
Le dernier pont de bois des C. F. F.
Histoire d'up vétéran

Le vénérable pont de bois franchissant le
Rhin près de Ragaz est aujourd'hui contraint,
après avoir victorieusement résisté durant trois
3uarts de siècle à l'épreuve des intempéries,

es vents les plus violents et même du feu, de
céder aux exigences de la traction électrique.
Défiant fièrement, aux époques de crue, les
vains assauts des flots déchaînés, ce pont appa-
ra i ssait comme un symbole de force et de puis-
sance, si bien que l'on pouvait croire — et cette
opinion était effectivement très répandue —
qu'il suffirait de quelques travaux pour lui per-
mettre de subsister.

Mais une fois de plus l'apparence s'est révé-
lée trompeuse. Ceux qui plaidaient la cause de
ce noble vétéran ne connaissaient qu'imparfai-
tement toutes les dures épreuves qu'il a 

> 
dû

subir au cours de sa longue existence, et l'en-
tretien constant, minutieux et coûteux qu'a né-
cessité son maintien en bon état,

Comment 11 a été construit
Ce pont, à six ouvertures de 24 m., a été édi-

fié dans les années 1856/57, sur le modèle de
celui de Mùllheim. La dépense s'est élevée à
311,000 fr. Sa construction a présenté de gran-
des difficultés, d'une part en raison des rapports
peu satisfaisants qui régnaient entre la compa-
gnie du chemin de fer et l'entreprise anglaise
Pickering, chargée des travaux, et d'autre part
parce que le battage des pilotis des cinq palées
établies dans le lit du fleuve n'a pu être exé-
cuté qu'au prix de très grandes peines. À l'ori-
gine, en effet, le pont ne reposait pas sur les
piles actuelles, faites de maçonnerie et.de tubes
en fonte avee revêtement de bois, d'un aspect
assez curieux, mais bien sur les palées dont
nous venons de parler, construites sur les mê-
mes emplacements.

Les superstructures en bois se composaient
de poutres système Howe, surmontées' d'une
toiture. Les flancs étaient recouverts, d'une ex-
trémité à l'autre, d'un lambrissage, ayant pour
but de protéger les poutres contre lés intempé-
ries et d'en éviter ainsi une trop prompte dété-
rioration. Le tablier lui-même était en grosses
pièces de bois de dimensions tout à fait excep-
tionnelles, qu'on a certainement eu beaucoup de
peine à se procurer. Du côté aval, le pont sup-
portait encore une passerelle pour piétons à
l'usage du public.

La construction de l'ancien pont et des palées
a nécessité l'emploi d'environ 1100 m3 de boia
et 135 tonnes de fer. Ces quantités cpnsidéra-
"ble's'dé" matériaux s'expliquent par le' fait qu'à
la suite des expériences recueillies sur d'autres
ponts du Rhin on a jugé prudent de donner aux
superstructures une résistance suffisant non seu-
lement à une portée de 24 m., mais même à
une portée double, c'est-à-dire de 48 m. Etant
donné, en effet, que le lit du fleuve est formé
de galets très grossiers, il n'a généralement pas
été possible d'enfoncer les pilots assez profon-
dément, aussi l'ouvrage dans son ensemble a-t-
il été construit de façon que la circulation ne
lût pas compromise si, en cas de crue extraordi-
naire, l'une ou l'autre des palées venait à être
arrachée. Ce fait, d'ailleurs, s'est réellement
Îiroduit, et cela déjà le 2 septembre 1860, la pa.
ée du côté de Ragaz, la plus exposée des cinq,

ayant été affouillée et emportée par les eaux
du Rhin. Après quelque hésitation, on a cepen-
dant maintenu la circulation sur le pont, bien
qu'il n'ait ainsi plus que cinq travées, dont une
de 48 m. et quatre de 24 m. L'état de choses
dont nous venons de parler a duré jusqu 'en
1866, car c'est seulement au début de 1865 que
la compagnie propriétai re s'est décidée à rem-
placer toutes les palées par des piles tubulaires.

Plus tard, le tablier en bois a encore été ren-
forcé, et des mesures ont été prises contre lés
risqués d'incendie. Tous ces travaux, construc-
tion et entretien compris, avaient déjà absorbé
plus de 700,000 fr., et cependant la situation n'é-
tait pas encore satisfaisante. Aussi, lorsqu'on se
vit à la veille d'installer la traction électrique
sur la ligne Sargans-Coire, ce qui nécessitait
un nouveau renforcement du pont et un élargis-
sement du profil d'espace libre, l'administration
prit-elle la résolution de remplacer la super-
structure en bois par une construction métalli-
que, afin d'en finir avec ces continuelles; répara-
tions.

La snbstltntion du nouveau pont
On avait tout d'abord projeté, lit-on dans

le Bulletin des C. F. F., de substituer le
nouveau pont à l'ancien par une double opéra-
tion de ripage. Ce mode de faire aurait toute-
fois nécessité l'établissement, dans le Rhin, de
vastes échafaudages, qui auraient couru de
grands risques en cas de crue du fleuve. C'est
pourquoi, par la suite, la proposition a été faite,
et étudiée, d'amener le pont métallique, travée
par travée, dans le pont de bois, puis de le met-
tre en place après avoir enlevé le tablier exis-
tant. Ce prooédé permettait d'éviter la construc-
tion d'échafaudages dans le lit du Rhin et de
réaliser de notables économies.

Une fois toutes les pièces livrées, les super-
structures métalliques sont montées et rivetées
en gare de Sargans, par tronçons de 18 à 30 m.
de long, et pourvues de la voie ferrée. Pendant
que celle opération s'exécute, on démolit le
lambrissage et la toiture de l'ouvrage existant.
Sous ce pont , et suspendu à celui-ci, en installe
un plancher de travail et de transport (100 m3
dê bois et 25 tenues de fer), qui , avec l'aide
d'un palan roulant au niveau des poutres de la
toiture, sert à démenter, sans interrompre la
circulation, les nombreuses poutres transversa-
les en bois (on en compte 174) , et à les rem-
placer par un plus petit nombre de poutres mé-
talliques plus légères. Ceci est indispensable,
parce qu 'il ne serait pas possible, dans les

courts intervalles de nuit, d'enlever les grosses
poutres transversales en bois, assemblées au
moyen de boulons. Dès que ces préparatifs
sont achevés pour deux à trois ouvertures,' des
dispositifs de levage spéciaux sont installés sur
la poutraison du pont de bois.

Les sections de pont, chargées à Sargans cha-
cune sur deux ' ' vagons à pivot de construction
spéciale; à quatre essieux, à plateforme surbais-
sée et d'une limite de charge de 50 tonnes, sont
transportées à Ragaz puis amenées sur le pont
pendant l'intervalle entre le dernier train du
soir et le premier du matin, intervalle qui va
de 22 heures à 5 heures. Ils sont ensuite dé-
chargés au moyen de vérins, suspendus aux dis-
positifs de levage et assujettis sur des étais de
sûreté. Ces opérations terminées, on évacue les

vagons ayant servi au transport, on démonte la
voie correspondant à la travée qu 'il s'agit de
remplacer, on retire îles poutres métalliques
transversales pour les| déposer sur le plancher
suspendu, où elles seront utilisées pour la mise
en place de la travée|'suivante. On enlève en-
core le contreventement inférieur, et le passage
est libéré. On abaisse alors la travée métallique
de 2 m. 30 jusque sur ses coussinets, et il ne
reste plus qu 'à raccorder les rails. Les travées
sont ainsi successivement mises en place, puis
rivetées l'une à l'autre. Une fois ce travail ache-
vé, on a un pont continu sur les six ouvertures,
pont qu'il faudra toutefois, après démolition de
l'ouvrage en bois, relever encore d'une cinquan-
taine de centimètres pour le soustraire complè-
tement à l'influence des hautes eaux. Pour cela,
on a surhaussé les piles et les culées au moyen
de béton.

Le nouveau viaduc qui doit être achevé pour
le 15 mai s'harmonisera parfaitement avec le
paysage. Sa consruction, nous venons de le voir,
aura été une œuvre difficile qui fait honneur
aux services techniques des C. F. F.

LE DERNIER PONT DE BOIS DES C. F. P. VA DISPARAITRE
On remarque que les piles tubulaires qui étalent seules à soutenir le pont, ont été renforcées par des

plies en maçonnerie.

Après un violent combat, les
Japonais s'emparent de Tsi-Nan-Fou

La guerre eh Chine

LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Pé-
kin : On annonce que 20,000 nationalistes ont
capitulé à Tsi-Nan-Fou.

TOKIO, 11 (Havas). — Selon une dépêche
reçue par le ministère de la guerre, les. trou-
pes japonaises ont occupé la totalité de Tsi-
Nan-Fou. Elles ont conquis l'enceinte fortifiée
après um violent colmibat.

Au cours1 des combats de -Tsi-Nan-Fou, les
Japonais ont eu 17 tués et 117 blessés." ¦- : '

TOKIO, 12 (Havas). — Le gouvernement a
décidé de prélever sur la caisse des fonds de
réserve la somtoie de 5 millions 390,000 yens et
de consacrer une autre somme de 13 millions
de yens pour couvrir les frais d'envoi des trou-
pes japonaises au Chantoung.

Accord fiscal snr les frets
LONDRES, 12 (Havas). — On publie à pres-

sent le texte de l'accord signé le 17 janvier en-
tre la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Cet ac-
cord prévoit l'exemption réciproque entre les
deux pays de la double taxe sur les bénéfices
provenant des frets.

C'était un fou
VARSOVIE, 11. — Les journaux annoncent

que les médecins qui ont examiné l'auteur de
l'attentat contre l'attaché soviétique Wojcie-
chowski ont établi qu'il était atteint d'aliénation
mentale due à l'alcool

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

ManifesSatiosrs antl-JapoEtaisés
â Canton

PARIS, 12 (Havas). — On mande de Hong-
Kong au « Matin » que les passagers arrivés de
Canton déclarent que, dans cette ville, les sen-
timents antijaponais sont intenses. A chaque
coin de rue, les orateurs dénoncent les tyrans
nippons. La nouvelle des pertes subies dans
le nord par les nationalistes est parvenue ven-
dredi à Canton. La situation a pris une très
mauvaise tournure, car les extrémistes, ainsi
que les Chinois, veulent venger leurs compa-
triotes.

Le gouvernement semble pourtant avoir la
situation bien en mains et il a réussi à disper-
ser la foule.

La guerre hors la loi
PARIS, 12 (Havas). — Pertinax, dans Y< Echo

de Paris > émet l'opinion que sir Austen Cham-
berlain, dans son discours aux Communes, après
avoir demandé que le loisir soit laissé au gouver-
nement de Londres d'étudier si le projet dont
on l'a saisi est compatible avec ses obligations
internationales actuelles, laisse prévoir des ac-
ceptations formelles.

Ainsi, ajoute Pertina x, aucun des Etats aux-
quels la France a adressé des contre-proposi-
tions, n'ont cru devoir jusqu 'ici lui faire parve-
nir une réponse. M. Briand se doit de les rap-
peler à leur devoir.

Quant au rédacteur diplomatique du « Petit
Parisien >, il est d'avis que sir Austen Cham-
berlain s'est rapproché de très près du point de
vue de M. Briand et qu 'avec de la bonne volonté,
on arrivera à s'entendre.

A la chambre yougoslave
M. ÏMEarinkovitcli parle encore des

relations italo-serbes
BELGRADE, 12 (Havas). — M. Marincovitch

a prononcé devant la chambre un nouveau dis-
cours affirmant son désir sincère d'arriver à
un accord avec l'Italie et à une amitié récipro-
que avec cet Etat, à condition que cette amitié
n'entraîne aucun abandon des intérêts fonda-
mentaux du pays. Le ministre ne regrette pas
le traité de Rapallo, mais il le croit insuffisant.
Des relations amicales avec l'Italie doivent être
fondées sur une base plus large. Elles néces-
siteront des négociations délicates sur de
nombreux points. Ces négociations aboutiront,
si elles sont entreprises avec pleine confiance,
de part et d'autre.
Un nouveau raid transocéanêque

en perspective
BERLIN, 12 (ag.). — Les journaux annoncent

que les contrats ont été signés pour , le , raid
transocéanique Rudolfsiadt-New-York.

Le premier pilote sera Risticz, le navigateur
von Benthiem et le passager, le journaliste
Walter Heuer.

L'avion empruntera l'itinéraire suivant : Zu-
rich-Lisbonne, les Açores, New-York. H arrivera
dans huit jours à Rudolfstadt,

A Cologne
L'exposition internationale

de la presse ouvre ses portes
aujourd'hui

COLOGNE, 12 (Wolff). — Un grand nombre
de ministre et de représentants des nations qui
participeront à l'Exposition de la « Pressa >,
dont l'inauguration solennelle a lieu ce matin,
sont déjà arrivés à Cologne.

De très nombreux journaliste s sont également
arrivés à Cologne avec le train « Or du Rhin ».
Les journaux de Cologne ont publié vendredi
de longs articles souhaitant la bienvenue aux
invités, notamment à Sir Eric Drummond , secré-
taire général de la S. d. N.

Les journalistes arrivés pendant la semaine à
Cologne ont visité hier après-midi l'exposition.

Un amon tombe. Deux morts
OLD-SARUM, 12 (Havas). — Un avion fai-

sant des exercices au-dessus d'OId-Sarum (An-
gleterre) s'est écrasé sur le sol. Les deux avia-
teurs qui l'occupaient ont été tués.

Faudra>t-il abandonner
le « Bremen » T

WASHINGTON. 12 (Havas). — A la suite de
la démarche faite par l'ambassade d'Allema-
gne, le secrétaire d'Etat à la guerre a ordonné
à deux hydravions militaires de se rendre à
l'île Greenly et d'y amener le pilote Melchior,
lequel verra si le « Bremen » peut être déplacé
d'ici peu de jour s ou s'il devra être abandonné
à Greenly, à cause de l'état du terrain qui de-
vient rapidement mou. ¦¦_

La Bulgarie a besoin d'argent
SOFIA, 12 (Agence bulgare). — M. Moloff,

ministre des finances, quittera samedi la capita-
le pour se rendre à Paris, à l'occasion des.
pourparlers eu vue de la conclusion d'un em*
prunt de consolidation à contracter sous les
auspices de la S. d. N. Il visitera Londres et
Genève, où il représentera la Bulgarie à la ses-
sion de juin du conseil de la S. d. N. . '. .

I>a législation sociale en Espagne
MADRID, 12 (Havas). — Le conseil des mi-

nistres a approuvé le projet de ratification de
la convention fixant que les travailleurs étran-
gers et nationaux auront les mêmes droits à
l'assurance en cas d'accidents de travail. La
convention sur les huit heures a également été
ratifiée.

— — i— mi l p » , il i m m — ¦ .

Candeur ministérielle
M. Loucheur, qui fut ministre des finances en

France, serait, paraît-il, le remplaçant de M.
Bokanowski si celui-ci abandonne son poste
ainsi que le bruit s'en répand.

L'activité de M. Loucheur porterait principa-
lement sur l'amélioration de la loi régissant lés
assurances sociales et sur l'établissement et
l'exécution d'un vaste programme de construc-
tion à bon marché.

— Des maisons ouvrières, a-t-il dit, et dea
assurances contre la maladie, l'invalidité et la
vieillesse, et vous me donnerez, dans quatre
ans, des nouvelles du communisme-

Bien sûr, bien sûr.;. L'amélioration du régime
des assurances doit retenir l'attention de tout
gouvernement digne de ce nom et susciter l'in-
térêt d'un pays aussi riche que la France. La-
construction d'habitations saines, aux loyers bon
marché rendrait le meilleur des services à une
population pour laquelle la possibilité de se lo-
ger constitue depuis quelques années déjà un
problème difficile à résoudre.

Mais que, pour autant, le communisme dispa-
raisse, c'est là que M. Loucheur semble s'égarer.

Car le communisme n'est pas une opinion , on
l'a déjà dit. Le communisme est une entreprise
de vol, consécutive à l'assassinat en masse ou à
l'emprisonnement de ceux qui possèdent quel-
que chose. Tout cela organisé au profit d'une
infime minorité d'hommes sans scrupules et
sans autre principe que celui de bénéficier eux
seuls du labeur et des souffrances imposés à la
grande masse du peuple. Voilà. Le communis-
me n'est rien autre.

L'atroce expérience qu'en a faite la Russie le
démontre surabondamment. Son programme : le
pillage systématique et minutieux ; son aboutis-
sement : la misère générale.

Mais il est naïf de croire à la disparition des
communistes ensuite de n'importe quelles me-
sures visant à un état social meilleur.

Tant qu 'il y aura des hommes à l'âme de ban-
dits, il y aura des communistes,. C'est pareil. Et
l'habileté des communistes consiste précisément
à se faire passer pour un parti politique, alors
que leur unique opinion tient dans cette ligne
de conduite : vider la poche des voisins pour en
garnir la leur, par tous les moyens, l'assassinat
compris. F.-L. S.

(Corr.) Un triste accident est arrivé, hier soir
à 6 heures, à un jeune homme du nom d'A-
drien Linder, apprenti jardinier à Dombres-
son, qui, sa journée finie, rentrait à bicyclette
chez ses parents à Chézard.

Ayant rejoint le fourgon du Régional du Val-
de-Ruz près du lieu-dit le Torrent, entre Dom-
bresson et Saint-Martin, il eut la malheureuse
idée de se faire remorquer en se tenant à la
voiture en marche.

A l'invitation de l'employé du tram, le jeune
homme abandonna le fourgon auquel . il se te-
nait de la main gauche, mais, sa bicyclette per-
dant l'équilibre, il roula sous le vagon-plate-
forme qui était attelé au fourgon.

Souffrant atrocement, A. L. fut relevé par les
employés du tram et conduit immédiatement
à l'hôpital de Landeyeux où l'amputation de
la jambe gauche a été jugée nécessaire.

L'état général du blessé ne laisse pas d'être
assez inquiétant. Ce dernier avait eu 15 ans
le jour même,

Affreux accident au Val-de-Ruz
Un garçon passe sous

le régional à Saint-Miartin

POLITIQUE
Le procès d@s ;

autonomistes aUsaeBens
;~eOLMAR,: tl7--=';Aïr''pTocèsdes: autonomistes,

on- entend tout d'abord M. Jean Wurtz, profes-
seur libre, qui parle des écrits qu'il diffusait,
puis M. Heirmann Solveen, artiste peintre et lit-
térateiir, accusé d'être le propagateur des idées
autonomistes dans les milieux artistiques et in-
tellectuels. L'abbé Fashauer s'explique ensuite
sur la politique de la < Volkstimme >, qui, dit-
il, n'était pas séparatiste.

L'audience de l'après-lmiidi a commencé par
l'interrogatoire de M. Rossé, ancien instituteur,
professeur à Colmar, qui fut, pour son action
syndicale, l'objet de mesures disciplinaires,
puis révoqué. Je mets l'accusation en défi , dit-
il, de produire un seul texte en fa veur du sé-
paratisme. Puis Mm© Agnès Eggernlann, beLLe-
sœur de l'abbé Fashauer, donne des explica-
tions sur ses différents emplois et sur son voya-
ge à Genève. Enfin, M. Heill, ancien pasteur,
explique les raisons pour lesquelles il n'ap-
prouvait pas Ricklin et pourquoi il quitta le
Hedmathund.

On ne publiera pas les cours
du coton

WASHINGTON , 12 (Havas). — Le Sénat a
voté le projet de loi infligeant une amende de
15,000 dollars ou une peine de 5 ans de prison
aux fonctionnaires qui publieraient ou autori-
seraient la publication des cours du coton. Le
projet a été envoyé à la Chambre des repré-
sentants.

Suggestion d'arbitrage
BUENOS-AYRES, 12 (Havas). — A la suite

d'un désaccord au cours des pourparlers entre
les délégations de la Bolivie et du Paraguay sur
la question de là frontière entre les deux pays,
l'Argentine a suggéré amicalement aux deux
nations de soumettre la question à l'arbitrage et
de retirer leurs troupes de la frontière.

Le nouveau cabinet albanais
TIRANA, 12 (B. P. A.). — Le nouveau cabi-

net vient d'être constitué de la manière suivan-
te : Justice : Hyqmet Delvina, député. Inté-
rieur : Kosta Kotta, ancien président de la
chambre dès députés. Affaires étrangères :
Hlas Bey Vrioni. Finances : Milto Tutulani , dé-
puté. Travaux publics : Salih Vutchiterni , sé-
nateur. Instruction publique et pensions : Dja-
fer Ypi. Agriculture : Ferid Vokopola.

Un air de p ipeau
BUDAPEST, 12. — Au cours des débats à la

Chambre sur le budget du ministère de la dé-
fense nationale, M. Csaky, ministre de la défen-
se nationale, a fait les déclarations suivantes :

« Le gouvernement, comme toute la nation,
est d'avis que l'on ne peut maintenir à perpé-
tuité des bornes entre lesquelles on parqua la
Hongrie dans tout ce qui concerne les questions
militaires. Quoique la paix fut imposée à la
Hongrie, le traité de paix intéresse deux par-
ties, la partie qui l'a imposé et la partie qui l'a
signé. Le traité oblige done aussi ceux qui l'ont
dicté. La Hongrie a rempli honnêtement (?) ses
obligations, tandis que l'antre partie ne les a
pas remplies. La thèse élémentaire juridique
est que si l'une des parties n'accomplit pas les
obligations d'un contrat bilatéral , les obliga-
tions ne lient pas même l'autre partie. On doit
reconnaître à Genève cette vérité et l'on doit
passer là aussi à l'accomplissement des obliga-
tions en procédant au désarmement comme on
l'a imposé à la Hongrie. »

La Chambre a applaudi vivement le ministre,
puis le budget a été adopté en première et en
deuxième lecture.

(La Hongrie est-elle aussi désarmée que cela?
Le bruit court que l'affaire de Szent-Gotthard
ne fut que la découverte d'un pot aux roses déjà
existant depuis pas mal de temps.)

An congrès panhellénique
Exclusion des ouvriers communistes

ATHENES, 12 (Havas). — Le congrès pan-
hellénique ouvrier a voté l'exclusion des ou-
vriers communistes. La séance de vendredi

.après midi a été continuée avec les 270 repré-
sentants des ouvriers' anodêrés, les 141 commu-
nistes exclus ayant été empêchés d'y participer.
Le président a déclaré que l'exclusion ne vise
pas les organisations représentées mais les com-
munistes qui faisaient du bruit

EN CHIN E
Le gouvernement nationaliste

de Nankin en appelle à la S. d. N.
GENEVE, 11. — Le secrétaire général de la

Société des nations vient de recevoir le télé-
gramme suivant :

< Nankin, le 10 mai 1928.
» Au nom du gouvernement nationaliste de

la république chinoise, j 'ai l'honneur en ma
qualité de président du gouvernement d'atti-
rer votre attention sur la situation grave pro-
voquée par l'envoi dans la province chinoise
du Chantoung d'un nombre important de trou-
pes japonaises ainsi que par les hostilités com-
mencées dans cette province et qui constituent
des actes de guerre contre la Chine.

» Le 3 mai, les troupes japonaises à Tsi-Nan,
capitale du Chantouno-. ont tiré sur des soldats
et tué des civils chinois sans aucune provoca-
tion de la part de ces derniers. Ils ont ensuite
bombardé les quartiers résidentiels voisins et
plus de 1000 personnes ont été tuées ou bles-
sées.

» Fait plus abominable, un groupe de soldats
japonais a pénétré dans les bureaux de notre
commissaire local aux affaires étrangères à Tsi-
Nan, l'ont arrêté et après lui avoir coupé les
oreilles et le néz l'ont fusillé sur place en mê-
me temps que trois membres de son personnel.

> Le 7 mai, les autorités militaires japonaises
de Tsi-Nan ont envoyé à notre commandant on
chef une note contenant des demandes dérai-
sonnables et impossibles et lui donnant douze
heures pour envoyer ;sâ réponse.

» Sans attendre notre réponse, les troupes ja -
ponaises ont repris lés hostilités d'une manière
plus intensive et ne les avaient cessées à l'heu-
re d'envoi du présent télégramme.; > En outre, les Japonais envoient de nouvel-
les forces de terre et de mer sur des territoi-
res chinois. Néanmoins, nos autorités civiles et
militaires, pendant toute cette période, ont agi
avec la plus grande modération, conformément
aux ordres donnés par le gouvernement.

» Je prends la liberté par la présente d'ap-
peler votre attention sur le fait que l'intégrité
territoriale et. l'indépendance de la Chine ont
été brutalement violées et que la paix entre
les nations est menacée par l'acte d'agression
commis par le Japon.

» Je vous prie, conformément au paragra-
phe 2 de l'article 11' du pacte de la Société des
nations, de convoquer d'urgence le conseil de
la S. d. N. Je demande instamment que la so-
ciété invite le Japon à faire cesser les hostili-
tés des troupes japonaises et à les retirer im-
médiatement du Chantoung.

> Quant au règlement définitif de toute l'af-
faire, le gouvernement nationaliste, pleinement
conscient de la justice de sa cause, est prêt à
accepter tout arrangement convenable en vue
d'une enquête internationale ou d'un arbitrage.

> (Signé :) Tan-Yen-Kai. >

La démarche faite du gouvernement de Nan-
kin a été portée à la connaissance des membres
du conseil. Etant donné toutefois que le gou-
vernement sudiste n'est pas accrédité auprès de
la S. d. N-, le. conseil, en vertu des dispositions
du ^acte, ne serait en mesure de donner suite à
cette requête que si celle-ci était appuyée par
le gouvernement de Pékin, le seul officiellement
reconnu, ou bien encore s'il en était saisi par
une tierce puissance membre de la S. d. N.

ABONNEMENTS
Ian 6 mob 3 mois tmolt

Franco dcmicil 15.- 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.- *<- ™T'. 4J

?Prix réduit pour eertaim pays, «'informer an bureau du ]oomaL
Abonnem. pris à la ponte 30 e. en «u.. Chant. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

!6 ï; Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

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

KINGSBAY, 11 (Havas). — Le dirigeable
c Italia > est parti à 6 heures pour le Pôle.

Il rebrousse chemin
KINGSBAY, 11 (Havas). — C'est à 10 h. 20

que l'Italia s'est éloigné de Kingsbày, volant
à une' hauteur de 100 mètres environ. Un vent
léger soufflait du nord. H tombait une neige fi-
ne. On relevait vers l'ouest du brouillard avec
une neige plus dense. Le dirigeable avait le
cap sur le nord-ouest.

KINGSBAY, 11 (Havas). — Le dirigeable
< Italia > est rentré à Kingsbày.

