
L'aventure du prince Carol de Roumanie
(De notre correspondant de Parts)

Ce qu'on en pense en France
I PARIS, 9 mai. ~- L'affaire du prince Carol
— que le gouvernement britannique vient d'in-
viter à quitter l'Angleterre dans le plus bref
délai possible — attire de nouveau l'attention
sur les événements de Roumanie. Et les inquié-
tudes que les récentes déclarations de l'ancien

"prince-héritier de Roumanie ont fait naître un
peu partout, prouvent qu'il suffirait de peu

- d* choses pour susciter des troubles, préjudi-
- eiables non seulement à ce. pays, mais même

susceptibles de compromettre sérieusement la
' paix dans les Balkans, en Europe orientale et

centrale. '
H est. vrai que les intrigues du prince Carol

semblent avoir été prises nulle part moins au
sérieux que dans son pays même. Et cette con-
statation est de nature à nous rassurer quelque
peu. E est manifeste, en effet, qu'à Bucarest,
malgré la vivacité du conflit suscité par l'oppo-
sition tsaraniste, on n'a pas cru un instant à la
possibilité d'une crise dynastique. Le contraire
eût . été inquiétant. Car le prince Carol, entre
autres propos malheureux, reproduits ces jours
derniers par la presse britannique, n'avait-il
pas déclaré aussi qu'il y aurait lieu d'envisager
éventuellement une revision du traité de Tria-
non. On voit quelles complications internationa-
les, les projets dii prétendant au trône de Rou-
manie auraient pu susciter et pourraient encore
susciter s'il avait l'appui de nombreux parti-
sans dans son pays.

; Mais il semble bien que le prestige du prince
Carol ait singulièrement diminué ces derniers
temps inême dans les milieux' où, très récem-
ment .encore, il comptait de fidèles partisans.
Cest que le moins qu'on puisse dire de ce
prince, c'est qu'il n'a évidemment pas l'étoffe
d'nn m, T .'nwûnhiï*. i-»ft H e'Alaif Anmitrâ QITAA.d'un roi. L'aventure où il s'était engagé avec
tant de légèreté et qui vient de prendre fin par
l'intervention énergique du gouvernement bri-
tannique, le prouve une fois de plus. Et tout
semblé indiquer qu'on s'en soit aperçu aussi en

'R<SUïfianie, où pourtant ce prince < mauvais gar-
. çoh,» Jouit pendant longtemps d'une réelle po-

pularité : — assez difficile à expliquer du
reste.

Quoi qu'il en soit, il est très significatif en
fout cas que son nom n'ait même jamais été
prononcé au congrès du parti national paysan,
qui s'est tenu dernièrement à Alba-Julia. Et il
est aussi significatif que ce même congrès —
comme, pour donner un démenti cinglant aux
propos du princei Carol relatifs à c la possibili-
té d'Une revision éventuelle du traité de Tria-
non » — ait voté, non pas une, mais plusieurs
motions patriotiques affirmant toutes le carac-
tère définitif et intangible des frontières rou-
maines du côté de la Hongrie et la résolution
des" tsàranistes de défendre au besoin ces fron-
tières jusqu'à la dernière goutte de leur sang.

Tout cela permet de penser que la cause du
prince Carol est définitivement perdue en Rou-
manie, où l'opposition même semble avoir
abandonné aujourd'hui l'idée de provoquer une
crise dynastique. On comprend donc que le gou-
vernement britannique, qui: entretient avec le
gouvernement roumain des relations cordiales,
n'ait pas voulu tolérer plus longtemps des me-
nées qui n'étaient approuvées par personne.
I» inaction, dans un cas pareil, n'eut pas manqué

de paraître une sorte de complicité tacite dans
une entreprise tendant à renverser l'ordre éta-
bli en Roumanie.

Nous croyons savoir que le gouvernement
français aurait agi exactement de la même fa-
çon et qu'il invitera sans doute le prince Carôl
à s'abstenir désormais de toute propagande s'il
veut rejoindre sa résidence habituelle à Neuil-
ly. Ces intrigues d'un père contre son fils, un
enfant en bas âge, ont d'ailleurs quelque cho-
se qui choque profondément l'opinion publique
française. Et, de toutes façons, la France ne
pourrait pas tolérer qu'on se livre sur son ter-
ritoire, à des conspirations contre le gouverne-
ment d'un pays ami, et susceptibles, en outre,
nous l'avons déjà dit, de compromettre la paix
du monde.

Quant à la politique intérieure roumaine,
nous n'avons pas à nous y mêler. H est d'ail-
leurs bien difficile d'en prévoir les développe-
ments ultérieurs. L'opposition tsaraniste réussl-
ra-t-elle à chasser les libéraux du pouvoir ?
Nul ne saurait le prédire. Une chose seulement
semble dès maintenant certaine, et c'est que la
question dynastique paraît être bien en dehors
des préoccupations de cette opposition. Il est
donc pratiquement certain que quel que soit le
dénouement de la lutte politique qui se pour-
suit actuellement dans ce pays, l'ordre de suc-
cession au trône, tel qu'il a été fixé par le feu
roi, approuvé par le parlement et par le pays
— et accepté par le prince Carol en personne—- ne sera point remis en question. Et dans ces
conditions on rie comprendrait pas si ce prince
— dont le patriotisme n'est jusqu 'ici mis en dou-
te par personne — continuait des intrigues qui
ne peuvent que nuire à son pays. . M. P.

M. MANIU,
chef dn parti paysan roumain, sur lequel s'appuie

Carol ponr tenter de monter sur le trône.

On parle de l'Egypte et de la
proposition Kellogg

A la Chambre des communes

' I/3NDRES, il (Havas). w Cest à l'occasion
,de. la discussion du budget des affaires étran-
gères qu'a eu lieu jeudi, le débat attendu sur
la proposition de M. Kellogg.

M. Mac Donald s'est chargé d'amorcer cet
Important débat, mais il faut attendre que le
chef travailliste ait fini de traiter de l'affaire
égyptienne, la proposition ne venant qu'ensuite.
[M..Mac Donald dit qu'il regrette la manifesta-
tion navale ordonnée par le gouvernement. La
politique qu'il convient d'adopter consiste pour
iM. Mac Donald, au lieu de répondre aux réser-
ves, soulevées par le gouvernement égyptien
par une déclaration hostile, à lui faire des pro-
positions susceptibles de lui donner satisfaction,
plutôt que de les écarter. En définitive, M. Mac
Donald se montre partisan de l'évolution et de
Ja transition dans un pays où il y a un semblant
d'ordre, mais il souligne les dangers que pré-
senterait pour la paix du monde, un brusque
Changement donnant la responsabilité à un
peuple dont l'irresponsabilité serait vite dé-
montrée si on le laissait agir suivant sa volonté
(applaudissements sur les bancs ministériels).
De cette doctrine, dit M. Mac Donald, je ne
peux me départir d'un pouce.

Après la crise égyptienne, M. Ramsay Mac-
dônald aborde la question du pacte de paix
proposé par les Etats-Unis. Il met d'abord en
relief les difficultés auxquelles se sont toujours
heurtés les partisans de la paix. Si la propo-
sition de M. Kellogg aboutit à un accord , dit
M. Macdonald , il sera impossible pour les gran-
des puissances d'user de la menace de guerre
dans la diplomatie internationale, puisqu 'elles
déclareraient se refuser à faire figurer la guer-
re dans leur politique nationale. Le pacte de
M. Kellogg rapprocherait sensiblement l'Améri-
que de nos problèmes de paix. En outre , l'atti-
tude de l'Angleterre à l'égard de la note amé-
ricaine est appelée à avoir une influence consi-
dérable et durable sur les relations anglo-amé-
ricaines, car quiconque est allé récemment aux
Etats-Unis ne pourrait nier qu 'elles ne sont pas
aussi satisfaisantes qu'elles devraient l'être.

£>a doctrine du gouvernement
Sir Austen Chamberlain répond à M. Macdo-

nald : Il commence par la question égyptienne.
Sir Austen Chamberlain dit que des négocia-
tions nouvelles avec . l'Egypte seraient vaines
jusqu'à ce que le temps et l'expérience aien t
accompli leur œuvre. Dans l'intervalle, le gou-
vernement anglais fera tout ce qui sera en son
pouvoir pour écarter le renouvellement d'une
crise et pour éviter d'avoir recours à de graves
avertissements et à des mouvements navals.

Seul un traité peut défendre nos intérêts et no-
tre seule sauvegarde actuellement est dans les
déclarations unilatérales.

Sir Austen Chamberlain aborde ensuite la
proposition de pacte américain. Il est de toute
évidence, dit-il, qu 'il vaut la peine de prendre
le temps d'étudier les nouvelles obligations qui
sont proposées par rapport à celles auxquelles
nous avons déjà souscrit. Le but visé est d'adop-
ter un document que tous signeraient dans le
même esprit, avec la même bonne volonté et la
même détermination de le respecter. Le temps
n'aura pas été perdu. Le discours de M. Kellogg
a montré que le gouvernement des Etats-Unis
ne désirerait pas contrarier ïexéculion des en-
gagements pris par ceux qui ont déjà posé les
bases de la paix et de la réconciliation en Eu-'
rope, soit en vertu du Covenant, soit en vertu
du pacte de Locarno. Il est tout à fait possible
de concilier nos obligations antérieures avec la
déclaration nouvelle que M. Kellogg nous invite
à faire. A l'heure actuelle, dit le ministre, le
gouvernement anglais a terminé l'examen de la
proposition. Ses commentaires et ses sugges-
tions ont été envoyés aux Dominions.

Quant au nombre de pays auxquels le gou-
vernement des Etats-Unis a déjà cepitmuniqué
la proposition et aux difficultés de le3 amener
à un accord prorr .ptement et facilement par
correspondance, il me semble, poursuit sir Aus-
ten Chamberlain , qu 'un autre genre de procé-
dure aurait mené plus rapidement au but que
de poursuivre, par exemple, la procédure sui-
vie avec succès à Locarno et avant . Sir Austen
Chamberlain ajoute qu 'il a émï s la suggestion
que la voie pourrait être applanie et que les
divergences, s'il en exista it, pourraient être ré-
duites à un minimum, si une réunion d© juris-
tes était convoquée pour un échange de vue
et d'argulrneûits. Mais aussitôt, dit-il , que nous
avons appris que cotte proposition ne rencon-
trait pas l'approbation d'un des gouvernements
intéressés, je l'ai relirée. Nous procéderons
donc par la voie diplomatique ordinaire. Aus-
sitôt que nous aurons reçu la réponse des Do-
minions, nous espérons remettre noire note à
l'Amérique et je  n'ai Pas besoin de dir e qu'elle
exprimera notre désir de coopérer à la con-
clusion du pacte proposé et d'entamer les pour-
parlers nécessaires avec les gouvernements in-

Questions et réponses
Le député Kenworthy, interrompant, deman-

de : Sommes-nous maintenant parfaitement li-
bres , à condition que nos Dominions partagent
notre point de vue, de négocier directement et

de signer un accord ou sommes-nous tenus, par
exemple, de consulter la France ?

Le ministre des affaires étrangères répond:
Non, nous ne sommes "pas tenus dé consulter
d'autres gouvernements, à moins que nous l'es-
timions désirable," mais; le but du gouvernement
américain n'est pas d'obtenir notre seul© signatu-
re. Son but primordial est d'obtenir celle de six
gouvernements et nous serions très heureux si
nous pouvions çej airibuer à amener l'unanimité
parmi ces gouvernements.

M. Mac Donald demande quand la réponse à
l'Amérique- sera remise.

Sir Austen Chamberlain répond : Aussitôt que
les.Dominions se seront jointe â nous. Une nou-
velle étude ne sera pa/^ .nécessaire. Nous remet-
trons immédiatement la réponse à l'ambassa-
deur d'Amérique et je pense qu'aussitôt que le
gouvernement de Washington sera en posses-
sion du document il désirera, comme je le dé-
sirerai moi même* qu'il soit livré à la publica-
tion.

Répondant , aii député Malcone, sir Austen
Chamberlain dit qu'un avertissement et non
pas un ultimatum ne fut adressé à l'Egypte
qu'après qu'il: eût été bien clair que tous les
efforts en vue de persuader le premier-minis-
tre égyptien d'amender le projet de loi sur les
assemblées avaient échoué.

(Que peut bien être un « avertissement » qui
s'accompagne , d'un déplacement naval et qui
n'est tout de mérite pas 'un ultimatum ? — Réd.)

X'inévitable Gallois
M. Lloyd George, au cours de son inter-

vention dans le débat de la Chambre des
communes, a dit i'<Si nous restons en Egypte,
nous devons nous acquitter de nos obligations.
Il est donc tout à fait nécessaire d'établir clai-
rement que nous voulons nous y tenir défi-
nitivement et qu'aucune bravade ou flatterie ne
pourra nous y soustraire. »

Quant au projet de pacte américain, M Lloyd
George conseille qu'aucune réserve ne soit fai-
te dans la réponse à l'Amérique. On devra spé-
cifier, cependant, dit-il, que l'Angleterre n'en-
tre pas dans un accord qui impliquerait une dé-
rogation à ses obligations solennelles. Nous de-
vons accepter le pacte avec d'autant plus de
satisfaction que l'Amérique est le seul pays du
monde qui, par comparaison avec ses effectifs
d'avant-guerres ait augmenté son armé© et sa
marine. En outre, la conclusion du pacte peut
faire adhérer plus tard les Etats-Unis à la So-
ciété des nations. Il importe que le délai appor-
té à répondre à Washington ne puisse pas être
interprété comme une hésitation. Il importe
qu'on sache que nous ne sommtes pas à la re-
morque de la France. La France a de nom-
breuses et dangereuses obligations en Europe
centrales auxquelles nous sommes étrangers.
Notre poM dë vu^^t iMêpmdani-

ILa {guerre en Chine
CHANGHAÏ, lt (Havas). — Une recrudes-

cence considérable du -mouvement xénophobe
rend très imprudent pour les étrangers de pé-
nétrer dans' le territoire chinois. D'autre part,
les nouvelles de Pékin signalent que les. sen-
timents antijapbnais • au sujet du Chantoung
augmentent. La situation est rendue plus dan-
gereuse par les efforts faits pour boycotter les
Japonais. :' . , '. „ '/.,

PÉKIN, 11 (Havas). — Le quartier général
nordiste s'est réfugié â Pào Ting Fou. Tchang
Tso Lin aurait l'intention de quitter les posi-
tions qu'il occupe et de se retirer en Mand-
chourie. D'autre part, la; situation de Chang
Kai Shek est très ébranlée. H renoncerait à
poursuivre son offensive vers le nord.. Celle-ci
serait menée par Feùg. ,' . ' " ,'., -

Meilleures perspectives
CHANGHAÏ, 11 (Havas). — Le manifeste de

Tchang ' Tso Lin proposant une paix générale
trouve un écho sympathique dans les milieux
chinois épuisés par une guerre civile intermi-
nable. Les étrangers l'ont également accueilli
favorablement et ne cachent pas leur intention
d'appuyer l'initiative d'un armistice, .Cet ap-
pel survenant le même jour que les déclara-
tions modérées du barqn de Tanaka, président
du conseil , japonais, à la presse et les rapports
conciliants des ministres sudistes sur les inci-
dents de Tsi-Nan-Fou font espérer un revirement
de la situation.' Cependant, une certaine agita-
tion populaire s'est, dit-on, manifestée encore
aujourd'hui dans les grands centres. Les .chefs
sudistes de . Tsi-Nan-Fou paraissent avoir perdu
le contrôle d'une partie de leurs troupes qui
continuent des escarmouches de rues contre lés
Japonais. La confusion persiste et la seule cer-
titude qu'on ait à l'heure actuelle, c'est que la
lassitude et le découragement sont unanimes.

A Tsi-Nan-Fou
TOKIO, 11 (Havaç).' •'— Suivant des informa-

tions de Tsi-Nan-Fou, les troupes japonaises
ont fait sauter les côtés sud et ouest du mur
entourant la ville dans le but de chasser le
reste des troupes nationalistes qui s'étaient for-
tement retranchées. Les Japonais ont achevé
d'écraser les ' Sudistes qui se sont enfuis vers
le nord-ouest, après avoir traversé le Fleuve-
Jaune. ' :

L'inéligible élu
PARIS, 11 (Havas). — La chambre criminelle

de la cour de cassation vient de rejeter les
pourvois de Sergent, Vrodriick, Depouilly, Pro-
vost, Bernstein et Ménétrier, ce dernier élu ré-
cemment député de Puteaux, pourvois qu'ils
avaient formé contre un arrêt de la cour d'ap-
pel les condamnant , pour .espionnage et compli-
cité à des peines de prison et à la perte de leurs
droits civiques et politiques pour 5 ans. A la
suite de cet arrêt de la cour de cassation. Mé-
nétrier qui n'a pas été proclamé élu député de
Puteaux, sera vraisemblablement déclaré iné-
ligible. C'est la Chambre des députés qui sta-
tuera définitivement sur ce cas.

Le problème balkanique

Un discours de I. Marinkovitcli
ministre yougoslave

,11 parle des Intentions Italiennes .
en Albanie

BELGRADE, 10 (Avala). — M. Marinkovitch,
ministre des affaires étrangères, a répondu à
la Chambre à mie interpellation déposée par
les chefs de l'opposition, MM. Radith, Pribit-
chévitch, Yovanovitch. Les interpellateurs de-
mandaient des éclaircissements au sujet des
bruits persistants touchant l'intention de l'Ita-
lie de proclamer: l'union douanière et. son pro-
tectorat définitif sur l'Albanie. Ils demaridaient
également des explications sur leâ véritables
intentions de l'Italie en Albanie, sUr l'attitude
des grandes puissances signataires de l'acte du
9 novembre 1921 et sur l'opportunité d'une dé-
marche susceptible de soustraire l'Albanie à
l'emprise italienne.

BELGRADE, 10 (Avala). — Dans sa réponse
aux chefs de l'opposition, M. Marinkovitch, mi-
nistre des affaires étrangères a encore déclaré :
cl! existe des questions qui ne se .posent ni
dans la vie publique, ni dans la vie privée. Pour
ces mêmes raisons, je n'ai pas sondé et je rie
pense pas le faire, les autres grandes puissances
sur la question de savoir si elles admettaient
une telle politique dans la mesure où elle exis-
te. D'ailleurs cela serait superflu , car 11 est cer-
tain que les grandes puissances ne pourraient
pas souscrire à une politique contraire aux trai-
tés. ¦-• -

s Je crois, a-t-il ajouté, avoir ainsi répondu
dans la mesure du possible aux deux premières
questions des interpellateurs. Je considère ce-
pendant de mon devoir de signaler qu 'une in-
terpellation du ministre des affaires étrangères
sur les intentions d'un gouvernement étranger
constitue une innovation dans les usages parle-
mentaires. Par courtoisie et par égard ' envers
les interpellateurs, je me suis efforcé de répon-
dre dans les limités des possibilité, mais je dé-
clare néanmoins.que si ce cas devait se repro-
duire je ne pourrais pas prendre la responsa-
bilité d'introduire définitivement au parlement
de telles pratiques.

Aucun fait nouveau
« A la troisième question, je réponds qu'au-

cun ifait nouveau pouvant justifier la nécessité
d'une nouvelle démarche de notre part ne s'est
produit. Nous ne pouvons pas d'ailleurs em-

pêcher en aucun cas que les grandes puissant
ces et même l'Italie exercent une certaine ii£-
fluence sur les Balkans. Tout ce que nous pou-
vons faire, c'est de nous efforcer que "cette in-
fluence s'exerce parallèlement et en harmonie
avec l'ordre de choses juridi que international
existant, avec le principe de l'indépendance des
Balkans et le respect de nos intérêts légitimes.
C'est dans ce sens que s'est orientée notre acr
tion diplomatique. Les efforts déployés jusqu'ici
et que je continue à déployer pour amener ̂ en-
tre la Yougoslavie et l'Italie un accord amical
sur toutes les questions intéressant .les deux
pays, poursuivent ce but Le problème n'est pas
des plus aisés et. j'espère que ,les interpellaT
teurs seront d'avis qu'un règleriient correct el
favorable exige non seulement ' beaucoup de
sang-froid et de bonne., volonté, mais ericôré de.
la patience et dé la discrétion. Nous .devons
aborder ce travail,' confiant dans l'équité ;dé no-
tre cause et dans la correction des lignes prin*
cipales de notre politique extérieure qui s'har-?
monise entièrement avec les intérêts généraux
européens et les nobles aspirations de toutes
les nations civilisées pour le maintien de .là
consolidation de .la . paix. » .. \"

MM. Prixitckevitch et Yovanovitch prirent
ensuite la parole. La séance a été levée à~13"h.
Elle a replis à 17 heures. ' "~ i-.' -, '.'. .' ¦',
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L 'Angleterre et la proposition Kellogg
i Accueil réservé , —

: PARIS, 11 (Havas). — M. René Lera, dans le
.->< Gaulois » relève l'accueil courtois, mais réser-
vé, que le. Foreign Office a fait à la proposition
Kellogg. ' •;' . '., !¦¦

L'Angleterre ne lui donne qu 'une adhésion
.conditionnelle, mais, en lace du mécontentement
de Washington, elle a jugé prudent d'abandon-
ner sa proposition en vue d'une discussion du
pacte par une conférence d'experts juristes.

Il importe pourtant que les puissances soient
en état de se rendre compte de la valeur et de¦¦l'efficacité pratiques du pacte et de quelle façon
il pourrait être concilié avec les engagements
antérieurs contractés par des puissances euro-
péennes. ' :.'. "'• : '

M. Chamberlain, dit lVEcho de Paris», ac-
cueille la proposition Kellogg avec une- sympa-
thie bruyante et un scepticisme discret. "

Par leur réponse, remarque le « Figaro »,
l'Angleterre et l'Italie montrent qu'elles se sou-
cient de protéger le statut européen. Espérons
que c'est là. un signe de cette collaboration fran-
co-italienne et franco-britannique dont nous
avons dit qu'elle était indispensable à la paix.

Les Japonais en Chine
Déclarations de l'ambassadeur

nippon aux Etats-Unis
, .CLEVELÀND (Ohio), il (Havas). — Au

cours d'un discours, M. Cuatsudira, ambassa-
deur' du Japon à Washington, a dit qu'il regrette
que l'attitude des troubles chinois ait nécessité
l'envoi de troupes pour la protection des sujets
japonais. Les Japonais, a-t-il déclaré, évacue-
ront le sol chinois dès que l'ordre sera rétabli.

La situation à Tien-Tsin
et à Changhaï

PARIS, 11 ,(Havas5. — « L'Echo de. Paris », re-
produit la dépêche suivante que publie le «Dai-
ly Télegraph »:

Les Japonais auraient demandé que les Chi-
nois évacuent une zone de 10 kilomètres aux
alentours de Tien-Tsin. Ils auraient également
demandé l'agrément des puissances étrangères
à cette proposition. Us semble que les Améri-
cains soulèvent dés obj ections. L'effet

^ sur les
opérations militaires, de l'établissement d'une
telle zone serait d'une importance difficile à
évaluer.

L'agitation dans la ville chinoise de Chan-
ghaï a subi un brusque changement ; elle est
dévenue xénophobe, plutôt qu'anti-japonaise.
Des affiches xénophobes ont été apposées dans
toute la ville et les étrangers reçoivent l'avis de
quitter le territoire chinois. On signale de nom-
breuses attaques contre des résidents étrangers.
De nombreux écoliers japonais ont été atta-
qués, ce qui a nécessité une intervention des
patrouilles japonaises. Les Japonais ont annon-
cé qu'ils n'hésiteraient pas à étendre leur acti-
vité militaire à la ville chinoise, s'ils le ju-
geaient nécessaire.

