumettes Suédoises B, 537, 538. 537,
585 Soparator 255, 254, 256, 255

Bourse de Paris. — Le marché, déj à très animé
ces derniers temps, a bénéficié, au lendemain des
élcdtions, d'une vive recrudescence d'activité. C'est
le groupe dés banques qui a montré le plus d'ef-
fêryeScenco, mais les autres valeui-s qui avaient
été quelque peu négligées, ont également été large-
ment • demandées. Ces deux derniers joui-s, quel-
ques dégagements so sont produits," les 'hauts fcours
atteints ' oqit été légèrenienlt entamés pour les va-
leurs qui avaient plus spécialement bénéficié du
mouvement do hausse. La cote présente de ce fait
une certaine irxégulai-ité. • " -

Les valeurs étrangères so sont également bien
comportées, on a remarqué la fermeté des cupri-
fères et la bonne tenue des divers titres de pétrole.

Marconi S. A., Borne. — Pour 1927, y compris les
intérêts de la banque, on constate un excédent do
recettes , de 507,330 fr . (1926 : 487,543 fr.). Après ver-
sement d'un acompte de 209,543 fr., comme partici-
pation aux taxes télégraphiques à l'administration
suisse des télégraphes et versement do 171,787 fr. au
fonds de renouvellement, il reste un bénéfice net de
126,000 fr. qui , aj outé au report de l'année derniè-
re, atteint Un total do 131,545 fr.

Le conseil d'administration propose la répartition
suivant .: un dividende de 5 pour cent représentant
une somme de 105,000 f r. ot une dotation au fonds
do réserve de 20,000 francs. Le montant des télé-
_ .r._ xm _ î_ transmis en 1927 par les stations de la so-
ciété sYjBvi.nlt à 549,254 fr., soit 69,510 fr. de plus

Finance ¦ Commerce - Industrie
d'auj ourd'hui mercredi -

(Extrait des programmes dn journal c Le Badio »)
Lausanne, G80 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01, Causerie sur le jardin potager. 20 h. 30,
Concert et ca_ serie littéraire. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32 et 21 h. 30, Orchestre. 16 h., Orchestre Car-
letti. 20 h. 15, Théâtre. — Berne, 411 îp. : 15. h. 56,
Heure de l'Observatoire de Neuchâtel 16 h., 17 h. et
22 h., Orchestre du Kursaal. 19 h. 30, Accordéon.

Paris, 1750 m. : 12 h. 50, 15 h. 45 et 20 h. 30, Eadio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30 et 20 h. 45,
Concert. — Milan, 526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de
la station 21 h., Musique légère. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30: 12 h., Concert. 13 h.,
Orchestre Frascati. 16 h., Orchestre. 19 h. 15, Etude
de Chopin 19 h. 45, Musique britannique. 20 h. 30,
Réciital de piano. 21 h. 35. « Our Peg », comédie de
Simsem . ' ;..',y , . ' ! . -.-¦ ' - >. :.¦

Berlin, 484 m. : 17 h!, Orchestre. 19 îuv 30, « Le
trouvère », opéra de Verdi. — Langenberg: (Cologne),
468 m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 20 h. 15, Soirée con-
sacrée à Cari HauptrOann. — Munich,- 535 m. 70:
16 h., Orchestre de la station. 19 h. 30, Mandoline.
20 h. 05, Théâtre. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h., Or-
chestre. 20 h. 30, Soirée consacrée à Nestroy et con-
cert populaire. ¦¦,

Emissions radiophoniques

L'assemblée des délégués de la Chambre
suisse d'horlogerie, qui s'est tenue à Bienne, a
confirmé les organes directeurs pour une nou-
velle période de trois ans. L'assemblée a en-
tendu un intéressant rapport de M. Tissot sur
la situation actuelle, duquel il ressort que selon
les' constatations de l'office fédéral du travail,
le chômage a presque complètement disparu
dans l'horlogerie. Dn manque toujours d'ou-
vriers qualifiés. L'exportation pendant le pre-
mier trimestre de 1928 s'est élevée à 4,610,322
pièces représentant une valeur de 51,210,650
francs, contre 3,67-1,187 pièces d'une valeur de
42,986,294 fr. pendant la même période de
1927. L'augmentation est donc de. 8,224,356 fr.,
soit de 19 p. c, et de 936,135 pièces, ou 25 p. c.

L'application de la semaine de 52 heures
donna lieu à une vive discussion. Il est prévu
de demander des autorisations de prolonger le
travail pour l'exécution de commandes pres-
santes. Selon le désir des groupements intéres-
sés, la chambre demandera aux autorités fédé-
rales une modification des droits d'importation
pour les boîtes de montres en métal, argent et
or. Les taxes douanières sont fixées selon le
poids jusqu'à présent, tandis que les traités de
commerce conclus récemment prévoient des
taux par pièce. Il est nécessaire, dans l'intérêt
de l'industrie suisse, d'examiner cette questi on
en détail.

Chambre suisse de l'horloaerie

WANGEN-SUR-L'AAR, 8. — Lundi, M. Ratli,
propriétaire, déchargeait des matériaux au bord
de l'Aar, lorsque, tout à coup, le char attelé de
deux chevaux tomba dans la rivière, assoz pro-
fonde en cet endroit. Les chevaux furent noyés.