OSLO, 12 (Havas). — On confirme de Kings-
bày le retour du dirigeable « Italia >. Un épais
brouillard au-dessus de la glace a rendu le vol
impossible.

L'« Italia » est parti pour le pôle

MILAN, 11. — Le duc de Spoleto est arrivé
à Milan où il a eu un entretien avec le podesta
Belloni sur l'organisation de l'expédition ita-
lienne au Caracorum. La commune de Milan
fournit les moyens financiers pour cette entre-
prise. Le prince partira prochainement pour
Bombay où il conclura avec les autorités an-
glaises tous les accords nécessaires. Deux mé-
decins de Turin feront partie de l'expédition
et sont chargés particulièrement d'étudier la
physiologie humaine sur ces hauteurs. L'expé-'
dition, qui a des buts scientifiques, sera com-
posée de plusieurs savants.

On va explorer le Caracorum
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Lire...
En 2me page : Nos petites annonces.
En 3me page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 6me pnge : Causerie agricole. — La situation de

l'Industrie. — Nouvelles sportives.
En Sme pagre : Nouvelles politiques et nouvelles suis-

ses. — Sous l'égide de Bismark. — Los teullles
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Neuchâtel. — Chronique régionale.



Petite famille suisse
sans domestique, linUI-
tant midi France, de-
mande personne capa-
ble, disposée à aider
maîtresse maison avec
occupation accessoire.
Gages selon aptitudes.
Faire offres Poste res-
tante iVo 00, Neuchntel.

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans est demandée
pour aider la maîtresse de mai-
son. Faire offres à Paul Diacon,
agriculteur, à Dombresson.

Ou demande pour Pesenx,
dans famillo ayant deux enfants
une

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

On oherche pour tout de suite

jeune fille
de 16-17 ans. sachant un peu le
français pour tous les travaux
du ménage. Adresser offres k
Mme Max Stauffer, les Isles-
Arense (Nenchâtel).
OOOOOOOOOOOOOCDOOOOOO

Cuisinière
capable, demanda ohez Mme
Ad. SCHWOB. 125. rue du Pro-
grès, la Chaux-dc-Fonds. pour
fin mai ou date à convenir. —
Références exigées. Gages : 90 à
110 fra ncs. P 31773 0
OGOOO0QCDGOOOOOOOOOGQ

JEUNE FILLE
est demandée pour los travaux
du ménage. Bons soins et gages.
Eutrée fin mal. — 6e présenter
chez M. G. Meylan, direoteur,
Ecluse 47, Nenchâtel.

Bonne fille
de tonte confiance, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée,
chez Mme Léon Dlmann, Léo-
pold Robert 36, la Chaux-de-
Fonds.

Forts gages. 
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 ohambres. Gages: 85
francs. — Adresser offres aveo
pertinents et photo sous chiffres
B. V. 884 au burean de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 1er juin,

JEUNE FILLE
sérieuse et recommandée, pour
s'ooenper de trois enfants. Se
présenter Avenue de la gare 10,
Neuchâtel. .

On cherche pour tout de suite

jeune fille
honnête et travailleuse, pour ai-
der aux travaux du ménage. —

.S'adresser Pensionnat « L'Aca-
cia » . rue Basse 40. ColombieT.

CUISINIÈRE
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.

On demande pour aider au
ménage

jeune fille
pouvant coucher chez elle. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 22,
2me étage.

EMPLOIS DIVERS
On cherohe pour fin courant

blanchisseuse-
repasseuse

capable et sérieuse. — Installa-
tions moderues de buanderie. —
Adresser offres et références à
la Direction de l'Orphelinat can-
tonal. Institution Borel , Dom-
hresson (Neuchâtel). R 480 C

Jeune fille
honnête et 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 entréo immé-
diate.

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

Jeune homme
de la Suisse allemande chercho
placo dans bureau à Neuchâtel
commo 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 avec photo.
Téléphone 65. JH 35357 L

Tailleuse
pour messieurs cherche place
dans bon atelier de mesure, pour
potites pièces. S'adresser à Pia
Gierer . VVorsrn (Salnt-Onll).

Garçon
On demande un jeune garçon

hors des écoles pour porter le
lait le matin. S'adresser à la lai-
terle rue Louis Favre 21.

Jeuno fille chercho place chez

couturière
pour so perfectionner. Adresser
offres à M. St. chez Mme Arui,
Vausryon 26. 

On demande un bon

peintre
ou jeune homme désirant ap-
prendre le métier.

Demander l'adresse du No 840
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVI 3
DOP" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être tecora.
vas née d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3V* Ponr les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas antorlsée à les indiquer • Il
fant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn Iournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
COLOMBIER

À louer pour cause imprévue,
un logement de trois chambres,
ouisine et dépendances, jardin
et lessiverie, bien exposé au so-
leil. — Colombier, Verne 2.

A louer uu

appartement
de olnq chambres et dépendan-
ces, an 2me. Orangerie 2. Libre
dès le 24 mai.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On offre à louer poux séjour

d'été, un beau logement, de
quatre ohambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser chez M.
¦Tules Botteron. Bois de Croix.
Travers1.

A louer ft !

MONTMOLLIN
logement au soleil, dô trois
chambres, dépendances, jardin

" ot poulailler. S'adresser à Raoul
Stubi, Montmollin.

A Serrières
pour fin juin

¦" k ' louer beau logement de trois
! chambres et cuisine. — S'adres-
. ser à la boucherie Mattle.

A louer pour le 24 jnin, au
- Tertre,

LOGEMENT
de trois ohambres, euisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg;
du Château 9, rez-de-çhaussée.

A louer à Colombier
¦ rue Haute, appartement de deux
ohambres et toutes dépendances.

. S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Appartement soigné
4 louer dans villa k l'Ouest de
la ville, pour le 24 septembre ou
date plus rapprochée, six eham-'¦ bres et dépendances, chambre
de bains, chauffage central, jar-
din. ' Quartier tranquille. Tram.
S'adresser Etude WAVRE, no-
taires. Palais Rougemont.

Peseux
*f A louer pour St-Jean 1928. bel
appartement moderne de. quatre

^chambres," cuisine- et dépendan-
ces, salle de bains installées :
eau, gaz, " électricité. Jardin po-
tager Offres écrites à. M. Paris,
Granges 8, Peseux. ou cher Gve
Paris S. A., < Au Vaisseau ».
Bassin 12. Nenchfltel ££.

A louer à la Rosière
pour le 34 juin on époque k con-
venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod.
Faubourg du Lao 11. 

COte, a remettre ap-
partement de six on
sept c Ii ambres et dé-
pendances avec salle de
bains. Tue étendue. —

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

A louer à Marin
logement do quatre chambres,
bien éclairé, entièrement remis
à neuf ; petit jardin. — Etude
Louis Thorens, notaire, à Saint-
Blalse-

À louer aux Poudrières
pour le 24 juin ou époque ft con.
venir superbes appartements de
trois et quatre pièces, chambre
do bains, toutes dépendances,
c,onfort moderne, bow-window
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lac U.

1 louer pour tout di sulti
au Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre do
bains, balcon. S'adresser Etude
V. Baillod. Faubourg du Lao 11.

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

A louer aux Parcs
pour le 24 juin ou époque ft con.
venir appartement de quatre
chambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
"Faubourg du Lae 11.

A LOUER
pour tout de suite nn logoment
de deux ou trois ohambres et,
pour le 1er juin, un logement
de trois ou quatre chambres,
avec toutes dépendances. S'a-
dresser ù B. Niederhauser, négo-
ciant, rue des Moulins 20, Saint-
Blais-c. '——_ —_ —_ —,

A louor tout do suite ou pour
le 24 mai ,

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

. A louer pour le 24 juin,

beaux appartements
de trois et quatre chambres avec
tout confort moderne. — Prix
avantageux. — S'adresser au
bnreau Hodol. architecte. Pré-
barreau 4. c.o.

Pour le 24 j uin
A louer à personnes tranquil-

les, logoment de deux eham*res
et dépendances. S'udreaser Ro-
cher 4, Sme. c.o.

Pour le 24 juin, me des Mou-
lins, logement de deux cham-
bres, cuisine. Local pouvant être
utilisé comme magasin. S'adres.
ser ft Ulysse Renaud, Côte 18.

BUE DU CHATEAU : trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

A louer pour le 24 juin,

appartement
de trois ou quatre ohambres
aveo jardin.

S'adresser an burean GrassI &
Hodel. architectes. Prébarreau
No 4. c.o.

Terreaux 3, 24 juin
à louer logement de deux piè-
ces, ouisine et dépendances, 4me,
50 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire. Mole 1.
RUE DÛ SEYON : quatre

chambres et dépendances et
trois ohambres et' dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. rue Pnrry 8.

Rue St-Maurice H
à louer logement de denx cham-
bres et cuisine, ft 50 fr. par mois.

Etnde Cartier, notaire. Mole 1.
RUE PURRY-QUAI : six cham.
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7 i,

A loner. dès 24 juin ou plus
tôt : villa 10 chambres

Rue Trésor. S chambres
Qnal Suchard. S chambres.

Hôpital. 2 chambres pour bu-
reau;;, atelier ou habitation.

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

Moulins. 8-3 chambres.
Saars. 2 chambres.
Château. 1 chambre,

A loner gardes-meubles, gran-
des eavos. locaux industriels,
ateliers, garages, i
mmmmm_______________________________________ \

CHAMBRES
Chambre meublée, soleil. —

Moulins 87a, 1er, ft gauche.
A remettre, pour 8t-Jean, au

centre de la ville, une grande
chambre avee alcôve. Convien-
drait pour atelier de peintre ou
salle de leçons. — Etude Petit-
plerre & Hot».

CHAMBRE AU SOLEIL
Grand'Rue 3, Sme. 

Dans quartier tranquille, k
loner ft demoiselle ou dame,

BELLE CHAM BUE
meublée, avec balcon, éventueL
lement avec pension, dans mal-
son moderne. — Ecrire ft B. L.
808 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLÉE

bien ensoleillée, belle vue. pour
tout de suite. Côte 18, 2me, &
droite. '

Petite ohambre Indépendante,
pour jeune homme. Faubourg
de l'Hôpital 28. 2me. co.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Bue Louis Favre
No 20a. 2me. co
CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue rue du Seyon. Moulins 88,
Sme, ft gauche. .

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

CHAMBRE MEUBLÉE
an soleil, avec vue. Faubourg
de la gare H. 2me. ¦

CHAMBRE MEUBI-ftE
Indépendante. — Grand'Rue 14,
2me, entrée Chavannes.

LOCAL DIVERSES
A louer à

Peseux
atelier de mécanique, moderne,
complètement installé, moteur,
renvois et machines. Bureau,
magasin et éventuellement beau
logement dans la maison Of-
fres écrites ft M. Paris, Oranges
No 8, Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., » Au Vaisseau ». Bas-
sin 12, Nenchâtel. 

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

Pour bureaux
roz-de-chaussée. deux pièces et
vestibule, chauffables, eau, élec-
tricité, dépendances. S'adresser
Terreaux 7, ft gauche.

A louor pour le 24 juin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11.

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

A louer

garage
pour deux autos, au Quai Su-
chard.

Deman der l'adresse du No 878
an burean de la Feuille d'Avis.

Magasin et logements
à louer, rue des Mou-
lins. Convient pour ven-
te volaille et charcute-
rie. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherohe à louer pour tout

de suite,
PETIT LOGEMENT

propre, de deux chambres et
cuisine. Adresser offres ft J. B.,
Hôtel do la Crolx-Bloue.

Dame cherohe
LOGEMENT

d'une ou deux chambres, au so-
leil, dans maison d'ordre. S'a-
dresser à B. B. poste restante,
Neuohâtel. 

Monsieur rangé oherche à
louer
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
do 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 an
soleil. — (Eventuellement avec
pension). — Ecriro à Ph. Jeau-
ueret. ense posto 10. Pesenx.

Ou demando à louer pour cet
automne,

appartement
do sept pièces, confort moderne.
Adresser offres écrites à A. H.
823 au bureau de la Fouille d'A-
vis.

On cherche à louer,
pour le mois de mars 1928 (an
Plus tard), aux environs de la
ville, maison tranquille, aveo
huit-dix chambres Pour dames
âgées, aveo jardin d'ornement
et potager, aenulsitiou réser-
vée pour plus tard Offres sous
case postale 11590 Corcelles-
Neuchâtel.  c.o

VUMLA
On demande à louer, éventueL

lement a acheter, villa de sept ft
neuf pièces, confort moderne. —
Adresser offres écrites ft C. H.
822 au burean de la Feuille d'A-
vis.

Appartement
On cherche pour date à con-

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

Deux dames seules cherchent

petit logement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec part de jardlu,
si possible à l'onest de la ville.

Demander l'adresse du No 8C6
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On demaude à placer jeune

flUe de 15 ans comme

volonta ire ou
demi-pensionnaire

dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion de surveiller des
enfants, après les heures d'écolo.
Piano désiré. Frnu Baehmann,
Bâle, Giitcrstrassc 128. t

Jeune Suissesse allemande
cherche, en vue d'apprendre la
langue française, place de

volontaire
Entrée Immédiate: S'adresser

VanspvoTt 7. Téléphone 7.13.

JEUNE FILLE
oherche place dans famille
ayant déjà cuisinière ou auprès
d'enfants. Entré e Immédiate, —
Adresser offres écrites sous
chiffres B. Z. 835 au burean de
la Feuille d'Avis.

Jeune veuve
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné

cherche place
chez dame ou monsieur seul, où
elle pourrait prendre sa fillette
de 8 ans. Adresser offres écrites
sous M. R. 880 au bureau de la
Fpuille d'Avis. ,

Personne dans la trentaine,
sachant très bien cuire,

cherche place
auprès d'une personne seule,
monsieur de préférence. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R. A. 868 au bnrean de la Feuil-
le d'Avis. 

PLACES
Mmo S. da Chambrier, rue du

Coq d'Inde 1, chorche bonne

cuisinière
bien recommandée.

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

Ménage do deux personnes de-
mande

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider aux
travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage, deux personnes,
demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 893

au bureau de la Fmillc d'Avis.
On demande pour tout de sui-

te une 
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans, honnête et tra-
vailleuse. Bons gages. S'adres-
ser à la laiterie Moderne, Fleu-
rier; .

On demande pour le 1er juin,
jeune fi l lo sérieuse, de 18 à 20
ans, comme

bonne à tout faire
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Evole 7. 3me.

On demande pour tout do sui-
te jeune fi l lo sérieusO' et bien
recommandée commo

lui! â Ml lie
et sachant cuiro.

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait placo
agréablo pour travaux do mé-
nago et éventuellement de bu-
reau dans petito famille à Ba-
den (Argovie). Petits gages et
vie de famille. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous chif-
fres D. W. 895 au bureau do la
Feui'le d'Avis. ," VOLONTAI RE
de 16 à 17 ans est demandée
dans bonne famille comme aido
de la maîtresse de maison. Bou-
ne occasion d'apprendre la lan-
gne allemande. Vie de famille
et bons soins assurés. Adresser
offres écrites au plus tôt ou
pour le 1er juin à Mme Walther-
Lutler, confiserie , à Brugg sur
Bienne. .

On cherche pour tout de suito
dans bonno famillo (trois per-
sonnes),

JEUNE FILLE
de 18-19 ans, intelligente et acti-
ve, pour aider au rnénnire et à
la cuisino. S'adresser â Mmo A.
ScV>' eusener, Berne fKirchen-
l'eld) . ,

Qn demande
jeuno fille sérieuse, 16-18 ans.
ixrar aider nu ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et la lan-
gno allemande. Bons soins et
gages. Tout de suito on pour
date à convenir. Mme A. Flo-
tron. p-éomètre, Mriringnn.

On demniule une

JEUNE FILLE
propre et activo, pour lo servico
des chambres. S'adresser Pen-
sionnat « la Plota T> , Cassardes 4.

Charcutier
Homme certain Age cherche

place, éventuellement remplace-
ment, à Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffre H. M. poste
rimfnnto. Eclnsn. Nenchâtel.

; ON CHERCHE
pour entrée Immédiate

jeune forgeron
pouvant travailler seul . Offres
avec indication d'activité jus-
qu'à présent a Etlm. Saner, Ei-
senwaronfabrik , Biisscrach pr.
Lnnfon. .

Maison de commerce de la
place cherche

eipiïé de fera»
d'environ 25-26 ans, travailleur
et débrouillard, de toute con-
fiance. — Adresser offres sons
ohiffres C. X. 877 au burean de
la Feuille d'Avis, en indiquant
références sérieuses, prétentions.
Connaissance do l'allemand né-
cessaire. Entrée immédiate.

ON DEMANDE
Un bon domestique de campa-

gne de 22 à 80 ans, sachant faire
les travaux d'une ferme à fond,
travailleur, de toute confiance
et de toute moralité. Sérieuses
références exigéos. Bons gages,
bons traitements et vie de fa-
mille. Pour tous renseignements
s'adresser à Camille Droz, her-
boriste-botaniste, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Couturière
On demande bonno couturière

de 25 à 30 ans, capable de diri-
ger éventuellement petit atelier.
Offres avec références case pos.
tale 64)1. Nenchfttel.

Couturière
pour dames, ayant plusieurs an-
nées de pratique, cherche place
stable dans magasin de confec-
tions de la place pour s'occuper
de la vente, retouche et confec-
tion sur mesures. Ecrire à H. A.
865 an bureau de la Fouille d'A-
vts.

On demande un

r j eune garçon
pour aldor aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à Edmond
Glauser . Montmollin.

On cherche pour propriété à
Baden

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, connaissant la
vigne pour aider an vigneron.
Bon salaire, nourri et logé. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à Hôtel de l'Etoile, Baden
(ATgovie). JH 7709 Z

On demande un
HOMME

pouvant aider aux travaux de
campagne. — S'adresser ft W.
Gnex-Cornu. Cormondrèche.

Couture
On demande une

assujettie
Concert 4.

Placi er
désirant s'adjoindre spécialité
biscuits, est demandé par mal-
son de Genève pour visiter la
région. Fortes provisions. Ecri-
re sous ohiffres O 504"6 X Publl-
citas, Genève. JH 30150 A

Apprentissages
Garage

cberche apprenti de bureau ;
bonnes références exigées. Eu-
trée immédiate ou ù convenir.

Demander l'adresse du No 892
au burean de la Feuille d'AviB.

On demande un

apprenti
boulanger-pâtissier. Boulangerie
Métrallet, Cornavln 12, Genève.

APPRENTI
Jenne garçon est demandé

comme apprenti horloger, et
jeune fille pour une partie fa-

cile do l'horlogerie. Rélribuéo
après un court apprentissage. —
Offros écrites 6ons chiffres P.
K. 897 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu, jeudi après-midi, dans

le tram de Saint-Blalse ou eu
ville unebroche
rondo entaillée. Prière do la rap-
porter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 901

Oublié jeudi un

paquet de livres
snr le quai Osterwald. Prière à
la personne qui en a pris soin
de les rapporter contro récom-
pense au poste de polico.

AVIS DIVERS
~

Auto
Belle conduite Intérieure à

échanger contre une petite ca-
briolet de deux à trois places.
Equipement Bosch, carrosseri e
suisse. Voiture do coufiance. —
S'adresser chez C. Stauffer, rue
de la Raffinerie.

Certificats et autres
documents

Les personnes qni . en réponse
ft des annonces parues dana la
• Feuille d'Avis do Neucliàtel »,
reçoivent dos offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ceux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres de
pinces, etc.. il est recommandé
aux postulants de soumettre.
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies » de
certificats ou autres paplcTg.

L'adminlB 'ratlon du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline ton-
te responsabilité à l'égard dea
document» en question.

Administration
de la

feuITTe d'Avis dn Neuchàtol

échange
On cherche à placer dans fa-

mille de Neuchâtel une jeune
fille de seize ans. pour ap-
preudro la langue française. A
sa place on prendrait jeune fille
qui aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'a-
dresser à Alb. RIeson , restau-
rant Ttossll . Gasel (Berne). 

Pour garçon allemand, de 13
ans. ON DEMANDE

séjour de vacances
pour les mois de juillet et août,
dans famille ou pension de va-
cances de la Suisse romande. —
Adresser offres avec prix et ré-
férences sous chiffres  Z. F. 1463
ft Rudolf Mosse, Zurich.

SOUMISSION
Les personnes désirant sou-

missionner pour desservir les
cantines sur Planeyse (Courses
cantonales de cavalerie du 10
juin), sont priées de demander
le cahier des charges au Prési-
dent do la société , lieut. -colonel
A. Lambert, à Neuchâtel. Sou-
misslon close le 20 mal an soir.

Plii! llflpîS
Boine 3 • Nenchâtel • Boine ï
Maison de tout confort. Grand
jardin. — Chambres au soleil.

Cuisine soignée. 

Berner Sîadttheater
Sonntag. den 13. Mal 19Î8

Nachm. von 14 'A bis 1< H Uhr
Znm letzten Maie :

Jugend im Mai
Singspiel in drei Akten von Ru-
dolf Schnnzer und Ernst VVe-

llsch. Muslk von Léo Fall.
Opernpreise

Abernds von 20 bis 23 'A Uhr
Zum letzten Maie :

Tannhâuser
Oper in drei Anfzûgen von

Richard Wagner.
Opernpreise

L̂ '/̂ 7.?ITgMg^Aï^
r*r«fiMg ĴWMSiJU"t

MWiMljtiw»rwvTiMftrT™niriiiiiii»iiiiii «¦HUM I mi

Remerciements

www 9mm^ m̂M Ê̂Ê___________________________

AVIS MÉDICAL
DOCTEUR

W. R A C I N E
absent

du 14 mal au 3 ]uln pour
service militaire.

Etablissement hospitalier oherche

gonvernante-Iingère
expérimentée dans tous les travaux de buanderie et de lingerie
(repassage) et capable de diriger nn service important. Offre s
aveo prétentions de salaire, copies de certificat s ou références
sons A. M. 854 an bureau de la Feuille d'Avis. 

sachant travailler seul, connaissant les deux branches à fond,
actif et consciencieux, est demandé pour entré e immédiate ou à
convenir. — Se présenter ou faire offres avec bonnes références,
à Tell nenand. Cernier, Téléphone 97.

de la Suisse allemande, désirant se perfectionner dans le
métier, cherche place pour le 1er juin ou date à convenir.

Ecrire â J. Casola, entrepreneur, Neu-Allschwil près
Bâle. 

•_____t____mt_____m i ¦ ¦¦ r l Z  v 26 ¦

Le Commandant de la Place d'armes d'avia-
tion porte à la connaissance des pécheurs da
lac de Nenchâtel, que des

tirs à la mitrailleuse
depuis avion

snr nne cible amarrée à proximité de la rire
entre Estavayer et Chevronx , auront lieu
mardi le 15 mai 1028. entre 15 h. et IO h. 80
(en cas de mauvais temps le mercredi 16 mai,
à la même heure).

Le Commandement de la Place d'armes d'a-
viation décline toute responsabilité pour les
accidents qui seraient provoqués par la non
observation des publications et avis publiés.

||¥ILLÉÛ!MUf|I^

f Hôtels ¦ Pensions ¦ Promenades j
| LUGANO g
S Hôtel „Volta" Pension 5

Vls-à-vIs du Parc — Téléphone 9.74 — Près du Kursaal |
I Pour votre séjour de vacances à Lugano, venez chez M. ¦

: j Mutrux. — Vous y trouvez une cuisine très soignée, des |<"
,j vins de 1er choix, et de belles chambres confortables. — S
g Pension de 8 à 9 fr. — Chambres depuis 3 fr. g
H Se recommande ie propriétaire : Robert MUTRUX. &

i sâwr-Bi aisp miua— I
' l .. ,- .- ' " ¦ ';~

I Grande salle pour sociétés. — Bepas sur commande. — %_
m Vins 1ers crus. — Culeine renommée. — Téléphone 66. VA
J JH 6060 N Se recommande, Fritz W1TSCII1, propr. |

Ê Chalet des Allées à Colombier 1: .] |s Tea-Room £
;! Pâtisserie, confiserie. — Dîners, soupers, eto. — Belle «aile S
¦j et terrasse. — Garage. P 1124 N H¦ n*

XVme Fête
des

Musiques mili taires neuchâteloises
Nenchâtel - Quai Lëopold Robert - Dimanche 13 mai 1928

10 heures : Culte patriotique
13 h. 15 : Cortège officiel

dès 14 h. 30 : GRAND CONCERT
par les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds et les Musiques

Militaires de Colombier, le Locle et Neuohâtel.
18 heures : Morceau d'ensemble par les quatre corps de musiques.
Jeux divers — Entrée libre — Bene cantine ombragée

N. B. — Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement
de fête.

W En cas de mauvais temps, le Concert et U fête auront
lieu ft la Rotonde. P 1126 N

tw___ v_j m- V-m-Ht Tmt_'&i__ \___ ^

lîËMPLË DU BAS - Neuchâtel I
li Dimanche, le 20 mal 1928. ft 2 % h. de l'après-midi

Sonntag, den 20. Mal 1928. Nachmlttags um 2 H Uhr

i Fête de chant - Sângertag I
organisée par — veranstaltet vom

L'UNION SUISSE DES CHANTEURS CHRÉTIENS
Arrondissement Se«!and-Jura-SoIeure L

CHRISTLICHEN SÂNGERBUND DER SCHWEIZ ||Kreis Seeland-Jura-Solothurn Sp
300 EXÉCUTANTS — SOO SANGER *

1 à l'orgue : j Herr J. LEPP aus Bern. 1& an der Orgel : ' âe
| Jury : Beurtei- Herren Gesang- und Musîklehrer

I lung dnrch die Chr. Wittwer & Dr Studer ans Muri-Beru f - ¦

I Direction des chants d'ensemble : j Herr G. BEUCHAT P|
g| Leitung der Gesamtohbre : ans Blel |£

-; PTïX d'entrée : J lre place • 1. Platz : Fr. 2.20 K
j Elntrittsprelse : > 2me place - 2. Platz : Fr. 1J.0 t

Programmes avec texte donnant droit à l'entrée en il
j| rente chez : §&

Programme mit Text herechtlgen zum Elntritt, im Y
m Vorverkauf bel :

Bijouterie Pfaff , Place Pnrry.
Pâtisserie Radelfinger, Place Purry. f?*
Pâtisserie Walder, rue du Soyon-rue de l'Hôpital.
M. Roth, coiffeur, rue des Poteaux. ?