Accident dans une mine
RECKLINGHAUSEN, 11 (Wolff) . — Jeudi

après midi, deux convois souterrains, l'un de
charbon, l'autre de mineurs allant au travad,
sont entrés en collision à la mine Zweckel, ce
qui provoqua la rupture d'un bois de protec-
tion.

Un èboulement se produisit et plusieurs mi-
neurs furent ensevelis. Les travaux de secours,
immédiatement entrepris, permirent de les dé-
gager tous ; quelques-uns étaient blessés ou
contusionnés.

Une crise albanaise
: TIRANA, 11. — A' la suite de .divèrgeriçes

survenues au cours de la discussion du ,budget,
le'cabinet vient de démissionner. Les ministres
démissionnaires géreront les. affaires jusqu'à
la formation du nouveau cabinet.

Incendie meurtrier
13 victimes. 300 maisons détruites

KUTSIS (Géorgie), 11 (Havas) . - Un in-
cendie a détruit 300 maisons. Trois personnes
ont été brûlées vives et 10 grièvement bles-
sées.

Une épidémi e de malaria .
en Af rique du Sud, 1200 morts

en tin mois
LONDRES, 11. —- On mande dé Joliart-

nesbourg au c Morning Post » qu'une épidémie
de malaria sévit dans la région de Rustenburg,
près de Pretoria. Tandis que, durant' les tfèis
premiers mois de l'année, 1S) Européens et
indigènes sont morts, 1200 ont péri depuis avril.
Fait extraordinaire, le froid semble aggraver
la maladie. . . . . " .. . - ,

Pour réconcilier deux anciens , /
ennemis. ...¦¦, ',. _ . < ¦. -..-¦ '• • w.-. ' -

ATHÈNES, 11 (Havas). — Les journaux-rap-
portent qu'au, cours d'une réunion tenue dans
la soirée- -par les trois chefs des partis gouver-
nementaux, M Mi chalacopoulof a exposé l'état
des négociations gréco-turques en vue de la cori-
clùsion d'un pacte d'arbitrage.

Les deux autres chefs ont approuvé le iniriis-
tre des affaires étrangères et lui ont aécordé
pleins pouvoirs pour continuer les riégociàtiohs.

L'envol de l'«Italia » vers le pôle
KltfGSBAY, 11 (Havas), — A 20 heures, les

préparatif s de départ de 1\ Italia » avancent ra-
pidement. Les conditions atlmiosphériques, sont
excellentes et le hangar, est ouvert. Le départ
est prévu entre 2 et 4 heures du mlatin.

Une école s'écroule
RAGUSE, 11. — Dans la nuit de mercrediiâ

jeudi, par suite d'un violent orage, un bâtiment
scolaire s'est en partie écroulé sur deux mai*
sons du voisinage immédiat On a retiré des dé-
combres les corps de deux jeunes gens et d'une,
femme. Le nombre des blessés n'est pas conri'u.

Hécatombe de phoques
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, lï (Ha*

vas). — La chasse aux phoques s'est terminés
hier. Onze vapeurs y ont pris part et ont capturé
227,922 phoques, soit 46,436 de plus que Tannée'
passée.

Accident d'aviation
LONDRES, 11 (Havas). — Par suite d'un, ao-"

cldent survenu à Invergordon, comté de Ross,
à un hydravion de la base de Southampton,k.ef-
fectuant un service de reconnaissance dès-côtes,,
un passager a été tué et le pilote a été blessé-

Le procès des
autonomistes alsaciens

COLMAR, 10. — Un accord est intervenu au
procès des autonomistes alsaciens,- entre la coUr-
et la défense. Aux termes dé :cët accord, les
deux parties s'engagent à ne citer qu'un cer-»
tain nombre de témoins, ainsi les débats pour-
ront être terminés beaucoup plus tôt, et la-fin
du procès est envisagée dans une huitaine de
jours. ., '.-, ,  :- : : '¦ ¦¦¦;y .';

L'audience du matin et l'audience de l'après-
midi ont été consacrées à la fixation du nombre
des témoins devant être cités et à l'interroga-
toire de Hauss et de Schall. Ces interrogatoi-
res n'apportent rien de bien nouveau. Hauss
déclare que l'autonomisme est, pour lui,' une
tradition de famille. Son père, député au Reich-
stag, était autonomiste ; quant à lui; il fut un des
membres fondateurs du Heimàtbund.' * >-

M, de Papge, défiiidssionne " . , . . .'
STRASBOURG, 10 (Havas). -r A la suite d©

la lettre de M. A. Ghéron,, professeur à la fa-
culté de droit de Strasbourg, M. de Pangp a
adressé à la Société des amis de l'université
de Strasbourg sa démission.

ROME, 10. — Les journaux annoncent que
le ministère des corporations a décidé d'entre-
prendre une, action de propagande à l'étranger
sur les réformes réalisées par le régime fascis-
te dans le domaine syndical. Prochainement au-
ra lieu sous la présidence du sous-secrétaire
d'Etat une conférence qui examinera cette ques-
tion et tracera le .programme, de travail»

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

meubles.
En 4me page : Le redressement financier de la'

France.
En 6me page : Nouvelles politiques et nouvelles sois- ¦

ises. — Le bilan commercial de la Foire suisse
de 1928.

En Sme page : Chronique régionale. — Les hûtellerjg
français à la Chaux-de-Fonds. — Les travaux
d'acafeiagemont du vallon du Seyon.

Lire.,.
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Faraillo honorable cherche
plaoe pour

garçon
do 15 'A ans. grand et fort , au
couran t do tous les travaux de
campagne, chez agriculteur do
la Suisse française. S'adresser,
en mentionnant les gaffes dési-
rés, sous C. S. 875 au bureau do
la Fenille d'Avis.

Jeune
homme

capable cherche place dans res-
taurant, hôtel ou commerce,
pour apprendre le métier de
chauffeur. Eventuellement com-
me domestique dans bonne mal-
sou. — Offres détaillées à Cari.
Mêler, c/o boulangerie F. Leu-
mann. Interlalcen (Berne).

COMMIS
Jeune homme, sérieux, ayant

passé aveo succès ses examens
d'apprenti de commerce et pos-
sédant également bonne écritu-
re, cherche place dans bureau
ou éventuellement dans maga-
siu de la région. Certificats et
références â dis-position. Adree-
ser offres écrites sous chiffres
B. B. 883 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. -

Importante maison de tissus
et confection, do la Suisse fran-
çaise, cherche

voyageur
OU j>

représentant
actif et connaissant bien la
branche. Conditions avantageu-
ses. Grande collection. — Faire
offres aveo certificats et réfé-
rences sous chiffres O. 6M5 A
Publlcltas. la Chanx-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
dans honorable famille, -pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la cuisine. Bons gages.

A la même place on cherche

jeune homme
pour aider aux travanx agrico-
les et A d'autres travaux do mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
dès le début. S'adresser à Geor-
ges Giaoometto, entrepreneur,
Oberdorf (Soleure). JH 611 Gr

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oc-

casion mais en bon état,

des mies de iaii
en osier.

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

On demande à acheter une
certaine quantité de
bouteilles et chopines

fédérales
Faire offres avec prix A G.

Chasgot. Sablons 29.
On demande à acheter

deux chambre* A coucher
ordinaires, une table pour salle
a manger, avec chaises, nn di-
van turo, ameublement en iono
pour une pièce, un fond de
chambre, un bureau américain,
le tout en très bon état. Pay-
ment comptant. Adresser offres
aveo prix A case postale 1469,
Couvet.

On demande à acheter d'occa-
sion

grandes glaces
pour salon et ohambre à man-
ger, en bon état, mesurant en-
viron 160/180 de haut et 120/150
de large. — Faire offres à case
postale 155. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Veuf aveo famille élevée cher-

che pour faire son ménage, bon.
nêto

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

Qui Installerait un

dépôt de denrées
alimentaires

on autre dans une région agri-
cole 3

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

Les personnes ayant des

comptes a devoir â
Wfillipi

ancienn ement rue du Chûteau,
sont, priées do bien vouloir faire
leurs règlements tout do suite
à M. G. CHASSOT, Compte de
chèques postaux IV 553.

Copeaux
à prendre gratuitement, au
chantier. Evole 49. .

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres

spr h Miss Rickwood, plaoe Pia-
got No 7.

f , ¦ ^
8 AV6Z"VOUS une place à offrir ?

Cherchez* VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, un valet, un chauffeur,
un emploi quelconque, une pension, un
appartement ?

DêSiFeZ'VQUS foire connaître votre
commerce, votre industrie }

Adressez-vous à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
imiiiiniiHiiiiiii"»t«<iiMH'i*i»niimn«tHHiiti,iniii,ttiiiimiiiiiiiiilti,i«mi»fHit"ti»l

le journal le plus répandu dans tous les
ménages de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois, ainsi que dans les autres

districts du canton.

Le plus gros tirage de la région.

Recommandé pour tout genre d 'annonces.

V _L _1 : ' ¦ • • ' I —wi

Birman—ai— _ ___ <amtgm ~*—\

AVI©
D*" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
na&rnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
3*> Ponr les annonces avec

offres sons Initiales et chiffres,
fl est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée A les Indiquer ? 11
faut répondre nar écrit i ces
annonces-là et adresser les let*
très an bureau dn lonrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
»-n —„.-,-.. n — .,. :—. —•. i i . , m m, ¦ ¦¦¦.¦¦¦¦

A. louer à

MONTMOLIIN
logement au soleil, de trois
chambres, dépendances, jardin
ot poulailler. S'adresser A Raoul
Stiibi, Montmoliin-

A louer
logement de deux pièces et tou-
tes dépendance», rue Saint-Mau-
rice ï. 1er.

Pour visiter, s'adresser soit au
magasin Steiger. caoutchoucs,
<mA l'Etude Bourquin, Terreaux
No 9. 

CORMONDRÈCHE
A louer POUT le 30 juin : un

logement de trois chambres, «ni-
sinè et dépendance».

Four époque à convenir : un
logement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser pâtisserie
Prêtre, Avenue Beauregard 2,
Oormondrèehe.
' A louer, pour le 24 juin, ruel-
le Dupeyrou 5, un j

joli logement
bien situé, au soleil. S'adresser
Faubourg du Lao 17, au maga-
sin.

Rne du Seyon. — A remettre
appartement de trois ehambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz. '

AUVERNIER
'A louer deux logements, deux

ehambres et dépendances, sim-
ples mais confortables, chez C.
Sydler. Auvernier. P 1107 N

A remettre pour St-Jean, A
l'ouest de la ville, appartements
de trois et Quatre ehambres et
dépendances, avec salle de
bains. — Etude Petitpierre &
Hotz.

A remettre
pour le 24 juin
foli appartement, cinq pièces,
ehambre de bonne, chauffage
central, ohambre de bains. —
Quartier central et tranquille.

Demander l'adresse du No 813
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

beau logement
de oioa ohambres, ohambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances d'usage. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1. 1er, A droite.

A louer, au centre de la ville,
un joli

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

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

Etude Bourquin
Terreaux 9

Logement» & loner tout de suite:
Faubourg de l'HOpital : deux

ehambres et dépendances, 45 fr.
¦ A Peseux : rue du Temple,

deux chambres et dépendances.
35 francs.

24 jnin :¦Evole: cinq pièces et toute»
dépendances. Vue superbe.

Parcs 1 : cinq pièces et dépen-
dances.

Saint-Nicolas : deux chambres
et dépendances, 45 fr. par mois.

1er septembre :
Saint-Honoré : doux chambres

et dépendances, 42 fr. par mois.
Beaux garages et louer au

Stade et Maladière. Bonnes con-
ditions.

CHAMBRES
~

Belle chambre au soleil , belle
vue. Vlenx-Châtel 31. 1er, c.o.

. Chambre meublée. Ecluse 33.
2me. A droite.

JOLIE CHAMBRE
avec pension, pour jeunes gens,
prix modéré. Faubourg do l'Hô-
pital 66, rez-do-ohaussée.

Jolie petite chambre avec
pension . Fanb. du Lac 5. 3me.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Rue Louis Favre
No 20a. 2me. co

LOCAL DIVERSES
LOCAUX

A remettre différente locaux
situés aux Parcs, près de la
Gare et aux Fahys. Convien-
draient pour magasins, ateliers
ou entrepôts. Etude Potitplerre
et Hotz,

Demandes à louer
Monsieur range cherche à

louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
de préférence quartier est de la
ville. — Offres sous chiffres H.
O. 886 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Demande à louer
au rez-de-chaussée, belle cham-
bre meublée, indépendante et au
soleil. — (Eventuellement avec
pension). — Ecrire à Ph. Jean-
neret. case poste C0, Pesenx.

Ménage de trots personnes
cherche

appartement
de trois pièces, pour le 24 juin
ou époque A convenir, dans
quartier gare. Sableras, Côte,
Rocher. Ecrire sous chiffres L.
X. 888 au bureau do la Feuille
d'Avis. o.o.

On cherche pour le 24 j uin,
juillet ou août au plus tard,

logement
do quatre chambres, si possible
aveo jardin. Faire offres écrites
sons chiffres E. S. 882 nu bu-
reau de In Feuille d'Avis. 

POUR LE 24 SEPTEMBRE
on cherche appartement de six
ou sept chambres. Faire offres
écrites sous chiffres F. B. 836
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux damp« cherchent Pour lo
W juin. 

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

Dame Ûgée cherche
CHAMBRE NON MEUBLÉE

ohez dame soûle ou dans petite
famille. Adresser offres sous P.
855 au bureau de la Feuille d'A-
vU.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

plaoe 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 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

Femme de chambre
jeun e et active, saohant coudre,
aimant les enfants, pouvant
fournir de bons renseignements
cherche place à partir du 1er
juin. Faire offres par écrit à
F. F. 8fil au bureau de la Fouil-
le d'Avis.
mmmmmmwm *mm *mmmmmmmwmmmmwkwmmm

PLACES
On cherche pour grande mal-

son de campagne (Zurich),

femme de chambre
âgée de 22-28 ans, sérieuse, d'ex-
térieur agréable et plutôt gran-
de, avec de bonnes références,
sachant bien coudre et repasser,
et connaissant le service de ta-
ble et des chambres. Gages: 85
francs. — Adresser offres avec
certificats et photo sous chiffres
B. V. 884 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche une

personne
d'uu certain âge ou une j eune
fille, pour un ménage de deux
personnes. — S'adresser A Jean
Niederhauser. Citadelle 6, Fleu-
rier.

On cherche

cuisinière
dans maison particulière. —
Entrée et gages à convenir.
Prière d'adresser offres aveo
copies de certificats A H.-A.
Luth!. « Château » Slnnerln-
«cen près Berne.

Ou demande pour le 1er juin,

JEUNE FILLE
sérieuse ot recommandée, pour
s'occuper de trois enfants. So
présenter Avenue de la gare 10,
Neuoh âtel. 

Bonne famille bernoise, à Zu-
rich, cherche potir le 1er juin,
j euno fille comme

femme de chambre
sachant bien couvre. Ecrire sous
L. P. 889 au bureau de la Fcuil-
le d'Avis.
Je cherche une

jeune fille
pour, seconder la maîtresse de
maison dans la tenue du ména-
ge et les , soins à donner aux en-
fants. Bons gages. Vie de famil-
le. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Albert Grossen-
bacber, fabrique d'horlogerie ,
Granges (Soleure).

On cherche pour tout do suite

jeune filie
honnête et travailleuse, pour ai-
der aux travanx du ménage. —
S'adresser Pensionnat « L'Àca-
oia », rue Basse 40, Colombier.

CUISSNIÈRE
d'un certain âge cherchée pour
ménage soigné de deux person-
nes. Forts gages. S'adresser par
écrit sous chiffres P- T. 864 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons pour tout do
suite dans ménage do deux per-
sonnes

jeune fille
pas en dessous de 20 ans. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. W. Juker-Hol'man ,
Baslorstrasse 23, Olten.¦ . I I  .¦¦ m

On demande pour aider au
ménage

jeune fille
pouvant coucher chez elle. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 22,
3me étage.

Ou cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. Entrée : 1er juin. —
Adresse : Georges Perroud, né-
gociant. la Brévine.

On demande un très bon ou-
vrier

Place stable. S'adresser à la
fabrique de meubles G. P&
TER & FILS. LA SAONE.

Inspecteur
est demandé par Compagnie
d'assurances traitant les bran-
ches accidents, responsabilité
civile, incendie , etc. Adresser
offres A T. R. 876 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

MÉNAGÈRE
de confiance expérimentée dans
le ménage, capable, désire place
do ménagère ohez monsieur
seul. Entrée à convenir. Ecrire
sous P 20514 N à Publlcltas Neu-
châtel^ P 20514 N

On cherche pour fin courant

blanchisseuse-
repasseuse

capable et sérieuse. — Installa-
tions modernes de buanderie. —
Adresser offres et références A
la Direction de l'Orphelinat can-
tonal , Institution Borel, Dom-
bresson (Neuchâtel ) . B 480 O

Jeune fille
honnête ot de confiance est de-
mandée pour aider au ménage
et au café. Vie de famille. En-
trée immédiate. Café de la Pos-
te, R. Burkhardt , Fontaines
(Val-de-Ruz). 

On cherche pour entrée immé-
diate,

GARÇON
hors des écoles, pour aider A la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bonne
nourriture et bons gages. S'a-
dresser restaurant Luder, Cham-
pion. Téléphone 33. 

Jeune homme
de la Suisse allemande cherche
place dans bureau à Neuchâtel
comme volontaire, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise.

Demander l'adresse du No 885
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sommelière
très capable, est demandée, au
Buffet de la gare, Morges. Se
présenter ou écrire aveo photo.
Téléphone 65. JH 35357 L

Vous trouverez tout do suite
dos

maçons
couvreurs

charpentiers
au moyen d'une annonce dans
le renommé «Indicateur des pla-
ces» de la «Sclnvclz. AHgemclnc
Volks-Zeltung», A Zoflngno. Ti-
rage garanti : 85,300. Clôture des
annonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 13 mai 1928
ei lo temps est favorable

Promenade à
l'Ile deJH'ierre

13 h. 401 Neuchâtel A 18 h. 45
14 u. — St-Blaise 18 h. 25
i4 h 45 Landeron 17 h. 40
15 h — Neuveville 17 h. -5
IH b. 15 Gléresse 17 h 10
15 h. SOy lle g 17 h. —

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel 3.20 2 20
de Saint-Blaisé 3.'— 2.—¦
du Landeron ' . 1.80 1.20

Courses à Estavayer
(Exposition d'aviculture)

7 h. 45 13 h. 55 S Neuchâtel 118 h, 45
70. 55 14 h, 05 Serrières 18 h. 35
8 h. 05 14 h. 15 Auvernier 18 h, 26
8 h. 25 14 h. 35 Cortaillod 18 h- 05
8 h. 50 15 h.— ChsMa-brt II h, 40
9 h, 15 15 h. 25 r Estavayer à 17 h, 15

Billets du dimanche.

Bateaux da service
départs pour Cudrefin 8 h. 35

13 h. 30 17 h. 30.
départ pour Morat 8 h. 25.

Sorlété __ ________

English tessons
Mme SCOTT, rue Pnrry 4

La FEUILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Fête Je tir
Société des Mousquetaires

de Bevaix
Samedi 12 mai et

dimanche 13 mai 1928

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

Jeux divers
Consommation de l«r choix

T) e.mîinrlez. le plan de tir.

TONHALLE
^
- BIENNE

Samedi , le 12 mai

GRAND BAL
BU PRINTEMPS

CH. GRASNKK
proiesseur de danse

Ho le nanti Faii

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi -IA mal, à 20 h. i5

LA PRATIQUE DE LA DISCIPLINE
INTÉRIEURE

Conférence donnée par le professeur

CH. BAUDOUIN
Président de lTnstitu t international de Psychagogle et de

Psychothérapie
BILLETS EN VENTE à l'Université : Prix : Fr. L65. — Une

centaine de pinces numérotées A Fr. 2.20 seront réservées jusqu'au
lundi soir à 18 heures. — Réduction do 50 % pour les membres de
la Société de Psychagogle sur présentation de leurs carte».

Société des Carabiniers de Neuchâtel
ouverte à tous les miliciens

2me tirobïTgatoire
Samedi -12 mai

de -13 h. et demie à -19 h.

Fusil - Pistolet
Les sociétaires astreints au tir obligatoire doivent

apporter leurs livrets de service et de tir
Cibles annuelles Le comité

. . i ¦ i i i i n «

1 w S» Recomma ndé par MM les médecins contre la nervo.
_\ _ _ m siw> - l'abattement , l ' i rr i tabil i té , miaraino. la pau.
jjH 1 H vretô dn sans:, l'anémie. l'Insomnie, les convulsions

: Hn ' Wt I)ervsuses - le t remblement des mains, suite do mau.
gffl 18 valses habitude s ébranlant  les nerfs , la névraltcie,
___ yÊ 'a neurasthéni e sous toutes ses formes, l'épuisement
IjggL gg nerveux et la faiblesse des nerfs. Eemède fortifiant________\ intensif  pour tous les systèmes nerveux."-?-¦ Prl x 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans tontes les phar-¦""' " macies. Dépôt à NeuchAtel : pharm Â. BonrsreoU.

^$JF99 fl EP f" 1 A ÊT B RETO il? 1̂11111!

f Hôtels - Pensions ¦ Promenades fa a

81SICRISWIL WOTEi- PE vo _*Fh |
¦« Lao de Thoune. Séjour de vacances agréable. Bonne 85® §
n maison et oui&ine bourgeoise. — Prix modérés. — SB» a
H Prospectus par Famille SCHMID. $j| ] m

1 I Bain RUTTIHUBEL "k I
M dans l'Emmental. Post Engfristeln. Station climatéri- gig J :¦ aue et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. K
8 

Remis A neuf, avec tout confort. Prix de pension : Ë£! n
83 7 & 9 fr' ~" Proapectu6- Fr- SCHUPBACH. j g  (

¦ ¦

| PENSION MÛLENEN - Station du Niesen k S
5 centre de belles excursions. Cuisine soignée à souhait, ï i Û
" cuisine végétarienne du Dr Blrcher. — Prix do pen- §21 S:
; 1 I glon à partir de 7 francs. Mlle L-:̂ u:̂ g."̂ °£]'̂ ^P H

| n¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BVBHi maHaBBanSlIBBBHBBBa

TEMPLE DU BAS
t iv - 1  sii-jàsosai
1 - * '

Samedi 12 mai, à 20 heures

CONFÉRENCE
par le capitaine E. BACH

Comment un chrétien peut-il tra-
vailler pour la paix sans être anti-

militariste ou révolutionnaire ?
La conf érence sera présidée par M. A. BOLLE

conseiller national

M Voisiez-¥©ys H
l3̂ | faire dee transformations dans votre KLJ
fefe j appartement, dans votre magasin, ou _fâ
W__t encore à votre Boiler î II vous faut A

H un bon Alecfricïen H
\ t - '.-3 qui a une grande pratique, qui saura y ]
, .j vous conseiller, qui a un grand choix

|H retenez cette adresse M
L-?*g3 Vil est celle d'un spécialiste ot qui
_Wft sera toujours prêt A voue rendre ]

il Pifffaretti & Quînche m
'- '- -î dont lo nouveau magasin s'ouvrira j

. P (Maison Bernard) et donlt le numéro j
' ' _ : du téléphona reste toujours le même, i

DENTISTE
désirant faire des transformations, cherche fournisseurs pour
linoléums, tapisserie, boiler et toilette, contre soins dentai-
res. — Ecrire tout de suite sous P H57 N, à Publicitas, Neu-
châtel
MM»»»————aaw ¦ —u «II ¦ m am—±i*j iviusb —tximM—m *— *T-™i

LE COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

reçoit des

dépôts de 3 et 5 ans

_ 13 lo
mÊ*m\mmmWmWlH *\W*mW 'MWi *BiB ^

Société Suisse flairante uniie la pile
Les assurés do l'année dernière qui n 'ont T>ns dénoncé leur

contra t de sociétaire, an terme de l'art. 8 des statuts, sont invi-
tés à renouveler leurs assurances dans lo délai prescrit par l'art.
26 des conditions :

Les sociétaires sont particulièrement rendus attentifs au fait
que la garantie do la Société, stipulée par l'art. 18 des condit ions ,
pour des dommages pouvant survenir au printemps avant , la con-
clusion de la nouvelle assurance , est limitée à l'époque avant le»
?î mal. Cotto garantie s'étend à toutes ies cultures ii l'exception
des fruits, (les betteraves et carottes fourragères et des betteraves
à sucre.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages surve-
nant après le 20 mai. ne sont par conséquent indemnisés, quo si
à l'époque où la chute de prrôlo a eu lieu , la nouvelle assurance
était déjà eu vigueur eu vertu do l'art. 1S.