Pour les victimes
des tremblements de terre

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a décidé de
verser à la Croix-Rouge suisse une somme de
50,000 francs pour tes population s de la Grèce,
de la Bulgarie et de la Turquie éprouvées Par
les tremblements de terre.

Un pont de bois va être construit à Berne
BERNE, 8. — Un pont pouvant servir à la cir-

culation des calmiioms-automobiles sera construit
au cours de l'été sur l'Aar, entre Felsenau et
la commune de BrenJgarten, située au nord-est
de Berne. Il sera en bois et, à l'occasibn du
cours de répétition du bataillon de sapeurs 3,
sera construit dans le courant du mois d'août
par la troupe . Les frais de construction , devises
à 120,000 franc s, seront répartis entre le canton
et tes communes de Berne et 'de Bremgarten.

Un attelage tombe dans l'Aar

AVIS TARDIFS
gil! Ville de Nenchatel

lfi laiiinalioBjjlfiiiell. s
Le Dr Edmond de Beynier vaccinera à l'Hôpital

Jean jaquet , pour enfants, le j eudi 10 mai, à 14 h.
Direction de police.

LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGE
Mercredi 9 mai, à 8 h. 30

Dernière représentation offerte aux daines

L9©^c_a Célesfin
Doux daines ne paient qu'une seule place.
Un monsieur accompagné d'une , dame ne paie

qu'une place.
Location chez Fœtisch frères S. A. 
On' vendra demain, sur la place du Marché et

Ecluse . 27,

^©refoe raclée à ©@ c.
la livré

filets de perches et antres poissons.
TéL 14.15. Se recommande, Brodt-WIdmer.

Citiez loup berger
A vendre, à prix très bas, un excellent chien loup

berger, une année, très bon pour là garde.
S'adresser Case postale 6451, Neuchâtel.

Banque Cantonale NeuchâteS@ise
Téléphone 15.20

Cours .des changes du 9 mai 1928, à 8 h. 30
Paris . t • « • . 20.40 20.45 Toutes opérations
Londres . - • • • 25.31 25.33 de chance an
New-York , . , . 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles , » ,• . 72.40 72.50 ra° a"x meilleures
Milan . ..  I l  ^ 27.31 27.36 conditions
Beriin . . .. ,124.08 124.16 Ach(U n ventoMaa™d 88-95 87.15 do nl0IlnaIe9 etAmsterdam . , .209.20 209.35 bilIots de banque
Vienne . . , . . 7 -VJ8 73.U8 étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75
Prague . > * • . t5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .139.10 139.30 ct accréditifs sur
Oslo . .. .  138.85 139.05 tous les nays dn
Copenhague . . 1139.10 139.30 "n°^o
Bucarest . . ..  3.S0 3.30 TVarsovie . . . . 58.10 58.40 atfalres bancaIrc9Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréal . . . • 5.18 o.iv plus avanta sreuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

M-_-_-_WBBW_M-_a_ —____ WM_—E__n__ BW__P_www

Je sais en qui j'ai cru.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur Antoine Breguet , à Peseux ;
Monsieur et Madam e Edouard Breguet et famil-

le., à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Eugène Bregnet et familles,

à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;
Les enfants de feu Arnold Vuille-Bregmet, à la

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

de-Fonds,
ont la douleur de fa ire part à leurs amis et con-

naissances du décès de leur chère et regrettée épou-
se, helle-sœur, tante et parente,

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

Peseux, lo 7 mai 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi 9

mai, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. et demie.
L'urne funéraire sera déposée devan t le domicile

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sou .cription en faveur I
des victimes des séisines bulgares

Une Carqoie, 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Mme
J. M., 3 fr. ; Anonyme Peseux, 7 fr.; G. B., 5 fr.;
C. H., 2 fr.; G. T., 5 fr ; Anonyme, 5 fr.; C. C.
Olsommer, artiste peintre, Veyras-Sierre, 100
francs ; Mme M., 2 fr. ; Rotary Club de Neu-
châtel, 50 fr. ; L. et G., Chaumont, S f r. ; E. S.,
3 fr.; Anonyme, 5 fr.; R. L. F., 5 fr.; Anonyme,
5 fr. — Total à ce jour : 1002 fr. 50. 

Bulletin météorologique — Mai 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

" - SB m

Temp. deg. cent. £g  -g V* dominant .2
S '—;— $a g £« Moy- Mini- Maxi- | & « •&

enne mum mum § S " S Dir. Force SBa H H

8 I 132 8.8 19.5 708.6 var moyen ' nuae.

8. Gouttes de pluie pendant la nuit et par moments
entre 14 h. 45 et 15 h. 45. Très fort j oran depuis 13
h. 45 à 20 h. 30.
-¦' T h . *.: Temp. • 4.7 Vent : N.-O. Ciel ; couv.
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Niveau du lao : 9 mai, 429.48.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, quelques éclaircies ; ondées

orageuses, baisse de température. . 

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 1

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A. J