'iï . M. Schmitz , atelier de reliure, Fbg de l'Hôpital 64. li;
M. A. Brand, Cité Suchard, P

j et à l'entrée du Temple avant le concert. h
m und am Eircheneingang vor dem Konzert. ^
H Ouverture des portes à 2 h. Oeffnen der Tuxen um 2 Uhr ff

SALLE delà BOINE 1Q
NEUCHATEL

DIMANCHE 13 MAI 1928 A 20 h.

Conférence évangélipe
par Monsieur F. VALITON

CORDIALE INVITATION

GURZELEN, BIENNE
Dimanche 13 mai, à 15 heures

Grand match international
de football

S. O. MONTPELLIER
champion du Sud de la France, 6 internationaux

Les frères KRAMER à BIENNE

Restaurant Cardinal
Samedi et dimanche

par

l'Orchestre Walther de Berne
ENTRÉE LIBRE

Se recommande : 1_. Rlaker

mortuaires
Un senl manuscrit ||

s uf f i t  pour l'annonce et
pour les lettres de f aire
part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30
du matin peuvent para î-
tre dans le numéro du
jo ur.

Les lettres de f aire g
part sont livrées rapi- I
dement.l

: Administration de la
t Feuille d 'Avis de

Neuchâtel.

m Monsieur Antoine 9
| BREGUET ainsi que sa fa- |
¦ mille, très touchés des nom- i-,1
H breux témoignages do sym- i|
H pathle reçus ft l'occasion M
û du grand deuil nui'vient do i
M I CK frapper, expriment, (ou- |
H to leur profonde reconnais- |
H sance.

Il Pesenx. le 10 mal 1928.

BaHnBraH&HBHMrafflS



OCCASION
A vendre en très bon état : un

potager i Prébandier » denx
trous, un réchaud à gaz « Le
Rêve », une poussette moderne,
un appareil photographique
pliant « Ioa » 9X12. —• S'adresser
entre 30 et 21 heures.

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

A VENDRE
deux bons lits, trois buffet» ft
denx portes, un vélo de dame,
le tout à bas prix. — Linder,
rue Ancien Hôtel-de-Ville.

fteajoy
Reçu un envol d'acajou de

Cuba et d'Afrique, à scier sur
demande des amateurs. S'adres-
ser à Léon Martenet, scierie de
Serrières». .

A vendre

lit de fer
neuf , verni blanc, sommier mé-
tallique, aveo matelas crin et
un petit lavabo dessus marbre.
S'adresser Beauregar d 5.

Plantons
Poireaux, laitues, salades, bettes
ft côtes, choux-pommes, choux
blancs, choux rouges, choux
Marcelin et frisés, à 1 fr. 20 le
cent; - l - i  '« ¦'¦: '*¦ .ri '; ¦¦¦i h\ ¦-, ¦'¦- ¦*, -

Tomates
10 o. la plante, céleris, choux-
fleurs, S fr. le cent. Beau choix
de plantes vivaces. Chrysanthè-
mes, par variétés. 30 o. la bou-
ture, CO c. forte plante, lampions
japonais, 5 fr. le cent. Expédi-
tion contre remboursement. —
A. Beck fils, horticulteur. Ser-
rières (Neuchâtel).

Demandes à acheter
On demande à acheter une

certaine quantité de

bouteilles et chopines
fédérales

Faire offres aveo prix à Q.
Chassot, Sablons 29.

Bouteilles
en tous genres sont achetées en
toutes quantités. S'adresser à
» Bouteilles », Chavannes 6. 1er.

On achèterait d'occasion

ttaiion ie [liante
vitrée, porte; etc. Offres écrites
sous G. S. 899 au bureau de la
Feuille d'Avis. |

Bascule romaine
On demande à acheter une

bascule en bon état, de construc-
tion solide, portée 2-300 kg. —
Faire offres avec prix sous P
1174 N à Publicitas Neuchâtel.

On demande d'occasion
MALLE DE VOYAGE

Adresser : offres écrites sous
chiffres C. E. 891 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

/ o c n êf ey a t o_m&Ue£t
vtïtmrf uMi&crd

Meubles
On demande ft acheter meu-

bles d'occasion, tels que lavabo
aveo glace, commode, secrétai-
re et autres meubles. — Ecrire
sous chiffres K. P. 869 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD. Place Purry

AVIS DIVERS

I£lJf CERF
Dimanche soir et lundi

gâlcan au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande C Studer

Mariage
Jeune demoiselle sans rela-

tion cherche à faire la connais-
sance d'un monsieur sérieux en.
vue de mariage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
Pas sérieux s'abstenir. Prière de
joindre photo. Adrebser offres
sous chiffres R. E. 425 poste
restante , poste prinoipale, la
Chanx-de-Fonds. ___

Je cherche, pour trois filles
et un garçon, de 10 à 14 aûs,

pemsIoEi
et une leçon de français par
jour pour les vaeânees. (11 juil-
let jusqu'au 7 août 1928). Offres
à Dr W. Utzinger, recteur,
Schaffhouse. "

Commerçant
désirant donner plus d'extension
à ses affaires demande à em-
prunter de 10 à 15,000 fr. Affaire
intéressante. — S'adresser ponr
renseignements sous chiffres R.
V. 894 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Séminariste
cherche place de vacances dana
la Suisse française, pour quatre
à cinq semaines en juillet. —
Adresser offres écrites sous G.
K. 896 au bureau de la Feuille
d'Avis. . . . . . .¦ ..

Une personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

pour travaux de ménage ou au-
tre emploi. Mlle Marie Jaquet,
Ecluse 48. ,

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 30

juin, à un taux avanta-
geux, Fr. 50,000 en un
ou deux prêts contre ga-
rantie hypothécaire en
premier rang sur im-
meubles en ville. Etude
Dubied, notaires, Môle,
flfo 10. 

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

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré. Hôtel de la Croix-
Bleue. Croix du Marché. co
________ £_________ vt,mim--m_ ms_ mm

BM'iiAUA A Vii fJtiUK

Dimanche 13 mal 1928
si le temps est favorablo j

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

43 h. 40 t Neuehàtel A 18 h. 45
14 u. — St-Blaise 18 h. 25
14 h 45 Landeron 17 h. 40
15 h — Neuveville 17 h. 25
If i h. 15 Gléresse 17 h 10
15 h. SO y lle « 17 h.—

PRIX DES PLACES
Ire Urne

de Neuchâtel 3.20 2 '20
de Saint-Biaise 3.— S,—
du Landeron 1.80 1.20

Courses à Estavayer
(Ex position d'aviculture)

7 h. 45 13 h. 551 Neuchâtel A 18 h. 45
7 h. 55 14 h. 05 Serrières 18 h. 35
8 h. 05 14 h. 15 Auvernier 18 h. 25
8 h. 25 14 h. 35 Cortaillod • 18 h- 05
8 h. 50 15 h.— Chez-le-Bart 1 / h. 40
9 h. 15 15 h. 25 r Estavayer ? 17 h. 15

Billets du dimanche. *

Bateaux de service
départs pour Cudrefin 8 h. 25

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

Société de navigation, J

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

du lendemain.

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

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

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra • cantonale < Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales .

AVIS OFFICIELS
|l|ijj|jd?|||| Commune

|| i| Boudevilliers

VENTE DE BOIS
DEJPEU

Le mardi 15 mal 1928, 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 ooupe

16 tas de dépouille
La vente aura lieu au comp-

tant
Rendez-vous des miseurs ft 8

heures du matin, ft Malvilliers.
Boudevilliers. le 8 mai 1928.

Conseil communal

i^HBHl COMMUNS

|||p BEVAIX

VENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix offre

à vendre par voie de soumis-
sion, un lot de billes de hêtre
et de chêne, de charronnages, de
traverses de hêtre et de chêne,

en tout environ 60 m3.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier M. Eugè-
ne Tinembart.

Le Bureau communal] recevra
les soumissions jusqu'au vendre-
di 25 courant.

Bevaix. le 10 mai 1928.
P 1177 N Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchèresjnblipes
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 15 mal 1928,
i 10 heures, au domicile d'Al-
fred Jampen, ft Cortaillod, les
objets suivants :

un dressoir noyer, une table
ronde bois dur, cinq chaises
haut, dossier et un canapé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément ft la loi.

Boudry, le U mal 1928.
Office des poursuites :

Le prépose : H.-C. Moràrd.

Enchères publiques
d'un

camion-automobile
Vente définitive

Le mercredi 16 mal 1928, dès
îl heures et demie, devant le
Garage Moderne Edmond von
Arx. ft Peseux, l'Administration
de la faillite Paul Sommer, à
Peseux. exposera en vente par
?oie d'enchères publiques le ca-
mion-automobile marque «Opel»
d'une tonne et demie, force 14
HP (80/130) dépendant de la dite
masse.

La vente qui sers définitive
aura lieu au comptant confor-

. mément ft la Loi fédérale sur la
Etmrsulte pour dettes et la fall.

te.
L'administrateur de ls fail-

lite Paul Sommer :
Max FALLET, avocat.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Deux bons domaines
disponibles (avee belles récoltes)
nn de 925 ares (plus de 20 poses
vaudoises) avec morcellement
avantageux et un de 4540 ares
(plus de 100 poses vaudoises)
d'un mas (belle campagne). —
S'adresser ft J. Pilloud , notaire,
YVERDON. JH 1489 Y

A VENDRE

bon domaine
de 20 poses. Ferme neuve. Por-
cherie. Prix : 59,000. Avanta-
geux. — S'adresser Etude Mayor
t Bunzon , notaires, ft Nyon.

Vente
am lies piipui
Propriété d'agrément

Petit domaine
Le vendredi 1er juin 1928, dès

les 14 heures, ft l'Hôtel de la
Croix-Bouge.

à Grandson
les hoirs de Constant BETTEX.
su dit lieu exposeront en vente
aux enchères publiques, pour
cause de décès, la propriété
qu'ils possèdent au territoire de
}a commune de Grandson. en
leu dit < En Repnig » compre-

, nant jolie maison d'habitation
ayant logement de trois cham-
bres, cuisino, galetas, grande ca-
ve, écurie et fenil, étables à
porcs, grandes installations pour
élevage de volailles, jardin po-
tager, verger avec arbres frui-
tiers, trois poses vaudoises de
terrain agricole, dont uue par-
tie terrain à bâtir , petite vigne
de trois fossoriers reconstituée,
le tont très bien situé. Eau sous
pression.

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

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

au notaire 1.111
à Grandson

A vendre on à loner pour le 24 juin, à Neuchâ-
tel (Gibraltar),

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

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

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

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

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

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

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

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

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

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

Immobiliers, Fr. 116.000.—
Accessoires immobiliers. Sont compris dans la vente tous les

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

Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, sont dé-
posées, avec un extrait du Registre foncier et le rapport de
l'expert, en l'Etude de l'administrateur soussigné ft la disposi-
tion des intéressés.

L'administrateur de la faillite :
MAX FALLET, avocat.

Immeuble à vendre
Rue Coulon

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

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

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

VILLA
à Saint-Biaise

A VENDRE
¦pour époque à convenir. VILLA
en parfait état d'entretien, avec
verger, jardin, terrain de déga-
gement.

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

dresser Etude Thorens, notaire,
ft Saint-Biaise.

Joli logement et rural
avec Jardin et verger, ft vendre,
dans grand village au nord d'Y-
verdon (passage de l'autobus).
Situation pour retraité, artisan
ou maître d'état. Bas prix. —
S'adresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 1490 Y

A vendre ft

Saint-Martin
(VAL-DE-RUZ)

séparément ou en bloe: une-mal-
son composée de deux loge-
ments, grange, écurie, jardin et
verger,

une petite maison composée de
deux chambres, chambre haute,
jardin et verger.

Pour visiter et traiter, s'adres-
SCT ft M. R. Monnier, négociant,
ft Saint-Martin.

Pressant, exceptionnel, à ven-
dre tout de suite,

terrain à il,
sur territoire de la ville, 4 fr. le
m*. — Ecrire i A. C. D. poste
restante. Neuchâtel . 

A VENDRE

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

IllHHB J IffllR
à Cortaillod

Le samedi 19 mal 1928, dès 15
heures, au Restaurant du Tram,
à Cortaillod. M. Philippe Nico-
let vendra par vole d'enchères
publiques :

L l'immeuble qu'il possède au
Bas de Sachet rière Cortaillod ,
en face de la station du tram,
eomposé de maison d'habitation,
quatre logements dont un dispo-
nible au 24 juin 1928, buanderie,
étable. fenil , jardin et verger de
2700 m2 environ. Situation avan-
tageuse, revenu élevé.

2. Un terrain en nature de
champ et vigne de 570 m' situé
aux Breguettés rière Cortaillod.

Pour visiter, s'adresser ft M.
Réguerel au Bas de Sachet, et
pour les conditions au notaire
Michaud . à Bôle. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 _

A VENDRE
MAILLEFER. — Maison avee

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

propriété, maison 13 chambres,
grand Iardin. Terrain ft bâtir.

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

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

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

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

TERTRE. — 2 malsons. 12 lo-
gements.

RUE MOULINS. — Maison 15
logements.

Terrains ft bâtir : rue Matlle.
Ermitage. Maillefer.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin, éventuellement tout de
suite, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
confort moderne, belle vue, avec
jardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser Passage
St-Jean 2, Tél. 16.70. " CHAUMONT

A vendre belle propriété, près
du funiculaire comprenant cha-
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception-
nellement avantageuses Etude
René Landry, notaire. c.o.

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

MU lin \m\m
ara atelier et jardio

de construction moderne et bien
située. — Quatre logements de
deux et trois pièces, buanderie],
écurie à porcs, bâtiment à PnJ
sage d'atelier. Jardin de 400 m .
Rapport intéressant. Conditions
favorables.

S'adresser ft l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
A vendre ou ft échanger con-,

tre génisses, quatre

belles truies
portantes pour le courant de
juin. S'adresser ft André Tissot,
ft Valangin.

A vendre

jeune vache
prête au veau et génisse por-
tante pour l'automne. L. Guin-
ehard. Areuse.

Chien loup
berger

À vendre, ft prix très bas, un
excellent chien loup berger, une
année, très bon pour la garde.
S'adresser Case postale 6451.
Neuohâtel. 

A vendre une nichée de

jeunes porcs
de deux mois. S'adresser à Ma-
gnin, Rouges-Terres.

A VENDRE
un lustre, un radiateur électri-
que, une horloge, un réchaud ft
gaz. S'adresser : Crosa, Râteau
No 4. 

A vendre

potager à gaz
« Junker & Ruh >, quatre feux,
deux fours, en bon état. Prix
avantageux. Bel-Air 21, 2me,

MEUBLëT !
neufs et d'occasion
Vente Achat Echange
Au Bûcheron P. Evard & Co

Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 16.33

OOOOOOOOOOOOOOOO ODOO
§ Faites votre cure de X
O printemps avec le o

I „THÈ du JURA" §
o le meilleur des O
| dépuratifs §
9 1.50 le paquet S
S à la g
|| Pharmacie-droguerie f

i F. TRIPET
O Seyon 4 - Neuchâtel o
OOOO0OOOO0O GO0OOOO00

tais i ifilin
Demandez notre

catalogue

Wn- liSifli Milieu

SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

i vous trouverez :
un choix complet
un prix modéré et
une qualité irré-

prochable I !¦¦¦ g

A vendre tout de suite un

lustre métal
trois branches, avee globes et
centre avee abat-jour, 55 fr. —
S'adresser à L. Meystre, rue
Saint-Maurice 2. 

Pêcheurs
écorce de peuplier à vendre.

Demander l'adresse dn No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un

lit usagé
propre, 40 fr.,

un réchaud ft gaz
deux feux. 'S'adresser Côte 90,
1er étage.

Chacun voudra 
profiter 

des prix si avantageux
ci-après ¦
tous articles de Saxon —

PRUNEAUX ENTIERS -
ft Fr. —.90 la boîte d'un litre —
PRUNEAUX EN MOITIÉ
donc sans noyaux 
à Fr. 1.20 la boîte d'un litre —
POIS FINS 
ft Fr. 1.65 la boîte d'un litre 
soit au prix des 
moyens I 

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
ft d'excellentes conditions,

voiture
automobile

torpédo quatre places, marque
Diatto. modèle 1926. achetée en
janvier 1927, avec la garantie et
ayant peu roulé. Modèle sport,
10/22 HP, excellente grimpeuse.
S'adresser case postale No 15704,
ft Neuchâtel. P 1129 N

Superbe voiture
â vendre

PIC-PIC, type R 2, Picker, deux
roues de secours, gonfleur au-
tomatique, éclairage et démar-
rage électriques, parfait état
mécanique, sortant de revision,
carrosserie sept-huit places,
état de neuf , prix très intéres-
sant. — S'adresser à M. Albert
JEANNET, AREUSE près Bou-
dry.

Nous offrons

BARBERA
1927

la bouteille ^§«$© verre à
à Fr. 1=== rentlre
Par quantité , prix réduits

MORNELLI
Rue des Moulins 13 - Téléph. 16.02

NEUCHATEL

¦ ¦

s Avis V
Les manteaux et pèlerines f

imperméables
| pour jeunes filles
i et enfants

sont arrivés I

I WirtMin&G
TîeuchâteS

1—"~~ """"" """""ii "

Pianos (tapis
rue de l'Hôpital

tam é Mimmk
concentrée

Thé des Alpes
recommandés pour les

cures de printemps
w—^ f̂nw îMnwai Bi

L'on boit bon
au

Café du Repcsoir
¦WIWWlBWIPWlWWWWIWWWWaWWI

Savez-vous où
il faut porter

vos ressemelages 1
\ et raccommodages (

chez

G. LINDER, cordonnier
Saint-Honoré 14

Se recommande.
¦tria— i iiw i m— m ***___________________

l\\lri\ tZ _ fîobelainette. Emily /lobe lainette, Q.\n\WZ.ftoùe la/nette. Emeitine. Robe Gilberte. Robe
grand choix de deSS/nS à manches longues, très j o l i sdeSSinS mode, lainette fantaisie, lainette façon pratique
& de coloris. coloris variés façon j eune fille. parementsç col un/S. prdameS, toutestailleS.

Fr. 4.90 1 Fr. 6.50 1 Fp. 7.50 1 Fr. 7.9o [ Fr. 9.90

AUKAimOU3riDlM.NmduM.
*•' -7 I

Maison
à vendre

Pour cause de départ, on offre
k vendre à Chézard (Val-de-
Ruz), belle propriété compre-
nant grande maison avec deux
appartements, beau rural, dé-
pendances, grenier-remise indé-
pendant, iardin potager et ver-
ger fruitier. Superficie totale :
3584 ms.

Eau, électricité, situation ma-
gnifique, proximité du tram.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Favre-Marthaler , à Chézard, et
pour traiter, à F. Marthaler, à
Cernier. R 47 O



Pour faire de la place a no- D*%1%AC! asS* A#Atre superbe collection de KOD65 VI ISltS

Vente de manteaux mi-saison
Manteaux de sole noire et marine
Manteaux lainage noir pour dames
Manteaux kasha, natté d'Ecosse,
royale laine, etc. Joli choix de ro-
bes mi-saison. — Profitez de notre

vente pour faire AVANTAGEUSE MENT vos achats

Maison JAILLET-DESPRÉ
L'Innovation * Neuchâtel

WLr̂__r ^BMI

i$&>i LLI - K *t \_ LU j ri ¦̂«¦¦¦

Trousseau complet de 900 f r.
LINGE DE LIT
12 draps de dessus, 180/270 , tramé lin, jour s échelle.
12 taies d'oreillers mi-fil , 65/65, à volant, jour s échelle.
12 draps de dessous, 180/260, mi-fil retors.
6 taies de traversins, 65/100. mi-fil solide.
6 enfourrages duvet6, 130/170, damassé à fleurs.

LINGE DE TABLE
2 nappes mi-fil , 160/170, damassé à fleurs.
I nappe mi-fil, 160/200 ,

12 serviettes mi-fil, 60/60, assorties. £
LINGE DE TOILETTE
12 linges mi-fil , 50/100, bordure Jacquard.
12 linges éponge, 50/100, bordure couleur.
LINGE DE CUISINE i
12 essuie-vaisselle mi-fil, 50/100, très durable.
12 essuie-verres pur fil, 60/70,
12 essuie-couleaux, mi-fil , 50/100, très durable.
12 essuie-mains mi-fil , 50/100, !
6 tabliers de cuisine, pur fil, à bavette et brides.

Ce trousseau de 141 pièces comprend des articles très
soignés et de toute belle qualité.

II est livré confectionné et marqué pour le prix de S

900 francs .
Nos devis sont susceptibles de modifications et ne

doivent être considérés qu 'au point de vue indicatif.

Demandez à voir ce trousseau très avan-
tageux sans aucune obligation d'achat.
Demandez à voir les trousseaux de

360 et 630 f rancs j

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
-̂ ¦aepn̂ KEnwvpisMasOTCTWiaMH aBn î̂ HSflrwi ^Bî HSHMmnM MBwfHa^̂ ^HQBaHiMvnw

i i

Rpîï rç11!1!?!! i IlfiDnicttbUllUi & UU DIIIO
Rue du Musée 4 Téléphone 170

Prix d'été :
Nous recevons dès maintenant les commandes livra-

bles au cours de l'été, à la date approximative qui vous
conviendra, aux prix suivants :

par kg. 500 1000 5000

Anthracite belge 30/50, lra qualité Fr. 9.80 9.70 9.50
Anthracite du Nord français » 8.80 8.70 8.50
Boulets » 8.10 8.— 7.30
Cokes delà Sarre 40/60 et 60/90 » 7.50- 7.40 7.20

» » 20/40 . 7.30 7.20 7.—
Cokes français 40/60 et 60/90 » 7.80 7.70 7.50

20/40 . . . .  » 7.60 7.50 7.30 ;
Briquettes « Union » en mai et juin » 6.10 6.10 6.10

Les prix des cokes de la Ruhr ne sont, à notre regret,
pas encore fixés.

Pour quantités de 10,000 kg. et plus d'un seul com-
bustible, le prix est à convenir.

Nous sollicitons votre oonfiance que nous voulons
justifier en vouant tous nos soins à l'exécution de vos
ordres tant pour la qualité que par une livraison parfaite.

! ¦ ¦  I

Chai lÛQFPP 3' C0UESde RÎVE 1Ilot uUOLril GENEVE i
1~ * < HflNAN véritable, uni et imprimé, grand choix de coloris et g* g%g \,; ¦_ . j  IIUMHI1 dessins, pour robes, largear 85 ora., le mètre 8.90 f9a«?V ¦{

rUilULL imprima, pour robes d'été, largeur 92 cm., le mètre «9aiP0

-WM Tflli F 11F QfllF tout so'e nalurelle. **__ G&gù liiSIUILL UU OUIL pour lingerie, grande largeur , le m. 5.90 «Saïifw

I olltr t uUnArrt spécial pour lingerie, largeur 100 cm., le m. ©oSPfj j

11 VOILE COTON IMPRIMÉ grande largeur . . . . ,e mètre 33Q M
l i B»- DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS -©S

*• 
A vendre faute d'emploi nn

pianola
aveo 50 à 60 roulea ux.

A la même adresse : an

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

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

Abat-four
Travail soigné, matériel de première

qualité. Toutes fournitures
madame Perrenoud

RUE DE LÀ SERRE 7

«¦MBI PALACE HHBM ôs cinémas ĤH THEATRE P̂^
¦̂ PROGRAMMES DU 11 AU 17 MAI 1928 jj
H *$HÈ JOURWftl JHiîlË! \Hml dernières informations 1 T r̂ îTVT IVTT^T m
WÉ U» plus gros succès de Paramount | ._ 

1 Derrière les fils L'A S DU CIRQUE!
1 barbelés —--_..—- i
?§|| Une page émouvante de la guerre. — Le réalisateur avec une maîtrise étonnante , ¦ ^^^ 1 I, J I _9 I C _r ^*% f™ C 8P"\ m *
Wm a brossé des tableaux ayant la beauté simple et grandiose des plus belles f resques que m t̂m**7 *>——** m u - *™*mu ** a » Wt——. m

1 POLA NEGR1 1 
avec OL.VE BORDEN

f â m  ^  ̂
mmw

m « m - *—-, -«—>» ¦ m j ^  roinan d'une petite tille qui voulait être célèbre... Le mirage de la gloire...
jj llj l anime magnif iquement de son prodigieux talent. S Co que peut une Ame pure contre le destin

BB^HBBBBBBHS Dimanche : matinée à 3 heures dans les deux cinémas B^̂UggB ĤB^Bffl^

Demandez partout

des Antilles
110 la livre

Plut de trout de mîtes
Dans bien des arsenaux, fabriques de lainages, chez les four,

reurs. dans les dépota de vêtements on ailleurs, partout où lea
Keroes ou mites sont susceptibles de causer des ravages, le

© Chloro-Camphre e
marque déposée, a rendu les meilleurs services et U est devenu
tout simplement Indispensable pour la destruotlon de ces para-
sites.

Grâce à son efficacité certaine le Chloro-Campbre d'une
odeur agréable est le seul moyen de se débarrasser des mites et
Il a remplacé la naphtaline dont on usait j adis sans succès. Le
Chloro-Camphre véritable ne se trouve qu'en paquets verts, à
Fr. 1.20 et le srrand modèle spécialement avantageux à Fr. 8.—
(jamais ouvert ou sous un autre nom). En vente dans les prin-
cipales bonnes ilrosuerles et pharmacies de la ville et du canton
de Nenchfttel et de tonte la Suisse.

Par contre, ponr vous débarrasser de la vermine, n'8cceptez
que le pins fort insecticide du monde, ayant plus de 20 ans, d'un
succès touj ours grandissant.

© Poudre Fulgurine o
qui anéantit Infailliblemen t les punaises, cafards de cuisine, rou-
ées et noirs, puces, fourmis, etc.. avec œufs, larves et couvain.
Paquets ronjj es à Fr. 1.50 et 0.75, dans les bonnes drojruerles et
pharmacies.

FEUILLETON DE IA FECULE D AVIS DE NEL'CHATEL

par 21
Montenailles

Pour la première fois de sa vi©, des gendar-
mes étaient è se» côtés pour le protéger, au lieu
d'y être pour 1© maltraiter.

Que lui importaient les clameurs de la foule,
puisqu'il était devant la justice.