Société Suisse d'assurance contre la grêle
JH 10353 Z Lo directeur : E. LL'TZ.

Mariage
Monsieur sérieux, de toute

moralité et ayant gain assuré
cherche compagne affectueuse
et bonne ménagère. Age désiré
35 A 45 ans, si possible avec pe-
tit avoir. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. Affaire
très sérieuse. Discrétion abso-
lue. Offres sous P 116$ N à case
postale 891 Nenchatel .

¦L—{~*\ df tSùa êaxm •
_Aj) HÔTEL DE UO

Prix i* P«n»!»a
de fr. 11.- à 15.*
avec ean courante

M» Béguin
RUE DU SEYON 38
LEÇONS *

d'allemand
et de

français
Classe» spéciales Pr volontaires.

A la Rotonde
Pour les adieux de la Troupe

Petitdemange
Samedi et dimanche soirs -I

à 8 h. 80
deux grands galas de rire t

Quand on est trois
opérette follement amusante.

Musique de Szulc.
Location chez Fcetiseh. 

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 lutte contre les pa-
rasites de la vigne, le vendredi
18 mai prochain. Les inscrip-
tions seront reçues jusqu'au 11
courant- ,

Pour tous renseignements, s'a.
dresser à la Direction de la Sta-
tion d'essais viticoles A Anver.
nier. P 113ti N

1 Garage i
1 du Lac I
I Tél. 14.39 S
g Taxi : 70 o. le km. |

i$ Le Docteur et. Madame A.
IF. NICATI-PEDRAZZINI
¦ et leur fille dans l'impos-
¦ slhillté de répondre Indivi-

duellement A tontes les
personnes qui leur ont té-
moigné do la sympathie
dans Ienr grand deuil, leur
en expriment Ici toute leur
reconnaissance, '

j Neuchâtel, le S mai 1928.
¦HBBBMBKaBaBBMBMBBM



Le* annonces remises 2 notre burean
«vaut 12 h. (grandes annonces avaat
9 h-) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant â
la place que doit occuper une annonce.

Appareils de T. S. F.
à vendre : un de quatre lampes, complet, avec antenne et
un de six lampes avec cadre. S'adresser Grand'Rue 3, 1er.

Ah % ^mjii fflBfc» BMBk SKI M-mk. (SÊBh WÊ m WLàW /«Ksi! A&G»K A $m t&Èf a m t&Sb é̂ tâ& PSK&K if t.1 .voV^ wwm *mmWm\Wmml il IW .ri Cl C2IICBf v;lll **VBhi\JÊ? PianieauA ae saison <s^

P \AJ3JKsmz> DE NOUVEAUTéS I

NEUCHATEL SOCIETE ANONYME |

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

Rédaction : rne dn Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Auto
A vendre très belle conduite

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

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

A vendre d'occasion un

complet mi-saison
pour homme, état de neuf, gran-
de taille. S'adresser rue du Ré-
gional 6, rez-de-chaussée. 

A vendre deux chars de

foin
chez M. Lehnherr, Marin.

A vendre moto

Isailill U.
grand sport 350 cm1, année 1927.
ayant peu roulé, éclairage élec-
trique, siège arrière, assurance
ot taxe payées, pour 950 fr. —
S'adresser Café Industrie, Louis
Favre 20. 

POUR LES SOINS JOURNALIERS
OB U» BOUCHE ET OBS OE.NTS
ET SPÉCIALEMENT POUR
GUÉRIR ET . PRÉVENIR TOUT*

INFLAMMATION
, „., DES GENCIVES "'. .

DANS TOUTES LES
PHARMACIES ET DROGUERIES

faucheuse «Garmick»
en bon état, avec baarre à foin,
barre à regain et appareil- à
moissonner. A. Benguerel, Trois-
Rods s/Boudry.

Cîèmeile fi Ort
Jules LESEGRETAIN Fils
RUE DU SEYON

Fumé
de campagne

parfait

FILETS_FDMÉS
Mettwurst

Saucisses au foie
Saucissons
Gendarmes

Viande sêchée
des Grisons

Té!. 1604

AVIS OFFICIELS
^aa«l VILLE

P̂ NEOMTEL
Permis dejnsMn

Demande de M. Ed. Hiibscher
de construire une maison d'ha-
bitation au Bois de l'Hôpital.

Les plans sont déposés au bu-
reau do Service des bâtiments.
Hôte! Municipal, jusqu'au 18
mal 1928.

Police des constructions.
"j 3M I COJIJIUMB

pjyL— Corcelles-
d£|pP Cormondrèche

VENTE DE BOIS
Le samedi 12 mai 1928. la

Commune de Corceiles-Cormon.
drèche vendra en enchères pu-
bliques, dans ses forêts du Bois
Noir et Chable des Grattes, les
bois suivants :

323 stères sapin
24 stères hêtre

2200 gros fagots de eoupe
875 gros fagots d'éciairola

Rendez-vous A 14 heures à
FEngoUleux.

Cor oelles-Cormon drèche,
le 28 avril 1938.

Conseil communal.

|| r"|| | COMMUNS

^pcoRraSo
VENTE DE BOIS

DEJFEU
La samedi 11 mal 1328. la Com-

mune de Cortaillod vendra par
'voie d'enchères publiques dans
tes divisions 2. 12, 13 et 17, les
produits ci-après désignés :

340 stères de sapin
36 stères de dazons
17 stères de hêtre
7 troncs

153 fagots dazoaaét
Rendez-vous des miseurs à la

cabane du garde forestier à 8 h.
du matin-

Cortaillod, le 9 mal 1938.
P 1165 K Conseil communal.

j|[ i||| Commune

IMp Boudevilliers

TENTE DEIOïS
DEJFEU

Le mardi 15 mai 1938, la Com-
mune de Boudevilliers. vendra
aux enchères publiques, les bois
suivants situés dans sa forêt de
Malvilliers. soit :

188 stères de sapin
2200 fagots de eoupe

16 tas do dépouille
La Tente aura lieu au comp-

tant
Rendez-vous des miseurs a 8

heures du matin, à Malvilliers.
Boudevilliers, le 8 mal 1928.

Conseil commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

. On offre à vendre, A l'est de
la ville, une petite villa de trois
appartements, aveo jardin. Une
partie du terrain est aménagée
pour la construction d'une
deuxième villa. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A vendre à l'ouest de la ville,
belle propriété

de sept chamhres, tout confort
moderne, jardin de 1000 m'. Vue
Imprenable. Arrêt du tram.

Demander l'adresse du No 7<flau bureau de la Feuille d'Avis.
Ou téléphoner au 11.15 Neuohâ-
tel. c.o.

Terrain à bâtir
¦planté d'arbres fruitiers enplein rapport, à vendre. Surface
1150 m', situation superbe, vue
imprenable sur le lae et les AL
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 658
an bureau de la Fenille d'Avis.

» j— x - .. a. voilure a vurcoiics une

belle villa
de trois logements de quatre
ehambres, bains, jardin et ver-
ger. Très belle situation. Bas
prix. S'adresser à Fritz Calame,
Corcelles.

PESEUX
Ou cherche A acheter immeu-

ble ou terrain à bâtir, situé de
préférence à l'Avenue Forna-
«hon on près gare Corcelles. —
Offres avec prix sous R. S. 860
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre un

potager
"brûlant tous combustibles, en
très bon état, à trois trous,
flammes renversées, bouilloire
cuivre. S'adresser A E. Junod,
combustibles, Corcelles. 

A vendre

canot-moteur
huit-dix places, bas prix. S'a.
dresser Garage nautique. Neu-
châtel.

Superbe chambre
à manger

style ancien, à vendre. Bas Pris.
Demander l'adresse du No 887

au bureau de la FeuiLte d'Avis. .

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Grand choix en charcuterie et conserves
pour courses

Poulets de grains Lapins 1.75 V
BAISSE SUR Ï.E PORC l|

Vean, première qualité Tripes cuites
Se recommande: M. CHOTARD

l^Btf CHAUFFAGE CENTRAL I
D 1 S !¦ POTAGERS GAZ et BOIS §
? JîilP^i- ! Nouveaux modèles Prix réduits H

S f̂ii PRÉBAWDIER S.A. B
g " MOULINS 37 NEUCHATEL g
auuuuuuuua nnnnDnnnnnannnouuuuuuadDnn nnxina

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Gourbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

riche en vitamines et en sels nutritifs, voilà la
base de la nourriture des enfants sains, beaux,

forts et résistants.
En vente partout. Prix : Fr 1.80

Retour de Paris
Nous mettons en Tente les
derniers modèles parisiens en

à des prix très intéressants

Manteau flflcn Manteau A A en
en caprasha, belle qua- M U "" en diagonale pure lainer *m U 9"
llté , façon très habil- f  âm haute tantaisie , façon __ m B
iée . *¦ W sport ¦¦ ™

Joli manteau A "IRA Manteau A *|en cailla, superbe qua- % M en caprasha, qualité su- si U m Â
lité, t m  m périeure, façon col tail- fl y

façon très chic . . . ™ * leur, dos travaillé .- « "¦ ¦

Elégant manteau m m Manteau A A
califa, qualité merveil- n U BB dernier genre, natté M U M
leuse, façon haute cou- ajj nj fantaisie , entièrement aj Q
tare, doublé mi-corps . w w ¦ doublé soie . . . ' . ""•

Manteau Ait en Manteau A A en I
en soie noire , superbe S ^

M V U en sultane laine et soie, J M vil H
qualité, # Q entièrement doublé, fa- gg |J [: v

façon très chic . . . ¦¦ W çon très nouvelle . . ** *»

Voyez nos vitrines spéciales

AU LOUVRE, Niflin |

sœBBBaBaBaBBSBBBBBBBaaBaaaaflBaBaaaBasasBBa

Horaire répertoire breveté
" édité par la £

| Feuille d'Avis de Neuchâtel |
[ Saison d'été 1928 i
a } ii i » i ' " «n« i?
! I En vente A 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- }¦ j
|| nal. Temule-Neu f 1. et dans les dépôts snivants :
l'A Neuchâtel : Kiosque Bôtel-de-ViUe. — Mme Dupuis. — ¦
; j Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet I I
[j des billets. — Librairies et papeteries Biokel & Cie, Bîssat, S
B Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyter, | '
S Payot, Reymond, Sondez-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- E
_ ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place. S
B- Purry. —-¦ Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — H
S Ma«rasins de cij?ares Miserez, Montandon et Bieker. ¦— B
B (Bateaux à vapeur). ' g

District de Neuchâtel
B Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ¦
S des billets, trare. — Salnt-Blalse : Librairie Ballmann. — B
îj Bureau des postes. — Guicherts des billets C. F. F. et B. N. Jil Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet Y\
_ des billets, srare. — Thlellc : Bureau des postes. — Vauseyon: JI
¦ Bureau des postes. — Guichet . des billets, «rare. — Wavre : gj
B Bureau des postes. y
¦ District du Val-de-Ruz H
% Boudevilliers : Bnreau des postes . — Cernier : Librairie ¦
;¦§ Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : J !
yl Bureau des postes. — Dombresson : Bnreau des postes. — f l
f l  Penln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. B
r| Fontaines : Burean des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : _
Û Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Les Hauts- t-ij
;¦! Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets , srare. j *
¦ Montmoliin : Epicerie Jean Glauser. — Pâqulcr : Bureau des JB postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagrnter : B
ii Bureau des postes. — Valansln : Burean des postes. — VI- j '
r'j lars : Bnreau des postes. — Villiers : Bnreau des postes. j|
¦ District de Boudry
jj. Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. B
ij «rare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — !
B Guichet des billets, jrare. — M. Leideeker. journaux. — —
[j Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — SI
. 'i Boudry : Librairie Berirer. — Station du tram. — Brot-Des- S
?1 sous : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des pos- _
Jj tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, pare. — Champ- B
2 dn-Moulin : Guichet des billets, «rare. — Chez-le-Bart : Bu- |j
B reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- _
a son s. — Mme Lse Bobert, librairie — Mlles Stebler, cigares, a
fj Guichet des billets, crare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — |,|
fj Guichet des billets, «rare. — Cormondrèche : Bureau des p
B postés. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : SB
jj Bureau des postes — Gorcier-Saint-Aubln : Bureau des pos- ']
il tes. — Guichet des billets, eare Montalchez : Bureau des [j
B postes. Pesenx : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle B
îj Siearfried. librairie. — Rochefort : Bureau des postes — * j
B Salnfc-A'ubln s1 Denis Hédisrer. coiffeur — Bureau des postes, ta
sj Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, (tare. B¦ B
BBBaaaaBBSBaBBBDBBaBBBBBBBEaBS9BBBBBRBBBBBISJ

OCCASION
Machine à reproduire (( Gestetner „

parfait état, très peu employée, avec distribution automatique du
papier. Prix très avantageux. — Ecrire sous chiffres JH 485 B
aux Annonces-Suisses S. A„ Neuchâtel. JH 485 B

Briquettes

appréciées depuis plus
de 20 ans grâce à
leur qualité reconnue

la meilleure.

f»Sporf$nien!,
« H Vous «les exposés aux refroidisse»
jés K menis, surtout après l'exercice. Evites

<M m rhumetlsme, sclatique, maux de

^
É ien prenant les calmants réputés, les

||| dAspirine
 ̂
. ¦ H Demandez expressément les véri-
Ŝ H tables G>mprlmés «Sop»" dans l'em»

Mk H hallage d'origine avec la vignette de
iW  ̂Réglementation et la croix Beyeç.

% îHX _wj j jrt— î-— Prti par hilje Fr$. i»
^̂ En »cnte «eulcment dan» Ici pharmacies

gWpilflp!̂ ^

| RETOUR DE PARI/ j
k Madame, M
L oous trouverez à notre rayon de \" m

\ MODES *
W les dernières créations de PARIS, copies dos M
I plus grandes maisons. J

¦Prix tout à fait  abordables. |

9 ¦ Modèles uniques à Neuchâtel. H>

m Une visite à nos salons vous édif iera gfl

\ Oku [ouvre 1
| N E U C H A T E L J

Charcuterie C. MERMOUD
A-, Rue St-Maurice

Baisse sur le porc
Beaux lapins dn pays — Agneaux de pré • salé

Cabris du Valais — Poules, poulets

Pour le» parquet» 

GRAFIT0L ——
excellent •produit —»

— ZIMMERMANN S. A.

TOUS..JT

I > . 'EXIGENT

^t^APÊRITIF
g SAIN

BAISSE e
^̂ ^DE PRIX *&%

Pistolet 6 mm. depuis 1 fr. 90.
Bevolver 6 coups. 8 fr. 50. FIo-
bert long 6 mm., 12.- et 15- fr.
Carabine précision. 19.- et 22.- f r.
Carabine à air 4 % mm., 8 fr. 50.
Pistolet automatique, système
Browning 6/35, 22- fr. Fusil de
chasse un coup, 28- fr.. deux
coups.48_ fr. Appareil à tuer le
bétail, 17;- fr. Munition et répa-
rations. Catalogue 1928 gratis.
Ls ISCHY-SAVARY. Payerne

«B- HERNIE
Tons danger et douleurs dis-

paraissent à
3#" peu de frais '•C

avec nos nouveaux appareils
spéciaux. Sans sous-cuisses et
sans ressorts. Garantie ! Succès
étonnant. — Renseignements
gratuits A :
Neuchâtel : samedi 12 moi. de
1 h. % A 4 h.. Hôtel Sals.sc. 1er.

G1NDEK. Bàle 1

[èé ni omit
! Jules Lesegretain fils

Rue du Seyon

Itofre benne de table
«Le Chalet »
————ms—a—m i 1 1  n i
est la marque préférée

des connaisseurs
Fraîcheur, goQI et

arôme parfait
Journellement :

Petits suisses
Tommes vaudoises
Reblochons
Romadour
Roquef ort
BEAUMONT
Camemberts
Fromage de Hollande

Tîlsit extra



Le redressement financier
en France

1 Le président du Conseil avait demandé, dans
•on discours de Carcassone, les moyens «de
poursuivre jusqu'au bout l'expérience dont on
a tant parié », et, ajoutait-il, « que nous croyons
avoir heureusement commencée i. Ces moyens,
M. Poincaré estime que la nouvelle Chambré
ïes lui donne, car l'expérience continue.

Elle continue par l'émission d'un emprunt
dont le succès, d'avance certain, nous conduira
plus près du point où nous pourrons nous dire
revenus à des conditions normales. Et il nous
y conduira de trois manières différentes.

En premier lieu, il réduira encore le volume
de là dette flottante, celle dont la masse a fait
eourir à nos finances les plus gros dangers et
dont la consolidation s'imposait Sans entrer
ici dans les détails que les intéressés connais-
sent par l'annonce de l'emprunt, le Trésor se
trouvé dans Cette situation favorable qu'il peut
offrir aux porteurs de certaines catégories d'o-
bligations à échéance rapprochée soit leur rem-
boursement au pair, soit des titres de la nou-
velle rente 5 %.

Remarquons que la possibilité d une pareille
alternative atteste que le Trésor n'est plus,
tomme naguère, à la merci de ses créanciers. Il
est, au contraire, à même de leur rendre ce
qu'il leur doit, à moins qu'ils ne préfèrent re-
nouveler leur prêt, ce qu'ils feront pour la plu-
Ïart, parce qu'ils auront avantage et profit à le

Cette consolidation volontaire est donc aussi
Une conversion facultative, opération propre aux
temps où le crédit de l'Etat est solide et où ses
fonds sont recherchés. H est facile, en effet,
d'observer que, depuis le mois d'oût 1926, cha-
éune des étapes parcourues a été marquée par
Une diminution de l'appât qu'il était nécessaire
n'offrir pour trouver des souscripteurs. Telle
est la deuxième manière dont nous nous rap-
Erochons d'un état financier normal, celui où le

mx de l'intérêt cesse d'être exorbitant
Et enfin* l'emprunt en cours servira encore

a éteindre une forte partie d'une dette qui, pour
B'être pas exigible, n'en est pas moins criarde:
•elle que l'Etat a contractée envers la Banque
de France et qui remonte au temps de l'infla-
tion. Tout le monde comprend que l'extinction
jj e cette dette est la condition préalable du re-
tour à la monnaie saine, c'està-dire convertible
an on,
) Retour à la santé
( .  Ce jour-là, qu'on l'appelle celui de la stabili-
sation ou de tel autre nom que l'on voudra, dé-
dira aUssi être le commencement de la fin pour
ion fléau de notre époque, pour une des causes
les plus certaines de mécontentement et de ma-
laise qui existent en ce moment-ci : nous vou-
lons dire la crise du logement

H se passe actuellement un phénomène très
furieux. L'abondance des disponibilités est si
grande que le public se jette littéralement sur
les valeurs de Bourse et les fait monter à des
«ours qui, jamais, n'avaient été atteints. D y a

• oéa àctionis de sociétés industrielles qui valent
fi cher qu'elles en arrivent à rapporter moins
Sfle 2 % et quelquefois 1 %.

Quelles que soient les raisons de cet engoue-
Bient quelle que soit aussi la part qu'y prenr
jBent les étrangers jouant 'la prospérité des affai-
res françaises, c'est un fait qu'il y a d© l'argent
pour tout pour l'emprunt en cours comme pour
lesr valeurs..de transports, d'électricité, de pro-
tttitsL chimiques, etc... et qu'il n'y en. a pas, ou

>it .peu,' pour construire des maisons.
I Pourquoi 7
! 'Pourtant le placement immobilier est un des
plus sûre: qui soient il a toujours été en fa-
veur et H n'attend qu'une occasion pour y rêve-
Bîr, car ce ne sont pas les locataires qui man-
flueraient, et il se passera sans doute bien du
temps avant qu'on revoie des propriétaires

anxieux de savoir si leurs locaux trouveront
preneurs.

Or, ce qui retient de construire, comme ce qui
retient d'acheter des immeubles, c'est l'incerti-
tude monétaire. Supposons qu'un capitaliste ait
bâti ou acheté une maison . qui lui ait coûté un
million. Si le franc venait à remonter, il ferait
une perte sèche. Il a donc intérêt à attendre
d'être fixé sur la valeur définitive de la mon-
naie pour ne pas payer un million ce qu'il
pourrait payer seulement 800 mille francs et
pour ne pas se tromper dans ses calculs sur le
prix des loyers.

Depuis que le franc est stable et promet de
le rester, on constate d'ailleurs une tendance à
l'activité du bâtiment et une reprise des trans-
actions immobilières, preuve que ces transac-
tions étaient beaucoup moins arrêtées par la
taxe à la première mutation que par le désir
de voir clair et de n© pas s'engager avant de sa-
voir s'il n'y aurait pas une nouvelle hausse du
franc.

On dira qu'avec c© raisonnement le public ne
devrait pas acheter des valeurs de Bourse à des
prix exagérés, sans rapport avec le rendement
Mais on considère les placements immobiliers
comme étant de longue haleine, tandis qu'on
croit toujours pouvoir revendre un titre mobi-
lier avec un bénéfice rapidement réalisé. L'ar-
gent ©st ainsi fait qu'il est tour à tour, ©t par-
fois en même temps, timide et aventureux.

Pour aujourd hui, nous avons voulu marquer
quelques-unes des perspectives qui s'ouvrent
Nous devons surtout souligner avec soulagement
que nous continuons à nous éloigner de l'abî-
me et que les progrès vers la santé ne sont pas
compromis. Jacques BAINVILLB.

L'utilisation du celluloïd
Les emplois du celluloïd sont innombrables.

Aucune matière ne se prête mieux que ce corps
à des usages variés. On le travaille comme le
bois et l'ivoire. Il jouit de la propriété de se
ramollir par la chaleur et de prendre toutes
les formes qu'on veut lui donner à la condition
de le chauffer à la température de 80 à 90 de-
grés. Le celluloïd trouve emploi dans la fabri-
cation des manches d'instruments de chirurgie;
l'optique en fait un très grand usage pour la
fabrication des montures de binocles, monocles,
lunettes « façon écaille » à bon marché. H four-
nit à la lingerie des faux-cols, des manchettes,
des plastrons. Le linge dit « américain > n'est
pas autre chose qu'une bande de toile ou de
carton recouverte sur chacune de ses faces, d'u-
ne couche mince de celluloïd fortement compri-
mé.

Translucide et coloré en jaune ou en vert
brouillé, il se transforme en porte-cigares, por-
te-cigarettes, en bouquins de pipes, etc II de-
vient écaille entre les mains du tabletier et
sert alors à la fabrication des peignes et us-
tensiles de toilette. Non coloré, on en fait des
porte-cartes, des porte-photographies. Coloré et
décoré, surmonté, estampé, gaufré, imprimé ou
peint on en fabrique des portemonnaies, voire
des vases à fleurs.

Coloré en blanc ivoire, il se transforme en
pommes d© cannes, d'ombrelles, de parapluies,
en touches:d© piano, ©n médiator de.inandoline,
en linge inusable- -r qui ressemble à,,vrai dire,
à de la toile ciré©; On en faits même des billes
d© billard et des ballons qui rebondissent aussi
bien que n'importe quelle balle de caoutchouc,
des ronds de serviette, mille bibelots extraor-
dinaires, de nombreuses variétés de jouets, et
même des plaques de fausse écaille pour le pla-
cage des meubles en faux !...

On utilise encore le celluloïd pour re-
maillage des photographies, la préparation
des plaques négatives et des feuilles pour
l'impression photographique. On en recou-
vre des tissus d'amiante pour les rendre
hydrofuges tout en les laissant perméables à
l'air. On métallisé aujourd'hui le celluloïd en
le recouvrant d'une couche d'or ou d'argent II
trouve encore de nombreux usages dans la ma-
roquinerie, la chapellerie, et principalement
dans l'industrie des fleurs artificielles.

Telle est cette matière, entièrement et abso-
lument artificielle. Le défaut principal de ce
corps est sa combustibilité ; il est facilement
inflammable. A la température ordinaire, il est
très résistant. Si on le chauffe brusquement à
haute température, il se décompose et dégage
des torrents de vapeurs nitreuses, entre 135 et
195 degrés. Au contact d'un corps en ignition,
le celluloïd s'enflamme et brûle avec une vive
lumière. H a déjà causé, en raison d© sa mani-
pulation très difficile, un certain nombre de
terribles accidents. Les chimistes ne manquè-
rent pas de chercher à le rendre non inflam-
mable, et de nombreux brevets ont été pris à
ce sujet, mais aucun n'a réussi à donner le ré-

sultat espéré. Les chlorures d'étain, d'alumi-
nium ou de zinc, les sels ammoniacaux, les si-
licates, les boraxes, etc., tour à tour préconisés,
sont toujours parvenus à diminuer la transpa-
rence, l'élasticité et la résistance du celluloïd,
mais aucune formule ne lui a enlevé son inflam-
mabilité de fulmi-coton.

Depuis quelque temps, on cherche à substi-
tuer au camphre, dans le celluloïd, la naphtali-
ne, les éthers du phénol ©t du naiphtol, des dé-
rivés aromatiques, etc. ,On y ajoute des solu-
tions de gélatine ou de caséine dissoute dans
l'acide acétique, de la vaseline, des huiles es-
sentielles, de l'huile de r icin, pour lui commu-
niquer de la souplesse. En vue de le rendre
ininflammable, on l'additionne de perchlorure
de fer, de chlorure de calcium et de magné-
sium, d© sels d'alumine, et., mais toujours sans
résultats appréciables.

Cependant, malgré son ïnflammabilité et les
dangers que sa préparation présente, l'indus-
trie du celluloïd n'a découragé personne. Le
chimiste qui trouvera le moyen de rendre in-
combustible cette intéressante substance sans
lui enlever ses qualités, aura complété une des
plus remarquables inventions modernes.

SOEENTIAL

La mode à Longchamp

Une robe simple et de bon goût

Dans un marais de Dalécarlie, on vient de
découvrir une pagaie de chêne que les experts
du musée historique datent du troisième millé-
naire avant Jésus-Christ Cette estimation a été
faite d'après une nouvelle méthode " inventée
par le botaniste suédois Lagerheim et amélio-
rée par son compatriote de Post. La carte géo-
logique de la Suède a permis de fixer la suc-
cession historique de l'apparition des diverses
essences végétales, d'après lés pollen trouvés
dans les couches de terrain. C'est , ainsi que le
pin n'apparaît en Suède que peu après le troi-
sième millénaire. La « preuve par le pollen >
apporterait aux recherches préhistoriques un
élément scientifique de la plus haute valeur.
Les objets découverts se trouvent datés par la
terre qui les entoure.

En dehors de la pagaie de Dalécarlie, on a
trouvé, dans la province d'Halland, à Galta-
baeck, deux barques de treize à quatorze mè-
tres de long et quatre mètres de large, qui da-
tent du troisième siècle de notre ère, c'est-à-
dire d'avant les Vikings. On s'est basé, pour
dater cette trouvaille, sur l'élévation graduelle
(8 centimètres par siècle) du niveau de la terre
gagnée sur la mer dans cette région de la côte
suédoise. L'une des barques, après restaura-
tion, ira au musée d© Gothenbourg.

Pour déterminer l'âge
des vieilles choses

Les soufflés
Soufflé aux carottes. — Choisissez de bonne»

carottes, émincez-en les parties rouges (300
gr.) ; si elles sont tendres et fraîches, mettez.
les dans une casserole avec du beurre, et fai-
tes-les revenir sur feu très doux, en les remuant
souvent ; en hiver, il faut les cuire à l'eau pen-
dant sept à huit minutes, avant de les faire re-
venir après les avoir bien égouttées. Assaison-
nez avec un grain de sel et deux cuillerées-de
sucre en poudre. Quand elles sont cuites, sau-
"poudrez-les avec une pincée de farine et cinq
minutes après, passez-les au tamis. Mettez la
purée dans une terrine, mêlez-y une pincée de
sucre au citron, six jaunes d'œufs l'un après
l'autre, puis les six blancs fouettés et sucrés.
Beurrez un plat à tarte, versez l'appareil de-
dans et cuisez 25 minutes à four doux ; sau-
poudrez avec du sucre, cinq minutes avant de
la retirer. ,

Soufflé au chocolat. — Mettez dans une ter-
rine 100 gr. de farine et autant de sucre. Dé.
layez avec un demi-litre de lait. Passez le li-
quide dans une casserolle, ajoutez un grain de
sel et un morceau de beurre. Tournez sur feu,
pour obtenir une bouillie un peu consistante j
cuisez 6 à 7 minutes, sans cesser de tourner.

Faites ramollir deux tablettes de chocolat
que vous broyez ©t auquel vous mêlez la bouil-
lie, et passez au tamis. Ajoutez cinq jaunes
d'çBufs^puis cinq blancs fouettés. Versez dans
une casserole à soufflé, lissez le dessus, et cui-
sez 30 minutes à four doux.

Soufflé aux pommes. — Emincez huit pom-
més'de reinette ; fai tes-en une marmelade et
mettez-la dans la casserole avec 150 gr. de su-
cre et un peu de zeste ; faites-la réduire sans
la quitter. Quand elle commence à se serrer,
rètirez-la, enlevez le zeste, et mêlez-y six blancs
d?œufs fouettés, légèrement sucrés. Verser
l'appareil dans une casserole à soufflés, lissez-
en le d'essus avec la lame du couteau, et cuisea
25 minutes à feu doux. . ,.. '; '

Soufflé de riz. — Faites blanchir et cuise^
avec du lait 200 gr. de riz. Quand il est tendre,
sucréz-le et mêlez-y quelques cuillerées de bon-
ne crème crue. Quelques minutes après, reti-
rëz4e du feu ; finissez en lui incorporant lOGgr.?
de beurre, cinq jaunes d'œufs, deux cuillerées
de sucre de citron, puis enfin quatre blancs
fouettés, et la valeur de deux verres de crème
fouettée. Rangez alors ce riz, par couches, dans

. une casserole à soufflés ou un plat à tarte pou-
vant aller au four, en ayant soin d'alterner cha-
que couche de riz avec une couche de pommes
émincées cuites au beurre. Cuisez le soufflé 3o
à' 40 minutes à feux doux.
¦ Omelette soufflé e. — Prenez des œufs très

frais. Cassez-en six, en mettant les jaunes dans
un© tej rine et les blancs dans une bassine. Mê-
lez aux jaunes six cuillerées de sucre en pou-
dre ; travaillez dix minutes les jaunes et le su-
cré avec une cuiller ; ajoutez deux ou trois
amandes amères râpées et trois macarons pul-
vérisés.

Mêlez un grain de sel aux blancs et fouettez-
les jusqu'à ce qu?ils soient bien fermes et bien
liés ;'sf les blancs sont mal fouettés, l'oméletle
né réussira pas. :.x. .\'\

Mêlez, une partie des blancs avec les jaunes,
puis les', jaunes aux blancs, mais très légère-
ment aan.s les briser. — ; -

Beurrez un plat long à gratin. Versez l'ap-
pareil dedans, lissez-le avec la lame d'un cou»
peaû et ,ppussez-le à four doux. Aussitôt que la
surface fai t peau, retirez l'omelette, fendez-la
sur toute sa longueur avec un couteau, en arri-
vant jusqu'au fond duvplat y Bemettez-Ja.j au
four, cuisez 18 minutée," piifs;i saupoudréz-te
avec du sucre fin et cuisez encore cinq minutés.
Servez aussitôt MÊLANTE.

EXTRAIT 06 LI fflUMJ OFNCIKLII
— Inventaire de la succession de Hans S^bin ,

époux' dô ' Paulina-Maria née Schmid, domicilié à.
la Châux-de-Fonds, où il est décédé le 25 mars 1938.
Inscriptions an greffe du tribunal n jusqu'au 9
juin 1928.

— 28 avril 1928. Suspension de la liquidation de
\af succession répudiée de Perrin, Georges-Louis,
quand vivait employé C. F. F., à Couvet. Date de
l'ouverture de la liquidation : 29 novembre làâ7. Si
aucun créancier ne demande, d'ici au samedi 12
mai 19̂ 8, la continuation de la liquidation en fai-
sant l'avance de frais nécessaire, la succession .sera
clôturée.

— La liquidation de la succession répudiée de
Johann Gurtner, quand vivait jardinier, à Boude-
villiers; a été clôturée par ordonnance du prési-
dent du,Tribunal civil du Val-de-R uz.

— 24 avril 1928. Liquidation de la succession répu-
diée de Marie-Eugénie Melly, veuve de Jules Melly,
m.ébngôre, domiciliée à la Chaux-de-Fonds. Llqni-
datiou sommaire. Délai pour les productions : 25
mai 1928. inclusivement.

"— Les faillites suivantes ont été clôturées paï
ordonnance du président du Tribunal de Boudry :

Kàltetoieder, Edgar, € Etablissements Roinéa-
Radio », à Peseux ; . . .. . . .

Gygax, Arnold-Frédéric, fils, chapelier, à Bortdry?
Blanck, Paul, voiturier, à Cormondrèche ; ' :,
Gygax, Marcel-Edmond, chapelier, à Boudry.

Si la consommation du cidre a pris, ces der-
nières années, une extension réjouissante, il
reste néanmoins certain que cette boisson n'est
pas bien connue de nos populations. « L'Echo
de Paris » a publié récemment un article inté-
ressant dont l'auteur, le Dr Blondel, constate que
le cidre bien préparé est une excellente boisson
qui ne provoque pas la formation d© graisse et
la flatulence. D'une faible contenance en al-
cool — il ne titre guère que 6 degrés — le ci-
dre ne saluait conduire à l'alcoolisme. D'autre
part étant donné sa faible proportion en al-
cool, le cidre, même consommé en grande quan-
tité, n'occasionne jamais des troubles dans les
fonctions du foie. La cirrhose hépatique, l'irri-
tabilité, les crises eptileptoïdes, le délirium-tre-
mens, n'existent pas chez les buveurs de cidre
seul.

Le cidre possède ©n outre ses qualités pro-
pres. Il renferme un acide organique, l'acide
malique, abondant surtout dans la pomme et la
bonne poire à cidre, dont les propriétés sont
comparables à celles de l'acide citrique. Or, l'a-
cide citrique est l'ami . du. foie. U est excellent
comme préventif de l'arthritisme, de l'urémie
et de la goutte. Enfin le cidre est excellent pour
les voies urinaires. Il évite à ses consomma-
teurs la gravelle, les coliques néphrétiques, les
calculs vésicaux et de même ce qu'on appelle
improprement le catarrhe de la vessie. L'acide
malique du cidre agit encore dans l'organisme
comme un actif désinfectant.

Les cidres doux, stérilisés ou en fermenta-
tion, sont légèrement laxatifs. Le cidre fermen-
té est laxatif également mais plus faiblement
il est par conséquent un bon préventif contre la
constipation. Cette propriété est ressentie par-
ticulièrement par le consommateur peu habitué
au cidre, mais elle ne saurait toutefois provo-
quer des désordres intestinaux, à moins qu 'il
ne s'agisse d'un véritable défaut de qualité.
Pour le cidre, comme pour toutes choses, il y
a lieu de s'assurer de la qualité.

La station d'essais à Waedenswil et la fédéra-
tion suisse des cidreries organisent toutes les
années des cours d'instruction pour cidriers.
Ces organes assurent en outre le contrôle des
caves des membres de cette fédération. Us con-
tribuent ainsi à l'amélioration de la fabrication
du cidre et à la bonne tenue dés caves. Les ci-
dres piqués, ou d'un goûttrop prononcé de tan-
nin ou de moisissure sont devenus rares.

I
T^e cidre

boisson saine et bon marché

Trois cuillerées de Biomalt cha-
que jour, c'est ce qu'il vous faut' pour compléter votre alimentation

| et pour conserver et fortifier votre
santé. Le Biomalt contient du gly-
cérophosphate de chaux, ce sel si
nécessaire aux nerfs et à l'orga-

La boîte : li'011 "̂ »^^^
•t Fr. 3.50 '

^^_%_%\^A. J*

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVI S DE NEU CHATEL
— i ¦ 

i

;. par 20

Montenailles ; 4: -

. j :•';•. % toutes l®s questions qu'on lui avait posées,
jpendant l'interrogatoire, comme pendant l'ins-
truction, jj avait répondu par un haussement
d'épaules et un éclat d© rire, comme s'il n'avait
jpo se persuader qu'on l'accusait d'un horrible
assassinat
. Cette attitude, qu'il conservait devant ses ju -
ges, indisposait tout le monde contre lui. .

< j : On la prenait pour du cynisme et elle sou-
levait de la colère jusque dans le public, qui
manifestait fréquemment sa fureur et son indi-
gnation par des bourdonnements ©t des éclats
de voix qui obligeaient le président à proférer
%. tout instant la menace de faire évacuer la

' èalte.
'.. li ' 'JDin grand silence s'était fait à l'apparition de

Slàupas.
Le vieux solitaire était çj défait si chance-

.femit qu'il inspirait à toug de la compassion, d©
4a pitié.

On savait que la victime avait été son ami,
qu'il devait hériter d'elle, qu'il avait été dé-
pouillé par l'assassin de sommes importantes,
et l'on se sentait instantanémtent prédisposé à
le plaindre, à lui témoigner de l'intérêt et de
la sympathie.

' , "¦¦ — Le Ministère public vous a fait citer, M.
i Maupas, dit 1© président avec l'espoir que vous
pourriez peut-être éclairer eeite affetir© d'un
Jour-imprévu, 

Nous connaissons les liens affectueux qui
vous unissaient à la victime.

Avez-vous été témoin de l'entretien que
Chartier a eu le jour de l'attentat avec Fardot?

A cette question, des larmes jaillirent des
yeux de Maupas, qui fit des efforts pour répon-
dre , et qui n'émit que des sons inarticulés, ce-
pendant; que ses deux mains, sur la barre,
étaient prises d'un tremblement fou»

L© président 1© procureur, l'avocat posèrent
des questions auxquelles le témoin s© borna à
répondre :

— J'étais l'ami de Fardot j'étais son seul
ami, et quand j© pense qu'à présent il n'est
plus... c'est plus fort que mot

Je vous demlande pardon...
L'accusé, de son banc, regardait en souriant

ce témoin singulier qui n'avait pas autre Chose
à proclamer que son ajmiitié pour 1© disparu, et
les jurés qui l'observaient étaient péniblement
impressionnés par le contraste que présentaient
ces deux personnages.

— Vous ne connaissiez pas l'accusé ? |
Vous ne savez pas si, dans l'entretien qu'il

ne peut nier avoir eu avec Fardot, il a eu l'oc-
casion de proférer d©g menaces contre celui-
ci?

Fardot était mon unique ami, répéta le té-
moin.

Chartier a de très mauvais antécédents.
lia été condamné pour désertion à l'époque

de son service militaire.
Depuis, il a été condamné fréquemment pour

délits d© vagabondage.
C'est un paresseux, un anarchiste, un incen-

diaire même, il a mis le feu dans une grange
où' on i lui avait permis de coucher, soi-disant en
voulant allulmer sa pipe.

Il n'a vécu jusqu'ici que de mendicité.
i .:• -Sans être irresponsablej on serait tenté de

croire qu© la conscience de ses actes est atté-
nuée.

On n'a pas pu lui arracher le secret de son
crime. Il s'est refusé à faire des aveux, refusé
également à dire l'emploi qu'il avait fait des
sommes dont le vol constitue, d'une façon évi-
dente, le mobile du crime.

A toutes les questions* il ne répond que par
ce sourire niais et stupide qui éclaire encore
©n ce moment sa face de brute. Or, vous avez
passé la soirée quj a précédé sa mort avec
Fardot

— C'était mon ami, mbn seul ami...
— Il ne vous a pas confié qu'on lui eût fait

des Injonctions ?
Vous n'avez rien remarqué en lui qui pût

vous faire pressentir qu'il était troublé par une
menace, une inquiétude, un pressentilmient ?...

Il ne vous a pas dit qu'il avait eu la visite
d'un chemineau ? '• ¦ . '

— Mon ami , mon pauvre ami ! répéta Maupas,
suffoquant, étranglé par des sanglots, en indi-
quant par un signe de tête qu'il ne savait rien,
qu'il n'avait rien à dire.

Lorsque le président, voyant qu'il n'avait ab-
solument rien à en tirer, le renvoya à sa pla-
ce, des murmures d'approbation s'élevèrent
dans la foule, que torturait les questions posées
à cet homme, effondré sous le poids de son
chagrin et donnant malgré sa douleur, un tou-
chant exemple de fidélité à la mémoire d'un
ami.

Une femme, dans ïa foule, lui jeta un bou-
quet de violettes ; une autre, son [mouchoir
brodé.

Maupas s© baissa, ramassa .k . mouchoir, l'en-
fonça dans sa poche, et laissa le bouquet.

La foule devenait houleuse, menaçante à l'é-
gard de l'accusé, qu© laissait impassible un
spectacle si touchant, et qui gardait, sur son

visage indifférent et inerte, la faible lueur de
son éternel sourire stéréotypé.

Dans sa direction arrivèrent des croûtes de
pain, des bouchons, des fragments d'écorce d'o-
range, des fléchettes de papier.

A plusieurs reprises, le président parla de
faire intervenir les agents de la force publique,
de faire évacuer la salle. „¦

Des grognements, deg sifflejmèats coupés de
cris lui répondirent : < A mort, l'assassin ! A l'é-
chafaud !...

Attends, va, le bourreau t'empêchera bien
de sourire, canaille.., ,

Bandit !...
Scélérat !.-
Monstre sans entrailles !... * j
Une brigade de gendarmerie, sabre au clair,

bouscula lesma niféstants, obligea tout le pu-
blic à sortir.

Le vide se fit dan3 la salle, cependant que,
du dehors, des rumeurs arrivaient encore, au
milieu desquelles on distinguait des injures
à l'adresse de Chartier :

— A mort l'assassin !...
— Qu'on lui tranche la gorge avec un ra-

soir !...
— Qu'on le pende à un bec de gaz !.„
— Qu'on nous le livre, plutôt, nous le lyn-

cherons... nous le lapiderons... ;}
— A mort Chartier !...
— A mort les jurés qui lui reconnaîtraient

des circonstances atténuantes !...
De unième qu'il avait paru suivre d'un œil

goguenard la déposition des témoins qui lui
avaient reconnu tous les mauvais sentiments,
sur la foi de sa misérable mine patibulaire,
Chartier avait assisté, impassible et prodigieu-
sement intéressé, à la cohue que les gendarmes
provoquaient en refoulant les assistants vers
les portes. . . . - . ,

_ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ M ¦ ¦™™^™aM«W

On eût dit qu'il prenait beaucoup de plai-
sir à voir défiler à la 'barre leg témoins, à voir
se dresser et gesticuler des avocats en robe,
s'interpeller des personnages dont il ne soup-
çonnait même pas la fonction et qui lui : f ai»
saient l'impression d'être des pantins ou des ao-
teurè d'une comédie comique, qui avaient, avant
tout le désir de prendre des poses avanta-
geuses ©t d© se montrer dans des attitudes un
peu théâtrales. , f ..\

Jamais Chartier ne s'était autant amusé.
H ;avait la certitude d© n'être pas coupable,

dé n'avoir jamais commis d© crime ; il ne con-
naissait pas l'éloquence des gestes qui marquent
là douleur, l'indignation, la colère et qui peu-
vent jeter le doute dans la balance. ;.

Il nb lui venait pas à la pensée qu'on pût le
condamner pour un fait dont il était innocent

La justice devait savoir à quoi s'en tenir sur
son cas ; elle devait être infaillible ; alors, il
trouvait qu'il eût été bien bête de s'inquiéter.
, .Depuis son arrestation, il était bien traité.

Lés gardiens avaient presque des égards pour
lui ; ils lui parlaient correctement ; ils lui ser-
vaient' à heures fixés, une énorme gamelle de
haricots délicieux, ou de poimimes de terré en
ragoût, .Manger à sa faims boire à la cruche*
Un© boisson à laquelle il était habitué dépuis
longtemps, dormir sur une tmioelleuse paillasse,
avoir un abri, des serviteurs empressés, n'être
plus inquiet pour le lendemain, n'être
plus obligé d'accomplir de longues étapes sur
ïes routes, d'aller de port© en port© mendier des
rebuffades et des invectives, n'avoir plus peur
des mauvais propos deg hommes et des morsu-
rès des chiens, ne plus craindre ni le froid mi
la' pluie, tout cela constituait pour Chartier, uu
ensemble de circonstances qui lui donnait ira
état d'âme béat une physionomie heulrêus^
un esprit satisfait : (A suivre.j

' ' ?.. ¦ •'

Le terrible secret

Maintenez vos intestins
en parfait état
JSA) _  VOUS éviterez ainsi de nom-

___Ŵ _ breux malaises. Combattez la

____Wmm constipation
-W\\ 1LYS en prenant les PETITES PILU-

^4i™ÊL LES LAXATIVES CARTERS,
• exclusivement végétales.

Des millions de personnes en font usage dans le
monde entier.

UNE PETITE PILULE.
UNE PETITE DOSE.
UN PRIX MODÉRÉ.

L'étui de 1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.
Représentant : Carters Co. 11, avenue du Tri-

bunal Fédéral, Lausanne.

CARTERS ISSPILLS

t— Ce cher ami !.„ et comment va ?
—- Pas maL Mais figurez-vous que ce matin

j'ai failli me tuer I.-
— Bigre !... Et dire qu'à l'heure actuelle, je

parlerais à un cadavre !«.

L'esprit d'à propos

En Chine
Une des « Unions des femmes > les plus in-

téressantes est certainement celle de Changhaï.'
Elle ne réunit pas moins de 11 sociétés fémini-
nes de 7 nationalités différentes : 1 américai-
ne, 1 anglaise, 3 chinoises, 1 hollandaise, 1 al-
lemande, 1 portugaise et 1 japonaise, 3000 fem-
mes en tout. Ses débuts furent marqués par une
activité commune pour la protection des enfants
travaillant dans les fabriques ; mais bientôt
cette uuion devint le centre de tout le mouve-
ment féministe de la ville. On a fait-droit à plu-
sieurs de ses revendications, par exemple recti-
fication d'articles concernant les femmes, élec-
tion de femmes dans les commissions commu-
nales comme celle de la censure des films. Elle
édite aussi un bulletin de renseignements sur
le travail des enfants dans les fabriques. L'U-
nion des femmes de Changhaï est en relation
avec le bureau international du travail et avec
différentes associations féminines internatio-
nales.