Quand bien même, au pis aller, il serait con-
damné à mort, il n'aurait aucun regret, et il es-
saierait de donner, par son abnégation et son
stoïcisme, en marchant vers l'échafaud, la dé-
monstration qu'il était digne de tous les hon-
neurs qu'on lui rendrait à ce moment-là et des
égards qu'on aurait eug pour lui jusqu'à cette
éventualité.
Il éprouvait une sorte de fierté en voyant qu 'il
inspirait tant d'intérêt passionné à tout ce
monde qui l'entourait, en voyant que sa chétive
personne avait dérangé de leurs occupations ha-
bituelles tous les citoyens qui peuplaient la
salle et que, pour lui, tant de magistrats et de
fonctionnaires s'agitaient, péroraient, s'ani-
maient.

Il soiûaitait d'être cond?(mné à mort et d'être
exécuté au milieu d'une affluence nombreuse,
dans une espèce d'apothéose glorieuse, sur un
éehalaud haut comme un piédestal.

Il ne tenait pas à la vie.
Il en était las depuis longtemps.
Elle n'avait eu pour lui que des amertu-

(Reproductlon autorisée pour tous les Journani
ayant un traité avec la Société des Gens do Lettres.)

mes, des humiliations et des rigueurs ; jamais
une douceur, jamais une éclaircie.

Il envisageait ce que serait l'avenir s'il était
acquitté : il reprendraiit sa pitoyable existence
cahotée de juif errant ; il connaîtrait toUg les
supplices que peuvent causer la faim , l'envie,
la fatigue.

Bêtes et gens lui feraient partout Un mau-
vais accueil.

Il redeviendrait le paria sans gîte et sans
pain quil avait été, repoussé de partout comme
un pestiféré ou un lépreux. Il traînerait long-
teimips encore sa carcasse méprisée même de
lui-même, dans l'inconnu, à travers des vicissitu-
des sans nom... H finirait obscurément, après
de longues et pénibles souffrances dans un fos-
sé ou dans une étable, abandonné, seul... com-
me un chien crève, quoi...

La condan nalion lui réservait un sort plus
enviable, plus reluisant. Jusqu 'à sa dernière
heure^ il aurait une vie de rentier affranchie
de toute espèce de surprises désagréables.

Il aurait des serviteurs pou r lui apporter des
repa ?, un docteur pour le soigner s'il était ma-
lade...

Sa vie se terminerait sans les longues souf-
frîrnces de> maladies atroces et incurables, pou r
les pauvres comme lui : le cancer, la phtisie.

Il ne connaîtrait pas les affres d'une agonie
solitaire.

A sa dernière heure, il serait assisté d'un
prêtre, d'un avocat...

Il aurait droi t à une aile de poulet, à une
cigarette, à un verre de cognac, â des douceurs
inconnues, insoupçonnées...

Son corps ne serait pas jeté à la voirie, ni
abandonné aux corbeaux...

Une foule recueillie l'entourerait au moment
où il feiîmerait les yeux pour toujours ; un pi-

quet de soldats ou de gendarmes lui rendrait
les honneurs...

Cette perspective le séduisait, l'enchantait.
Il était presque tenté d'avouer le crime qu'il

n'avait pas commis, pour être sûr de décrocher
la faveur de la peine de mort.

Cependant, il hésitait à mentir, à cause de la
majesté de la justice qui lui en imposait, à
cause des conséquences mystérieuses que pour-
rait avoir un mensonge dans l'éternité.

H préf éra donc se taire, sourire, puisqu'il
avait la démonstration que sa satisfaction inté-
rieure animait dans la foule, chez ses jugea et
dans le jury, des sentiments plus hostiles, plus
haineux, plus vindicatifs.

C'est donc en souriant qu'il entendit la dé-
position de tous les témoins, le réquisitoire du
procureur de la République, la plaidoirie de
son avocat, le résultat de la délibération du ju-
ry proclamée par le président du jury, que l'é-
motion étranglait : c En mon aime et conscien-
ce, la réponse du jury est, à l'unanimité des
voix, sur la première question : oui.

» A l'unanimité des voix, sur la deuxième
question : oui.

> A l'unanimité des voix, sur la troisième
question : oui. >

C'est en souriant qu'il entendit le verdict du
tribunal qui le condamnait à mort, sans une
seule circonstance atténuante.

C'est en souriant qu'il entendit, dans la sal-
le, la voix de Maupas s'écrier : < Vive la jus-
tice !» interjection qui déclencha une unanime
approbation, avec une tempête de bravos et
d'applaudissements.

C'est en souriant qu'il réintégra sa cellule,
ivre de joie, ébloui par la certitude qu 'il n'au-
rait plus à affronter les affreuses misères qu 'il
avait supportées et qui lui avaient conseillé

plus d'une fois d'en finir avec la vie, de se don-
ner une mort violente, de se jeter dans le puits
d'un fermier qui lui avait refusé un gîte ou
du pain, afin de se venger ; de se pendre dans
l'avenue d'un château d'où le portier l'avait
chassé, afin d'attacher un souvenir maudit au
lieu où l'on trouverai t son cadavre ; ou bien,
tout simplement, se jeter dans la rivière et de
servir de pâture aux écrevisses, aux bêtes im-
mondes de la vase et des cavernes souterraines.

Il se laissa tomber sur la paillasse dé sa cou-
chette en souriant.

Il sourit encore en promenant son regard sur
les murs noircis et crasseux de la cellule où de
nombreux locataires avaient gravé leur nom à
la pointe du couteau ou avec un clou.

Il sourit en tournant la tête du côté de l'é-
troite fenêtre, lourdement grillagée, par la-
quelle il apercevait un haut mur qui portait à
son faîte une touffe de giroflées.

Il était heureux de n'avoir plus aucune in-
quiétude pour l'avenir , de n'en plus redouter
les complications, d'être affranchi totalement
des préoccupations qui tourmentent tous les
homme9 et qui leur conseillent la prévoyance,
en les obligeant à envisager la perspective d'u-
ne vieillesse accablée d'infirmités.

Et, tout à coup, son sourire s'effaça, l'éter-
nelle inquiétude qu 'il avait toujou rs portée dans
son sein et dans sa pensée souffla la clarté qui
luisait sur sa bouche et dans ses yeux, lui ren-
dit les plis de son front et l'amère crispation
de ses lèvres.

Il venait de songer qu'il n'avait jamais eu
de chance, qu 'aucun de ses rêves ne s'était réa-
lisé, qu 'il n'y avait aucun bonheur pour lui en
ce bas (monde , et que son espoir suprême s'é-
vanouirait sans doute comme tous les autres.

Que le président de la République fût satis-

fait et de bonne humeur le jour où il serait
sollicité par l'avocat d'user de son droit de grâ-
ce ; qu'il ait eu se jour-là une douce joie de
famille qu 'il lui soit pénible de gâter par l'om-
bre d'un mauvais souvenir ; que les événe-
ments politiqueg marchent à son gré ; que son
rhumatisme cesse de le poursuivre de ses res-
sentiments, ou simplement qu 'il soit en cette
heure grave, optimiste, d'humeur agréable et
cela sans raison précise, comme on l'est par-
fois quand il fait beau, que le soleil luit et
qu 'on s'est levé en bonnes dispositions physi-
ques, et c'en serait fait des espérances du pau-
vre Charrier.

Un homme qui n'était qu'un homme, bien
qu'il fût investi d'une haute dignité, et qui, par
conséquent, était accessible aux sentiments que
le prisonnier redoutait le plus : la douceur, la
pitié, la clémence, un homme pouvait encore,
d'un trait de plume, biffer l'espoir qui le trans-
figurait, comme une gelée tardive supprime,
radicalement, toutes les espérances qui parent
de leurs fleurs les rameaux des amandiers et
deg cerisiers en mai.

CHAPITRE IV

Trois coups frappés contre une porte
Trois petits coups secs venaient de reten-

tir contre la porte toujours barricadée de Mau-
pas.

n était à peu près neuf heures du soir, la
nuit n'avait pas encore enveloppé la nature
dans son manteau de ténèbres, mais elle se
faisait pressentir déjà.

Le jour n 'était qu 'en demi-deuil et venait de
s'attacher un voile de crépuscule au front.

Des enfants jouaient encore bruyamment sur
la place, (mais déjà les mères inquiètes les rap-i
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pelaient, leur enjoignaient de regagner la mai-
son, de venir se livrer au sommeil.

Sur le pas dea portes, las des durs travaux
du jour, des époux étaient assis, pensifs et
muets, l'esprit sollicité par le mystère qui en
toure leur vie chétive, et qui les conduit vers
des destinées obscures.

Une à une, lea portes et les fenêtres de la
petite ville se refermaient, et le silence, peu à
peu, étendait son empire.

Depuis longtemps, Maupas était enfermé.
Il n'était pas tranquille pendant le jour, mais

il redoublait encore de précautions à l'appro-
che de la nuit, à l'heure où les larves sortent
de l'ombre, où l'obscurité se fait la complice
des malfaiteurs, où les vieillards, qui vivent so-
litaires, peuvent être victimes d'entreprises cri-
minelles.

Aux trois coups frappés contre sa porte, il
s'était bien gardé de répondre : « Entrez ! »

Ses volets étaient clos, ses verrous poussés.
Il se contenta seulement de souffler la flam-

tme chétive d'une primitive lampe à huile dont
la mèche trempait , d'un bout , dans un bassin
grossier, et de l'autre, emplissait la pièce d'u-
no fumée acre.

Puis, il resta immobile, le cœur sursautant
les tempes et les oreilles bourdonnantes.

Il avisa, des yeux, une énorme matraque ap-
puyée contre le montant de la cheminée ei
dont le renflement du bout inférieur lui don-
nait l'allure d'une formidable massue, capable
de défoncer un crâne et d'en faire gicler la cer-
velle jusque sur les murs.

Trois nouveaux coups retentirent contre
l'huis, un peu plus fortement frappé?.

Le solitaire ne bougea point .
Tout autre jou r, il eût crié :
: Qui est là ?

> Que me veut-on ?
v Passez votre chemiBn, j e n'ouvre pas à cette

heure... > ; mais, oe jour-là, U avait des rai-
sons toutes spéciales de ne pas ouvrir : il était
entré en possession de l'héritage, ou plutôt de
ce qui restait de l'héritage de son ami Fardot

H avait, suivant une expression qui lui pa-
raissait aimable, pure, claire, harmonieuse, pa-
rée de toute l'allégresse musicale de la langue,
il avait < touché de l'argent >.

Il frémissait encore du bonheur énorme, fié-
vreux, délirant qui avait envahi tout son être,
et ces trois coups frappés à deux reprises con-
tre sa porte, avaient suffi à métamorphoser en
stupeur et même en panique la rayonnante al-
légresse qui habitait en lui

Dans une petite ville de province, il est dif-
ficile de < toucher de l'argent > sans que l'évé-
nement soit connu.

Des yeux vous suivent dans la rue, vous
voient vous diriger vers la banque, puis en res-
sortir.

Les imaginations travaillent, les langues s'a-
niment, de5 bruits courent, des convoitises s'al-
lument sur lesquelles l'envie, avec sa petite
tête plate de serpent, se plaît à souffler.

Il est permis, à un homime qui a reçu une
certaine somme, d'être heureux, surtout s'il
aime l'argent de cet amour exclusif et passion-
né que Maupas lui portait , mais il ne lui est
plus permis d'être tranquille, surtout à la tom-
bée de la nuit.

Or, Maupas avait ressenti, ce jour-là, sur-
abondamment, le seul bonheur qui lui avait été
permis d'éprouver dans sa vie, et il en avait
encore la tête tout étoudie.

Il en avait toujours été ainsi.
Chaque fois qu'il devait entrer en possession

d'une certaine somme, il se réjouissait de longs

jours à l'avance ; il ae raidissait, la nuit, dane
la volonté de ne pas dormir, pour y songer
plus longtemps.

Il en rêvait
Toute la journée, il y pensait, aveo des in-

quiétudes dramatiques.
« Pourvu que (mon débiteur soit en nresuie

de me payer ! ; 
^ 

_,. ,
Pourvu qu'il ne tombe pas malade !
Pourvu qu'il ne se laisse pas voler la som-

me qu'il doit m© 'remettre,!...
Pourvu qu'il ne la dépense pas ! ..
Pourvu qu'il soit Un homme d'honneur et

qu'il n'y glisse pas de pièces fausses... >
Et quand il allait chercher son argent, dès

la pointe de l'aube, le jour de l'échéance, com-
me il avait le cœur battant !

S'il devait se présenter à un guichet, il y était
longtemps avant l'ouverture du bureau, long-
temps avant l'arrivée des employés...

H n'est pas, ici bas, d'émotion comparable à
celle qu'il ressentait quand son débiteur sor-
tait de sa bourse de cuir des pïèceg d'or, de son
portefeuille des billets qu'il comptait, palpait
entre le pouce et l'index, alignait sous ses yeux
irrésistiblelmient fascinés.

Quelle force de volonté il lui fallait pour at-
tendre qu'on eût fini de dénombrer la somme !

Quelle satisfaction ensuite de recompter les
billets, de les vérifier, de dresser en piles éga-
les les pièces d'or une à une contrôlées !

Quel émoi lorsque, en rentrant, il supposait
tou t à coup que, malgré tous les contrôles, le
débiteur avait pu se tromper, ne pas verser le
compte !

Quelle ivresse que celle de sentir une liasse
de billets dans la poche profonde, cuirassée de
cuir, boutonnée, épinglée et placée à l'intérieur
du veston, juste à l'endroit du cœur !

Quelle hâte pour rentrer chez soi, par crain-
te des mauvaises rencontres 1

Quelle détente et quel enchantement quand,
chez lui, à l'abri de tous les regards indiscrets,
il pouvait contempler à nouveau le billet et les
pièces d'or, ranger dans un coffre hermétique
les coupures corruptibles — que les souris et
l'humidité peuvent altérer — en attendant
qu'on les échange contre du métal sonnant et
trébuchant !

Quelle insensée et tumultueuse joie désor-
donnée quand il versait les sommes récupérées
dang des coffres secrets, enfouis dans le sol de
la cave, ou dissimulés habilement dans la voû-
te 1 .

Quel plaisir que de se relever dix fois par
nuit pour descendre au sous-sol et revoir les
nouvelles pièces d'or, les recompter, s'assurer
qu'il n'en manque pas, les regarder, s'agenouil-
ler devant elles, les effleurer des yeux et des
doigts, les toucher, les caresser, s'en voler une,
pour passer par les terribles émotions d'un
homme à qui l'on a fait un tour pendable !...

Une troisième fois, on heurta la porte de
trois coups répétés, et Maupas se sentit par-
couru tout entier d'un nouveau frisson.

Que lui voulait-on ?
Qui osait se permettre de venir le déranger

à cette heure, dans sa maison isolée, au fond
de son enclos, sinon quelque rôdeur, quelque
porteur de besace, quelque < pauvre », cet en-
nemi essentiel, spécifique, héréditaire, de celui
qui possède, ce descendant direct de la brute
à moitié gorille qui rôdait, aux temps primitifs,
autour de la caverne encombrée d'ossements ?

Qui ? sinon quelque personnage suspect, ani-
mé de mauvaises intentions, de projets crimi-
nels !...

n est si facile d'?.ssoimuner un homme seul

au moment où il ouvre sa porte, de l'étrangler
ou de lui couper la gorge !

Maupas, troublé jusqu'à la fièvre par ces ré-
flexions, entendit un pas qui s'éloignait, puis
qui revint aussitôt, dans le mystère plein d'em-
bûches et de forces hostiles.

Quelle bête de proie à figure hujmaine pou-
vait être là, derrière la fragile cloison de cette
porte de bois vermoulu qui le protégeait ?

Maupas allait crier : < Allez-vous-en, passez
votre chemin, on ne se présente pas à cette
heure chez le monde >, quand une voix qu'il re-
connut, lui dit :

— Ouvrez-moi, M. Maupas, c'est Roger Du-
nières qui se permet de venir vous déranger en
vous demandant un entretien confidentiel...

Auriez-vous donc peur, la nuit, que votre por-
te est si soigneusement fermée ?

— Peur ! oh que non pas, de quoi et pour-
quoi voulez-vous que j'aie peur ? Attendez un
moment seulement, je viens de me coucher, j'al-
lais m'endormir...

Maupas avait eu la présence d esprit de son-
ger qu'il n'est jamais bon de laisser croire à
quelqu 'un qu'on puisse avoir peur et qu'on ait
des raisons d'avoir peur.

Il remua des chaises, fit patienter suffisam-
imsent l'intrus sur le seuil, pour lui laisser enten-
dre qu'il se rhabillait ; il ralluma sa lampe,
poussa les verrous, ouvrit la porte en faisant
le geste de passer dans les boutonnières de son
veston des boutons absents.

Dunières entra un peu surpris de trouver un
appartement aussi délabré, nu et pauvre, ei
avant de s'asseoir sur l'escabeau qu'on avançait
vers lui, s'excusa :

— Il est un peu tard peut-être pour me pré-
senter chez vous, pardonnez-moi.

Je ne tenais pas à être vu, t_\_ suivre.]
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Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La récolte et la conservation
des fourrages

n y a quelques mois, nous avions jugé utile
de dire deux (mots d'un procédé nouveau de
récolte et de conservation des fourrages.

Dèg lors, lea journaux agricoles français ont
publié des articles pour ou contre cette mé-
thode qui est, comme on le sait, préconisée et
appliquée par un ingénieur agricole du Tarn,
:M. de Solages.

Lui-même est entré dang la lice et il défend
tea méthode au moyen d'arguments qui ne nous
paraissent pas sans valeur. Nous empruntons
à son exposé lies renseignements suivants :

Les procédés de récolte et de conservation
cfeg fourrages, généralement en usage, présen-
tent les inconvénients ci-après :

Le fanage et la mise en tas des fourrages
feont des opérations coûteuses qui font perdre
lin temps précieux ; les différentes manipula-
tions qui ont pour but de dessécher complète-
ment le fourrage avant de la mettre au fenil, lui
font perdre la plus grande partie de ses feuil-
les, c'est-à-dire la partie la plus nutriMve ;
quelquefois, les fourrages secs, ou à imioitié secs,
sont exposés aux risques du mauvais temps ;
or, plus le fourrage est sec, plus l'effet de la
pluie est désastreux.

' Certains procédés comme les perroquets, le
-fanage rnJécanique, diminuent dans une certaine
• mesure la main-d'œuvre et les risques de mau-
f ais temps ; Tensilage présente aussi des avan-
tages évidents, mais des inconvénients sérieux :
mise de fonds assez élevée ; transport à la fer-
me d'un fourrage renfermant un poids d'eau
considérable.

La mise en silos est une opération lente et
onéreuse ; la perte de matière nutritive, dans
¦t'ensilage, est semblable à celle due au pro-
cédé habituel de dessiccation complète ; enfin,
Fensilage donne un produit qui ne peut pas
facHemenit être vendu ; il doit être consommé-
sur place, et sana retard, après l'extraction du
Silo.

Le procédé basé sur l'emploi rationnel du sel
donne toute satisfaction. On coupe le fourrage
à la faucheuse ; si le foin est coupé à la faulx,
il faut avoir soin que les anda&g soient peu
épais ; on laisse le fourrage sur place jusqu'à
ce qu'il soit à peu près aux trois quarts sec,
puis on le rassemble, et on le charge ; on le dé-
charge dans le lieu habituel en l'étendant par
couches de 30 à 40 centimètres d'épaisseur
(fourrage non tassé). Sur cette couche, on ré-
pand du sel, à la volée, à raison de 2 kilos de
sel environ par 100 kilos de fourrage ; puis une
deuxième couche de foin, et de nouveau une
couche de sel, et ainsi de suite, en évitant de
trop piétiner le tas.

Si, une foie le fourrage coupé ,une pluie pro-
longée survient, il faut attendre, pour le ren-
trer, qu'il soit bien essuyé et ne contienne plus
qu*une proportion d'eau comparable à celle
que renferme le fourrage dit < trois quarts
B90 >.

Toutefois, si un temps pluvieux est à crain-
dre, il est préférable de rentrer le fourrage un
peu plus vert, avant la pluie, et, alors, il faut
augmenter la dose de sel et la porter à 3 et
(même 4 kilos pour 100 kilos de fourrage.

S'il n'est jamais avantageux d'attendre que
le fourrage soit complètement sec, pour le ren-
trer, il n'est pas indiqué, d'autre part, de ren-
trer du foin ayant un poids d'eau exagéré et la
dose de sel nécessaire pour conserver un tel
j ourrage risquerait d'être nuisible aux ani-
maux. Le fourrage rentré < trois quarts sec-»,
ealé à deux pour cent, feumiente et s'échauffe
légèrement ; le sel se dissout entièrement

Lorsque toutes les opérations ont été faites
dans les meiHeureg conditions, l'élévation de
la température est plutôt faible. L'élévation de
la. température est d'autant plus grande que le
fourrage est plus humlide, tassé, moins aéré.
Elle varie aussi avec la nature du fourrage ;
ainsi le trèfle chauffe plus que les autres plan-
lés. La température atteint de 40 à 45 degrés
eentigrades, mais ne doit pa8 dépasser 50 de-
grés.

Au bout de quelques jour s, le sel dissout sem-
ble agir comme antiseptique ; la fermentation
fc'abaisse et la température redevient normale.

Peu à peu, le sel agit comme déshydratant.
L'eau contenue dans le fourrage, absorbée par
fe sel, s'évapore, et la Imiasse se dessèche, sans
toutefois atteindre le point de dessiccation ha-
bituel des fourrages rentrés secs et non salés.

Il peut arriver, parfois, que, par suite d'er-
reur, une certaine quantité de fourrage soit
moisie, ou dégage de la poussière. Cela pro-
vient du fait que le fourrage a été rentré trop
vert ou que l'épandage de sel n'a pas été ef-
fectué d'une manière régulier©. A ce sujet, se
méfier du trèfle qui moisit très facilement. Le
îoîh de prairies naturelles a la tendance à se
tasser trop vite ; il faut donc éviter d'élever un
trop gros tas dans un bref délai. Cela peut pro-
venir encore de ce que la dose de sel n'a pas
été suffisante ou, enfin, que le fourrage a été
disposé en couches trop épaisses et que le sel
n'a pu dès lors se répandre régulièrement dans
toute la mlasse.

Pour éviter ces accidents, on agira sagement,
la première année, '¦en rentrant son fourrage
plutôt un peu trop sec, et en exagérant légère-
ment la dose de sel.

Dans le cas d une région humide ou d'une
récolte très dense, il est avantageux de hâter
la dessiccation par un retournement des an-
dains. Cette opération, effectuée à un moment
où les feuilles adhèrent fortement aux tiges, ne
risque pas de détériorer la récolte.

(A suivre.) E. BILLE.

ta propriété indigène en Algérie
Un jour, un bolchevik de l'antiquité incendia

la bibliothèque d'Alexandrie. Elle contenait
tout le savoir humain depuis ia nuit des temps.
Il est à remarquer que, pour remplir la biblio-
thèque d'Alexandrie, il avait fallu la collabora-
tion passionnée des plus grands génies de l'hu-
manité. Pour la détruire, il a suffi du premier
imbécile venu. H est, en effet, facile d'incen-
dier. Cest à la portée de tout le monde, du
plus barbare, et même avec les allumettes de
l'Etat !

Le grand danger du communisme vient de là.
Son travail de tout désagréger est élémentaire-
ment simple, tandis que pour construire ou seu-
lement lutter contre la désagrégation, il faut
une patience inaltérable au service de la plus
studieuse vérité

: Les communistes, dans leur rage facile de dé-
truire, ont essayé de troubler l'Afrique du nord.
Es ont, en particulier, essayé en Algérie. Ils
n'ont point manqué de publier que les indigè-
nes y sont maltraités et dépouillés.

Or, une statistique vient d'être publiée. Con-
trairement aux dires intéressés des communis-
tes peu intéressants, la propriété indigène dé-
passe de beaucoup celle des Européens. Sur
onze millions cinq cent mille hectares de pro-
priété privée en Algérie, neuf millions deux
cent vingt-sept mille appartiennent aux indigè-
nes.

Ces chiffres sont démonstratifs ; mais, bien
entendu, ils ne prouveront rien à ceux qui fer-
ment les yeux pour ne pas voir et pour qui le
mensonge qui rapporte est la seule vérité.

Louis FOREST,

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

La situation de l'industrie
Depuis bientôt une année, la situation écono-

mique de notre pays s'est améliorée d'une façon
très sensible. A quelques exceptions près, les
chiffres se rapportant à la valeur et à la quan-
tité des produits principaux importés ou expor-
tés par nos industries suisses, ont d'un mois à
l'autre suivi une ligne ascendante. Le nombre
des chômeurs ayant de son côté diminué dans
une notable mesuré, — à l'heure actuelle, nous
n'en comptons plus que 8000 en chiffres ronds,
— nous pouvons d'ores et déjà parler d'un re-
dressement très réjouissant des affaires.
Comme preuve à l'appui, nous ne citerons que
les résultats d'exploitation des trois derniers
mois de nos grandes entreprises nationales ;
G. F. F. autant que postes enregistrent pendant
le premier trimestre un excédent de recettes
qui déoasse de plusieurs millions celui de l'an-
née passée.

A l'exception des fabricants de rubans, les in-
dustries de notre ville n'ont guère lieu dé se
plaindre ; pour quelques-unes — filatures de
îa schappe, produits pharmaceutiques et chimi-
ques, le dernier exercice a même été tout par-
ticulièrement favorable : 25 % au lieu de 22 %
payés en 1926, voilà, par exemple, le dividende
proposé aux actionnaires par le conseil d'admi-
nistration de la société pour l'industrie de la
schappe. Pour le dernier exercice, le bénéfice
net se chiffre par 5,122,345 îr.; il est donc su-
périeur de 10 % à peu près à celui de 1926.
Malgré , là distribution d'un pourcentage aussi
élevé, l'entreprise est en mesure de doter de
100,000 fr. la caisse de retraite et de pension
des directeurs et employés, de verser 150,000 fr.
dans le fonds de secours et de consacrer 200,000
francs aux amortissements. Dans le bilan géné-
ral , enfin, le capital figure pour un montant de
23 millions et il est couvert de moitié par le
fonds de réserve (12 millions) ; ce fait, certes
très heureux, permet à la société de marcher
sans crainte de l'avant.

Au champ d'aviation
Depuis le 23 avril, la vie a repris sur le champ

d'aviation du Sternenfeld. Dès cette date, l'ho-
raire !d'été est entré en vigueur, permettant aux
voyageurs d'atteindre en quelques heures Pa-
ris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Berlin,
Vienne ou Marseille. Pendant la première se-
maine déjà , le nombre des passagers a dépassé

le chiffre de 100 ; c'est là un signe de confian-
ce témoigné à l'aviation civile, qu'il fait plaisir
de noter. La direction du port aérien a profité
du repos forcé pendant l'hiver pour mettre à
point divers perfectionnements et innovations.
La station de radio et le bâtiment de la gare
ont été transformés, les, appareils de la Balair
et de la société < Aviatik > révisés à fond, en
un mot, tout fut vérifié pour l'ouverture de la
saison.