Au Japon
Une nouvelle société suffragiste vient de se

fonder sous la présidence de Mme Kubushiro ;
son siège est à Tokio. Elle présente ceci de par-
ticulier qu'elle admet des membres sans dis-
tinction de religion, alors que jusqu'à présent
le mouvement suffragiste japonais s'était sur-
tout recruté parmi les femmes converties au
christianisme. :

Ii'action de la femme
dans l'Extrême-Orient
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Mordant „Bnffle" . '."y

L'haleine fétide
,~ ¦ y, , 

>
- -  .-

¦ i -si elle ne provient pas du fait de mauvaise diges-
tion est un signe de soins insuffisants des dents.

• '¦} - L'emploi régulier de la pâte denti frice Trybol et
de l'eau dentifrice aux. herbes Trybol n'atténuera
pas seulement la mauvaise haleine mais la feray ' • T disparaître complètement. " '¦¦

m Boucherie-Charcuterie ||

1BER6ER-HAGHER FILS 1
Rue du Seyon > Rue des Moulins H

_\ TÉLÉPHONE 3.0 1 1

M Bouilli le V, kg. fr. —.80, 1.— et 1.25 1
A Ragoût sans os . . . .lé '/s kg. fr. 1.— I

M Epaule à rôtir . . . .  » •» 1.30 I
~*j Cuissot, Cuvard . . . .  » p 1.50 ¦

I Faux-filet et Romsteck . » n 1.75 I
i Filet sans os » » .  3.50 I

1 BAISSE DE PRIX SUR LE I
M PORC FRAIS, SALE ET FUME I

S Porc frais : jambon, filet , ËDj
jpg! côtelettes i le */, kg. fr. 1.75 I
gB Porc salé . . . . . . . .  » » 2.— K3

3 Porc fumé . . . . . .  » » 2.50 I

s Lard à fondre (sans couenne) le % kg. fr. 1,10 I
/M Saucisson pur porc . . » » 2.— K3
y3 Saucisse au foie . . . .  » » 1.80 I

* Ménagères, prof itez ! *M

SJ \^̂ 5^^©^*  ̂dLwnA ̂ cmjeiMne âga

^̂ \ T OPP^ flu'̂  âut bien chausser l'enfant
j & t  WML__) m  ̂Nos chaussures „ Bally hygié-
^¦•0 nique ", tiennent compte exac-

tement de la forme du pied et
de son développement naturel
et ne provoquent en aucun cas
des déformations.

! /«w I ^^^^*/m^ Charles IX, souple et légeft . ..
/ ^ÎMw «̂iaH^!*̂ -̂  

bonnes semelles, forme Bally
/ ^^fflfe^^ "̂ ^w*̂ ^^*\ hygiénique, en boxealf brun

^̂ l̂|i$̂ *S5HS -̂ U 10.50 12.-' y . "

y î̂^̂ SJJ||illjjwTt> Ravissant <oulier„ Baby "ea
/ f̂e^̂ ^ ŷ^̂ ^SjSr  ̂

cuis uernis, souple, cous»»

^̂
Sj ^j g-̂ 

& 11.80 13.30

/*_. f ^̂ ^̂ *ifë_i. MoBbw, ferme Bally hygiè»'.
/ ŴIIJL

 ̂ ^̂ r ^̂ ŝ. uiquê siEnielles cousues Béxjjt
/ '̂' î̂ ŝ  ̂ "̂  "̂\ ',*5• *" boxealf noir

^^>^̂ *̂a(̂  

Fr. 
13.50 16—

^̂ ^̂  
.««.' .. 14.- 17.-;

/ VVw "̂ ^^v^ fcpierbe bottfrie en chevreau
L V^h^"̂ *'̂ *̂  gl*oé brun, bonnes semelle»
^^_^ y*Ŝ >  ̂  ̂

cousues, BaDy hygiénique, re-
' ' ^^C*"*"̂ , i ,^^ ^^  ̂i m commandée

" ' -'TV ,lwr \ ?,BT^'."' 18-21 22-26

o % Timbres du S. E. N. î.
n-*m ¦ n i !  ¦¦¦! ¦ i mimmmmmm*mm ****>< i >m __ •
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$Ï$_W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ™ ||]
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1 êa0 iS i Poitrine . . . \ roulé U- 5 ji •
?y I Collet . . . .  I à rOtîr WÊÊ

"̂.','?
pr°.'*: Ie '/. kfl fr.UO &]

?~W Gras d'épaule )  on '»SOÛt M ;

P | Epaule entière . . . . le % kg. fr. 1.35 |̂ §j|
:~ . 

 ̂
Epaule épaisse J V^-d

l- 'J Ê .  Eilet . . . . . h  le J4 kg. fr. 1.45 *̂||. yH Côtelettes I"» ) f̂fi

jr^- 'J ' Poule» . ; ." .- . ¦. . le 54 kg. fr. 1.T5 _f$M
1È0$Ê Poulets vidé» . . . . . . » » 2.40 WÉà
l -  \i Lapins . . .  . .  . « . » » 1.75 Wj_w&

T* ,| Lard à fônârë» sans couenne, PPi
i .;r }e demi-kilo, fr. L10 

^^I Crnagis salé» - le demi-kilo 40 c. {v, ^ -

'" 9 Saucisse ménagère et touriste : I
I 8 sèche et de conserve, a manger crues W k̂î

Faites-en un essai et TOUS l'-̂ f. 1¦j "_ ; '•; ."serei' satisfaits *l " 1

¦ Beaux cabris du Valais H
le demi-kilo 1.40 mi :

| MÉNAGÈRES, PROFITEZ B

Mobilier d'occasion
Ensuite de décès, à -v!end3re :
deux 'beaux , lits Jumeatix. avec eommier mêtàHittiie, dei ar-

moires, un canapé, une joUie commode, ta régulateur, un rédtumd
à eux, deux glace», un potager à bois, etc., etc.

• Sadre'ssèr de U h. à 18 hT; rnè dn Seyon 9, 3me étege A gauche.

La Boucherie Chevaline, ruelle Fleury 7
débitera samedi, la viande, d'un

jeune poulain
Marchandise de -toute première qualité

Se recommande r Charles RAMELLA

L'horaire f, Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le____\ pratique ____ plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffi* ';;. .;
pour trouver la page qu'on veut consulter.

. i . . ' \ ; , , , ; . . ; . ¦ : 1 :—. . .•• ; - ! ' .¦

Le „Zénith" adapté :;spécialement â notre région, contient x

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outré des correspondances avec l'étranger. -

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des. lacs; de Neuchâtel, Bienne et Morat. ^v

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaùx'dë-Fonds. :

Le tarif kilométrique dés';Ç. F. F. et les prix des billets depuis NeuchâteL -

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LÇS: LIBRAIRIES. KIOSQUES ET DÉPOTS

Pi™
: À vendre un très bon piano
d'occasion, . marque suisse, ,cor:
des: croisées, cadre en fen à? Vè-
tat idé neuf, :prii avantageux-
, S'adresser : G.v MiQles ifils, §jj tu.
ISonoré 8. TélépTiône l'Otll"-" ¦¦__

Tomaléâ
fortes 'plantes av«c mottes, la
pièce 10 c.,. le cent 8 fr. ; céle-
ris-raves repiqués, le cenO fr.;
poireaux, .le ce'nt 'l fr .20, lé mil-
le. 10 fr.: : salades, laitues, le
cent. 1 fr.. 20. Expéditions con-
tre remboursement. E. Costei,
Grand Bnnu. Serrières.

Thé —-— ~-r
Une qualité plutôt —
rare —— '> -
en ; 

Ceylan, Orange, Pékœ —
vient d'arriver —
Fr. 1.20 les 100 gr. — 

ZIMMERMANN S. A.

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), obaises
de ja rdin, baignoire et obauffe-
bàin à lois, conviendrait pour
la campagne, sacs pour raisin.

S'adresser de â à 7 heures,
Avenue de la Gare 1.

à VENDRE
chambre à coucher, bois clair,
lavabos, commodes, tables,: chai-
ses, étagère, canapé, buffet cui-
sine, potager deux trous. — Goq
d'Inde 24, 2me, face.

Dahlias
à vendre, beaux bulbes bou màr.
ché. — Ecluse 38, 1er.

Automobile
A vendre auto Salmson, deux

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

ASPERGES
fraîches

au plus bas prix du Jour

H. Longohamp-Bonnot
Place Purry 3

Téléphone 537

aaaDDDnncoDDULiuuDnnn

| irais n* S
? et d'occasion ; D
Q antiquités R
a Vente — Achat S
8 Echange 8
g aa magasin de meubles g
B Mme Pauchartl H
Q Faubourg du Lao 8 D
DDnoonnaDnnDDnDDnnnD

14 machines à écrire
HEB.ÎÏES, UNDÉKWOOD, SMITH PREMIER, YOST, en bon état
de 'marche, depuis 125 fr., chariot de 24, 28, 30, 35 et 50 om. —
PROFITEZ ! I l -  — Dactyle-Office HERMES, Saint-Honoré 3, Neu-
châtel- r ". • ' . . - '" " ¦

<»flW^--f ' Economie de temps
\Ci -t de peiné ¦¦. - ¦'¦.

¦"• 'W Les cireuses et décrot-
ft _&&_\ teuses électriques

l|ii „BIRUM" et ,JRIUMPHATOR"
/y Vf^» 1 suppriment 

la paille de 
fer

<fek Ê ^̂ ^Sv sans raVer Parquets et linoléums

fKÈïÈ a É&*s W%  Aspirateurs Triumphator
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par 
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POLITIQUE
FRANCE

D'autres démissions
STRASBOURG, 10 (Havas). — La déposition

de M. de Fange en faveur des autonomistes au
procès de Colniar entraîne de nouvelles démis-
sions des membres de la société des amis de
l'Université dont le comte de Fange était jus-
qu'à présent l'un des vice-présidents. C'est ain-
si que le docteur Batier , médecin et président
du groupe régional de l'Alliance démocratique,
annonce sa démission. De même, M. Jules-Al-
bert Jaeger, directeur du < Journal de l'Est >,
a offert sa démission de membre fondateur de
cette association si M. de Fange ne se retire
pas simplement et spontanément du comité de
direction de cette œuvre d'utilité nationale.

POLOGNE
i Un zloty de réduction
! On télégraphie de Varsovie :

Lors de la discussion du budget du ministère
des affaires étrangères, qui s'est déroulée au
sein de la commission budgétaire de la Diète,
un amendement significatif a été proposé et
voté, à la suite de l'exposé de M. Zaleski, con-
cernant le budget de la commission et du tri-
bunal mixte polono-allemand en Haute-Silésie,
présidés par M. Calonder, à savoir : un zloty a
été soustrait de la somme de 430,000 zlotys que
comporte ce budget. C'était une manière discrè-
te, mais éloquente, disent les journaux, de ma-
nifester le mécontentement que la conduite de
!M. Calonder en qualité de président de la com-
mission mixte polono-allemande en Silésie a
provoqué dans toute la Pologne. En mutilant
ainsi le budget de M. Calonder, la Diète s'est
déclarée parfaitement solidaire avec l'opinion
publique suivant laquelle M. Calonder n'obser-
vait pas la plus stricte impartialité et n'était pas
en état de réaliser la détente nécessaire;et sou-
haitée par la nation polonaise dans les relations
entre la majorité polonaise et l'élément germa-
nique en Haute-Silésie.

i Un conflit résoin
VARSOVIE, 10 (Wolff). — Depuis plusieurs

mois, un conflit existait entre la Diète et le
fouvernement sur la question de savoir si le

ejm avait le droit d'abroger des décrets du
président d'Etat par simple décision. Le gou-
vernement était d'avis qu'une loi du Sejm et
'du Sénat était nécessaire. Les commissions
constitutionnelles et juridiques réunies ont ac-
cepté par 19 voix contre 12 la proposition du
rapporteur, M. Liebermann, socialiste, aux ter-
mes de laquelle les décrets dn président d'E-
tat peuvent être annulés par simple vote du
Sejm.

1 Ï.ÏTUANTE
p Un bon mouvenuent
I KOWNO, 10. — Selon les journaux, ordre a
'été donné d'entreprendre les premiers travaux
tendant à la régularisation du Wilja, de la fron-
tière polonaise à Kowno. Les travaux commen-
ceraient au printemps. Tout d'abord, on enlè-
vera les gros blocs de pierre qui s'y trouvent
et qui empêchent lé flottage des bois de Pologne
& MemeL
; ETATS-UNIS

Les Etats-Unis doivent empêcher
les nations européennes de nouer des relations

politiques étroites aveo l'Amérique dn Sud
NEY-YORK, 10 (Havas). — M. Hughes, dans

nn discours prononcé hier soir à l'Université de
Princetown, a fait allusion à l'importance crois-
sante des rapports des Etats-Unis avec l'Améri-
que latine. H a souligné que les puissances eu-
ropéennes ont récemment fait des efforts parti-
culiers pour établir avec celle-ci des rapports
politiques étroits et qu'il incombait aux Etats-
Unis de les contrecarrer. Les difficultés étaient
nombreuses, a-t-il dit. mais elles disparaissent
rapidement, notamment grâce aux progrès de
l'étude de l'espagnol aux Etats-Unis et à la po-
pularité de la langue anglaise en Amérique du
Sud.
| CANADA
i La naturaHsalioin
| OTTAWA, 10 (Havas). i— La Chambre de»
communes a voté par 104 voix contre 24 le pro-
jet d'amendement de l'acte de naturalisation
donnant au secrétaire d'Etat le droit de déci-
der en dernier ressort des permis de naturali-
sation à accorder aux étrangers.

J'ÉCOUTE ...
Neutralité et séparatiste

Voici la neutralité si chère à nos concitoyens
'ffoutre -Sarine qui reçoit de nouveau, à cause
'f f eux, un rude accroc. Le procès de Calmar
nous mêle tout à coup bien désagréablement
aux menées séparatistes ou autonomistes des
'Alsaciens que l'on y juge. L'argent suisse y
joua son rôle. M. Eugène Wildi, avocat à Zo-
fingue , dont il est question dans ce procès, l'a-
voue. Mais U se défend en ajoutant que cet ar-
gent ne fut pas exclusivement le sien. Ce fut
un placement de capital suisse comme il s'en fi t
tant en Suisse ces dernières années...

Nous voilà bien arrangés ! Merci, maître W&-
'di. Pour vous défendre, vous faites planer le
soupçon sur tout l'argent suisse, comme si ce-
luird s'employait à soutenir toutes sortes d'a-
ventures politiq ues à l'étranger.

M. Wildi, qui parait un phénomène bien re-
marquable d'inconscience, ne s'en tient, pour-
tant, pas là. Il termine froidement sa défense
par ces mots : « La p lus grande partie de cet
argent a été, en outre, employée à l'acquisition
'de marchandises en Suisse. »

Voilà évidemment qui doit faire tout pardon-
ner. Les machines employées pour la maison
d'édition mise en cause dans le procès ont été
acquises en Suisse grâce aux fonds Wildi. M.
WUdi peut redresser la tête. Les affaires sont
les affaires. L'argent, n'a pas d'odeur. Peu im-
porte d'où il vient. M. Wildi a travaillé pour le
plus grand- bien de l'économie nationale. N' est-
ce pas l'essentiel ?

Quelle mentalité ! Et comme nous avons le
'droit f ie nous inquiéter ! Ces concitoyens qui
ont tant le souci de nous faire faire de bonnes
affaires , tout en ne manquant pas d'en faire
eux-mêmes, comprendront-ils un jour combien
Us nuisent à notre bon renom à l 'étranger en
nous mêlant sans cesse aux ' petites histoires
politiques ou autres du dehors ? On n'a pas le
droit de placer son argent n'importe où. On
doiV'savoir ce qu'on fait  et ce qu'on encourage.
Tl n'est ni bon. ni mora l de soutenir n'importe
quelle affaire ,  au hasard -, ou n'importe quelle
industrie.

Si j' avais de l'argent , je  ne serais pas parti-
culièrement fier aie tirer des bénéfices de la
morphinomanie, ou de la cocainomanie d'au-
1rui. Je ne voudrais, pas davantage que mes pla-
cements puissent servir à fomenter des divi-
sions à l'étranger , la guerre civile vw la guerre
entre nations. • 

A défaut d'un respect s trict de la neutralité,
que nous avons tan t de peine à obtenir, on de-
vrait avoir au moin s celui de la moralité dans
les affaires. FRAl^CHOMME.

lia guerre en Chine
I*es Sudistes capitulent

LONDRES, 10 (Havas). — On mande de To-
kio que, suivant les dernières nouvelles re-
çues du Chantoung, l'apparition hier au-dessus
de Tsi-Nan-Fou d'avions japonais a déterminé
les Sudistes occupant le quartier chinois à ca-
pituler. Depuis le début des hostilités, les Ja-
ponais ont procédé au désarmement de 7000
Chinois. Cent cinquante Chinois ont été tués
au cours des combats qui se sont déroulés à
Tsi-Nan-Fou.

Une manifestation à Changhaï
PARIS, 10 (Havas). — Le correspondant du

< Petit Parisien > à Changhaï, parlant de l'agi-
tation antijaponaise, signale qu'une manifesta-
tion a eu lieu à la limite de la concession fran-
çaise et de la ville chinoise. Un sergent de la
>palice française a été blessé.

I*a situation s'améliore
CHANGEAI, 10 (Havas). — En raison de la

situation qui, hier, était devenue inquiétante,
les marins japonai s prirent toutes les disposi-
tions nécessaires pour résister à une attaque.
Soudain, l'effervescence a cessé et le calme est
sur le point d'être complètement revenu. Des
nouvelles de source japonaise font connaître
qu'il n'y aurait pas à prévoir actuellement d'in-
tervention par la force.

D'autre part, le gouvernement nationaliste a
pris la décision d'interdire toute agitation diri-
gée contre les Japonais. Il a publié une procla-
mation déclarant officiellement qu'il ne donne-
rait à l'affaire de Tsi-Nan-Fou qu 'une suite di-
plomatique. L'agitation qui avait atteint hier son
point culminant disparaîtra complètement à
Changhaï, si le gouvernement nationaliste con-
serve cette attitude.

ÉTRANGER
Les explorateurs du nord

iRULAN, 10. — On mande de Kingsbay au
< Corriere délia Sera > : Le général Nobile ex-
plorera la terre Nicolas IL Mercredi est arrivé
le navire norvégien < Mina >, qui a transmis au
général Nobile un message cordial de Wilkins.
Le message, après avoir souligné l'importance
de l'exploration de la région située entre la terre
de Wrangei et la région de François-Joseph,
dit : < Notre vol n'a pas permis d'établir ce
qu'il y a dans la zone située au 140me degré de
longitude ouest et au 80me degré de latitude
nord. Dans cette partie de notre raid, nous avons
volé constamment entourés de nuages. Nous
avons aperçu de la glace très épaisse, mais rien
ne pouvait indiquer l'existence d'îles. >.

Inondations en Grèce
Des villages manquent de vivres

SALONIQUE, 10 (Havas). - Par suite de la
crue de ,1a Strouma, la vallée est inondée, pour
la deuxième fois en huit jours, sur le parcours
de Sidirocastro à Serres ; 40,000 hectares de
culture de tabac, de coton et de céréales sont
entièrement détruits. Les dégâts sont évalués
à un demi-milliard de drachmes. La population
est bloquée par les eaux. Plusieurs villages
manquent de vivres. Les autorités organisent
les secours en hâte. Le barrage de Kradjakioy
a été emporté par les eaux.

Le maréchal PUsudsky serait malade
VARSOVIE, 10 (Havas). — Le < Kurger Po-

ranny >, organe gouvernemental, a donné hier
sur la santé du maréchal Pilsudski des nou-
velles alarmantes qui n'ont pas été démenties.
Les médecins auraient conseillé au malade une
longue cure de repos à l'étranger. Le maréchal
s'est refusé à quitter la Pologne et aurait con-
senti seulement à se retirer dans sa villa de
Sulejœck, près de Varsovie, d'où il continuera
à diriger les affaires les plus importantes de
l'Etat. Plusieurs séances du conseil des minis-
tres auraient été tenues sous la présidence de
M. Moscicki, afin de déterminer la nouvelle
organisation du travail gouvernemental.

Le droit d'autour
KO ME, 10 (Stefani). — La conférence inter-

nationale pour la protection du droit d'auteur a
poursuivi l'examen des articles de la conven-
tion de Berne et décidé de nommer une sous-
commission pour l'étude du problème de l'art
appliqué à l'industrie.

(Lie tour du îmlonde en vitesse
TOKIO, 10 (Havas). — Le Japonais Toichiro

Araki est arrivé à Tokio après avoir fait le tour
du monde de l'ouest à l'est en 33 jours, 16 heu-
res et 26 minutes.

Une collection de valeur
LONDRES, 10. — Un anonjtmie a réOeontaent

acheté pour le prix de 90,000 livres la ccdlectico
Machersoo d'anciennes estampes, imprimés, pu-
blications sur la navigation maritime, et en a
fait don à la nation. La collection sera déposée
au musée national de la flotte, à Greenwich.

Un pays où on ne connaît pas
les saints de glace

BEIROUT, 10 (Havas). — Pour la troisième
fois en un mois, une vague de chaleur sévit
en Syrie. A Beirout, le thermomètre marque
35 degrés. La température est torride à l'inté-
rieur des terres. La récolte paraît compromise.

Bizarre accident
BRBGENZ, 10. — A Parthennen, une traverse

de la voie sur laquelle se trouvait un train de
matériel que l'on était en train de décharger
s'est brisée. Un vagon fit une chute d'un mètre
et demi, entraînant avec lui plusieurs ouvriers.
Un homme, père de trois enfants en bas âge, fut
tué SUT le coup. Un des trois autres ouvriers
blesség a été transporté à l'hôpital, tandis que
les deux autres ont pu regagner leur domicile.
Une enquête est ouverte.

Un Allemand à l'honneur
PRAGUE, 10 (B. P. T.). — L'académie tché-

coslovaque des science^ agricoles de Prague a
nommé mtelmibre honoraire M. Neuberg, profes-
seur de biochimie à l'institut Wilhelm de Ber-
lin. C'est le premier Allemand qui est l'objet
d'une semblable distinction.

Macabre trouvaille
PARIS, 10 (Havas). — Un éclusier du pont de

Suresnes a repêché hier après-midi deux jam-
bes humaines coupées à la hauteur des genoux,
ficelées et enveloppées dans une toile d'embal-
lage. Ces débris déformés par la putréfaction
ont été envoyés à l'institut médico-légal.

Une construction mal faite
GESEKE (Westphalie), 9 (Wolff). - Une bâ-

tisse en construction s'est écroulée. Un nw;on a
été tué, un autre grièvement blessé et plusieurs
personnes légèrement blessées.

Pour les inondés de la Macédoine
ATHENES, 10 (Havas). — Le gouvernement

a ouvert un crédit de 10 millions de francs en
faveur des sinistrés des inondations en Macé-
doine orientale.

Le froid en Allemagne
BERLIN , 10 (Wolff) . - Jeudi matin, U a de

nouveau neigé â Berlin. La température à mi-
di n'était que de deux degrés axi-dessus de zéro.

Elle vent être libre
de ses actes...

PARIS, 9. — Depuis quarante-huit heures,
la police parisienne recherche une Américaine
de dix-sept ans, Mlle Juanita Wilson, qui a quit.
té mystérieusement le domicile de son beau-
frère, M Derepp, domicilié 22, rue Beaujon,
chez lequel elle habitait

Arrivée depuis peu à Paris, la jeune fille,
qui n'a de la langue française que des notions
rudimentaires, a toujours été accompagnée
dans ses promenades par son beau-Jrère, sa
sœur ou une gouvernante allemande. Elle n'a
donc pu faire, dans la capitale, aucune connais-
sance dangereuse. D'autre port, en quittant
lundi matin l'appartement de la rue Beaujon,
elle n'a emporté qu'une somme minime de 70
francs.

H n'en reste pas moins vrai qu'on se trouve
en présence d'une fugue.

Hier après midi, alors que M. et Mme Derepp
se disposaient à se rendre à la préfecture de
police pour y connaître le résultat des recher-
ches poursuivies dans la matinée, la sonnerie
du téléphone retentit C'était la jeune fille qui
téléphonait :

« Ne finqulète pas de mon sort, disaikelle à
sa sœur ; je ne puis te dire où j'habite à pré-
sent ; sache seulement que j e me suis placée
comme nurse ; je désire, en effet, être libre de
tous mes actes... >

Malgré ses supplications, Mme Derepp ne
put rien obtenir de plus de la fantasque jeune
fille...

< Tu as demandé un passeport pour te ren-
dre en Angleterre, reprit cependant encore la
sœur aînée, c'est nous qui l'avons reçu, viens
le chercher, nous te laisserons repartir... »

Mais la jeune Américaine déclina l'invita-
tion :

< J'enverrai quelqu'un le chercher, assura-
t-elle. >

Dans la soirée, personne encore ne s'était
présenté, rue Beaujon, de la part de Juanita...
Et les siens continuent à se demander le mo-
bile auquel elle a pu obéir en abandonnant
aussi brusquement un intérieur où elle était
choyée.

]Le bilan commercial de la Foire suisse
de 192S

(Comm.). La Foire suisse de 1928 a non seu-
lement attiré une affluence extraordinaire de
visiteurs, mais elle a été un grand succès com-
mercial La plupart des exposants sont satisfaits
du résultat de leur participation à la dernière
Foire : ventes directes , nouvelles relations d'af-
faires et publicité. Il ne sera naturellement pos-
sible de dresser le bilan commercial définitif de
cette manifestation que sur la base des répon-
ses des exposants à l'enquête traditionnelle. Les
observations faites pendant la 'Foir e et les dé-
clarations verbales de très nombreux exposants
permettent toutefois de caractériser déjà assez
justement les résultats obtenu» dans les diffé-
rents groupes. -. ¦ ; . ' . , .

Plusieurs branches de, notre production indus-
trielle ont réalisé un chiffre d'affaires dépas-
sent largement les prévisions. C'est le cas de la
grande majorité des exposants du groupe des
textiles, de l'habillement et dès fournitures. Les
tapis, les lainages, les tissus de lin, le tulle, la
bonneterie, les couvertures, piquées, les para-
pluies pour dames, la lingerie» par exemple, ont
fait l'objet d'une très forte demande. ,Les fabri-
cants d'horlogerie et dé bijouterie ont également
enregistré un succès commercial inattendu. Les
nombreux acheteurs étrangers qui se sont inté-
ressés à leur production ont vivement regretté
la faible participation de l'horlogerie suisse à la
Foire. Le groupe sera très, probablement plus
ample l'année prochaine ; quelques-uns des ex-
posants de cette année se sont déjà inscrits pour
1929. La plupart des nombreux exposants du
groupé des arts industriels et de la céramique
annoncent aussi d'excellents résultats.

Les fabricants d articles de ménage et de cui-
sine ont en général beaucoup mieux travaillé
qu'ils ne l'avaient escompté, Ce sont surtout
ceux qui présentaient des nouveautés en lustre-
rie, machines de buanderies, fourneaux de cui-
sine électriques et cuisinières à gaz ainsi que
petites machines frigorifiques' qui ont fait les
plus brillantes affaires. Dans le groupe de l'a-
meublement, des meubles et de la vannerie, les
transactions ont été animées. Les instruments
de musique se sont également bien vendus et
les fabricants de pianos en particulier se décla-
rent très satisfaits.

La participation à la dernière Foire n'a pas
été moins productive pour les exposants de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques. Les ventes
ont porté surtout sur les articles de toilette et
les cosmétiques. Les fabricants d'articles de
sport et de jouets s'expriment dans le même
sens.

Les résultats sont très divergents dans les
groupes apparentés suivants : installations de

bureaux et de magasins ; papier et articles de
papeterie, fournitures de bureau ; réclame et
propagande, arts graphiques et édition. Tandis
que les papiers à lettre et les enveloppes ont
été peu demandés, les fournitures de bureaux
et surtout les installations modernes pour bu-
reaux et magasins ont fait l'objet de transac-
tions nombreuses et importantes, spécialement
en coffres-forts , agencements de magasins et ca-
bines téléphoniques. Les exposants du groupe
des arts graphiques ont obtenu un résultat com-
mercial non moins favorable.

La participation de l'industrie suisse de la
chaussure avait un but essentiellement publici-
taire* ainsi qu 'en témoignait la présentation des
stands. Les affaires ont été calmes dans les
stands de la maroquinerie et articles en cuir.

Dans la halle des industries mécaniques, où
a régné en général un fort courant de transac-
tions, quelques branches de la fabrication des
machines et des outils ont conclu de brillantes
affaires, spécialement en machines à travailler
le bois, machines textiles, machines de construc-
tion, pompes, installations de chauffage, machi-
nes-outils, machines de boucheries, appareils à
souder. Les exposants du groupe de l'électricité
sont en majorité satisfaits du rendement de la
dernière Foire, supérieur à celui de la manifes-
tation précédente. Les acheteurs étrangers se
sont particulièrement intéressés aux spécialités
électrotechhiques. En moyenne, la marche des
affaires a répondu aux prévisions des exposants
des groupes suivants : articles techniques ; in.
ventions et brevets ; petite mécanique, instru-
ments et appareils ; matières premières et ma-
tériaux de construction.

Le groupe des transports a récolté, une belle
moisson de commandes presque sur toute la li-
gne. Nos constructeurs d'automobiles, d'auto-ca-
mions et de motocycles ont éprouvé à nouveau
la portée commerciale de la Foire suisse.

La participation de l'étranger au trafic com-
mercial de la dernière Foire fait l'objet d'un
rapport spécial. Signalons simplement que la
visite des acheteurs étrangers est en progrès et
que nombre d'exposants ont conclu des ventes
directes pour l'exportation et ébauché de nou-
velles relations d'affaires avec l'étranger.

La Foire suisse a démontré une fois de plus
sa portée capitale comme instrument de notre
expansion commerciale et comme facteur de
notre prospérité économique nationale. Puisse
la légère amélioration de notre situation ècottor
mique que reflète le succès commercial de la
Foire de 1928 se poursuivre et s'étendre aux
branches de notre production industrielle qu'el-
le n'a pas encore touchées.'

Pour célébrer le dixième anniversaire de son
affranchissement, la République tchécoslovaque
organise à Brno (Brunn), capitale de la Mora-
vie, une exposition de la culture contemporaine
dé l'Etat tchécoslovaque, qui donnera le tableau
du développement culturel de la Tchécoslova-
quie durant les dernières dix années et fera
voir en même temps le grand développement
de l'industrie et du commerce du jeune Etat.

L'exposition comprendra les sections suivan-
tes : établissements scolaires, l'homme et la
nature vivante, l'homme et la nature inanimée,
jurisprudence, droits et constitution, vie spiri-
tuelle de l'homme : sociologie, philosophie, re-
ligion, littérature, histoire, musées, archives,
protection des monuments culturels, journalis-
me, arts, musique, théâtres, hautes écoles, so-
ciétés savantes, bibliothèques, etc. Un domaine
agricole modèle sera pourvu d'un outillage mo-
derne avec tous les perfectionnements techni-
ques. Les foires d'exposition, ouvertes comme
l'exposition elle-même du 26 mai au 30 sep-
tembre 1928, comprendront les sections suivan-
tes : industrie métallurgique, industrie du bois
et des jouets, verrerie, céramique, porcelaine,
objets d'art, électrotechnique, mécanique, opti-
que, bijouterie, joaillerie, horlogerie, agricul-
ture, horticulture, industrie forestière, alimen-
tation, industrie textile et confection, tannerie,
mercerie, graphique , papeterie, instruments de
musique, radio et accessoires, cyclisme et auto-
=mobilieme, bâtiments et construction, etc.

Une exposition de la culture contemporaine
en Tchécoslovaquie

Jardins secrets
Dans un bien joli article qu'il a donné au

c Figaro >, l'académicien Abel Hermant rappel-
le à propos du centenaire de Taine le prix que
cet écrivain attachait à la vérité. Il constate que
cela pourrait scandaliser quelque peu nos con-
temporains d'âge tendre ou presque mûr, et
poursuit son propos en disant :

Mais ce n'est point encore là c© qui ohez
Taine les scandalise le plus : l'auteur de l'c In-
telligence > et des < Origines » n'a-t-il pas affi-
ché cetle prétention inouïe d'interdire aux pro-
meneurs, aux curieux, aux badauds l'entrée de
son jardin secret ? U a, en teiimes plus fami-
liers, invité le public de son temps et la posté-
rité elle-même à se mêler de ce qui les regarde.

Il n'a pas défendu que l'on imprimât ses let-
tres, parce qu'elles peuvent offrir quelque inté-
rêt d'ordre philosophique ou littéraire ; mais il
a recommandé que l'on en retranchât tout ce
qui aurait pu devenir sujet de conversation
dans le salon de Mme Gibou, et ses volontés
dernières ont été observées scrupuleusement.

De son vivant il a fui l'interview et tenu les
photographes à l'écart. Maupassant voulut un
jour faire un procès à Charpentier, son éditeur,
qui avait reproduit en tête d'un livre nouveau
sa photographie, sans autorisation ; mais, à l'é-
poque où Maupassant faillit engager ce procès,
outre qu'il était Normand, il avait déjà des bi-
zarreries. C'est en parfaite santé de l'esprit, si-
non du corps, que Taine manifesta cette < pho-
bie » du portrait ; et naturellement pour de
tout autres motifs que Lamartine, qui ne souf-
frait point que l'on répandît dans les journaux
des caricatures de son visage, dait à la resseml-
blance de Dieu »,

Il n'est pas surprenant que cette attitude, ce
quant_à-soi de Taine irrite, offense les hommes
de ce temps-ci ; car elle est comme une criti-
que indirecte et anticipée, mais nette et fort
dure de deux de leurs pires défauts ou, plus
exactement, de leurs pires vulgarités. Deux sen-
timents se sont depuis peu presque totalement
perdus, qui avaient jusqu'alors passé pour in-
dispensables à la bonne tenue de la société :
l'élémentaire pudeur à l'égard de nous-mêmes
et l'élémentaire discrétion à l'égard d'autrui.

Ce que 1 on ose écrire de soi dans lés souve-
nirs, mémoires ou autres productions similaires
passe toute imagination : on ne parle pas de la
décence. Il est concevable que, selon le pré-
cepte évangélique, ici bien étrangement appli-
qué, on se croie libre de traiter ensuite le pro-
chain comme l'on s'est traité soi-même ; et si
le prochain se rebiffe, c'est très sincèrement
que l'on tombe des nues. On se rappelle ce mot
d'un chambellan de la reine Victoria , refusant
pour elle, au cours d'un voyage royal, un pré-
sent de bas de soie : c Une reine d'Angleterre
n'a pas de jambes ». Aujourd'hui que toutes les
femmes les montrent jusqu 'au-dessus du genou,
quelle femme oserait les cacher, et une reine
même oserait-elle dire qu'elle n'en a pas ?

On a la rage de vivre dans une maison de
verre ; ce n'est pas pour ne rien cacher, c'est
pour tout montrer. Ou reproche à Taine, com-
me une injure aux mœurs présentes, de n'avoir
pas consenti de vivre dans une maison de ver-
re, quoiqu'il n'eût rien à cacher.

Pour être tout à fait équitable, il faut re-
connaître que ces façons de mufles — l'Acadé-
mie, qui ne tient compte que du bon usage de
la langue, mais qui est bien forcée de tenir
compte du mauvais usage des mœurs, a dû ré-
cemment accueillir ce mot inélégant — ces fa-
çons, dis-je, de mufles, ne datent pas à la ri-
gueur des dix dernières années. Certaines no-
tes, par exemple, du journal des Concourt sont
comme une préfiguration (bieu atténuée par la
courtoisie parfaite de ces deux gentilshommes
de lettres), une préfiguration des naïvetés —
disons naïvetés — que l'on se permet aujour-
d'hui sans songer à mal. On sait comment le bon
Zola a timidement insinué que ses amis Con-
court n'avaient peut-être pas toujours très bien
compris ses propos. Taine, plus rude, dit crû-
ment que les Concourt ne comprenaient rien
de ce qu'ils écoutaient, « faute d'une culture
suffisante s. H rompit avec ses « amis s. Je me
souviens que Goncourt en était ulcéré, et se tar-
guait d'avoir été, contre les apparences, fort dis-
cret ; car il n'avait point raconté une indigestion
de Taine chez la Princesse. Nous retrouverons
probablement cette indigestion dans le journal
encore inédit. Que tou t cela est donc intéres-
sant !

NOUVELLES SUISSES
Deux célébrités de l'écran voyagent

en Suisse
GENÈVE, 9. — Douglas Fairblank et Mary

Pickford sont arrivé à Genève mercredi matin,
venant de Cannes. Ils resteront trois jours à Ge-
nève et continueront leur voyage sur Zurich.

Au Grand Conseil bâlois
BALE. 10. — Les communistes ont déposé

jeudi au Grand Conseil une interpellation au
sujet de l'interrogatoire qu'ont subi le 1er mai,
à la frontière, les ouvriers étrangers. Le gou-
vernement répondra dans l'après-midi à l'inter-
pellation.

M. Wieser (communiste) , nouveau président
du Conseil, a ensuite prononcé son discours
d'ouverture de la session. Il a promis d'être im-
partial dans la conduite des débats, mais a in-
sisté sur le fait que dans les décisions, il ferait
Valoir ses convictions politiques.

Philanthropie
ZURICH, 10. — Mlle Bertha Widmer, bour-

geoise d'Oberrieden , décédée en novembre, a
légué pour des œuvres d'utilité publique une
somme de 48,000 fr., dont 20,000 fr. à la com-
mune d'Oberrieden pour des personnes incapa-
bles de travailler.

Achat de bétail suisse
SPIEZ, 10. — Un syndicat d'achat de Rouma-

nie a acquis ces jours dans le Simmenthal une
trentaine des plus belles pièces de bétail d'éle-
vage qui seront transportées prochainement
dans les Balkans. D'Autriche est également ar-
rivée une commission qui a l'intention d'ache-
ter du bétail d'élevage. Plusieurs animaux ont
également été vendus, notamment pour l'Alle-
magne, à l'exposition de bétail d'élevage à
Zweisimmen.

Arrestation d'un employé infidèle
GENEVE, 10. — Après avoir détourné 15,000

francs et falsifié les écritures, le comptable
d'un grand magasin de Genève avait disparu,
laissant cependant une lettre dams laquelle il
avouait ses larcins. Les recherches de la police
ont établi que le coupable s'était réfugié â
Bruxelles où il vient d'être arrêté. H sera ex-
tradé.

Happé par un train
ARBON, 10. — Karl Aumeier, 30 ans, de St-

Thomas (Autriche), contre-maître chez l'entre-
preneur Fischer, à Romanshora, a été happé et
grièvement blessé par un train près de la fa-
brique d'huile de Horn. Il est décédé peu après
l'accident Aumeier était occupé à construire
un mur de soutènement et n'entendit pas le
train à cause du vent violent qui soufflait à ce
mtotraeraMà.

Collision mortelle
FRAUENFELD, 10. — Joseph Wetzel, de

Herderen, 16 ans, en montant à bicyclette une
rue conduisant au village, penché sur son gui-
don, n'aperçut pas un attelage contre lequel il
se précipita. Le jeune homme, grièvement bles-
sé, est décédé peu après l'accident

Une maison détruite par le feu
LUCERNE, 10. — Dans la commune d'Es-

cholzmatt, une maison et grange appartenant a
Mme Stadelmann, a été détruite par un incen-
die dans la nuit de mercredi à jeudi. Tout 1er
mobilier et les outils sont restés dans los flam-
mes.

L'odyssée d'un ballon militaire
SCHWANDEN, 11. — Le ballon militaire

« Pollux> a été contraint, par une violente
tempête de neige, d'atterrir dans la haute mon-
tagne, au Karpislock (Glaris). Le ballon a été
laissé sur place, la neige, très épaisse, empê-
chant de le descendre. Par contre, l'équipage,
composé du major Santschi, du lieutenant
Strauss et du lieutenant Bertschinger, a réussi,
bien qu'avec beaucoup de peine, à descendre
dans la vallée.

Sévère condamnation d'un mari dangereux
ZURICH, 11. — Le tribunal cantonal a con-

damné jeudi, à 5 ans de pénitencier et 5 ans
de privation des droits civiques, Ferdinand
Kûnzler, ouvrier d'une filature, âgé de 39 ans,
qui, le 3 mars 1928, avait blessé à coups de
revolver, sa femme vivant séparée de lui.

Infanticide puni
ZURICH, 11. — Le tribunal cantonal a con-

damné à 2 ans de pénitencier pour infanticide,
une jeune fille de 22 anst

La ligne Sargans-Coire électrifiée
ÇOIRE, 11. — La traction électrique a été in-

troduite sur la ligne Sargans-Coire.

CUROtf IQU3E AGRICOLE
lies traitements arsenicaux

sur cerisiers
La Station fédérale d'essais viticoles et arbo-

ricoles de Lausanne nous écrit :
Nous avons toujours déconseillé et déconseil-

lons, encore les traitements arsenicaux, sur ceri-
siers, après floraison.

Dans nos régions, certaines variétés de ceri-
siers, telles les guignes précoces, fleurissent ha-
bituellement à la fin d'avril et mûrissent dès la
fin de mai. Un traitement arsenical opéré après
floraison sur ces variétés peut présenter un
danger certain , les cerises se consommant avec
la pelure.

Une certaine réclame se manifeste dans nos
campagnes, tendant à encourager l'application
de traitements arsenicaux après floraison sur
les cerisiers. Nous tenons donc à répéter nos
avertissements antérieurs : l'application de
traitements arsenicaux ne peut être admise sur
les cerisiers qu 'avant floraison.

Un malheureux et grave accident , survenu
dernièrement dans le canton, rappelle les dan-
sera classiques de l'arsenic et ses sels.

GROTTAMARE (Ascoli-Piceno), 10 (Stefani).
— A la suite des pluies un èboulement s'est
produit sur la ligne du chemin de fer entraînant
deux maisons. Un train de voyageur qui survint
peu après a déraillé et ses voitures se sont ren-
versées. On a retiré jusqu 'ici six morts des mai-
sons et trois cadavres de dessous le train. On
compte dix-huit blessés. Ls) circulation est in-
terrompue et il faudra cinq; jours pour rétablir
les communications.

Un èboulement cause un déraillement
Neuf morts, dix-huit blessés

(Les rapports avec l'Union syndicale
ZURICH, 10. — La Fédération des sociétés

suisses d'employés groupait en 1927, les socié-
tés suivantes : Société suisse des commerçants
(26.526 membres, 113 sections) ; Société suisse
des contre-maîtres (6893 membres, 85 sections) ;
Union Helvétia (5911 membres, 50 sections) ;
Société suisse des employés de banques (4809
membres, 12 sections) ; Société des techniciens,
Baden (280 membres, une section) ; Fédération
des sociétés d'employés de l'industrie des ma-
chines et des industries annexes (3301 membres,
10 sections) ; Société suisse des contre-maîtres
du bâtiment (398 membres, 14 sections) ; Union
des voyageurs de commerce de 1918 (834 mem-
bres, 18 sections).

Le rapport de gestion de la direction géné-
rale mentionne qu'une entente est intervenue
avec l'Union syndicale suisse. Elle ne fait que
sanctionner un état de choses déjà existant, à
savoir que l'U. S. S. et la F. S. E. prendront
contact dès qu'elles sont appelées à marquer
leur attitude en face de questions importantes,
afin de savoir s'il y a concordance de vues ou
si chaque organisation doit défendre son point
de vue séparément. Elles s'entendront chaque
fois sur la délimitation des champs d'organisa-
tion. 

Les effectifs cie la fédération
des sociétés suisses d'employés

TOUJOURS LUI. - Elle doit épouser un j eu-
ne homme de Glozel.

— Mon Dieu ! pourvu que ça ne soit pas un
faux 1



Lingerie fine , ceintures, corsets, combinaisons
Toutes les nouveautés en magasin chez

GUY E-PRETRE nSES!?
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MALAGA DORÉ
i 3 ans. 2 fr. 10 le litre

MALAGA DORÉ
6 ans, 3 fr. 51) le litre

Importation directe, le meilleur
fortifiant pour malades.

Kirsch du Rhlsri 1921
le meilleur pour le café.

I Marc et eau de vie de lie
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 Vinlcole Ecluse 14
et Peseux

Fréd. Mêler-Charles.

Plantons
Beaux plantons de salades,

laitues, bettes à eûto. céleris,
choux-pomme, choux-fleur et
poireaux, tomates. Plantes de
bégonias, géraniums, anthémis,
œillets, etc. Expédition contre
remboursement. — Fritz Coste.
Poudrières 45. Neuohûtel. Télé-
phone 18.24.

Lits Louis XV
A enlever tout de suite pin-

ceurs lits LsXV, en noyer. com-
plets, matelas crin animal, ainsi
nu'une ohambre à coucher mo- .
derne, en noyer, composée de
deux Hts complets, matelas crin
animal, doux tables de nuit à
niche dessus marbre, un lavabo
avec marbre et glace cristal bi-
seauté, une armoire à glace dou-
bla aveo tiroirs d'un côté.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lao 8

Mm© PAUCHARD.

¦ pour hommes j

I Complets drap 9Û50 I
H gris foncé, gris clair, bleu _$&_\ '̂ ^sSfp *̂ ^
PJ marine . . . . . . . . ..  *H,a ô

,¦ 4|jpF $&W

1 Complets drap R K I
fV | nouveauté, façon croisée, F7«5 0C ^

J$| M SB f| î deux rangs . . . .. .  * O." Mai ." ^0? $tp 0r f _ \

Il COSnS^l̂ fS tissus laine peignée ^W R 1
M façon chic IpC llff ï  QE np M ; Ji __} ÏÏ
p et seyante, *«»¦ UU.- U t f ,- 00." §$f $$g0 §gj î-

1 Manteaux mi-saison *% R I¦ ' tissus anglais et gabar- Q- QR e_ „- *1| "M __\
m dine, prix exceptionnel , 01." 03.- D/." DO." ^0$

__w H

I Trench-coat «4SSS&» OÛ50 1|f| toile huilée doubliare fîQ KfS RÛ ^ Tjlfc^ii i
M écossais - . . . .  . 