Sur le parcours Genève-Bâle-Francfort-Ham-
bourg et pays du Nord, des machines Junkers,
munies de trois moteurs et d'une station de té-
légraphie sans fil seront mis en service. Sur la
ligne Zuricih-Bâle-Bruxelles-Amsterdam, les ap-
pareils Fokker de la Balair possèdent les mê-
mes installations et instruments de navigation
modernes. L'Impérial Airways Ltd, de son côté,
assurant le service entre Londres-Paris-Bâle et
Zurich, utilisera exclusivement des machines
Handley Page à deux moteurs, pouvant trans-
porter quatorze passagers. Ces oiseaux géants,
construits tout en métal, parcourent en temps
normal la distance Bâle-Paris en 3 heures à
peine. Vraiment, que de progrès réalisés en
peu d'années !

Un garage moderne
Depuis quelques semaines, le bâtiment mo-

numental, s'élevant à l'ouest de la gare centrale,
est achevé. De loin déjà , des lettres immenses,
lumineuses la nuit, et formant le mot < garage >,
nous renseignent sur la nature de cette con-

struction colossale. En homme d affaires avisé,
son propriétaire, M. G. Schlotterbeck, qui, soit
dit en passant, a débuté chez nous comme petit
patron d'un atelier mécanique, s'est vite rendu
compte du rôle prédominant que jouera dans la
vie économique la limousine élégante ; c'est
pour cette raison qu'il n'a pas craint de faire de
très grandes dépenses pour pouvoir mettre à la.
disposition des automobilites des installations
ultramodernes. i-

Grâce aux dimensions très vastes de l'immeu-
ble, plusieurs centaines de voitures pourront
être garées dans les < boxes » des deux étages
et sur le toit. Une route en spirale y conduit ;
pour éviter tes rencontres, une piste, placée à
l'intérieur de la route montante, est destinée à
la descente. Le rez-de-chaussée, s'étendant sur
un front d'une centaine de mètres, est en gran-
de partie réservé aux locaux d'exposition ; à
gauche de la grande entrée, sont logés les ate-
liers mécaniques, les toilettes et un tea-room.
Partout où nous entrons, nous sommes frappés
des vastes dimensions des différents locaux.
Pour construire ce garage, de proportions in-
connues jusqu'à présent en Suisse (3650 mètres
carrés de surface) on s'est servi de 900,000 kg.
de fer et acier, de 3500 mètres cubes de béton
et de ciment, de 4000 mètres carrés de verre et
de 11,000 mètres carrés de matériel de plafond.
Du toit, dressé à 16 mètres du soL et pouvant,
grâce â sa surface de 2700 mètres carrés, servir
de piste d'essai, on jouit d'une belle vue sur
toute l'étendue de là ville. D.

( NOUVELLES SPQRTIVESl
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FOOTBALL
LES MATCHES DE DIMANCHE

POUR iLE CHAMPIONNAT SUISSE
Troisième finale de série A ;

à Zurich, Grasshopper rencontrera Nordstern
Le dernier acte du championnat se jouera

demain sur le terrain du F. C Zurich. Grass-
hopper et Nordstern se disputeront le titre tant
convoité de champion suisse. Déjà l'année der-
nière, à pareille époque, les mêmes adversai-
res s'étaient rencontrés. Les Zuricois avaient
remporté une nette victoire de 2 à 0.

Qu'en sera-t-il demain ? Les chances de
Grasshopper sont sérieuses. Les champions de
Suisse orientale, après la leçon que Servette
leur a donnée, ont pris récemment une brillante
revanche en battant Carouge en un style qui
en dit long sur leur forme actuelle. Ils ont en
outre l'avantage de posséder a un joueur près
leur équipe de la saison dernière. En effet, seul
Abegglen III les a quités ; il a été remplacé
par le jeune Locher, joueur qui promet beau-
coup L'équipe ne compte pas moins de neuf
internationaux ; c'est évidemment un sérieux
appoint.

Nordstern n'a pas un passé aussi brillant,
mais son mérite est grand ; le championnat fut
particulièrement pénible cette année en Suisse
centrale, et les Bàlois l'ont enlevé de brillante
façon. Leur victoire sur Carouge en finale ne
fut pas aussi nette que celle remportée par
Grasshopper sur le même adversaire. Les Zu-
ricois normalement doivent gagner demain,
Nordstern n'en veut rien entendre et opposera
à Grasshopper une résistance acharnée, pour
le plus grand bien du sporL

SUISSE ROMANDE
Etoile contre Servette

Les Genevois qui, à égalité de points avec
Bienne, n'en ont pas moins disputé le tournoi
des seconds, pourraient bien apprendre à leurs
dépens, qu'il ne faut jalmiais vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. Les Chaux-de-Fon-
niers sont d'ailleurs tout à fait capables de
leur jouer ce vilain tour.

Mateh de rolégation
Cantonal contre Forward de Morges

A plusieurs reprises déjà, Forward a été sur
le point de monter en série A. Chaque fois
pourtant, au dernier moment, un obstacle a
surgi. Les intentions des Morgiens sont-elles
vraiment sérieuses ? N'oublions pas, en effet,
que cet honneur coûte très cher à un club de
série promotion, qui souvent ne peut prendre
à sa charge de tels frais. II n'en subsiste pas
moins que les Vaudois feront l'impossible pour
vaincre les Neuchâtelois.

Pourtant Cantonal peut et doit gagner de-
main. Trop de souvenirs rattachent le club de
notre ville au football suisse. Cantonal ne peut
disparaître de la série A ; les joueurs d'au-
jourd'hui, défenseurs d'un glorieux passé, ne
le permettront pas.

Forward, qui fit une merveilleuse exhibiton
lors de la première finale contre Concordia, ne
put renouveler cet exploit dimanche dernier ;
il n'est donc pas invincible. Les Morgiens, par
leur jeu courtois et leur esprit sportif, ont tou-
jours et partout gagné les sympathies du pu-
blic ; ils se montreront demain dignes de leur
réputation.

Cantonal, conscient de l'importance de la par-
tie, ne peut avoir une nouvelle défaillance ; les
récentes défaites contre Fribourg et Urania lui
ont valu la place qu'il occupe. La leçon certai-
nement aura porté ses fruits. Les vainqueurs
de Servette sauront, nous en avons la convic-
tion, utiliser la dernière chance qui leur reste
de maintenir leur place en série A.

SUISSE CENTRALE
Aarau contre Old Boys

Match sans importance et qui ne changera
même pas le classement. Ainsi le championnat
des trois régions sera, terminé.

Match de relégation
Soleure contre Lucerne

Les Soleurois, pas très sûrs . d'eux-mêmes,
veulent d'abord tenter la chance chez eux. Leur
persévérance mériterait un sort meilleur, mais
nous ne pensons pas qu 'ils parviendront à bat-
tre Lucerne.
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SUISSE ORIENTALE
Match de relégation

Winterthour contre Oerlikon
Après avoir fait match nul dimanche der-

nier, Winterthour, encouragé par ses nom-?
breux partisans, doit gagner deux points, qui
lui permettront de conserver sa place en sé-
rie A. Et ce sera bien ainsi

MATCHES AMICAUX
Annemasse contre Urania Genève ; Lugano

contre Chiasso ; Bienne contre Montpellier. Ce
dernier club vient de terminer une saison très
brillante. Ses succès sont dus en majeure par-
tie à la présence dans l'équipe première des
trois frères Kramer, qui se distinguèrent, il y
a quelques années, dans Cantonal.

Les matches représentatifs
Samedi : A Bâle, sélection de Bâle contre

Everton, professionnels anglais ; à Leipzig, sé-
lection olympique allemande contre Cowden-
beath ; à Paris, France B contre Etrangers de
France.

Dimanche : A Berne, sélection de Berne con-
tre Everton ; à Vienne, Austria contre Black-
burn Rovers ; à Brunswick, sélection olympi-
que allemande contre Cowdenbeath ; à Almelo,
Hollande A contre Tottenham Hotspur.

A L'ÉTRANGER
Allemagne, tour final, championnat du Sud :

Kickers Stuttgart contre Bayern Munich ; F. S.
V. Francfort contre F. S. V. Mayence.

Italie, championnat : Juventus contre Bolo-
gne; Gênes contre Turin ; Milan contre Alexan-
drie ; Casale contre InternationaL

Match international
A Paris : France contre Tchécoslovaquie.

Leg matches inter-villes
A Berlin, Berlin contre Londres ; à Cologne,

Cologne contre Stockholm.
Les matches inter-régwns

A San-Sébastien, Guipuzcoa contre Paris.
DANS LES SERIES INFERIEURES

Matches de relégation
promotion contre série B

Locarno contre Ballspielclub de Zurich ; Ar-
bon contre Juventus de Zurich. *¦

Matches de relégarioii,
série B contre série C

Payerne contre le Locle la.
Finale série D, Suisse romande

A Morges, Servette IV contre Chaux-de-
Fonds IV. 

TENNIS. — Match pour la coupe Davis à Zu-
rich : Suisse contre Indes britanniques.

ESCRIME. — Championnat suisse à l'épée, à
Genève.

ATHLÉTISME. — Meeting régional à Mon-
they. Course d'estafettes à travers Berne. Con-
cours de marche Oerrlikon-Winterthour-Oerli-

kon (50 km.).
CYCLISME. — Courses sur piste à Bâle.

Tour de Suisse orientale à Frauenfeld. Course
sur route Paris-Lille. A Bruxelles, fin du tour
de Belgique.

HIPPISME. — Première journée des courses
de Zurich.

HOCKEY. — A Bruxelles, match internatio-
nal Belgique contre Indes britanniques.

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

. ¦¦ __ . L'APOLLO. —¦ Petronella. Les amateniB de
haute montagne et de belle photo feront bien de
réserver nn soir de leur semaine pour une visite
à l'Apoilo. Us y sont attendus par nne imcompara»
ble série de vues prises dans un des endroits le»
plus grandioses et les plus pittoresques de nos
Alpes.

« Petronella » c'est, dans le cadre d'une légende
simple et truste comme la vie des montagnards, la
plus magnifique évocation qui se puisse rêver da
vieux Valais romantique et traditionaliste.

Le scénario ainsi que l'Interprétation de ce dn»
sont d'une sobriété, d'uno réserve quasi hiératk
ques et, jusque dans certaines gaucheries voulues,
s'accordent admirablement aveo les sites qui leus
servent de décors. Le caractère de fatalité que
prennent les croyances et les passions dans una
région dominée par l'éternelle menace des éléments
naturels y est rendu avec un aït absolument ho»
p*ir.

Et le voisinage de la montagne qui érige de ton*
côtés le perpétuel défi de sa masse imposante, gara-
vage et neigeuse semble donner une portée infinie
aux moindres épisodes de la légende.

AU CINÉMA DE COLOMBIER. — C'est en plein
mystère que Belphégor fera ses débuts au Cinéma
de Colombier. Savez-vous qui est c Belphégor > 1_
Quel peut être ce fantôme qui aurait été vu rô-
dant, sinistre et meurtrier, dans ies salles do
Louvre .-1:.. .

C'est assez dire â quel point l'auteur de tous les
judèx et autres films à succès, saura intéresse^
intriguer, passionner les spectateurs.

ïl eët ' juste de dire que cette œuvre, remarquai»
blement charpentée, est bien réellement la meiJj
lettre-du genre.

Sous nne forme tout à fait nouvelle, nne techn*î
que et un genre transformant absolument les mê*
thodes anciennes, le cinéma de Colombier présenta
aujourd'hui nn film mystérieux, enlevé brillamv
ment par une phalange d'artistes consommés, en
tête de laquelle se trouve Eené Navarre, le roi des
détectives privés. Jusqu'à la fin du dernier cha-
pitre, une sorte d'exa6pération déroute tous les prow
nostica. .
r/_rss/_*r/rs *v/*v*v**v*w^^
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fjj TEMPLE NATIONAL - CORCELLES jjj
P Dimanche 13 mai 1928 S
lll Après-midi à 14 h. 30 Portes 14 h. Soir i 20 h. 15 Portes 19 h. 30 lll

| CONCERT I
jjj DE MUSIQUE RELIGIEUSE lll
'SB donné par le ZZ
jjj CHŒUR MIXTE NATIONAL |||
£ de CORCELLES-ÇORMONDRÈCHE ¦ £
Ul Direction : M. P. JACOT, professeur Jjj
S avec le gracieux concours S
III d'un orchestre à cordes II!
S et du professeur PIERRE JACOT, violoniste 5
!i! Prix des places i Fr. 1.60 el 1.10 Iii
ip Les billets sont mis en vente dis mercredi 9 mai au magasin fâ'} * Ed. Berger, à Coreelles et C Flotron, i Cormondrèche LU
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t Eglise nationale
Le produit de la collecte faite aux portes de la Collé-

| giale, dimanche 13 mai, sera affecté à l'œuvre de la Croix-
Bleue. Le collège des Anciens la recommande chaleureuse-

j ment â la libéralité des fidèles.
I Avis aux sociétés I
fora Le soussigné se recommande anx sociétés on groupes Kjl
| ' | voulant organiser Kermesse ou Vauquille, ayant à dis- I
BH position, des intéressés, beau et grand iardin et j eu de 9H
ï- îË quilles. Arrangements faciles. — Peut fournir de la vé- Ia:
u 'j ritable charcuterie neuchàteloise et du bon vin : cru de M
pf t  la maison. 

 ̂recommande . |j
j RESTAURANT DE LA GRAPPE, La Coudre M

m F. Sandoz-Cuaniilon, M
PROPRIÉTAIRE. |g

HENRY JEITLER
technicien-dentiste

ABSENT
Reprise des consultations mardi 22 mal

1 ^̂ ï̂i **
r & Mme ROY

i I lll Tailleurs-couturiers

i /-
^5 ï̂\ I /Il AVENUE DU 1" MARS 4

i h t i t m \ lll COSTUMES , ROBES
! \WUf> JH MANTEAUX
Î /'"̂ kx-fc^ l /// * 

partir de 
fr. 

120.»

j (J jBBff / /// Travail â façon
I 5Jr̂ PflnHllll i I /// Prix modérés

! y Ljfcffl Avenue du 1er Mars 4
j fil ^ ŝ£/ Téléphone 1629

Parc d'acclimatation
des Geneveys-sur-Coffrane
Le parc, qui est dans toute sa splendeur,
est ouvert au public tous les jours , le
dimanche y compris, de 9 à 20 heures.

Plus de 60 animaux exotiques et rares
Jardin botanique - Musée neuchâtelois (plus
de 3 heures à visiter) - Grand tea-room - Res-
tauration à toute heure, dîners sur commande
Cuisine soignée - Prix modérés - Téléph. 6.

%lMf Société Suisse des Officiers
2|||É H||f Section de Neuchâtel

^MlF Samedi 12 mai 1928 à 19 h. 15
'f»frç$>» . 

; Château de Colombier

Souper de printemps
(On peut encore s'inscrire)

Conférence du Colonel de Diesbach
Le Comité

Le rapport annuel du directeur de police de
Northampton nous apprend que dans oette ville
la police féminine a franchi La période des ex-
périences et a fait de très bon travail. A côté
des patrouilles qui se font tous les soirs dans le
centre de la ville, les policières ont eu à s'oc-
cuper des cas suivants : 812 entretiens, la plu-
part du temps avec des femmes cherchant de
l'aide ©t d©s conseils ; 697 enquêtes compor-
tant 1230 visites ; 27 placements de jeunes fil-
les ; appui à sis personnes dans la détresse :
298 visites de théâtres et de cinémas ; fouille
de détenus, nombreux autres oas concernant les
tutelles, garde de personnes présentant des
troubles mentaux et mlanifestant des velléités
de suicide, etc. Le rapport souligne que le pu-
blic témoigne toujours plus de confiance en cet-
te nouvelle section de la police : il vient y cher-
cher de l'aide et des conseils dans les difficultés
les plus diverses.

Notons qu'en Suisse, la ville de Berne vient
de nommer sa première < agent© > de police,
qui entrera en fonction à la mi-mal Elle aura
à s'occuper notamment des enfants, par exem-
ple dans les délits de mœurs, des jeunes filles,
des femmes, dans la rue comme dans les locaux
publics ; elle devra rester en contact avec les
autorités scolaires, l'office de la jeunesse et au-
tres institutions de secours, publiques ou pri-
vées.

Activité de la police féminine

m 
GRAND HOTEL DE BEX
complètement remis à neuf.

Etablissement de bains moderne.
Bains salins Eau courante Pension fr. 10.— à fr. 18.

Affections d© Ea peau
crevasses, eczémas, brûlures, plaies va-
riqueuses guéris par le BAUME BORIS à
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

" Eép6t général : H. ZlNTGRAïT, pharmacien-
chimiste, Saint-Biaise.
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CULTES DU DIMANCHE 13 MAI 1928

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

M. A. BLANC
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. A. LEQUIN.

10 h, 30. Terreaux. Prédication. M. A BLANC
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Chapelle de la Maladiére
10 h. Prédication. M. E. MOBEL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. « Journée des mères ». Prédication.

M. H. PA&EI»,
11 h. Ecole dn dimanche.

Deutsche reîormierte Gemeinde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLL
10.30 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kleiner Konferenzsaal : Sonntagsschule, :

Vignoble 1
9 Uhr. Colombier. Pfr. HALLES.

]4.30 Uhr. Le Landeron. Pfr. HALLEB.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HALLEB.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. PEBBEGAUX

Petite salle
Samedi, 20 h., Béunion de prières.
9.30. Onlte d'édification mutuelle.

Temple du Bas
10 b. 30. Culte. M. DU PASQUIEB.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PBBBEGAUX.
20 h. Culte. M. EOBEET.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Serrières (salle de la Cuisine populaire}
20 h. Culte. M. de BOUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 30. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale,
8 h. 45, Maladiére.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er' et Sme dimanches de chaque mois, à U h.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9rK h. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.

20 'h. Evangéllsatlon. M. TISSOT.
Mercredi 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecfce rne de la Serre- A venue J.-J. Boussean •

15 Uhr .Jugendbund fiir Tochter.
20 Uhr; Predigt.
Mitrwooh 20 Uhr. Jfinglings-und Mânner-Vereïn.
Donnerstag 20 Uhr. Himmelfahrtsfeier.
St-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
Coreelles, 15 Uhr. Predigt Chapelle Indépendante.

Deutsche Methodistenkirehe (Beaux-Arts 11)
9:30 Uhr. Predigt Dr BODEMEYEB

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20J5 ¦ Uhr. Abendgottesdlenst : Esthea.

English Church
No service.

•¦: Eglise catholique romaine
L Dimanche

fl.h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la ohapelle de la Providence,

ï h. et lh .  %. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

8 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Grand'mesëe et sermon français.
20 t Chant des compiles et bénédiction dn saint

sacrement.
2. Jours d'wnvre

_ \_ Messe basse et communion à la ohapelle de
la Providence.

7 h. Messe basse et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE demain dimanche »
A. WILDHABER, Orangerie

Servioe de nuit dès oe soir jusqu 'au samedi

Médecin dc service le dimanche 1
Demander l'adresse an poste de police communal*



A vendre denx ohars de

foin
chez M. Lehnherr, Marin.

A vendre moto

M Mil 1.1.
trrand sport 350 cm*, année 1927,
ayant peu roulé, éclairage élec-
triaue, siège arrière, assurance
et taxe payées, pour 950 Ir. —
S'adresser Café Industrie, Louis
Favre 20. 

A vendre une

caisse
enregistreuse

avec un tiroir. — Jules BLOCH,
Nenchâtel.

A VENDRE
faute de place : un bols de Ht
doux places, état de neuf . Louis
XV . un buffet deux portes et ti-
roir, une commode, une table
roude et quatre fenêtres treillis.
S'adresser après 5 h. du soir,
nie des Usines 25, Serrières , 2mo
à droite.

SaroLéa"
350 e, «npersport, 1927, lumière
électrique, sièsrè arrière, taxe
payée, en excellent état, à ven-
dre tout de suite. 1200 fr.

A la même adresse, on achè-
terait PETITE VOITURE -
deux places. . - ;
; Demander l'adressé dn No 881
an bureau de la Feuille d'Avis.

Piano
A vendre superbe piano brun,

dernier; modèle, excellente sono,
rite, presque- neuf.

Demander l'adresse , du No 779
au burea u de la Feuille d'Avis.

TRICYCLE
éta t de neuf, à vendre. S'adres-
ser Mlles Jeanneret. Travers.

Bois de feu
qnartelage ' sapin sain, an prix
du jour. Livré franco domicile.
L* Perreuoud. agriculteur.. Cor-
Cellea. '

Piano
A vendre nn piano Blnthner,

éventuellement avec facilité de
payement. Faubourg dn Lao 8.
magasin de meubles. 

Mil ii l €11S
Visitez notre

grand choix d'articles
de ménage. \ toujours
bien assortis en mar-
chandises de ir» qualité

A la Ménagère
2, Place Purry

Téléphone 7-1A

Cartelage hêtre
à 27 fr. le stère

Cartelage sap in
k 16 fr. le stère
Gros fagots
a 65 fr. le cent

rendu k domicile: S'adresser à
Marc Stiibi, Montmollin .

A vendre unclapier
à six c'ases, -fon d zinc et claies,
parois doubles. >~ Prix avanta.
gens. — S'adresser Gibraltar 12.

Cyclistes
Machine homme ou dame 170

francs, trois vitesses, 200 fr. —
Première fabrication, garantie.
Catalogue à disposition. — Ch.
Roland . Serrières. JH 157 N

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du ila-

- con f r, 3.~.

Pharmacie-Droguerie
JPY Tripet

Seyon 4 - Neuchâtel
BALANCIER

à vendre, vis de 50 mm., ainsi
qu 'un chapoau de cheminée
pour forge portative. Bas prix.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 64.

Vélo de dame
nsagé, mais en parfait état, à
vendre. Prix: 50 fr. — Ecrire
à B. V. 851 au bureau de la
Feuille d'Avis. _

A VENDRE
une machine à coudre «Singer»
à pied, un laurier blanc, un fer
à bricelet , un seau à combusti-
ble, un chaudron, uno cage vo-
lière 1 m.X60 cm., ressorts de
mécani que 7 dimensions, cour-
roies do transmission 3 Yi cm.,
longs perçoirs, un petit cliché
de la Collégiale. Chez Vve E.
Borel. Parcs 63 b. Neucbâtel.

\ NOUVEAUTÉS \
\ POUR MESSIEURS \

I Beau choix de 1

1 DRAPERIE 1
j COMPLETS ET §
t MANTEAUX j
I sur mesure depuis 98.- I

/ G ™  PARIS!: /
/ «AU VAISSEAU* /

Nouvelle méthode cle se faire la barbe
BANS COUTEAU aveo &ANS APPAREIL

7/;-y ; ; - « ABU Y »; '- 'f ..V 'T.'. ' ,'t
o'est une sensation et an len d'entant ds se raser

Impossible de se couper. Pas de transtnluslon de maladies'
cutanées. Absolument lnoffenslf pour la pean. Ayant appliqué •
AMY. il suffit de se débarbouiller après quelaués minutes pour
enlever tonte la barbe d'une façon plus complète qn 'aveo le rasoir "
ou l'appareil de sûreté. En vous servant d'AMY vous aurez ùne "

. peau , veloutée et 5une barbe : poussant moins, vite .qu'avec l'/a/n-;.-
fdenne méthode. Aj outez-à eela que la pean la pins délicate -.soifo"

- porte AMY. C'est . pourquoi .11 est aussi très recommandable pofff
lés dames portant les cheveux coupés. Tontes les Impuretés de la
peau disparaissent.

AMY se vend en bottée, an prix de Fr. 2,50. Une boite snffit
pour douze fols.: - . ?- - . - ,

Envol contre remboursement par
- ^ _ . . . . ,  H **'* t s AO. li» u.lujLi**jMin* -a \ a uumu . saut ¦- . . ;

1 Hygiène de la chevelure S
J L'Institut de M»8 C. Pasche, â Vevey m

r H avise la clientèle que par suite du décès de M'
WA Madame Dannemeyer \ j

S Mademoiselle C. STAUFFER 1
H «lève diplômée
I pratiquant la méthode, s'est installée
H à Neuchâtel, rue Coulon 8
| i Se rend à domicile. Shampooings, frictions, massages. |§

V DERNIER CHIC \

\ ROBES \
Y DEUX-PIÈCES V
1 jersey panne, V
¦ modèles haute couture* J

::l : - l '  ¦:i > - ': :. it. 45.- ^:f" T^Çi '

•; :. "% ;/": -.;MU VAiSSÈÀÛ». /^ : - <J iS'

H V&iti©&-v@us ¦'
faire dea transformations dans votre

I appartement, dans votre magasin, ou ' ' • '
'• m encore à votre Boiler î II voua fant ^1

¦ un bon électricien ||
• ' qui a nne grande pratique, qni -saura
j ï voua conseiller, qui a un grand choix ii$l
W, dans tous lea articles. Alors, ;

¦ referez cette adresse m
qui est celle d'un spécialiste ot qni

¦ , sera toujours prêt à voua rendre . s £; |j

H PiffarettI & Quinche' H
dont lo nouveau magasin s'est ouvert W_Wl

|l aujourd'hui 12 mal, ruo du Ijplï

(Maison Bernard) et dont lo numéro
JIIIJS du téléphone rest-e toujo urs le même, !/, ; 'j

Kc; " V " DERNIER CIRI \"; r ?i
\ Crêpe kimono \

1 Voiles nouveauté I
'¦• ' :.: 1 100 cm., 2.50 ,1

1 Laineuse : T  -
. | 80 cm., 1.60 I /. ;.

I Toile soie Silka I
/ imprimée, grand teint, I
/ le m. 3.90 J

/ G~ PARIS£ /
/ «AU VAISSEAU» /

La clinique médicale «Le Clos »
Coreelles sur Neuchâtel
t ^— ^i.a, ,m_ -__m_mi,jm ii M tm ^a v i , m m m _ m m m m t ._wm -~- \ i m m , \ _ j  ¦ i UIIIWUUH .JUUI I H««M I

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

rimentée. — Téléphone 34.