¦ Oo.UU 00."- 4^0 f g 0

i Pantalons drap Pantalons flanelle I
1 25.» 19.» 17.50 14.75 25.50 22.50 17.50 i

I 12.75 15.50

1 Soldes et Occasions Neuchâtel f

PÊCHEURS ÏÏTSÏSWSÎ 'ÎS . — .
SAVOIE-PETITPIERRE x ( \
NEUCHATEL. N. \ \ Ĵ r

j Du ii au -47 A T^/^T x *f \̂ Dimanche dès 2 b. 30 I
mai i02S _ t%_ ]L KJ JUd JL-J KJ matinée permanente

P Un beau film suisse |

fia en 6 actes — Merveilleuse bande tirée du roman de J .  JEGERLERNER, écrivain suisse bien connu, m
a PETRONELLA » ESC UN SUJET ESSEN TIELLEMEN T SUISSE . M

m C'est une légende poétique située au cœur du Valais romantique. L 'interprétation de « PETRONELLA » ~ .
est particulière ; tous les rCles sont joués avec une simplicité, une modestie qui ajoutent encore à la gran- j ff i

fl deur du f i lm.  _ VI
Bj LA MISE EN SCENE EST GRANDIOSE . La photographie rend d'une f açon merveilleuse la nature _%
m dans toute sa magnif icence. Ces montagnes , ces vallées, ces neiges éternelles sont autant de scènes m

inoubliables. K
m « PETRONELLA » a été accueilli à Berne, Bâle et Zurich avec un enthousiasme délirant. <-

Dès g A  m_ s_ _ _ _3. ManaS w% sa B»Si £!s d'après la pièce célèbre de RENÉ FAU CHOIS
vendredi fta«£ 3» ls !B B gf 35 ÇfjWl _ am¥fi%B captivantes scènes de cirque ¦

Demandez partout

des Antilles
110 la livre

W((<La Semeus&>\j }
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Mieux que j amais
c'est le moment de sortir son
appareil et commencer sa vlolie

collection d« souvenirs 1928.
Passez à

l'Off ice de photographie

Attinger
Place Plajret et Place dn Port
choisir un appareil des meil-
leures marques, à prix modé-
rés.

Fournitures complètes
pour la photosraphie

Travaux pour amateurs dans
les 24 heures.

Leçons Laboratoire pour
amateur

BBBBSÎ BGiiS

POISSONS
Perches à frire raclées

80 c. la livre I
Palées - Brochets

Soles • Colin
Cabillaud - Merlans V
Poulets de Bresse
Poulets de grain

Poules pour bouillon
gros Pigeons romains

Au magasin de comestibles

Seinet. fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télé phone 11

Pour vos réparations de
montres, simples et

compliquées,

retenez bien
cette adresse:

J.-P. Stauffer
suce, de E. GLUCK

HORLOGER SPÉCIALISTE
Saint-Honoré 12

m "¦¦ _______________ ¦"¦¦"¦¦ "¦"¦' ¦>¦—

Cure du
printemps

par le

THÉ DU PÈLERIN
puissant dépuratif dn sans et
laxatif agréable.

LE THE DU PÈLERIN
est recommandé contre les af-
fections do la peau, clons. dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à la
smériaon des plaies , varices, ul-
cères. Il supprime constipation ,
migraine, vertiges.
LE THÉ DU PÈLERIN

d'un eoût aprrôablo est un laxa.
tif doux, ne provoquant pas do
coliques. Paquet : Fr..l.50. Cure
complète Fr. i.—. Toutes pliai-,

i maoies et. A.-G. Petltat. phar-
macie, YVERDON. JH 146S Y

Grand stock de

pour

vélos , motos, autos
Au magasin

F. Margot & Bomand S. 1. |
Temple Neuf 6

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte des

13 mites, en utilisant H

„ Moromit " |
le plus efficace des insec- i
ticides. Prix du paquet 80 o. I
—a— iiiiwi IWII ii in Bimnwii

EXTRAIT DU PROSPECTUS
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à BABËÎV .
Emprunt S % de fr. 1890009000 de 19S8

Dans le but de convertir ou de rembourser l'emprunt 5 % 4e Fr. 5,000,000 de 1913, échéant le 30 septembre 1928,
et l'emprunt 7 % de Fr. 10,000,000 de 1920, qui sera dénoncé pour le remboursement au 31 octobre 1928, le Conaeil
d'Administration de la Société anonyme Brown, Boveri et Cie, à Baden , a décidé la création d'un nouvel

Emprunt 5«/ 0 de ïr. 19,000,000 de 10»8
dont lès modalités sont les suivantes :

1. L'emprunt est divisé eu 12.000 obligations au porteur , de Fr. 1000 chacune, numérotées de 1 à 12.000 et jouissant
toules des mêmes droits. Les obligations sont prod uctives d'intérêts au taux de 5 % l'an, payable semestrielle-
ment au 30 avril et au 31 octobre. Le premier coupon écherra le 31 octpbre 1928.

2. L'emprunt sera remboursable le 30 avril 1943. Tou!e!ois, la Société se réserve le droit d'en rembourser tout
ou partie par anticipation , à partir du 30 avril 1940 et ensuite à chaque échéance de coupons , moyennant pré-
avis de trois mois. En cas de remboursement partiel , les, obligations à rembourser seront désignées par voie de
tirages au sort. Les tirages au sort auront Heu au siège de. la Société en présence d'un officier public,

3. Les obligations désignées pour le remboursement devront : être présentées munies de tous les coupons nbu
échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

4. Les intérêts et le capital de l'emprun t sont payables sang frais pour les porteurs — les coupons sous déduction
du droit de timbre fédéral sur les coupons — à la catsèe de la Société à Baden, ainsi que :

à la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Bâle,
au CRÉDIT SUISSE, à Zurich,
à la SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie, à Zurich ,
à l'UNION DE BANQUES SUISSES, à Zurich, ' , - |i «k;.%

et à tous les autres sièges et succursales, de: ôes,: Banques, ;
chez Messieurs A. SARASIN & Cie, à Bâle, • ' ,
chez Messieurs PICTET & Cie, à Genève,
chez Messieurs C. J. BRUPBACHER & Cie, à Zurich.

5. L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales ; toutefois , la Société s'engage à ne pas hypothéquer ses immeu-
bles tant que le présent emprunt ne sera pas entièrement remboursé et, en outre, à n'accorder aucune garantie
spéciale à un emprunt ultérieur sans en faire bénéficier au même rang . le.présent emprunt.

6. Tout avis concernant l'emprunt sera valablement publié dans la <s Feuille officielle suisse du commerce ï-, à
Berne, ainsi que dans un jo urnal au moins de Bâle, de Zurich et de Genève,

7. L'admission de l'emprun t à la cote des Bourses de Bâle, de Zurich et de Genève sera demandée et l'inscrip-
tion à la cote maintenue pendant toute la durée de l'emprunt.
Baden, le 10 mai 1928. «. .,. r . ' • - ¦* <-. > « «>.Société Anonyme Brown, Boveri & Cle.
Les banques et maisons de banque soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'oîfrent aux porteurs d'obli-

gations de l'emprunt 5 % de Fr. 5,000,000 de 1913, échéant le 30 septembre 1928, et de l'emprunt 7 % de Fr. 10,000,000
de 1920, qui sera dénoncé pour le remboursement au 31 octobre 1928, en

eOSVER ^ÎOl
de leurs titres contre ceux du nouvel emprunt aux conditions suivantes:.

Le prix de conversion est fixé à 100 %, valeur 30 avril 1928.
Les porteurs d'obligations des deux emprunts qui désirent ' profiter de l'offre de conversion doivent remettre

leurs titres à l'un des domiciles mentionné s ci-après, jusqu 'au 21 mai 1928 au plus tard, accompagnés d'un bulletin
de conversion spécial.

Les obligataires recevront en espèces, contre remise de leurs titres : ,
Fr. 4.20 représentant l'intérêt à 5 % l'an du 31 mars au 30 avril 1928, moins

> -.10 2 %  imp ôt fédéral sur les coupons,
soit Fr. 4.10 par obligation de Fr. 1000 nom. de l'emprunt 5%  de 1913, coupon au 30 septembre 1928 attaché ;

Fr.10.— représentant la différence de 2 % entre le taux d'intérêt du nouvel emprunt et celui de l'ancien em-
prunt du 80 avril au 31 octobre 1928, moins

» -.20 2 % impôt fédéra] sur les coupons
soit Fr. 9.80 par obligation do Fr. 1Q00 nom. de l'emprunt 7 %' de 1920, coupons au 31 octobre 1928 et suivants

attachés. . . , ',
Pour les obligations déposées en vue de la conversion , le déposant recevra une quittanc e et bon de livraison, qui

sera échangé plus tard , sur avis spécial , contre les titres définitifs du nouvel emprunt , coupons au 31 octobre 1928 et
suivan ts attachés. Le timbre fédéral sur titres est à la charge de la Société.

Si les demandes de conversion dépassent le montant du nouvel emprunt , elles seront soumises à une réduction
proportionnelle , !;

Tous les Sièges, Succursales et Agences des Banques soussignées acceptent sang frais les demandes de con-
version.

lîâlo, Zurich et Genève, le 10 mai 1928.
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Société Anonyme JLeu & Cie Union de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie Pictet & Cie

C. J. Brunbaclièr & Cie



Chronique régionale
«Aidons-nous mutuellement, la charge

des malheurs en sera plus légère »
Cette parole de Florian se trouve, on le sait,

dans la fable « L'aveugle et le paralytique >.
Elle s'est vérifiée une fois de plus dans un des
établissements philanthropiques du canton de
Neuchâtel, comme en fait foi le passage suivant
du soixante-troisième rapport annuel de l'Hos-
pice de la . Cote, à Corcelles :

« Récemment, une malade, paralysé© depuis
quinze ans, souffrant parfois cruellement, nous
énumérait les raisons qu 'elle avait d'être re-
connaissante. Elle reçoit de la part des Sœurs,
nous disait-elle, les soins les plus affectueux
et les plus dévoués. Elle est toujours alitée ;
mais, ayant encore l'usage de ses mains, elle
peut faire quelques ouvrages à l'aiguille. Puis,
elle a de bons yeux qui, de son lit, lui permet-
tent de voir un coin du ciel et même, en cas de
beau temps, une partie du lac et quelques ci-
mes de nos Alpes. Bien plus, elle a une com-
pagne de chambre qui est pour elle une vraie
Sœur de charité ; bien déshéritée elle-même
puisqu'elle est complètement aveugle et à peu
près sourde, mais assez valide pour rendre en-
core quelques services. La paralytique l'appelle
par un coup de sifflet. L'aveugle s'approche,
penche son oreille, écoute, devine, puis s'em-
presse de faire ce qui est réclamé d'elle. Par-
fois, pendant la nuit, peut-être en rêve, elle
croit entendre le coup de sifflet. Vite elle se
lève, elle interroge. .. .— Tu souffres, dit-elle à
Son amie. — Pour s'assurer que celle-ci ne
pleure pas, elle pose sa main sur ses paupiè-
res. — Non, tu ne pleures pas. — Tranquillisée,
elle retourne à son lit >

•LES GEJVEYEYS-SUR-COFFRAWE
| Conseil général

Le Conseil général de cette commune était
convoqué pour le mercredi 9 mai 1928, avec un
ordre du jour bien chargé. Il débuta par le re-
nouvellement du bureau du Conseil général M.
Henri Duvoisin, vioe-président, passe à la pré-
sidence. M. Charles Etter, proposé à la vice-
présidence, se désiste, et c'est M. Paul Dubied,
président sortant, qui est nommé. MM. Charles
'Etter et Paul Perregaux-Dielf sont confirmés
dans leurs fonctions, le premier de secrétaire
et le second de secrétaire-adjoint. MM. Ernest
Bigrist et Georges Perregaux sont nomlmiés
questeurs.

Coanm^ion du budget : MM. Christian Ha-
dorn, J(._tn Moccand, Ernest Sigrist, Louis
Erard et Paul Dubied ; suppléant, Paul Perre-
gaux-Dielf.

Commission des comfptes : MM. Henri Droz,
Charles Etter, Georges Calame, Paul Schwein-
gruber et Georges Bourquin ; suppléant, Geor-
ges Perregaux.

M. Duvoisin, en prenant la présidence, re-
ftnercie l'assemblée de la confiance qui lui est
témoignée et demande la collaboration de tous
ponr mener à bien les destinées de la commu-
ne, puig passe au troisième point de l'ordre du
jour, point important puisqu'il s'agit du rap-
port des comptes, de 1927.

Ceux-ci se présentent colmime suit : Recettes
courantes, 109,492 fr. 40 ; dépenses courantes,
110,622 îr. 87.' Déficit de l'exercice 1130 fr. 47;
ïe budget prévoyait 843 fr. 40. Les recettes de
capitaux se mfontent à 77,615 fr. 50 et les dé
penses à 64,878 fr. 53. Le solde en caisse au
SI décembre 1927 est donc de 11,606 fr. 50. Au
chapitre I les amortissements figurent par un
chiffre de 10,736 fr. 90. M. Jules Payot, rappor-
teur de la commission des compte®,, tout en re-
toerciânt lé Conseil communal de sa bonne ges-
tion, aimerait voir ceux qui tardent à payer
leurs impôts, qui font preuve bien souvent de
mauvaise volonté, poussés plus énergiquement
au règlement de ces derniers ; s'il n'y avait pas
fcette lacune les cclmptes boucleraient par un
boni.

M. Duvoisin, président de la commission, ap-
puie encore sur ce point. Il fait remarquer ce-
pendant que le déficit ne l'a pas étonné du fait
que les réparations du collège se montent à la
somme de 2305 fr. 25, cette dernière ayant été
supportée en entier par les dépenses courantes,
d'autre part, 743 fr. 80 ont été versés pour le
nouveau plan d'aménagement des forêts. Sur
la proposition du rapporteur, les comptes sont
ensuite adoptés à l'unanimité aveo remercie-
ments.

Le Consedl général vote encore les crédits
nécessaires à la canalisation des eaux pluviales
du village, qui seront amenées au collecteur,
ainsi que les som|mies destinées à l'achat et

S
'installation d'interrupteurs automatique^ pour
'éclairage public.

H vote également l'affiliation du nouveau
garde-police ainsi que des futurs employés, à
la caisse de retraite deg magistrats et fonction-
naires de l'Etat

LA CHAUX-DE-FONDS
Des chamois en voyage

Six chamois sont arrivés mercredi à la Chaux-
de-Fonds. Capturés en Gruyère, ils seront logés
provisoirement dans le parc du Petit-Château.
Quatre d'entre eux seront expédiés dans quel-
ques mois au jardin zoologique de Londres.

L'une des bêtes, qui avait pris froid pendant
le voyage, mourut quelques minutes après son
arrivée à la. Chaux-de-Fonds.

Une visite des hôteliers français
(Corr. part.) Une délégation de l'association

des hôteliers français, comprenant plus de qua-
rante personnes, entreprend actuellement un
voyage d'études à travers les départements du
sol gaulois. Ces Messieurs visiteront la Fran-
che-Comté vers la fin de la présente semaine.
La proximité de la terre romande leur a sug-
géré l'idée de pousser leurs pérégrinations jus-
que chez nous. Soits la conduite du maire de
Besançon, M. Siefert, les hôteliers français ar-
riveront à la Chaux-de-Fonds, transportés par
des auto-cars du Jura franc-comtois, dimanche
soir, vers 7 heures. Ils seront reçus par un co-
mité spécial, à la tête duquel fonctionnera le
préfet, M. Matthias, et qui comprendra les dé-
légués des sociétés françaises. Un banquet sera
servi à l'hôtel de Paris.

Nos hôtes consacreront la journée de lundi à
la visite de la ville, plus particulièrement du
quartier des fabriques. Ils se rendront ensuite
sur les bords du Doubs, à la Maison Monsieur,
où une collation leur sera offerte.

FONTAINES
Conseil général

(Corr.). — Lundi soir, ]e Conseil général était
réuni en séance ordinaire pour discuter les
comptes de 1927 et renouveler son bureau pour
1928.

Le Conseil communal présente les comptes
de 1927. Une seule observation, approuvée par
l'unanimité, a été reconnue fondée : il s'agit
des arriérés, impôts et autres, qui se intentent
à la somme considérable de plus de 6000 îr.,
occasionnant un déficit d'exercice. Aussi nos au-
torités ombelles été invitées à mettre ordre au
plus vite à cet état de choses.

Le bureau pour 1928 est composé de MM. A.
Besancet, président, et R. Hurni, vice-président;
le secrétaire reste le même.

Le bilan deg comptes présentés est le sui-
vant :

Recettes générales 125,045 fr. 51 ; dépenses
générales 122,164 fr . 36 ; recettes réelles 84,281
fr. 78 ; dépenses réelles, 90.445 îr. 82.

H y a donc un déficit de 6164 îr. 04, lequel se
transformerait en léger boni si les rentrées s'é
talent laites normalement

Enfin, sur demande spéciale et en dérogation
à l'article 24 du règlepraent communal, le Con-
seil général entre en matière sur la question
longtemps discutée en 1927, de savoir si nous
voulions transformer le chauffage démodé au
bois, en chauffage central avec bains et douches.
Comme la commission de cinq membres, nom-
mée en 1927, pour étudier la question, avait
rapporté favorablement le Conseil général a
voté la dépense à une îorte majorité ainsi que
le crédit de 16,000 îrancs demandé à cet effet
par le Conseil cctmimlunal. Les autorités pour-
ront donc s'atteler à cette tâche, sitôt les délais
référendaires écoulés, et si tout va bien, nous
pourrons inaugurer ce nouveau service dès l'au-
tomne .prochain : ce sera un réel progrès réali-
sé, ei gi le public sait apprécier l'installation des
bains et douches, et surtout s'en servir, l'hygiè-
ne n'en souffrira pas.

Souscription en faveur de la famille
dn parachutiste Ernest Muser, tué à,

Planeyse le 5 mai .
Famille W., de Neuchâtel, 30 fr,-, Mlle H.,

1 îr. ; anonyme, 1 îr.; anonymes, 10 fr.; Mme
Gauthier, 1 fr. ; anonyme, 5 îr. ; M. et Mme O.
T., 25 îr. ; M et Mme L. J., 10 îr.; Mme C.B.,
5 fr.. M. S., 3 îr. ; anonyme, 5 îr. ; P., 3 îr.; H. de
M., 1 îr.; A. M., 25 îr. ; E. L., 2 Ir; Famille Sch.,
Auvernier, 5 îr.; Chouquinet, 1 îr.;"J. D., 5 fr.;
anonyme, 2 îr. ; Charles. Steiner, Bôle, 1 f r. 50 ;
Jim, 5 îr. ; P. H., 3 fr. ; G. Picard, 10fr,; anony-
me, 1 îr. ; anonyme, 5 îr. ; anonyme, 5 f r. ; G. P.,
Geneveys-sur-Coffrane, 2 îr. ; A. R., 10 îr. ; ano-
nyme, 2 îr. ; anonyme, 100 fr. ; Dr Pettavel,
20 îr. ; Mme T., 5 îr. ; Mme L, G., 2 fr. ; Tony
et Bernard, 5 îr. ; anonyme, 50 c ; anonyme,
1 fr. — Total à ce jour : 318.fr.

Souscription en faveur
des victimes des séisines bulgares

. J. G., Corcelles, 5 îr. ; È. F.,.à M., 20 îr, ; E.
L., 2 Ir. ; anonyme, Couvet, 5 îr. ; ÏL R., 5 îr. .;
Mme L. G., 3 îr. — Total à ce jour : 1067 fr. 50.

La collandation de la Directe aura lieu au-
jourd'hui. La cérémonie officielle d'inaugura-
tion est prévue pour le 15 mai.

L'électtrification de la Directe

NEUCHATE L
Ea rentrée d'avril

à l'Ecole de commerce
La rentrée du printemps a été satisfaisante.

L'Ecole compte aujourd'hui 1090 élèves, y com-
pris le cours préparatoire. Il y a 701 élèves à
la section des jeunes gens et 389 à la section
des jeunes filles.

Quant à la nationalité, nous avons 128 Neu-
châtelois, 744 Suisses d'autres cantons et 218
étrangers appartenant aux pays suivants :

Allemagne 97, Italie 25, Turquie 21, Angle-
terre 19, Grèce 7, Tchécoslovaquie 7, Autriche
6, France 6, Espagne 5, Pologne 5, République
Argentine 4, Hollande 3, Hongrie 2, Liechten-
stein 2, Yougoslavie 2. Sept autres pays (Bul-
garie, Danemark, Etats-Unis d'Amérique,
Luxembourg, Norvège, Roumanie, Russie) ont
chacun un ressortissant.

Pour la construction d'an hangar
de pompes

Les engins de la Compagnie 8 du Bataillon
des sapeurs-pompiers sont logés dans uh han-
gar se trouvant à la route des Gorges. Le prix
de location était de 200 fr. par an.

Or, en date du 29 novembre 1927, le Conseil
communal était avisé que le propriétaire avait
l'intention de doubler le loyer, , en raison des
frais occasionnés par la transformation d'une
autre partie de l'immeuble et aussi parce qu 'en
louant ce local comme remise d'automobiles, il
en retirerait certainement un prix supérieur.

A la suite de pourparlers, le propriétaire s'ar-
rêta au chiffre de 250 fr,;de loyer, sans engage-
ment pour l'avenir, bien entendu. , . '. ¦¦

Après avoir examiné la question, d'accord
avec la Commission du feu, et sur le préavis de
l'Etat-major du bataillon des sapeurs-pompiers,
le Conseil communal estima ' qu 'il était préféra-
ble de construire un hangar sur le terrain que
la Commune possède à l'est du chemin des Va-
langines en bordure de la route Parcs-Maille-
fer-Vauseyon. "",.

Le Conseil communal demande, en consé-
quence au Conseil général de lui allouer un
crédit de 6200 fr. pour couvrir les frais de con-
struction du nouveau hangar. .

Réfection de la cour des
abattoirs de Serrières

Le Conseil communal présentera, lundi, au
Conseil général un rapport , d'où il ;ressort que
depuis fort longtemps déjà, la cour des abat-
toirs de Serrières est dans un état déplorable.
Elle est actuellement recouverte de pavés ronds
très glissants et dangereux pour . la circulation
aussi bien des personnes que des animaux.

Les affaissements du terrain, à maints en-
droits, ont complètement faussé les niveaux et
les pentes nécessaires à l'écoulement des eaux
pluviales et d'arrosage, de sorte qu'il est ac-
tuellement impossible de maintenir ' cette cour
en parfait état de propreté, comme ce doit être
le cas dans un établissement de ce genre. .

La réfection de cette cour s'impose à' bref dé-
lai ; elle serait entreprise en t^rmacadam,' sui-
vant les plans et les devis établis par les Ser-
vices techniques de la direction des Travaux
publics. Les irais s'élèveraient h 5000 francs.

Adieux de la troupe Petitdemange !
(Comm.) La troupe Petitdemange fera ses

adieux samedi et dimanche soirs, dans la plus
charmante, comme la plus amusante des
opérettes modernes de son répertoire, « Quand
on est trois >, à la musique entraînante de
Szulc.

L'opérette e*st gaie, légère, croustillante, sca-
breuse à peine ; la imiusique a de l'allant et un
charme très séduisant. C'est un spectacle "qtù
plaît et qui terminera bien la saison.