IF—— 12 V 28 ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂«¦¦ ¦¦¦¦ j

i vous offre f
«j à prix très bas un poste T. S. F. à 6 lampes m
M équivalant à un poste ordinaire à 7 et fit

i|| Grâce à son changement de fréquence par g|
y à lampe à trois grilles W

Ê le super-trigrilie Orbivox B
ij l est un poste puissant , d'un maniement très m
^B simple et d'une régularité parfaite. W

m " LA vo ix DE r p wm^ ? 77 ;;
;
; P.

Type salon f
E| en coffret noyer ciré, élégant et discret ms

:JL..: - '.., '- -
¦ Type portatif .. m

W en Valise américaine de luxé, léger et pratiqué ' •"'£¦

x| Demandez notices et prix h ' ' ' - W '
M B. MECKENSTOCK, Ingénieur 11

I : .Agence de vente Orbivox h. Neuchâiel' Bk

 ̂
Démonstrations sur demande et sans engagement W

©
CHARBONS

PRIX RÉDUITS

Livraisons soignées et correctes
_^_ des meilleures qualités

MARGOT & LAMBELET
Suocesseurs de H. Bornand

B O L E  - C O L O M B I E R
Téléphone 54 .. .;.-

' IWH—n ¦̂—¦¦ i i i i ¦ i -¦¦¦ ¦ m i mmm—m ^—a—»mmmm—mmmmmmmmatij—a-,
xm innnaannrTTii u m n i u  IUUUUUU . .„ * .nxojyu

] NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI: !
; LAMPES A PIED 7 i
« pâte de verre et fer forgé 3
: COUPES h
\ pâte de verre, verre gravé, albâtre ]
t Voir notre vitrina Timbres-escompte nenchâtelob T

: KUFFER . ELECTRICITé ]
_ ECLUSE 12 y.'ï. à
u in.ii.ujuxo:iviaxriarx tiLiLJiii • » ¦ n w M jLiULiLiaano

Saçité des Produits C«jwiquas^S. fe ?
CORTA1LLOD-RENENS '' 7.V

^
^^S^V Usine»

%»w %,€^ *̂ Sf $0 à Renens (Vaud)

SULFATE DE CUIVHE NEIGE ET CRISTAUX 98/99 %
Notre fabrication la plus moderne permet d'obtenir lee

•ni ta tea lea viru beaux et les plua pars.
BOUILLIES S tTTMM :

L Bouillie « CUPRA » à la ehaux, 2 kg de sulfate de cuivre
neif?e et 1 kpr. de chaux caséinée.

2. Bouillie « CUPRA» a la soude, en paquets de 2 kg. dosés
pour 100 lltres

S. Bouillie « CUl'RA » au soufre mouillablo, en paquets de
4 -g. dosés pour 100 litres

Ces boul/lj les sont très pratiques pour obtenir rapidement .
A la vijrne les types désirés aveo dosage exact.

INSECTICIDES
Nicoti ne titrée 15 % en tous emballages.
ArBenlate de plomb « CUPRA > boites de 1 kg. dosées pour

100 litres.
Bouillie Cupro-Arsenlcale « CUPRA > à base de sulfate de

cuivre et argenlate de chaux. TW'a recommandé.
Solution de savon pyrèthre, efficacité garantie
Soufre nicotine noir Schlœshisr.
Vert de Sehvrclnîurt Impalpable, en tous emballages, eto.

SOUFRES1 Sublimé pur (fleur de soufre).
Veritllé Impalpable, moulllable et- noir Schlœslng.
Soufré nicotine « CUPRA » pour, traitement combiné. ..--:

CHAUX "~ " '
..

'""" ' '"' ¦'"  ̂ ¦
Chaos vltlcole casélnéo. formule « CUPRA ».
Chaux simple en poudre rot en morceaux^ non: fnsês.

ot tous autres produits chimiaues agricoles sont livrés. auS-prlj •
le« plus réduits par nos représentants locaui auxquels ' nous
prions notre honorée clientèle de transmettre ses commandes qui
seront exécutées promptement.

Tous nos produits sont soumis an contrôle des Etablissements .
fédéraux .

ES "' ¦' "- ' " : ¦ '• ' '*.'. ¦ ¦•' .* l - _=_z.:;/^M ?ir r~2OTOT ® vous avez les M |g

Il ^^S^i* Si 

vous 
souffre z i ;"

' ®*È§&  ̂
des pieds ||

m f" WifWTgacq Par suite de granderià- : «
S' ¦'¦'¦¦ iiy ae, pot Lcz nos chaussures ayep : JE
Ë semelles crêpe, vous serez soulagés eh =
~ tous oas. — lia semelle crêpe est souple,. rl~

très durable et légère f i - *-- m
POUR DAMES

*| en bran, beige et gris 24.80 jg
 ̂

latitaisie beige, brun , etc. 29.80 32.80 *
j noir . . . . . . . . .  24.80 29.80 ¦

POUR MESSIEURS W.
S noir 24.80 29.80 32.80 l-l
|q brun . . 2G.80 29.80 32.80 36.80 |: ianlaisie 36.80 39.80 j

POUR GARÇONS q
j pj 35-38, brun et noir 19.80 22.80 20.80 . p

S KURTH Sm JL ZmK. %___ J JL. ®^ JL JL JL b.}
NEUCHATEL 

^

I pour clames I
1 Le choix de nos modèles 1
I est ênornie I
I Manteaux tissus fantaisie ^^50 i

laine, garnis poche et ceinture, 245k.50 B VliV 1

^Êm Manteaux mi-saison 99^5- B
; J3 f̂ jolies dispositions écossaises . . . 415,— àmtéÊm. ^I I  vfAA Manteaux Shetland laine *% _f  m B

f 1Wil et tissus anglais, j olistons modernes, 35,— 4MB ¦ ¦- Ifc

W~l~~Jp ^^ laine ^«^ "1
\*JLT 'vi f -/ garnis nervu res et ceinture, belle qualité, _____ Jr•¦-'* 
\ j $j f  WJ nuances mode . . 48i— 45.— 40.— ^*& &

! L=3î Manteaux kasha laine Mmà% .
¦B '- '¦ 

:F=H>//I1 jolis modèles, belles qûalit., 67.50 49.— *fP^TTB B M

m Msl Manteaux n ouveauté AQ ¦• - B
\ / / drap tailleur, façon- ohio . 65.— 55. — Tr SF« ffi

i HM Ï Manteaux popeline °£g£ 53 m Ij^ L_^_v entièrement doublés soie . 7S
0 — ©5,— *tmVitm m m

I TH Manteaux soie brochée noire fj 'yso m
US ï " » ' / '- ' qualités, avantageuses . . , 50.- 45.— «¦• ' *

S J/1 i Hânîeâtix- stftè noire:et reps JLQ + MJl W Ê & K  garnis- nervures ou plis .: .-: .~:: . 52.— ^FmrU ma

m  ̂ Manteaux sultan et reps noir ». I
entièrement doublés soie, j f f  __fy n sjM

Haute nouveauté, 140. ~ • QmM r S

i Soldes at occasions - NEUCHATEL '!

TIR CANTONAL VAUDOIS
PAYERNE

20-29 JUILLET -1828

Demandez le
PLA N DE TI R
ï~iï:. À ;;v ;; ..T^^^nix.j*lTÏIÎ ^MIÏéISâ-. I
¦'.I .-"' ^i^ '̂. -- r^â|.-. '- ' -j l -. Vil ¦-:î'Vi" l 'Ulcl ' j  avej? appesBoires - • ;  -- '¦¦' l-_*t_ W_f * * t i_"' -H
i " '"'" '" ^ ^b^ilÈiii " Chariots -à tuyaux et arroseurs- gtjj ĵ^ESfr -M

K-$$&ÏÏV -JK23 n  ̂n __m Wt9 __. OSfl _m t_ _____ mm_ e__m_ èŴ __r f̂ _rî^ - wi ' ::̂ v»^̂  r Ul T Z STEi^E^ # w^% • iJU . *&____ (§ 'f _ f !n_[ W_s!$kv_---A__<ë'h, • ^^ 
¦•CM mtsp s 

eza 
lo ^ma ___ srik n mL^ ¦ sS

/ ?_%' *—^.,. -ï.<v<f^?%- \ J ^*£ë^..É__ ' /,e**.?\ "ri™**™T®^—_^. j z S i / / /M ^ iSff îL v \ As: Tm**&/  \ C^ M̂ 7/

édité par la

Feuille d'Avis cle Neuchâtel
es» l'horaire ie plus pratique et le %_\__\ rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta»
bie d'orientation spéciale, ywe secondé suffit
pour trouver ja page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre 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.

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

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix i 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

Bureau de Comptabilité
ti. Schweingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

153 SI
1 rue de l'Hôpital I

I Le vin Matthey 1
j au quinquina 1

et fer
est. un fortifiant i.

J d'ancienne renommée I]

BJBOBBaHa BBnHIS HIHBBHBîB

Destruction des
1 mauvaises herbes i

s Bail | ifle f
g •^—~—————— Bg Prix spéciaux par quantité m
H B
| DROGUERIE ¦

S Paul SCHNEITTER S
Epancheurs 8

aBBaBBBBBBBBBBaBQBBÉ



POLITIQUE
GRANDE-BRETAGNE

La réponse aux Etats-Unis
LONDRES, 11 (Havas). — Au sujet des dé-

clarations laites hier aux Communes par sir
Austen Chamberlain, relativement à la réponse
britann ique aux propositions de M. Kellogg, le
< Times > dit : La réponse britannique est
maintenant tout à fait claire. D'importance se-
condaire sont les détails de méthode qu'il fau-
dra déterminer. H n'est plus douteux qu'après
la franche déclaration de Chamberlain, la répon-
se de l'Angleterre exprimera l'approbation de
tous les partis et de l'opinion générale à l'é-
gard du projet américain.

Le < Daily News » espère que rien ne retar-
dera l'envoi de l'acceptation britannique, accep-
tation pure et simple sans conditions ni réser-
ves.

Le « Daily Chroniole > fait remarquer que
tous les partis étaient hier unanimes à approu-
ver sir Austen Chamberlain, qui ne pouvait être
critiqué que pour son retard à affirmer au mon-
de l'acceptation du pacte par la Grande-Breta-
gne. Chamberlain a exprimé l'espoir que la
simple acceptation britannique ne contiendrait
aucune réserve, quelle qu'elle soit, dit le < Dai-
ly Telegraph >, mais, ajoute ce journal avec cir-
conspection, il s'est abstenu d'indiquer si le ca-
binet était d'un même avis sur cette question.

! ITALIE
An Sénat

I ROME, 11. —• Le Sénat a approuvé dans sa
séance de jeudi le budget du ministère de -la
justice, un projet de loi avec de nouvelles dis-
positions pour la vente des immeubles et le rè-
glement de la question des logements. Le mi-
nistre Rocco annonce que le problème des loge-
ments sera prochainement soumis à un nouvel
examen.

La commission principale du Sénat a approu-
vé à l'unanimité moins une voix le rapport sur
le projet de réforme de la Chambre des dépu-
tés. Dans ce rapport, on souligne entre autres
que la nouvelle organisation parlementaire est
conforme aux exigences actuelles de la nation.

| ALLEMAGNE
En vue des élections

! Trente partis au moins brigueront les suffra-
ges des électeurs pour la députation au Reichs-
tag. C'est beaucoup, et les Allemands eux-mê-
mes ont quelque peine à s'y retrouver. Aussi le
correspondant de Berlin de la < Gazette de Lau-
sanne > en a-t-il dégagé les trois tendances prin-
cipales, que voici :

< Les deux grands partis qui, en Allemagne,
forment pour ainsi dire les deux pôles de l'opi-
nion sont la social-démocratie à gauche, et le
parti nationaliste à droite. L'Allemagne étant
nn grand pays industriel, le parti socialiste y
est toujours le plus puissant numériquement,
car il dispose de la majeure partie des voix ou-
vrières. Les nationalistes peuvent, de leur côté,
compter toujours sur les paysans, le patronat
industriel, les propriétaires agrariens et sur la
plupart des fonctionnaires. Dans le Reichstag
qui vient d'être dissous, 131 députés socialistes
^opposaient à 111 nationalistes. Le parti qui ve-
nait en troisième lieu était celui des catholiques,
aveo seulement 69 représentants. Les augures
annoncent dès maintenant que le 20 mai en-
verra au Parlement d'Empire 150 socialistes,
alors que les nationalistes verront le nombre de
leurs mandataires tomber au-dessous de 100. Ce
déplacement du centre de gravité parlementai-
re attirerait alors les catholiques vers la gau-
*be. Attendons les résultats. >

f ROUMANIE
?¦ La «imiarche snr Bucarest >'
! iPARIS, 11 (Havas). — Le correspondant de
la < Chicago Tribune » à Bucarest dit qu'il ne
fut pas question au Congrès d'Alba Julia d'une
marche sur Bucarest et que seuls quelques mil-
liers de nationaux paysans se mirent en route.
jl* firent une vingtaine de kilomètres, puis, fa-
tigués, renoncèrent à leur projet et rentrèrent
dhez eux.

Le correspondant ajoute qu'il n'a assisté
Bulle part à des troubles. La population tran-
sylvaine est en grande majorité favorable au
parti national paysan, mais elle se résigne au
lait que le gouvernement libéral tient le pou-
voir. Quant au prince Carol, son nom n'a même
pas été prononcé au cours du congrès.

| RUSSIE
} La faillite de la nationalisation
! On lisait récemment dans l'< Izvestia >, qui
est en quelque sorte l'organe officiel des soviets,
b propos des logements de Moscou :

< La crise des logements s'est aggravée. Si
bien qu'ictuellement chaque habitant ne dispo-
se, en moyenne, pour se loger, que de 5,7 mè-
tres carrés, c'est-à-dire moins de la moitié de la
surface minimale prescrite par la commission
d'hygiène. Et encore cette moyenne tend-elle à
diminuer 1

> Le gouvernement propose donc de laisser
plus d'initiative aux particuliers pour la con-
struction... il reconnaît ainsi l'utilité des pro-
priétaires et préconise de faciliter leur réap-
parition, comme seul moyen de remédier au ré-
sultat lamentable de la nationalisation du loge-
ment >
| POLOGNE
f Des compntaniste(g à la frontières
I VARSOVIE, 11 (Wolff). - Le 8 mal, trois
personnes portant des uniformes polonais ont
tenté de traverser la frontière russe à Kollzis-
sow. Aperçus par la garde polonaise, ils prirent
la fuite. Une d'entre elles fut abattue d'un coup
de feu, les deux autres ont été arrêtées. On a
constaté que ces individus portaient illégale-
ment l'uniforme polonais, et l'on croit qu'il s'a-
git de communistes.

ETRANGER
Le passeport italien

ROME, 10. — Le gouvernement a décidé d'in-
troduire un type unique de passeports qui rem-
placera les modèles en vigueur. Tous les ci-
toyens italiens sans aucune distinction entre
émigrés ou voyageurs auront le même passe-
port, be passeport diplomatique sera, en re-
vanche, maintenu.

Une église badoise pillée
SALEM, 10 (Wolff). — Des voleura ont pé-

nétré dans un local de la cathédrale de Salem-
Stephansfeld où étaient entreposés des bijoux
et des pièces de grande valeur. Un ostensoire
d'une très grande valeur a été volé, ainsi que
d'autres objets précieux.

Une installation de faussaires
NAPLES, 11. — La police a découvert dans

le voisinage de Naples une installation de faux
monnayeurs. Un paysan et différentes autres
personnes avaient creusé sous terre une gale-
rie large de 12 mètres et profonde de trois,
dans laquelle étaient installées les machines
nécessaires à la fabrication de pièces de 5 lires.
Les faux monnayeurs travaillaient depuis trois
mois et frappaient journellement de 400 à 500
pièces.

Un fourgon postal en feu
PORT-SAÏD, 11 (Havas). — Un fourgon trans-

portant les courriers continentaux a pris feu
entre Alexandrie et Port-Saïd près de Rase-
laysh dans la nuit de mardi à mercredi. Les
courriers continentaux pour l'Inde et l'Australie
Bont complètement détruits.

Du bateau an dirigeable
NEW-YORK, 11 (Havas). -r Une expérience

de transbordement de courrier postal faite hier
a réussi complètement. Un dirigeable de l'ar-
mée américaine est venu se poser pendant 3 mi-
nutes sur un bateau de commerce où il a été
chargé d'un sac de lettres puis il a repris son
vol a destination de Lakehurst

Communistes hongrois condamnés
BUDAPEST, 11. — Le tribunal de deuxiè-

me instance a confirmé le jugement dans le
procès communiste contre l'ancien commissaire
du peuple Szanto et ses comparses. Szanto a
été condamné à 8 ans et demi de maison de
correction, et Etienne Vago à 4 ans et demi
de la même peine.

Noce sanglante
DOMBROWA, 11 (Wolff). - Dans la commu-

ne de Poremba un certain nombre de jeunes
gens d'un village voisin ont troublé une noce.
Entrés dans la maison des époux ils tentèrent de
faire sortir tous les invités ainsi que le j eune
couple. Les invités s'y étant opposé, un des
agresseurs tua le frère de l'époux d'un coup de
couteau. L'assassin a été arrêté.

Cadeaux de brigands
MOSCOU, 11. — Vorochilov a remis au nom

du conseil de guerre supérieur, un poignard au
roi d'Afghanistan et un fusil à la reine.

Trop d'eau
PEROUSE, 11. — Les pluies continuelles de

ces derniers jours ont provoqué la crue du
Tevere et de ses affluents. Dans plusieurs en-
droits, les rivières ont débordé. La situation est
relativement sérieuse. Les ponts sont surveil-
lés. On signale d'Assise que la digue d'un des
affluents du Tevere a été emportée. Les dégâts
sont évalués jusqu'ici à un million de lires.

Attention aux glaces !
NEUNKIRCH, 11. — La < Neunkircher Zei-

tung > annonce que dans la commune de Uch-
telfangen-Kaisen, 200 enfants qui avaient man-
gé des glaces sont tombés malades la semaine
passée. Jusqu'à présent, on signale deux décès.
Une enquête est ouverte par la police.

Londres-Moscou en 29 heures
LONDRES, 12 (Havas) . — Un nouvean servi-

ce aérien entre Londres-Berlin-Kœnigsberg per-
met maintenant de réduire la durée du voyage
de Londres à Moscou à 29 heures.

Chef d'orchestre tué
BERLIN, 11. — La < Vossische Zeitung > an-

nonce que M. Emile Bohnke, directeur de l'or-
chestre symphonique de Berlin a été tué dans
un accident d'automobile , près de Pasewalk. Sa
femme née Mendelssohn a été grièvement bles-
sée.

Les constructeurs de vagons concluent un
accord

BERLIN, 12 (Wolff). — Les pourparlers enga-
gés depuis de longs mois au sujet de la consti-
tution d'un cartel de l'industrie des vagons de
l'Allemagne orientale et de l'Allemagne centra-
le, notamment entre les usines Lincke-Hoffmann
S. A., la fabrique de vagons et de machines S.
A., anciennement Busch à Bautzen et Weimar
et la fabrique saxonne de vagons Werd au S. A.
à Werdau ont abouti à un accord lequel doil
être ratifié par les assemblées générales.

Epilogue d'un attentat manqué
VIENNE, 11 (Wolff). — Richard Strebinger,

accusé de tentative d'attentat contre le bourg-
mestre Seitz, a été condamné par le tribunal
des échevins à 2 ans d'emprisonnement

Le f eu dans tin chantier
ALT-SANKT-JOHANN , 10. ¦- Les installa-

tions de la carrière de Starkenbach, près d'Alt-
Sankt-Johann (Toggenbourg), appartenant à
l'Etat, ont été incendiées jeudi. En quelques
minutes, tout le grand bâtiment était la proie
des flammes, alimentées par du goudron et de
l'huile.

H fallut se borner à préserver les maisons
voisines. Il ne reste debout que quelques co-
lonnes de béton et de ciment armé. Les bâti-
ments voisins et les dépôts de goudron ont été
épargnés. Par contre, quelques machines ont
été détruites.

Les dommages s'élèvent entre 150,000 et
200,000 francs. Ils sont entièrement couverts
par l'assurance.

On croit que l'incendie est dû à un court-cir-
cuit
Un autocamion cause des morts
TRIESTE, 11. — A Contovello, un camion,

dont les freins s'étaient rompus, se jeta dans
un groupe de 20 jeunes filles qui, sous la con-
duite d'une institutrice , rentraient à l'école.
Deux écolières furent tuées, sept autres plus ou
moins grièvement blessées.

Explosion d' un gazomètre
GENES, 11. — Jeudi soir, un gazomètre

installé provisoirement dans le bassin de Spe-
zia, où l'on prooédait à quelques réparations du
paquebot < Augustus », a fait soudain explo-
sion. Plusieurs ouvriers ont été blessés. Deux
sont morts pendant le transport à l'hôpital. Les
causes de l'explosion ne sont pas connues.

BREST, 10. — Le 4 mai, un marin de Lande-
vennec a trouvé dans la mer une bouteille de
Champagne contenant un billet rongé par l'eau
de mer, sur lequel on lisait encore les mots :
<S. O. S. Perdus Terre-Neuve. — Nungesser,
Coli >.

Le sous-préfet de Châteaulin, M. Dauban, a
transmis la bouteille et le billet à la préfecture
qui va les remettre aux services de l'Aéronau-
tique.

Les mines de i918
PARIS, 10. — On annonçait récemment la dé-

couverte d'une mine allemande sous le passage
à niveau de Libercourt (Nord). De nouvelles
mines laissées par les armées allemandes en
retraite viennent d'être mises à jour dans la
région. Au hameau de Wacheny, sous le passa-
ge à niveau de la ligne de Seclin à Gondecourt,
plusieurs obus de gros calibre formant mine ont
été trouvés par des ouvriers posant une condui-
te de gaz. Des ordres ont été donnés pour l'en-
lèvement de ces engins. D'autre part, hier ma-
tin, une équipe spéciale est venue procéder à
l'enlèvement des obus de gros calibre, consti-
tuant une mine importante, placée par les Alle-
mands au passage à niveau de la voie ferrée de
Don à Templeuve, route nationale, et que des
ouvriers avaient mis à jour au cours de leurs
travaux.

Un" billet de Nungesser et Colî (?)

NOUVELLES SUISSES
Un drame dans nn bar

GENÈVE, 11. — Ce matin, vers 2 heures, un
drame rapide et sanglant s'est déroulé au bar
du Casino-KursaaL Quatre consommateurs se
trouvaient à une petite table, lorsqu 'une femme,
l'ex-amie de l'un deux s'approcha et sortant un
revolver, tira sur lui à bout portant. Atteinte au
cœur, la victime s'écroula inanimée. La meur-
trière, une ex-danseuse roumaine, âgée de 26
ans, nommée Vigila Parachina a été immédia-
tement arrêtée.

GENEVE, 11. — Vigila Parachina, la fem-
me qui, la nuit dernière, au bar du Kursaal,
tua M. Raymond Boissier, était originaire de
Roumanie, mais, selon < La Suisse », elle avait
épousé il y a trois mois un négociant genevois
pour éviter une menace d'expulsion. Après l'at-
tentat, elle essaya de se suicider; par suite
d'une crise de nerfs, elle manqua son coup.

Pour leg victimes des inondations
BERNE, 11. — L'évaluation des dégâts causés

par les inondations dans les Grisons est presque
terminée. Le « Bund » apprend qu'une somme
totale de 40,000 fr. à répartir par le canton des
Grisons, sera fournie par le Fonds pour les dé-
gâts non assurables causés par lés éléments,
aux parents des .onze morts de l'inondation et à
deux blessés. Le canton versera en outre à ces
mêmes personnes une somme de 34^300 fr.

Curieux procès
Coire, 11. — Le tribunal cantonal a jugé ven-

dredi un procès entre le conseil d'églisv» et la
ville de Coire, au sujet de la propriété d'une
grande place devant la cathédrale.

Le conseil d'église appuyait sa ùeiiahde sur
une charte par laquelle le roi Otto premier ac-
corda en 958 la moitié de la ville de Coire à
l'évêque de cette ville. La ville, de son côté,
appuyait sa revendication sur l'incorporation
des biens de l'évêché à la ville de Coire en
1852. Le tribunal cantonal a donné raison à la
ville.

Toujours les fosses à purin
BREMGARTEN (Argovie), 11. — A Zufikon,

Mlle Wertli, 25 ans, fille du greffier commu-
nal, est tombée dans une fosse à purin et s'est
noyée.

Mortel accident de la circulation
ZURICH, 11. — Mercredi après-midi, au croi-

sement Stockerstrasse-Gartenstrasse, un garçon
de 15 ans, Hans Frischknecht, a été écrasé par
une automobile. U a été transporté à l'hôpital
avec le crâne fracturé et est décédé.

Voleur arrêté
LAUSANNE, 11. — La police vaudoise de

sûreté a arrêté un emplyé d'une maison de
gros de Lausanne qui depuis plusieurs mois
détournait des quantités importantes de mar-
chandises, notamment des sacs entiers de riz
et de café qu'il revendait à un complice éga-
lement sous les verrous.

Sept degrés au-dessou8 de séro
ORON, 11. — Le thermomètre est descendu

à sept degrés au-dessous de zéro sur les rives
de la Haute-Broye. Les cultures, les foins, ies
blés, les jardins et les arbres ont beaucoup
souffert

La censure veille
ZURICH, 11. — La censure cantonale des

films a interdit la projection pour la ville et
le canton de Zurich du film russe présenté
pour la première fois mercredi à Zurich et in-
titulé : < Dix jours qui ont ébranlé le monde >,
ce film étant considéré comme une glorifica-
tion tendancieuse du bolchévisme.

Ecrasé par une auto
MONTREUX, 11. — Le petit Alexis Besenval,

6 ans, s'étant lancé contre une automobile qui
passait à l'avenue des Alpes, devant le domi-
cile de ses parents, est tombé, a passé sous les
roues, a eu la tête écrasée et a été tué net

Horrible mort d'un septuagénaire
BALLWILL (Lucerne), 11. — Jeudi après-

midi un ouvrier, Karl Meier, originaire de
Waldshut, a été tué par un coup de mine dans
la carrière de la commune de BallwiL Le mal-
heureux, âgé de 70 ans, est mort peu après l'ac-
cident ; au moment où on le releva *SL était mé-
connaissable.

Un éditeur eondamné
BALE, 11. — Le tribunal de Bâle s'est occupé

d'une plainte contre M. Franz Welti, rédacteur
responsable du < Weggefâhrten » supplément
du « Vorwârls > de Bâle à la suite de la publi-
cation d'un article contenant certains passages
d'un ouvrage de Freund sur les questions sexu-
elles. Le tribunal de police a condamné M. Wie-
ser, en sa qualité d'éditeur, à une amende de
30 fr. tandis que M. Welti a été acquitté.

Une noyade dans le Rhône
MARTIGNY, 11. - Le dragueur Camille Ros-

set, employé du département des travaux pu-
blics du Valais, originaire de Saxon, 53 ans, oc-
cupé jeudi après-midi, avec son frère, au ren-
flouement d'une drague est tombé accidentelle-
ment dans le Rhône et s'est noyé. Jusqu'ici son
corps n'a pas été retrouvé.

Mortel accident d'auto
AARAU, 11. — Près de Hunzenschwil, l'auto

mobile de M. Gysi, monteur de chauffage cen-
tral, à Buchs, a capoté. M. Schâli, maître maçon,
46 ans, marié, de Suhr, a eu le crâne fracturé.
Il est décédé à l'hôpital.

Journées éducatives de Lausanne
(Comm.) Le titre général des conférences de

cette année (31 mai, 1er et 2 juin) est : les
« Educations spéciales >. Entre autres spécialis-
tes, nous remarquons le docteur Decroly, méde-
cin des classes spéciales à Bruxelles, dont le
nom est bien connu chez nous. M. Decroly par-
lera de l'éducation des enfants arriérés et des
sourds,

Les f euilles gratuites
(Do notre correspondant de Zurich.)

J'ai eu déjà l'occasion, à plus d'une reprise,
de vous entretenir de ces fameuses feuilles
gratuites, qui font aux quotidiens une concur-
rence dangereuse et injustifiée, étant donné
qu'elles ne contiennent que des annonces, avec
un peu de texte pour sauver les apparences.
Or, on annonce que le Conseil fédéral vient de
modifier l'ordonnance des postes, en ce sens
qu'il donne une définition plus précise du
« journal abonné », et cela n 'a pas laissé in-
différente certaine feuille gratuite, qui est ré-
pandue dans la Suisse alémanique à une édi-
tion de 600,000 exemplaires environ. Cette
feuille, pour se donner les apparences d'une
revue, intercalait entre ses annonces, dans cha-
que numréo, une partie rédactionnelle si insi-
gnifiante fût-elle, et le tour était joué, c'est-à-
dire qu'elle bénéficiait dès lors de la taxe pos-
tale réduite de 1 *4 centime. Dans ces condi-
tions, l'on comprend que nos éditeurs de jour-
naux,- qui ont à lutter durement parfois pour
parvenir à nouer les deux bouts, aient décidé
d'entreprendre la lutte, et on ne saurait que
les en féliciter. J'ai du reste eu sous les yeux
plusieurs numéros de la feuille gratuite en
question, que j'ai eu l'insigne honneur de re-
cevoir ; comme papier, impression, contenu, ce
n'est pas brillant je vous en réponds ; mais
c'est là une opinion personnelle.

Bref, se basant sur une vieille loi, 1 adminis-
tration des postes avait cru pouvoir accorder
le bénéfice de la taxe réduite à tout journal
paraissant régulièrement c'est-à-dire comme
s'il y avait abonnement, et sans qu'on ait à se
préoccuper de la question de savoir si oui ou
non l'abonnement coûtait effectivement quel-
que chose ; par contre, le département de jus-
tice, dans un mémoire spécial, s'était plutôt
prononcé en faveur du point de vue des édi-
teurs. Aujourd'bin, la question est définitive-
ment tranchée, à la suite de la modification
que le Conseil fédéral vient de faire subir à
l'ordonnance des postes.

Seront donc considérés comme « journaux
abonnés » les journaux et les revues que l'é-
diteur a l'obligation de fournir, soit parce qu'un
prix d'abonnement a été effectivement versé,
soit parce qu'il y a eu arrangement avec une
corporation privée ou publique à charge par
cette dernière de faire tenir à ses membres la
ou les publications dont il s'agit.

Cela veut dire que, dorénavant, la feuille gra-
tuite aux 600,000 exemplaires ne sera plus con-
sidérée comme journal d'abonnement ; cela veut
dire aussi qu'à l'avenir cette publication ne
poucra plus bénéficier de la taxe postale rédui-
te, mais qu 'elle devra être bel et bien affran-
chie par trois centimes, ou même cinq centimes
si le poids dépasse 50 grammes. En outre, cette
feuille gratuite devra porter l'adresse du desti-
nataire, ce qui n'était pas nécessaire jusqu 'à
présent ; d'où un surcroît de travail et de frais
qui n'est pas à dédaigner, dès le moment où il
s'agit d'une édition de plus d'un demi-million
d'exemplaires. Quant au supplément à payer dès
maintenant pour l'expédition du journal men-
suel gratuit en question, il se chiffrera par an-
née à la bagatelle de 126,000 francs.

Que fera la feuille gratuite ? L'avenir ne tar-
dera pas à nous renseigner à cet égard ; en tout
état de cause, il semble douteux qu'il lui sera
facile de faire face à ces nouvelles dépenses. Si
elle devait disparaître, personne, sans doute, ne
versera de larmes amères, car on peut se de-
mander en toute objectivité à quoi servent des
publications comme celle-là ; pour faire de la
réclame, les négociants et industriels n'ont pas
attendu la publication des feuilles gratuites, et
quant au lecteur, le texte qui lui est servi est si
minable qu 'il n'a rien à perdre... sinon un peu
de maculature.

Enfin !
A propos d'un accident d'automobile, je viens

de lire quelque chose de vraiment extraordinai-
re : < Nous ne venons pas vous demander de
l'argent, dit l'avocat aux juges, car un enfant
tendrement aimé ne se remplace pas par des
billets de banque ».

A la bonne heure ! Est-ce aux parents ou à
l'avocat que nous devons ce retour inespéré au
bon sens, à la logique, à la propreté ?

Je l'avouerai franchement : L'habitude qu'ont
prise nos juges d'accorder, depuis une trentai-
nes d'années, pour quantité de faits et d'acci-
dents une indemnité, une réparation pécuniaire,
m'a souvent écœuré.

Par, exemple, je me souviens de parents qui
reçurent trois mille francs de l'individu qui
avait abusé de leur fillette. Les juge s ontila
pensé que cet emplâtre, mirifique remettrait tou-
te chose en état ? Que c'était le bon moyen de
venger la morale outragée ? Que les sadiques
seraient à tout jamais dégoûtés de leur infamie?
Peut-être ! Je l'ignore. Mais ce qui complète le
tableau, c'est que les parents de la fillette en
profitèrent pour s'acheter... une chambre à cou-
cher.

Cest ainsi que l'on en arrive à dire et h croi-
re que l'argent est remède à tout, répare et lave
tout. Quand le coupable sera sans le sou, met-
tra-t-on les frais et l'indemnité à la charge de
l'Etat ?

Je me souviens aussi que, par suite de 1 er-
reur d'un pharmacien, des parents reçurent cinq
milles francs d'indemnité pour la mort d« leur
bambin de cinq ans ? Fut-ce pour eux l'occa-
sion de compléter leur mobilier ? d'ar ler faire
un tour à la Riviera ? Je l'ignore. Mais ce qu'il
y a de certain, c'est qu 'il m'aurait été aussi im-
possible de palper que de danser sur la tombe
de mon enfant
- Et à vous ?

Non ! on ne remplace pas par des billets de
banque un être tendrement aimé !

Quand un accident prive des individus de
leur soutien et les réduit à la misère, l'indem-
nité est compréhensible, nécessaire, si coupable
il y a. Mais il est immoral , injuste et dange-
reux de vouloir, en cas d'accident à toute force
un coupable. C. Y.-C.

Sous l'égide de Bismarck
L'insistance avec laquelle le ministre alle-

mand des affaires étrangères s'est placé, dans
ses discours à Heidelberg et à Mayence, sous le
patronage de Bismarck, présenté par M. Strese-
mann comme le prince de la paix et presque
comme le pionnier de la Société des nations,
a produit le plus mauvais effet à Paris. Le cor-
respondant du < Journal de Genève » s'en fait
l'écho dans les termes suivants :

On trouve que c'est un peu se moquer du
monde que de prétendre, comme il l'a fait, que
Bismarck s'était montré d'une modération
inouïe en 1871 et, par-dessus le marché, que
« si (pour citer ses propres termes), dans les
années décisives qui suivirent la fondation de
l'Empire allemand, il avait trouvé dans les ca-
binets des grandes puissances d'Europe des
hommes d'Etat animés des mêmes idées que lui,
on aurait abouti déjà, à ce moment-là, à une
collaboration pacifique des nations >. Cette fa-
çon de raconter l'histoire a semblé paradoxale
et un peu inquiétante.

En réalité, a-t-on fait observer, Bismarck, qui
n'a pas dissimulé le cynisme et le machiavélis-
me de ses procédés (voir ses mémoires), a ar-
raché à la France deux provinces sans se préoc-
cuper le moins du monde de la question de
droit, alors qu'en 1919 l'Allemagne n'a perdu
que des territoires français, polonais ou danois
qui ne lui appartenaient que par droit de con-
quête. De même, il a imposé à la France un
tribut de guerre, fort lourd pour l'époque, qui
n'était justifié par aucune dévastation. D'autre

part, s'il s'est montré, certes, par la suite, plus
habile et moins aventureux que Guillaume II,
il n'a rien fait pour donner aux rapports entre
les peuples une forme acceptable. Sa seule idée
était de maintenir l'hégémonie allemande sur
le continent. Si des hommes d'Etat français res-
ponsables s'étaient permis contre le traité de
Francfort le dixième des attaques dont le traité
de Versailles est l'objet de la part des ministres
allemands, le chancelier de fer, qui voulut fa ire
en 1875 une guerre préventive et ne fut arrêté
que par des interventions extérieures, aurait
lancé la foudre.

On juge ici fort fâcheux que M. Stresemann
prenne de la sorte comme héros et comme in-
spirateur un homme qui, en définitive, n'a pas
fait le bonheur de son pays et, à bien des égards,
a fait le malheur de l'Europe. Personne ne peut
prétendre sérieusement que Bismarck ne fût
pas un dur réaliste sans beaucoup de scrupules
dans l'application de sa politique. Aussi les
journaux français de toutes tendances ont-ils
relevé vivement l'apologie bismarckienne de M.
Stresemann ; I*< Oeuvre », par exemple, a été
aussi nette, à ce propos, que les journaux du
centre ou de la droite.

Cette extraordinaire prétention de donner
l'homme d'Etat le plus fermé aux considéra-
lions de principe en exemple à l'Europe et à la
S. d. N. n'est pas de nature à créer une atmo-
sphère favorable. De l'abondance du cœur,
dit-on, la bouche parle. En parlant comme il l'a
fait à Heidelberg et en récidivant à Mayence,
M. Stresemann a atteint ce résultat de mettre
tout le monde en garde «ûntre les arrières-pen-
sées possibles d'un homipe qui déclare s'inspi-
rer des préceptes de Bisjpiiïrck. Ses récents dis-
cours ne seraient donc pas une bonne- préface
à de prochaines conversations franco-alleman-
des, constate-t-on ici.

Tout le monde ne sait pas que la Rome an-
tique déjà connaissait des doctoresses et aus-
si des avocates, dont l'une. Hortensia, fut mê-
me célèbre. Un de ses plus grands succès fut
la cause suivante :

Le second trinmvirat avait établi un impôt
arbitraire sur les biens des 1400 femmes les
plus riches de la ville. Outrées de cette mesure
injuste, les Romaines chargèrent Hortensia de
protester et de plaider en leur faveur. Avec
beaucoup de vigueur et de force, Hortensia
exposa que les femmes ne doivent pas être ap-
pelées à subir les conséquences des luttes ci-
viles auxquelles elles ne participent pas. «Pour-
quoi nous faire contribuer de nos biens, s'écrie-
t-elle, puisque nous ne sommes pour rien dans
les combats, dans les magistratures, dans le
commandement des armées, en un mot dans ce
gouvernement pour lequel vous vous faites tant
de mal réciproque ? »Elle plaide que l'absten-
tion de la vie publiqu e entraîne nécessaire-
ment, comme contre-partie , l'exemption des
charges financières que celte vie entraîne. Cet-
te argumentation frappa les juges , car 400 fem-
mes seulement furent assujetties à l'impôt, dont
le taux fut notablement abaissé.

Et que disent nos pays ncn-affranchis, par
exemple la Suisse, de cette argumentation-là ?

Une cause féministe1 dans la Rome antique

| CE SOIR, PAS DE CINÉMA |
DIMANCHE et LUNDI

i Dimanche, matinée dès 2 heures, !
derniers jours

i I*a Malédiction
1 de l'Hérédité I
t é grand fllm scientifique, que chacun i-: ':. !

LU UJiKJNH r , il. — uans ia nuit ae jeudi a
vendredi, le feu a complètement détruit à Lu-
thern la maison d'habitation et la ferme de
M. Johann Hâfliger , agriculteur. Le mobilier,
le? outil s aratoires ainsi qu'un porc sont restés
dans les flammes.

Des parents indignes
Ils attachaient leur enfant sur une planche

GENEVE, 11. — La police, a arrêté, jeudi,
les époux Patru, tous deux âgés de 27 ans,
Français, demeurant rue de Lancy, qui , sous
le prétexte d'empêcher leur petit garçon, âgé
de 4 ans, de circuler dans l'appartement pen-
dant que tous deux travaillaient au dehors,
avaient, depuis longtemps déjà , l'habitude de
l'attacher, chaque matin et chaque après-midi,
sur une planch e après l'avoir enfermé dans
un sac. Les commissaires , qui se sont rendus
ce matin chez les époux Patru , ont trouvé le
bambin dans cette cruelle position, exténué et
les membres ankylosés. Le pauvre petit, ainsi
que sa sœur, âgée de 7 ans, ont été recueillis
dans un établissement qui s'occupe de la pro-
tection de l'enfance.

Gros incendie

De « Cyrano » :
H est certain qu'au lendemain des élections,

les ministres s'agitèrent
M. Herriot, après avoir examiné les résultats

du scrutin, assurait qu'on pouvait gouverner
sans M. Marin.

Celui-ci déclarait, en se référant aux mêmes
résultats, que son groupe avait droit à trois mi-
nistres.

Cependant, M. Poincaré se refusa à tout re-
maniement

Au conseil des ministres qui suivit l'élection,
M. Poincaré posa nettement la question :

— Sept millions et demi de suffrages pour
nous, dit-il. Aucune raison de nous retirer. Quel-
qu'un d'entre vous veut-il démissionner ? Je
vous avertis que quoi que vous fassiez, moi, je
reste. Si l'un de vous veut partir, il sera immé-
diatement remplacé.

M. Poincaré, sur ces mots, interrogea du re-
gard MM. Herriot et Marin. Ceux-ci ne pipè-
rent pas.

ï.e caoinet d'union

ROME, 11. — Vendredi a été distribué à la
Chambre le rapport de M. Mussolini sur le pro-
jet de loi abrogeant le décret concernant la sai-
sie des appareils aériens en cas de mobilisa-
tion. Le rapport dit encore que par cette déci-
sion l'Italie renonce à la réquisition des aéro-
planes civils et adhère aux principes de l'accord
préli linaire conclu à Genève et qui a pour but
de différencier le plus possible l'aviation mili-
taire de l'aviation civile.

La dette publique austro hongroise
ROME, 11 (Stefani). — La conférence pour

le règlement de la dette publique de l'ex-em-
pire austro-hongrois a clôturé ses travaux après
avoir discuté toutes les questions à l'ordre du
jour dont certaines ont été réglées. En ce qui
concerne les questions non-réglées, on est par-
venu à un éclaircissement de la situation, les
représentants des Etats et des porteurs de ti-
tres ayant exprimé leur avis sur les possibili-
tés d'un règlement satisfaisant Ces qcestions
seront remises à l'examen soit de la commis-
sion des réparations, soit à celui des gouver-
nements successeurs et cessionnaires de l'ex-
monarchie.

Aviation civile
et aviation militaire

OTTAWA, 12 (Havas). — Interrogé à la
Chambre des communes sur la correspondance
échangée entre l'Angleterre et le Canada au
sujet du pacte multilatéral, le ministre de la
justice, répondant au nom du premier-ministre,
a déclaré que la consultation a eu lieu. îl a
ajouté : < Je suis autorisé à dire que toute ini-
tiative en faveur de la paix sera favorablement
examinée par nous. »

Les Andorrans s'émenvent
PERPIGNAN, 12 (Havas). — Une délégation

de la république libre d'Andorre est arrivée à
Perpignan et s'est rendue chez le préfet pour
protester contre l'ingérence de la poste espa-
gnole.

Le préfet a promis de soumettre les revendi-
cations andorranes au gouvernement français.

La Grande-Bretagne a consulté
ses dominions
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Un beau film suisse

en 6 actes — Merveilleuse bande tirée du roman de J . JEGERLEHNER , écrivain suisse bien connu. «.
« PETRONELL A »  ESr  UN SUJET ESSENTIELLEMENT SUISSE.  t®
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D 'où vient donc cette diff érence P
«Chez toi les serviettes de ne réussit j amais à débarrasser

toilette sont touj ours douces. la toile comp lètement de ces
Ailleurs on doit se sécher avec substances chimiques. Elle reste
des linges durs , qui poissent alors revêche et irrite souvent la
presque, tout à fait désagré- peau. En outre, le linge perd sa
abJes. C'est à vous dégoûter des soup lesse et s'use aussi bien
voyages!" d'avantage.

«Tiens, tiens ! tu t'es aperçu Ge sont plus de raisons qu 'il
d'une différence ? - Ces linges n'en faut pour rendre une maî-
qui t'ont mis de mauvaise hu- tresse de maison prudente dans
meur - car tu étais certaine- le choix des lessives. Pour moi,
ment de mauvaise humeur après je ne jure que par le VIGOR ,
ta toilette, n'est-ce pas ? - ces à bon droit puisque toi-même
linges ont été lavés avec des les- tu dois constater le bon état de
sives à base de poudre à blan- mon linge et que tu en loues îa
chir. Le rinçage le plus soigneux souplesse et la fraîcheur."

Maison dn Peuple -- Neucbâtel
Dimanche 13 mai -1928

dés 14 heures et dès 20 heures

THÉ DANSANT
avec le nouvel orchestre

« MADR8NO-BAND » (5 musiciens)
(MM. Perratone - Campoilonico • Wuilleumier - Meyer - Zwahlen)

ex-musiciens du « MINA-JAZZ n
W——I IM ¦IM.̂ W ¦ I——M II IHII W IIIIIW — 11111 — 11 w— ¦ Wlli.wii.jj in ¦¦¦̂ ¦.u i

Restaurant de la gare du Vauseyon
Samedi 12 mai à 20 h. 30

organisée par la socié é de chant „L'ECHO DU SAPIN"
Direction : Aug. DESSAULES

D A N  SB
Orchestre Dehliaz - Permission tardive

se recommandent : La société et le tenancier.

Café de Sa Brasserie, Boudry
dès les 14- heures

Bonne musique - Consommation chaude et froide
Se recommande : Le tenancier

HALLE DE KYMNASTIQUE - BOUDRY

ORCHESTRE «DÉDÉ»
organisée par la

F A N F ARE  DE BOUDRY
daaaawaàattaae&aaaaaaaMtottiieaaMttaaaaMMaaaaaBa

Dimanche 13 mai 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôte! de la Couronne - Saint-Biaise
OrcheFtre « L'ÉTOILE »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Bonne musiaue

Restaurant du Mail
Orchestro PELATI

Hôtel de Commune
Qeneveys sur Coffrane

HOTEL DU DISTRICT - FONTAINES
Bonne musique. Se recommande , E. Bruni , tenancier..

ETE -1928

Café-Restaurant des Alpes
Samedi 12 mai

Début du quatuor Gerlinez
(premiers prix du Conservatoire de t aris)

Se recommande : Hans Am^uht.

Chevroux - Café an Port
17 et 18 mai

J*.VVWV k WWÏW 1 î VS h l h  All liUuhbJj
Friture - Salé - Gâteau
Vins de premier choix

Se recommande. I_ s BONNY.

5me Voyage à Venise I
du 15 au 19 juin 1928

organisé par le Bureau de i/oyages F" PASCHE, Neuchâtel. Téléph. 159 ï
Prix du voyage lout compris, 2rM classe : fr. 185.» ; 3°" classe, fr. 149.> I.'

Demandez le programme détaillé g
ï*̂ - Déla i d'inscription fin mai "̂ *? i

€HAHP-»u-moiJi4N
Hôtel des ggrgeg

Truites - Jambon madère
Poulet â la broche

SALLE A MANGER ET SALONS CHAUFFÉS
SP rp' -ommaniip. E. Rossler.

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
Dimanche 13 mal dès 14 h. 30

drand jeu d'œufs
organisé par la Société des jeunes gens

Après le jeu, danse â l'Hôtel
Bonne musique

Se recommandent, la socié'é et le tenancier.

\ \ \  Cinéma de Colombier ^
î \  || Samedi 12, Dimanche 13 et Lundi 14
« j ' Le succès le plus Inouï de la saison

< i ffi M Le ciné-roman hallucinant d'ArUhur BSRNEDS

< I publié par la • Tribune de Genève »
4 J et la o Feuille d'Avis de Neuchâtel »

^ ! ^ Drame policier énigmatique, mystérieux, avec

^ I René Navarre

l WË Paris est dans l'angoisse
^ rle ŝSi- ^n myst

^
re impénétrable, f â ï  mtâ

¦* H - troublant, exaspérant, j^
* S plane sur la ville anxieuse W m



Chronique régionale
Aff a ires horlogères

Ebauches S. A. Neuchâtel
(D'après la « Nouvelle Gazette do Zurich »)

La première assemblé» générale ordinaire dln
trust des ébauches, o'est-à-diro de la Société holding
des fabriques d'ébauches du Jura, a eu liou lundi
matin, 7 mai, à Neuchâtel ; 45 actionnaires" étaient
présents, porteurs de 23,018 aotions.

Lo président, M. Léopold Dubois, président de la
Société de banque suisse, à Bâle, a donné un aper-
çu intéressants des buts du trust et du travail con-
sidérable accompli jusqu'ici, lequel a eu un succès
réj ouissant. Il a exposé dans ses phases successi-
ves la situation de l'industrie des ébauches, laquelle
en empirant, a rendu nécessaire la oréation d'uno
communauté d'intérêts. Cette-ei a pris naissance
au milieu de sérieuses difficultés, sous la forme
d'ébauches S. A., ayant pour but de mettre de
l'ordre et de procurer de la sûreté dans cette bran-
che d'industrie. Aussitôt après la fondation, lo
travail a été entrepris et une délégation de trois
membres, choisis parmi le conseil d'administration,
a reçu pour mission de diriger les trois départe-
ments principaux, savoir : administration, clien-
tèle et partie technique. Cette délégation consti-
tue l'axe prinoipal de toute l'organisation.

Lo président a aj outé :
«L'organisation intérieure de chaque société af-

filiée a dû être complétée et sa direction subor-
donnée à celle de la société holding, l'organisation
technique de toutes les entreprises uniformisée et
les méthodes de fabrication transformées de façon
à obtenir lo maximum de rendement. La comptabi-
lité commerciale a dû être centralisée et celle des
exploitations de toutes les fabriques rendue uni-
forme afin do posséder des bases sûres pour l'éta-
blissement des prix de revient.

» H est compréhensible que tous ces travaux
n'aient pu être menés à chef dans l'espace d'une
année ; cependant, les résultats obtenus sont ré-
jouissants et la société poursuit sa tâche graduelle^
ment sans nuire à l'émulation saine et féconda
entre les organes dirigeants des entreprises affi-
liées qui constituent le trust des ébauches.

Extension de l'entente
» Bien que la capacité de fabrication et de vente

des trois sociétés affiliées qui ont fondé le trust
ait été considérable, elle ne suffisait pas à elle
seule pour exercer sur le marché une influence
décisive. Cette circonstance nous a obligés à en-
glober les fabriques d'ébauches restées provisoiro-
mnet en dehors du trust Nous avons aussi dû
nous assurer le concours des entreprises mixtes,
o'est-à-dire de celles qui fabriquent la montre au
complet mais qui, d'autre part , vendent aussi dos
ébauches à leur clientèle. L'exécution de cette
partie du programme n'a pas été facile. Au cours
des pourparlers aveo les fabriques d'ébauones, nous
avons souvent entendu émettre des prétentions exa-
gérées et dans chaque cas, notre délégation s'est
vue obligée de vérifier non seulement la valeur
de fabrication et la valeur marchande des entre-
prises en question, mais aussi de prendre en con-
sidération les avantages que pourrait présenter
pour l'industrie horlogère dans son ensemble, la
reprise de ces fabriques. A plusieurs reprises, la
délégation a présenté au conseil d'administration
des conventions de reprise dont l'exécution devait
nécessairement exiger de lourds sacrifices do notre
part. Néanmoins, le conseil d'administration n'a
pas hésité à les ratifier étant bien convaincu de
ne pouvoir atteindre son but qu'au moment où tous
les intéressés feraient partie du trust Les maisons
aujourd'hui affiliées à celui-ci sont au nombre de
15, dont 2 dans' le canton de Neuchâtel, 9 dans le
canton de Berne, 3 dans celui de Soleure et une
dans celui de Bâle-Campagne. Quant aux fabriques
mixtes, il a fallu procéder différemment. U ne
pouvait nous convenir de porter à notre program-
me de fabrication d'ébauches, colle de la montre
complète et de reprendre également la division des
montres finies de ces fabriques.

» Nous avons réussi à conclure aveo les prin-
cipales entreprises de cette branche des contrats
d'amitié dans ce sens que celles-ci prennent l'enga-
gement de maintenir nos prix, d'observer nos con-
ditions de paiement et d'admettre le contingente-
ment de la fabrication. Sur cette base, l'entente a
pu se faire aveo cinq fabriques.

Les relations avec la clientèle
» Les tâches les plus difficiles qui s'imposent à

notre délégation et à notre conseil d'administration
résident peut-être dans l'organisation des relations
aveo les clients, non pas que la création des Ebau-
ches S. A. soit vue de mauvais œil par la plupart

d'ontre eux, au contraire, celle-ci était désirée afin
de remédier une bonne fois k une situation intolé-
rable. Cependant, nombreux sont encore aujour d'hui
ceux qui ne parviennent pas à comprendre que tou-
te l'organisation exige une certaine discipline et
que dans l'intérêt de l'ensemble, des sacrifices doi-
vent être consentis, fût-ce même au détriment de
sa propre liberté d'action. A ces intéressés, nous
devons rappeler que les questions relatives à notre
branche se posent sous des aspects multiples et
sont fort diverses quant à leur portée.