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 10 mai 1928
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neno. 3H 1902 89.75
Compt. d'Eso. . . 715.— d » » 4% 1907 93.—
Crédit Suisse . . 888.— d » » 5% 1918 101.50
Crédit foncier n. 570.— d C. Neue. VA 1888 87.—
Boo. de Banque s. 787.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchateloise 500.- » » 5% 1919 100.50 d
Câb. éL Cortaill. 2075.- d C.-d.-Fds VA 1897 97.— d
Ed. Dubied & C" —.- » 4% 1899 90.50
Cànt St-SulPico . 1525.- d » 5% i917 lÔ(U0

Tram. Neuo ord. -.- Locla • • VÂ 1898 90-5U d

Nench. ChaÙT.' -.'- » 5% 1916 10°- d

In,Sandoz-^av 250!- d £
éd

h «j* « .»*- *
- , . Ed. Dubied b% 100.—Bal. des concerts —.- Tramw. 4 % 1S9D g4._ dKlaus 110.— d Klaus VA 1921 90.— d
Ptab. Perrenoud 625.— d Sncbard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 A %
Bourse de Genève, du il )  mai 19'28

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

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
. Actions z% Rente suisse 

Oq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  Coinp. d'Escomp. 717.50 VA Ch. féd . A. K 86 25Crédit Suisse . . —.— chem Fco-Suiss! 418.- dBoo. de banq. s. 788.— 3% Jougne-Eclé . 390.—mDnion fin.genev . 734 .50 3A% Jura Sirop. 78.50Ind. genev . gaz 765.— 3% Genev . à lots 111.—Gaz Marseille . . 305.— 4% Genev . 1899 . 445.—Motor- Colombns 1336.50 3% Frib 1903 .. 391.—
Fco-Suisse élect. 842.50 7 %  Belge ...1080.—

> » priv. -.— 5% V. Genè. 1919 —.—Ital-Argent.élec . 574.— 4% Lausanne . . 435.—
Mines Bor . ord. 672.50 5% Bolivia Ray 230.—
Totis charbouna . 73?.— Dnnube-Save . 59.50
Trifail 48.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 2ï3.— 7% ch. fer Muroc —.—
Nestlé , 926.50 G% Paris -Orléans 928.—
Caoutoh . S. fin. 7o.— 6% Argentin.céd.  100.—
Allumet. snêd . B 5-i7.— Cr f d.Eg 1903 3110.—

Obligations Hispano bons 6% 509.—
i V i %  Féd. 1927 4!4 Totis c hong . 44 K .—

Paris 20.42 (+ %) . Amsterdam 209.32 A),  Pest 90.65
(+2 A). Bruxelles 72.43 % (—2 14), Espagne 87 (-10),
Vienne 73,01 K ( — l 'A)  ; 11 invariables. Co sont les
Suédoises qui animent la bourse avec des trans-
actions nombreuses et des cours en hausse. Le Serbe
faiblit de 147 à 145 ot se relève à 148, 7 A (— A) .
Recul du Japon à 87 (—1 V\ %). Entreprise Orient
1025. Sur C5 actions : 21 en baigae et 17 en hausse.
Cinéma 1550, 1600, 1580 (+ 170), Kadqes 87, 90, 89
(T 9).

Bourse dn 10 mal. — En bourse do ce matin, l'on aété meilleur. Lea bancaires restent sur leurs posi-tions. En trusts, l'Electrobank eit la Columbus sont
nnnp6? m6illeilre8. Dans le groupe industriel, nou-velle hausse de l'action Cinématographe. Bally bientenue. Sulzer ferme. Boveri en légère reprise. Nestléet Lonza tout à fait négligées. Parmi les actionsétrangères, faiblesse de la Compagnie d'exploita-
tion des Chemins de fer orienltaux. Allumettes sué-doises actives et très fermes. On clôture en boursea 550, alors que ce soir l'on demande à 570. Obliga-
«°2? inchangées : 3 A % Etat de Neuchâtel 1902,
89.75 %. 4 % Etat de Neuchâtel 1899, 94.25 %. 4 %Etat de Neuchâtel 1907, 93 %. 4 V, % Etat de Neu-châtel 1912 92.75 %. 5 % Etat de Neuchâtel 1918,101.50 %. .5 3^% Etat de Neuchâtel 1921, 102 %. 5%Etat de Neuchâtel 1924, 100.25 % . % % %  Ville de Neu-
ohâtel 1888, 87 %. 4 % %  Ville de Neuchâtel 1913,
97.25 %. 5% Villo de Neuchâtel 1917, 100.35 %. 3 % %Chaux-de-Fonds 1905, 86 %. 4 % Chaux-de-Fonds 1887,95.75 %. 4% Chaux-de-Fonds 1899, 90.50 %. 5 %Chaux-de-Fonds 1915 et 1917, 100.10 %.

Banque Commerciale de Bâle 750 comptant, 751
fui courant. Comptoir d'Escompte de Genève 711,
714. Union de Banques Suisses 721, 722. Bankverein
788. Crédilt Suisse 895, 898, 896, 898.

Electrobank A. 1470, 1480 comptant, 1482 fin cou-
rant. Motor-Columbus 1335, 1336, 1333, 1335.. Italo-
Suisse Ire, 276 fin courant. Italo-Suisse lime 270,
268. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
830, 850, 845. Indoleot 878, 875. Electrowerte 630, 631,
634.

Cinématographe 1500, 1520, 1550, 1560, 1590. Alumi-
nium 8S30, 3820. 3825. Brown, Boveri et Co, 640, 635
comptant, 684 fin courant. Bally S. A. 1650, 1640,
1625. Lonza ord. 528, 529. Nestlé 930, 926, 927. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie
642, 644, 643, 640. Sulzer 1230, 1235, 1232. 1230. Choco-
lats P.-C.-K. 222.

Ole d'exploitation des Chemins do fer orientaux
400, 399, 398; 396. Comitbank 382 comptant, 384 fin
courant ' Credito Etaliano 238. Hispano 3820. Italo-
Argeutine , 5T?2, 573, 572. Lioht-und Kraftanlagetn
170, 17L Gesfûrel 368, 367. A.-E.-G. 210, 209, 208. 207,
203. Sevillana de Electricidad 750, 745, 742, 743.
Steaua Romana 57. 56, 56.50. Kreuger et Toll, 1355,
1300, 1370. Separator 259, 258. 258.50. Allumettes sué-
doises B, 546. 547, 548 comptant, 550 fin courant.

La dette de la Confédération . — Au 31 décembre
1927. la dette consolidée de la Confédération suisse
(C. F. F. ncm .compris), s'élevait à 2,059,933,000 fr., la
dette flottante à 124,209,203 fr. 35, ot la dette totale
à 8,184,142,203 fr. 35, alors qu'elle était de 2,175,264,743
fr, 34 à fin décembre 1926. La dette consolidée a été
réduite par remboursement et par tirages au sort,
suivant le plan d'amortissement, de 8,537,000 fr. La
dette flottante s'est accrue de 17,414,460 francs.
L'augmentation de la dette est de 8,877,460 francs.

Companhla hlspano amcrlcana de Electricidad
(Chade), Madrid. — En 1927, lo bénéfice brut passe
de 95,479,914 pesetas à 103,726,432 pesetas, malgré la
hausse de la peseta, étant donné quo son agio était
le 31 décembre 1926 do 26,34 % et seulement do 15,86
pour cent au 31 décembre 1927. Les amortissements
figurent pour 42,916,129 pesetas, coritre 46,431,917.
Le dividende proposé est le même que l'an dernier,
soit 14 pouf cent pour les actions de-500 pesetas et
1 poux ceat aux actions D, de 100 pesetas.

Bonrsca allemandes (Berlin et Francfort sur le
Main). — En dépit do quelques hésitations, on. est
ferme dans l'ensemble et le marché montfe de bon-
nes dispositions, non seulement, pour,, lès valeurs
spéciales (comme Polyphone, O, Loi-enz, Continen-
tal Caoutchouc, etc) , mais aussi pour los valei^rs.di-
rigeantes des grands comr>artiments' industriels.
Hausse de Farbenindustrie sur un large courant de
transactions. . •'- -- ,:

Hausse! des valeoirsi d'électricité on Siemenset Hals-
ke enregistrent de fortes plus-values. Charbonnages
et métal lurgiques plutôt calmes. Emprunts au jour
le jour. 7 A %, 9 A %. Escompte privé, courte et lon-
gue échéance, 6,62 J-s % per aimum.

Naissances .
5. Micheline-Marie, à Adrien-Aloys Arlettaz,

garde-frontière, à la Brévine, et à Louisa née
Buaohe.

Madeleine-Mathilde, à Marcel-Alexis7 Kurth, hor-
loger, à Colombier, et à Germaine-Hélène née Vui-
tei.

6. Marceline, à Eug'ôné Apothéloz, magasinier, A
Colombier, ot à Marié-Marguerite née Christinat.

Jean-Camille, à Camille-Ernest Guye, manœuvre,
aux Bayards, et à Jeanne-Emma née Rosselet.

8. Eric-Arnold, à Jules-Hermann Richard , ma-
nœuvre C. F. F., à Boveresse, et à Alice-Sara née
Dubey.

Jaqueline-Madeloine, à Jules-César Panighini,
peintre, au Landeron, et A Nelly-Madeleine —60
Gilliard.

Serge-Henri, à Charles-Eugène Prébandier, tech-
nicien, et à Maria-Martha née' Good.

Etat civil de Neuchâtel

. Londres, 10 mai. — Antimoine: spécial ou ¦/,—ou.
Cuivre : cpt 61M/M. A 8 .m©fe 0l0!/8a ,-;Best Seleoted
64]/3—65",; élcctrol., C6'/ 2—67 — . Etain : cpt. 2l45/ie ;
A H mois, 233*7,6 ; Straits —*. Plomb ' anal.: 21.75, do.
cpt 205/i„ ; livraison plus élbigpée, 205/s. Zinc : cpt.
26 V4 ; livraison plus éloignée, 257/s. ' ,

Londres. 9 mai. — Arp ent : 278/ia . Or: 8I/IIV3.

Cours des métaux de Londres

AVIS TARDIFS
Eté 1928

Café des Alpes et des Sports
Samedi 12 mai dès 4 h. après-midi

Début du quatuor Gerliug

Le 4 décembre 1926, le Conseil général avait
voté un crédit de 230,000 fr. dont il reste au-
jourd'hui un solde disponible de 43,815 fr. 35.
Cette somme ne suffit pas à couvrir les dépen-
ses pour les nouveaux travaux qu'on songe à
entreprendre. C'est pourquoi , le Conseil com-
munal demande encore un crédit de 105,000 fr.
pour différents travaux dont le rapport présenté
au Conseil général donne le détail.

Il s'agit d'abord de construire une traversée
de quelques mètres de largeur, qui recevra une
voie de service lorsqu'on procédera au rem-
blayage du vallon dans le sens transversal, dès
que le remblayage dans le sens longitudinal
sera terminé.

Ensuite, l'ingénieur des travaux publics envi-
sage dès maintenant la construction des fonda-
tions de la future galerie sur 70 m.

Il a constaté dans la première partie des tra-
vaux, que la mauvaise qualité du sous-sol du
vallon obligeait à descendre les fondations beau-
coup plus profond qu'on ne pouvai t s'y. atten-
dre. Il en est résulté un cube de déblai considé-
rable à évacuer et de grandes difficultés d'exé-
cution. ,

Il est évident que ces difficultés seraient très
aggravées, et la dépense augmentée d'autant,
si les travaux devaient s'exécuter au fond d'une
cuvette entourée de toutes parts de hauts rem-
blais. .

En outre, afin de recevoir des cubes supplé-
mentaires de matériaux provenant en partie des
déblais du tunnel du Gibet, il serait utile, sans
qu'il y ait urgence, de prolonger la galerie d'une
vingtaine de mètres. Ce travail pourrait être
retard é de quelques années encore ; toutefois
il y aurait un certain intérêt à le faire dès main-
tenant. Suivant le plan des C. F. F. la position
limite à l'est d'une voie industrielle passe juste
sur la tête actuelle aval de la galerie. Si oh veut
profiter des matériaux amenés par chemin de
fer pour remblayer jusqu'à cette limite, il faut
prolonger la galerie 1 de 20 m. pour tenir compte
de la largeur du talus.

Il faut considérer aussi la question des voies
d'accès, en particulier, il faut relier la traversée
dont nous avons parlé au chemin qui, partant
de Maillefer aboutit aux travaux, chemin qui est
déjà accessible aux camions lourds et qu'on ré-
làrgira encore. Du côté de St-Nicolas, on pour-
ra utiliser le chemin d'accès actuel, sensible-
ment amélioré. Ce chemin aboutirait également
a la traversée de sorte qu 'on aurait une voie
continue de Saint-Nicolas à Maillefer, ce qui se-
rait très avantageux pour la décharge publique.

Enfin, en 1914, lors de l'ouverture des chan-
tiers de chômeurs, on a commencé la création
de la partie ouest .de la plateforme sur la rive
gauche. Il y a là une surface de plus de 1000 m3
qui pourrait être utilisée, après construction de
voies d'accès, si on la relie à la plateforme de la
voie industrielle dont, elle est distante de .60 m.
seulement. Cela nécessiterait un remblai de
2000 m3, avec des matériaux à exploiter dans
le rocher au nord de la plateforme en question,
que l'on agrandirait d'autant

Les travaux d'aménagement
du vallon du Seyon

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du U mai 1928, à 8 h, 15
Paris . . . ¦ . . 20.40 20.45 Toutes, opération»
Loudres . . , . , 25.51 25.3.3 de chamre an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles , . . .  72.40 72.50 ">» _______"!'
Milan . ..  I ! ! 27.31 2T.3ti . condjtlom,
Bénin . . . .  .124 06 tUM Achflt et ^"adnd

J J6.90 87.10 de monnales et
Amsterdam . . .209.20 .!09.Jo uiuet8 de banque
Vieune . . . . .  72.96 73.06 .étrantréra
Budapest . . . .  90.60.. . 90.75. — ;
Prague . . . .  15.35 15.45 Lettrés de crédit
Stockholm . , . '139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo '138.85 139.05 tous les pays dn
Copenhague . . '. 139.10 139.30 *"_[**
Bucarest . . . .  3.20 3.30 Tn„.M .n,„aVarsovie . . . . 58.10 58.40 aff

T
Xs banca1r«iBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 flnx condlti<(n8 __

Montréal . . . .  5.18 5.20 v\us avantageuse*
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur Aif. Baehler et ses enfants, Agnès, Al-
fred , Eugène, à Neuchâtel ; Monsieur et-Madame
Louis Baehler, à Genève ; Monsieur et Madame
Charles Baohler, au Caire et Megg'en (Lucerne) ^Mademoiselle Lily Baehler, à Vevey, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de là
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de.

Madame Emma BAEHLER
leur épouse, mère, belle-sœur et parente, décédée
dans sa 53me année, après une courte maladiev

Neuchâtel, le 9 mai 1928. ' ¦

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assïeter,
aura lieu samedi 12 mai 1928, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Eoute des Draizes 61, Vau-
seyon. . .'.""

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _-.
Temp. deg. cent. £ 2 _ ' V* dominant 3
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enne mum mum £ s J* Dîr> Force s

c__ __ . . .  . -w .. , . „
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10. Neige fine en tourbillons, par momenlts, jus-
qu'à 8 heures et demie. . '
11. 7 h. A : Temp • 2 9 Vent : N.-E. Ciel ; couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenn e pour NeuchAtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : II mai, 429.50.

Temps probable pour aujourd'hui
• Ciel nuageux aveo éclairoies. La températiu»
monta lentement. ¦
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Bulletin météor. des C. F. F. ii mai, eh . ao
if Observations faites c.nti- TT?MP ^ p.T VFNT|| aux gares C. F. F. ________________
280 Bâle . . . . .  I +. 1 Nébuleux. Calme.
5i'i Berm© ". . . ' . + 1  Nuageux >
S87 (Joire . . . .  + - Quelq nuages >

1543 Davos . . . .  — 5 Tr b. temps >'-
632 Fribourg . . .  + 2  Qnelo nuages »
394 Genève . . . .  T " Nuageux »
475 Claris . . . .  — J Tr b. temps »

1109 Gôschenen . . ~ J Quelq nuages »
566 Interlaken . . . +•" Nuageux » .
995 La Ch.-de-Fonds — • Couvert » ..
450 Lausanne . . . + B • '. .*'.
208 Locarno . . .  + 9  Quelq nuages »
276 Lugano . . . .  T i -  » * -
439 Lucerne . . . . - +  2 • »
398 Montreux . . .  + h Couvert Bis*
482 Neucliâlel . . .  T * Qq. nuag. <~'alra«
505 Ragatz . . . .  + 2  rr b. temp.- s
673 Salut-Gall . . . . .. Jj Quelq nuages »

185C Saint Morltz . — " Pr b. temps >;
407 Schaffhoùse . . + 2  Nuageux V
537 Sierre . . .  f g  _ ,¦ • »
562 Thoune . . . .  + 8  Qnelc" nuages »
389 Vevey . . . .  + B Couvert. »

1609 Zermatt . . .
410 Zurich + S IV b. temps »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la 

FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL. & A* -

d'auj ourd'hui vendredi ,
(Extrait des programmes du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13" h. ©t 20 h., Météo.
20 .h. 01, Causerie sur le théâtre au moyen âge. 20
h. 80, Union radiophonique suisse. — Zurich, 5SS
m. : 12 h. 32 et 21 h., Orchestré de la station. 16 h.,
Orohestre Carletti. 20 h. 15, Violoncelle. — Berne,
411 m. : ̂ 15 h. 56,- Heure de l'Observatoire de Neu-
ohâtel. 16 h., 17 h., 21 h. et 22. h., Orchestre du Kur-
saal.: 20 h., Viplon. ~- , .. V

Paris, 1750. m. :: 12 h. 30; :.Orohesti;é";,Gayuia:j20: h.
80; Radiorcohcétt — Rome,. 447 m. ̂ 80 rlS h. 80, Trio
de la station. 17 h. 30 ©t 20 h. 45, Concert. — Milan,
526 Jn. 30: 12 h. 30, Quaituor de là station. 20 h. 50,
Concert symphonique. 22 h. 10, Gonférenoo. — Lon.
drés, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 12 h. 30,
Or,gue. 15' h. 30, « Le marchand de Venise », de Sha-
kespeare. 16 h. 45, Chaait; 19 h. 15, Étude dé Chopin.
19 h. 45, Vaudeville. 20 h. 45, Guitare. 21 h. 35, Con-
cert symphonique. " - . - - . ~

Berlin, 484 nu: 17 h;, Concert. 20 h. 80, Poème de Cari
Hauptmahn. 21 h., Lieder da Sohnmanm 21 h. 30,
Violoncelle."— Langenberg, 468 m. 80 : 13 h. 05, Con-
cert. 20 h. 15, Soirée consacrée à KoppeL — Munich,
565 m.: 16 h., Coincert. 19 h. 35, «Tiffland», opéra de
D'Albert. — Vienne, 517 m. : 16 h. 10, Concert. 20 h.
30, Musique viennoise.

Emissions radiophoniques

Mercuriale du Marché de iXencliAlcl
du jeudi 10 mai 1928

les 20 litres le paquet
Pommesdeter. 2.80 — .— Raves .... —.4a—.—
Lîtioux-raves . 3. .— uaroites . . . —.2ij —.—

1 kil l'oirëaui. , .—.15— .40

Pois mange-tout L80 1.90 
,ig"onS * ' ' ~'f 

~'
_

wamtieb . . . i.--.- n 
¦«•:» kUo

Pommes . . . — .80 -.90 Beurre . . .  S,- -.-
Beur.en mottes 2.30 2.90

la pièce l<'roniaae gras. 1.90 —.—
Choux . . . . -r^.50 —:60: > dëmi-g.ras 1.50 —.—
Laitues. . . . —.30 —.45 » niul/re î.--i — .—
Olu.ux-tleurs . 1 20 1.80 \iie| . . . .. .. 2-.50. 3.—

le litre l'ain. - • —.29 —.—
, „,, ..fi Vian 'e hœui 1.20 1.9dait ~-1b '. » vache. -.80 ii»

ta «wtte , ve,„, . { 50 2.30
Asperg. dn pays 1.40 —.— , mouton: 1.40 2.50
Asperges Fiance 1.30 1.50 , cheval — 50 1.50
Radi» . . . . — .20 — .— , ,10rc , i.go ?.—

la douzaine i .ard fumô. ... 2.40 2.50
(Suis da paya 1.60 1.70 » a. tumè. 2.20 —.—

Une démission an Conseil national
ZURICH, 10. — Le < Volksrecht s apprend

que M. Johannes Sigg, inspecteur zuricois des
fabriques, a. donné-, sa démission de, membre, du
Conseil national.~M : Ottp Pîistêr, "n Wij iîèrthoul-,
commissaire zuricois aux impôts, actuellement
président du Grand Conseil lui succédera.

Le caissier indélicat '
dont nous annonçons d'autre part l'arrestation à
Bruxelles, est un certain Auguste Méra t, 33 ans,
employé aux magasins de confections Devred, à
Genève. Ancien horloger à Carouge, Mérat a
déjà été condamné le 28 janvier 1926 à deux
mois de prison par la cour correctionnelle de
Genève, pour abus de confiance.

Désordres grévistes en Inde
CALCUTTA, 11 (Havas). — Les grévistes des

ateliers de chemins de fer de Lillooab ont ar-
rêté les tramways, les autobus et les automo-
biles privées du Hovrah, forçant les occupants
à descendre. La police essayant de disperser la
foule a été accueillie par une pluie de briques.
Plusieurs policiers ont été blessés et 19 gré-
vistes ont été transportés à l'hôpital ; 12 arres-
tations ont été opérées.

Incendie d'un restaurant

> BERLIN, 10 (Wolff). — Un incendie a éclaté
jeudi matin, datos un établissement fréquenté
le dimanche par les promeneurs, à Richtérs-
horn-Griinau, détruisant le restaurant et le han-
gar qui abritait des canots ; 70 de ces derniers
ont été détruits. ' ' " .'.'

L' aff air e Girod à Milan
MILAN, 10. — Le juge a complètement ac-

quitté M. Samuel Girod , citoyen suisse, rési-
dant à Milan, accusé d'offense à la pudeur, qui
avait été arrêté le jou r même de l'attentat de
Milan, pendant qu'il assistait au passage du
cortège royal. On crut qu 'il s'agissait tout d'a-
bord d'une arrestation politique, mais un des
spectateurs qui se trouvait à côté de M Girod
affirma que celui-ci avait pris une altitude in-
décente en présence de deux demoiselles. H
ressort des déclarations faites par les deux de-
moiselles en question que cette accusation n'é-
tait pas fondée. M. Girod a été remis en liberté
avant le procès. Pendant les débats, l'accusateur
de M. Girod se montra très incertain.

Des brillants ont disparu
PARIS, 10 (Havas). — M. André Mignard,

garçon de magasin dans une maison de com-
mission de Paris, a signalé jeudi matin au com-
missaire de police la disparition hier soir, vers
17 heures, d'une boîte contenant 145 brillants
d'un poids de 42 carats et d'une valeur dé
58,830 francs. M. Mignard s'était rendu hier
soir à un bureau de poste, afin d'effectuer l'en-
voi du colis à un M. Bauchon, à Buenos-Ayres.
En même temps, il devait procéder à l'encais-
sement d'un mandat. Le garçon de 'bureau ; avait
déposé la boîte à sa droite, mais quand il vou-
lut la reprendre, elle avait disparu. Une -en-
quête est ouverte.

Un éboul 'ment ensevelit trois
maisons et f ait dérai 1er un tra m

GROTTAMARE (Ascoli Piceno), 10 (Stefani).
— A la suite ctes pluies, un èboulement s'est
produit sur la ligne du chelmiin de fer, entraî-
nant deux maisons.

Un train de voyageurs survenait peu. après,
a déraillé, et les voitures se sont renversées.-

ANCONE, 10. — On donne les détails sui-
vants sur le grave accident de chemin de fer
de Grottamare :

L'éboulement s'est produit soudainement La
masse se détacha des collines qui se trouvent
au-dessus des localités de Cupra, Marittima et
Grottamare. Elle. se précipita sur une villa ©t
sur deux maison3 qu^ furent complètement en-
sevelies. ¦ ¦ ./ .y

. L'avalanche a pénétré sur une centaine de
mètres dans la mer. La route provinciale et la
ligne de chemin de fer sont ensevelies soùs
une masse de terre et de boue d'une hauteur
de sept a huit mètres.

Il n'est pas possible de connaître exactement
le nombre des morts. Selon les dernières nou-
velles, douze cadavres auraient été retirés des
décombres. Des centaines de miliciens et de
gendarmtes sont sur les lieux.

Nouvelles diverses

Nouvelle édition

ÉTÉ -1928
Seul horaire vraiment pratiq ue et rapide,

adapté spécialement à chaque région.
Achetez-le I Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
y ——m————.——.
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