» Nous avons soumis à la clientèle un projet de
convention qni prévoit pour les relations aveo no-
tre trust la formation d'une association. Nous avons
reçu de nombreuses adhésions, mais, malheureuse-
ment, celles-ci ne comprennent pas encore toute la
olienitèle. Nous espérons que les hésitants acquerront
la conviction que l'union étroite préconisée par
nous est dans l'intérêt général, ainsi que dans ce*
lui de.chaque client en particulier.

Le problème des chablons
» Une question délicate est celle de l'exportation

des chablons, o'est-à-dire des pièces non terminées.
On a reproché aux fabriques d'ébauches de favori-
ser cotte exportation et par là même la dénationa-
lisation de l'industrie horlogère. On est même allé
jusqu'à solliciter l'intervention du Conseil fédéral
dans le but d'enrayer l'exportation , même de la
rendre impossible par des interdictions ou des élé-
vations de droits. Nous mettons en garde tous
ceux qui ont à cœur la prospérité de l'industrie
horlogère, contre de semblables mesures prises pré-
cipitamment sans étude approfondie. Nous avons
acquis la conviction qu'une interdiction d'exporter
des' ohablons ou lo prélèvement de droits élevés
iraient à fin contraire des intentions do ceux qui
préconisent de telles mesures ; dans les circons-
tances actuelles, elles auraient plutôt pour effet
de provoquer la fondation à l'étranger de fabriques
produisant les principales pièces de la montre, ce
qui entraînerait une aggravation des conditions
d'exportation déj à suffisamment difficiles. Notre
société cherche activement la solution do cette
question, laquelle ne sera cependant pas trouvée
dans une interdiction d'exportation , mais plutôt
dans un système de contrôle, de restriction de l'ex-
portation et dans l'établissement de prix différen-
ciols. En résumé, nous sommes d'avis que les inté-
rêts de notre clientèle sont identiques anx nôtres
et nous considérons qu'il est de notre devoir de
donner à cette clientèle tout notre appui.

Les perspectives
»Et maintenant, considérons l'avenir. A tous, U

nous a paru éviden t qu'il fallait combattre en pre-
mier lieu l'abus des crédits qui est la cause de tant
de liquidations désastreuses et de conventions rui-
neuses. C'est pour cette raison que nous avons ac-
cordé notre appui à la Fiduciaire horlogère, créée
par lès banques et les principales organisations
horlogères. Sa tâche ne sera pas facile ; elle de-
vra déployer son activité aveo beaucoup de pru-
dence et de tact ; les résolutions et les arrange-
ments qui lui seront dictes par les constata-
tions fa ites devron t porter sur une améliora-
tion complète des conditions de crédit. lies associa-
tions devront fa ire preuve de souplesse et posséder
le don d'adaptation aux diverses situations. En ou-
tre, Cl est indispensable qu'il s'établisse entre les
diverses organisations, y compris la nôtre, des
liens solides et des relations cordiales.

» Nous faisons par conséquent appel aux grandes
fabriques d'horlogerie en les invitant à collaborer,
car elles n'ont certainement aucun intérêt à s'iso-
ler. D'une manière générale, il ne s'agit aucune-
ment d'éliminer une concurrence loyale et saine ;
le but du groupement est de procurer à tout fabri-
cant d'horlogerie la possibilité do recueillir le fruiit
de son travail et de ses efforts, d'améliorer la qua-
lité de nos produits et de maintenir à l'étranger le
bon renom de la montre suisse. Les premières dé-
marches dans cette direction ont été faites. Nous
espérons que la solidarité se manifestera et que
chacun, quoique animé d'un esprit do saine ému-
lation, fera tous ses efforts pour apporter sa pier-
re à l'édifice. »

Lo rapport et les comptes ont été adoptés à l'una-
nimité sans discussion et les organes administra-
t ifs ont reçu décharge de leur gestion. La répar-
tition du bénéfice net de 1,013,969 fr. a été décidée
selon les propositions du conseil d'administration ;
il sera distribué un dividende de 6 %.

En- remplacement do M. Gottfried Scharpf , dé-
cédé, M. W. Dietschy, d irecteur do la Banque can-
tonale neuchàteloise a été appelé à faire partie du
conseil d'administration. Puis, trois sièges ont été
cédés anx représentants do la « Folsa » S. A., nou-
vellement rattachée au trust, savoir à MM. A.
Tschudln-Zemp, à Granges-Soleure, H. Maep.ii-Han-
denschild, à Lengnau, ©t O. Rufenacht-Zemp, à
Granges. Le contrôle a été confié pour une nou-
velle année à la Fiduciaire suisse, à Bâle.

Inauguration de la S7me législature
du Grand Conseil

Le nouveau Grand Conseil issu des élections
des 21 et 22 avril derniers est convoqué pour
le lundi 21 mai, en vue de se constituer. La pre-
mière session de la 27me législature sera pré-
cédée d'une cérémonie à la Collégiale.

A 9 heures du matin, conduiîs par la musi-
que militaire de Colombier et précédés du Con-
seil d'Etat, les députés se rendront en cortège
de l'Hôtel-de-Ville à la Collégiare en passant
par la rue de l'Hôpital, la rue du Seyon, la pla-
ce Purry, la Promenade-Noire, la rue du Pom-
mier et la rue du Château.

A la Collégiale, le culte sera présidé par M.
Paul DuBois, pasteur, qui prononcera un dis-
cours.

De là, les députés se Tendront à la salle du
Grand Conseil pour tenir une séance dont voici
l'ordre du jour :

Vérification des pouvoirs et assermentations.
— Nominations réglementaires. — Rapport du
Conseil d'Etat relatif à la votation des 3 et 4 dé-
cembre 1927 sur l'initiativB populaire deman-
dant l'introduction du système de la représen-
tation proportionnelle pour l'élection du Con-
seil d'État. — Motions et postulats.

Le bureau provisoi re sîra composé de M.
Emile Matthey, doyen d'âije, né en 1863, qui
présidera, MM Robert Gainer et P.-H. Gagne-
bin, secrétaires, MM. Ernest Schrœter, Edmond
Guinand, Emile Giroud et Georges Breitmeyer,
questeurs.

IiA CHAUX-DE-FONDS
. Une épidémie «le vols dans

les magasins
(Corr.) De nombreux comlmerçants de la pla-

ce ont porté plainte ces derniers temps contre
des femimies inconnues qui s'introduisaient dans
leurs magasins sous de faux noms et se fai-
saient remettre des marchandises, à crédit. Bien
entendu que ces belles indésirables ne donnè-
rent ensuite plus aucun signe de vie. L'une
d'elles vient d'être identifiée. C'est une femme
de 45 ans environ. L'importance des escroque-
ries commises par cette personne n'ayant pas
été ccimplètement établie, SOQ arrestation n'a
pas encore été ordonnée.

Uno autre voleuse, de plus grande envergure,
s'est présentée dans plusieurs magasins où elle
signala son passage par de nombreuses escro-
queries. Chez un négociant en confection, pour
ne citer qu'un cas, elle s'est approprié illiclte-
ment sous un nom d'emprunt des vêtements fé-
minins d'une valeur de plus de 200 francs. On
recherche activement cette inconnue qui, sein-
ble-t-il, habite hors de notre localité.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général, réuni en séance
le jeudi 10 mai courant, a entendu la lecture du
compte rendu des recettes et dépenses pour
l'année 1027, qui présente les chiffres suivants:
receltes totales 217,091 fr. 05 ; dépenses tota-
les 237,860 fr. 68, laissant un déficit de 20,769 f r.
63 c.

Ce déficit, en réalité, n'est que fictif, étaut
donné que dans les dépenses figure un verse-
ment au fonds des excédents forestiers de 21
mille 479 fr. 75.

Chaque membre du Conseil général ayant
reçu un exemplaire du compte rendu, la lec-
ture détaillée est remplacée par un rapport du
président du Conseil communal, qui relève en
particulier les charges exceptionnelles qui ont
grevé l'exercice écoulé, soit : la construction
d'un canal égout aux Rochettes, exigé par les
CF. F., 12,000 fr. ; la mise sous câble électri-
que des lignes traversan t la voie ferrée, 3500
francs ; la réfection des chemins dégradés par
l'ouragan du 2 juin, 4000 fr. ; ces trois charges
expliquent à peu près le déficit mentionné.

Il fait remarquer que malgré le déficit des
dépenses et recettes courantes, la fortune glo-
bale de la commune a cependant augmenté de
21,169 fr. 95.

Le rapport de la commission de vérification
des comptes relève les observations mention-
nées ci-dessus ; il constate la tenue exemplaire
de toute la comptabilité par le fonctionnaire
communal et conclut en recommandant à l'as-
semblée d'approuver cette gestion et d'en don-

ner décharge au Conseil communal ; ce qui a
lieu à l'unanimité.

Le Conseil général accepte un arrêté confé-
rant l'agrégation gratuite à la commune des ci-
toyens : Alfred Straubhaar, son épouse et quatre
enfants mineurs, ainsi que de : Straubhaar Al-
fred fils et Straubhaar Madeleine, tous deux
majeurs.

Une pétition émanant de sept membres du
Conseil général a pour but de maintenir le
principe de mise en vente publique de tous ter-
rains communaux, toutefois, comme elle est ré-
digée en termes assez vagues, il s'ensuit une
longue discussion qui se termine par un vote
enjoignant au Conseil communal de faire passer
en vente publique toutes les demandes de ven-
te de terrains qui lui seront présentées.

Aux divers, quelques interpellations aux-
quelles répond le Conseil communal, et la séan-
ce est levée.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 11 mai 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neue. 3*A 1902 89.25 d
Compt. d'Eso. . . 717.— d » » i% 1007 92.— d
Crédit Suisse . . 890.— d > » 5% 1918 101.— d.
Crédit fo ncier m 570.- d C. Neuc. 3'A 1888 87.25 d
Soc. de Banque s. 786.— d  » » 4% 1899 ,9$.— d
La Neuohâteloise f,00.-d  » » 5% 1919 100.50 d
Câb. éL Cortaill. 2075.- d O.-d.-Fds 3'A 1897 97.— d
Ed. Dubied & C" -.- » \fê lZ iZ 7-d
Clmt St-SulPice . 1500.- d _ » « " "J* ,
Tram. Neuc. ord. 400.- d  ̂• • «« 

fq
8
q ™f. d.,0- J » 4% 1899 92.2o a

_ * t. rtl 
PrlV' >'

~ 
t » 5% MM ^0— dNeuch. Chaum. . J- d Gféd 

¦ 
9g__ a

Im. Sandoz-Trav. 250.- d m 5ubied %% m_ &Sal. des concerts —.— Tramw. 4% 1899 94.— d
Klaus 105.— d Klaus 4'A 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 625.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 * 4 %.

Bourse de Genève, du 11 mai 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
; m — prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . ... _.—Comp. d'Escomp. 722.— 3'A Ch. féd. A. K. 86.40Crédit Suisse . . —.— Chem. Fco-Suiss. 422.50
Boo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclé. 387.50m
Union fin.genev . 737.50 3 <A% Jura-Simp. 78.60
Ind. genev . gaz 755.— 3% Genev . à lots 113.—Gaz Marseille . . 311.50 _ % Genev . 1899 . —. 
Motor- Colombus 1335.50 3% Frib. 1903 . . 337.—
Fco-Suisse élect. 850.— 7 %  Belge . . .1080.—

» » priv. 545.— 5% y. Genè. 1919 515.—
Ital.-Argent,élec. 569.— 4% Lausanne .'-. — .—
Mines Bor . ord. 672.50 5% Bolivia Bay 230.50
Totis charboana . 736.50 Danube-Sav e . 59.75
Trifail 48.— 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 2ï4.50 7% Ch. fer Maroc 1100.- d
Nestlé 925.60 6% Paris-Orléans 1023.—
Caoutch . S. fin. 73.25 G% Argentin.céd. 100.40
Allumet. suéd. B 569.— rjr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 508.—
I V .% Féd. 1927 98 70 _ 'A Totis 0. hong. 448.—

Londres 25.32 ^ 
(+ 8/8), Espagne 87.02 K (+2'/Z).

Bruxelles (—134). Amsterdam (—2 'A),  Allemagne
(— VA) , Pest ( — l 'A) , Copenhague (— .'A) ;  10 in-
variables. Bourse mouvementée, aveo quelques
cours en grando hausse, qui ne sont pas tous main-
tenus en clôture. Publicitas : ex-détachement de 3
administrateurs : 795, 80, 50, 25, 720 (—83) ; aveo di-
vidende 6 % net = 30 francs. Serbe, nombreux
échanges 149, 8, 7, 8, 7, 148 (+ Y.) . Japon. 86 *4, 86,
en baisso de 1 % pour cause. Sur 61 actions : 20 en
hausse, 18 en baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres , 11 mai — Antimoine : spécial 59'/,—60.

Cuivre : cpt (il 23̂ . à 'A mois G^ Vio ; Uest Selected
641/4—65 ' ,; é.le.ctrol., 66'/ s—07 -. Etain : cpt. 2:!*27/i« ;
à :( mois, 231 Vu Stralts — — . Plomb anal.: 22—, do.
cpt 20' ls ; livraison plus éloisnéo, 203/«. Zinc : cpt.
266/i8 ; livraison plus éloignée , 25 l5/u .

Londres, $0 mai. — Argent: 27*/M. Or: 8VU'.

Bourse du 11 mal. — La bourse de ce matin a étô
bion tenue. Pas de grosses fluctuations à signaler
depuis hier. Bancaires calmes et soutenues. En
trusts, fermeté de l'Electrobank et do l'Elcctro-sver-
te. L'aotion Cinéma hausse jusqu'à 1650 pour ter-
miner plus calmement aux environs de 1600. Alu-
minium très ferme. Sulzer de même. En valeurs
étrangères, la Sidro se tient aux environs des cours
d'hier et consolide n ÎT, «i sa hausse.

Obligations tranquilles.
Banque Commerciale de Bâle 750. Comptoi r d'Es-

compto de Genève 720, 722. 724. 725. Union do Ban-
ques Suisses 722. Bankverein 788. Crédit Suisso 898,
900, 901. Banque Fédérale S. A., 763. Union Finan-
cière de Genève, 740, 738.

Electrobank A, 1490, 1488 comptant , 1495, 1500, 1490,
1495 fin courant. Motor-Columbus 1338, 1335, 1338
comptant. 1335 fin courant. Crédit Foncier Suisso
322, 220. Italo-Suisse Iro 275. Italo-Suisse lime, 2G8,
270. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
865, 850. Indelect 875. Eleotiwerte 642, 645 comp-
tan t, 655 fin courant.

Cinématographe 1600, 1620, 1610, 1640, 1650, 1630,
1610. Aluminium 3835, 3850, 3870. 3880. 3890. Bally S.
A. 1620. Brown, Boveri et Co 634 comptant, 633 fin
courant. Làufenbourg ord. et priv. 990. Lonza ord.
535, 536 comptant, 538 fin courant. Lonza priv. 528.
Ateliers de construction Oerlikon 785, 7S0. Nestlé
929, 926, 927, 928, 930 comptant. Société suisse-amé-
ricaine pour l'industrie de la broderie 640, 642,
648, 646. 648. Sulzer 1240, 12-15, 1250.

Cie d'exploitation des Chemins de fer orientaux
401, 398, 397. Kreuger et Toll 1355, 1360 comptant,
1345 fin courant. Sidro ord. 480. Hispano 8820, 3810,
3815 comptant. Italo-Argenltine 572. 571, 570. Lioht-
und Kraft 171, 170, 172. Gesfûrel 366, 369. A.-E.-G.
210. 209. Sevillana de Electricidad 750, 752, 750 cpt ,
753 fin courant. Stoaua R.omana 55, 56.50. Allumettes
sriêdoises B, 570, 569, 568.

Comptoir d'Escompte do Genève. — Le conseil
d'administration proposera aux actionnaires d'éle-
ver la limite autorisée du capital social de 50 à 75
millions, à émettre suivant simple décision du con-
seil . d'administration. Celui-ci procédera immédia-
tement à l'augmentation du capital de 45 à 60 mil-
lions par . rémission de 30,000 actions nouvelles de
500.fr. chacune, au porteur, donnant droit au divi-
dende entier de l'exercice 1928.

La souscription aux actions nouvelles sera réser-
vée aux actionnaires actuels à raison d'une action
nouvelle pour trois actions anciennes, au prix de
575 francs.

Les actions non souscrites en vertu du droit de
préférence réservé aux actionnaires actuels seront
offertes en souscription publique libre au prix de
625 francs.

Parqueterle d'Aigle S. A. — Pour 1927. le solde
disponible do profits et pertes est de 91,869 fr. 27,
y compris un report de 11,432 fr. 8L Après divers
amortissements, 42,000 fr. vont aux actionnaires
sous la forme d'un dividende do 6 %.

B. Paillard et Cle, S. A., Sainte-Croix. — Le bé-
néfice net de 1927 se monte à 568,803 fr. 85 contre
580,423 fr. 90 en 1926. Le dividende reste fixé k
80 fr., soit not 77 fr. 60.

d aulouru nul samedi
(Extrait des programmes du journa l t Le Radio il

Lausanne, 680 m. : 6 h 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01 et 21 h , Orchestre de la station. 20 h. 30,
Intermède littéraire. 21 h. 30, Orchestre Old India.
— Zurich, 588 m. : 15 h. 30, Accordéon. 16 h. et 17 h,
Orchestre Carlotti. 16 h. 30, Causerie littéraire. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel . 16 h„ 17 h. et 21 h. 20, Orchestre ' du
Kursaal. 20 h., Soiréo populaire.

Paris, 1750 m. : 20 h. 15, Causerie sur les causes
et les dangers de la contamination dé l'eau. 21 h.,
Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-
radio. 17 h. -30, Concert.--21 .h., « Fedora », opéra de
Giordano. — Milan, 52G nu.30 : 12 h. 80, Quatuor de
la station. 17 h.. Quintette de la station. 21 h., Or-
chestre do la station. — Londres, 361 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 30 : 13 h, Orohestre de l'Hôtol Carl-
ton. 15 h. 30, Concert. 19 h. 15, Etude de Chopin.
19 h. 45, Musique militaire. , .

Berlin, 484 m.: 17 h.. Orchestre Aldon. 20 h. 30,
Théâtre. 22 h. 30, Soiréo consacrée au mois de mai
— Langenberg, 468 m. 80 : 11 h., Cérémonie d'ou-
verture de l'Exposition internationale de la près
se, à Cologne. 13 h. 05 et 18 h., Concert!. 20 h. 15,
Soirée gaie. 21 h. 10, Opérette de Léo Fall. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 1C h., Trio de la station. 17 h. 35,
Chant d'Hugo Wolf. 19 h. 80, Musique chorale.
20 h. 50, Musique légère. — Vienne, 517 m. 20 : 11 h.
et 19 h. 15, Concert. 16 h, Orchestre Hauptmann.
20 h. 15, Comédie.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h., Culte. 16 h., Orchestre. —

Zurich, 588 m. : 11 h. 30 et 21 h., Orohestre de la
sation. 12 h. 35, Quintette. 16 h., Orchestre Carlotti.
20 h., Soli de basson. 20 h. 50, Conférence. — Berne,
411 m. : 14 h. 30, Conférence. 15 h. 30, 20 h. 30 et
22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h., Chant.

Paris, 1750 m. : 12 h, Causerie et musique reli-
gieuses. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-radio.
17 h. 18, Quintette. 20 h. 45, Concert instrumental.
— Milan, 526 m. 30 : 10 h. 30, Musique religieuse.
16 h., Concert. 21 h:, « Turandot », de Pucoini. —
Londres, S61 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 h.,
Concert. 16 h. 50, « Oedipe roi », opéra.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30, Concert. 20 h. 80, Or-
chestre de la station. — Langenberg (Cologne),
4B8 m. 80 : 13 h. 05 et 17 h., Concert. 15 h. 30, Chœur
d'hommes « Lyra ». 18 h., Musique ju ive. 20 h. 10,
« La princesse Dollar », opérette de Léo Fall. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 15 h., Trio de la station. 18 h. 20,
Heure consacrée à Max Reger. 20 h. 05, Orohestre
de la station. — Vienne, 517 m. 20 : 10 h. 30, Orgue.
11 h., Orchestre symphonique. 16 h., Corioert. 19 h.,
Musique de chambre. 20 h. 05, Opérette,

E missions radiophoniques

CHRONIQUE MUSICALE
Le Conservatoire de musique, continuant la

série de ses auditions à l'occasion du dixième
anniversaire de l'ouverture de ses cours, don-
na hier soir un très intéressant concert, offert
par quelques-uns de ses professeurs. Toutes les
places de la belle salle du faubourg du Lac fu-
rent occupées par un public qui ne manqua pas
de témoigner sa vive sympathie et sa très sin-
cère reconnaissance aux artistes qui s'y produi-
sirent. Le programme, extrêmement copieux et
très varié, ne nous permet pas d'entrer dan s
les détails. Mmes Wichmann, Heim-Schlée, Per-
regaux, HumbertAHofer, Treybal et Hunger, ain-
si que MM. Barbezat, Déifiasse, Schertenleib,
Kelterborn, Veuve, Humbert, Buenzod et Santi
défendirent avec beaucoup de talent les œuvres
les plus diverses, allant de Bach jusqu'aux Suis-
ses contemporains (Andréa?, Benner et Gagne-
bin). H y eut beaucoup de fleurs et d'applau-
dissements chaleureux. F. M.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è i'igarâ des lettres paraissant sous celle rubrique.)

Neuohfttel, le 10 mal 1928.
Monsienr le rédacteur,

Lorsque vous aurez une petite place dans votre
journal, seriez-vous assez aimable pour demander
à ces messieurs du comité du meeting de diman-
che pourquoi ils ont agi si petitement envers les
fillettes vendant des ballonnets Suchard î Ces mes-
sieurs eu s'offrant de bons rafraîchissements (î).
auraient pu penser aux petites vendeuses et leur
offrir aussi un petit pain à 4 heures. Elles ont bien
trotté, de 1 à 5 heures, sous la pluie, avec leurs
petits ballons. Pour rentrer comme pour aller, il
a fallu revenir à pied ; tant d'autos « comité » cir-
culaient ; si l'une avait fait un voyage pour ces
fillettes, la dépense n'aurait pas été beaucoup plus
forte. Elles ne réclamaient ni salaire, ni banquet,
simplem ent le tram offert et un morceau de pain.

Il faut apprendre aux enfants à rendre des ser-
vices, mais il faut aussi que les grands les encou-
ragent à le faire. Je crois que toutes cellos de di-
manche sont revenues chagrines.

La maman d'une fillette.
——_______________ —..— 

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Paula-Marthe-Madeleine, à Paul-Armin Lin-
der, directeur, et à Marguerite-Madeleine née Koch.

9. Jacquelin e, à Albert-Edouard Fluckiger, com-
merçant, et à Violette née Jordan.

Henri-Marcel, à Heinrich-Xaver Heggli, voya-
geur de commerce, et à Elise née Wuthrich.

Madeleine-Elisabeth, à Robert-Alfred Wongeir,
agriculteur, à Saules, et à Marie-Elisabeth née
Wenger.

9. Emma née Leiser, épouse d'Alfred Bâhler, née
le 6 mai i875.

Décès
9. Emma Leiser. éponse d'Alfred Bâhler, née le

6 mai 1875.

Nouvelle édition

ÉTÉ -1928
Seul horaire vraiment pratique et rapid e,

adapté spécialement à chaque région.
Prix : 5Q c.

L'horaire ZÉNITH, édité par la Feuille
d'Avjj S cie Neuehàtel, est en vente dans
lés librairies , kiosques et dépôts.
tws&s/y&s*?// *?*?̂ ^^

AVIS TARDIFS
Dr G. BOREL, oculiste

LANDERON
Dimanche 13 m(ai, dèg 2 h. 30

Grande course aux œufs
avec Imposant cortège: L'atterrissage du « Schwyt-
zerland » après son raid transafricain, la S. D. S.,
etc., aveo le précieux concours d'une musique.

Réservez tous votre dimanche !

«Jggg trariÙN COMMERCIALE

IlSt Course.
4^g0Ê<^ 

aux Gorges de Douanne, Vallon
d'Orvin et Gorges du Taubenloch.

Rendez-vous : 7 h. 20, à la gare; — Billet col-
lectif a fr. 2.60 "¦ 

_^^

SAILLE DE LA ROTONDE :: NEUCHATEL
¦ Tournée Petitdemange

POUR LES ADIEUX DE LA TROUPE
Ce soir et dimanche 13 mal, à 20 h. 30

(en soirée seulement)

gjp Deux grands galas de rire lg
QUAND ON EST TROIS !

avec le concours de
Mme MARY PETITDEMANGE

Location, ohez Fœtisob. fjàret S. A, et à l'entrée.

Bulletin météorologique — Mai 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

- i " ' ' a —Temp. deg. cent. £ _ JO Vt dominant 1m, Ai C P »s * a § a« Moy- Mini- Maxi- | f_  S 5
enne mum mum 'S § =J Dhr. Force S

U R.E |-0 5 12.0 J7193 0.2 var ' faible ' nua*.

U. Pluie fine intermittente de 15 h. à 15 h. 30.
Joran à partir de 15 heures.
j__ 7 h 'A :  !>"¦'¦ 49 Vent : N.-O. Ciel : orum.

Tremblement de terre. — Les appareils sismioues
de l'Observatoire de Neuchâtel ont enregistré h iii h.
25' 26"4, un tremblement de terre local, distanoiï
27 kilomètres, direction sud-est. _

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719.5 mm. .

Mai 7 8 ; 9 10 j  U 12
mm

7d0 fejjlr-

725 ____r

720 |||-
715 ~__H-

710 ~

705 ____

700 jjj SL
Niveau du lac : 12 mai. 429,50

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, éolaircies; la température res-

tera basse ; gelée nocturne probable.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAIEL*. S. A,

Hier a eu lieu la collaudation de la Direct»
électrifiée, en présence des représentants du dé^
partement fédéral des Chemins de fer.

Le train spécial comportant un fourgon , trois
grandes voitures du Lœtschberg et trois vagons
ordinaires, au total 250 tonnes, était remorqué
par une locomotive du Lœtschberg de 1200 HP.

A 3 h. 15, un second convoi un peu plus lé-
ger que le premier (160 tonnes, avec automo-
trice C. F. F. de 800 chevaux), quittait Berne
et filait à bonne allure sur Neuchâtel, où il ar-
rivait em 41 minutes, soit à un peu plug de 60
kilomètres à l'heure.

La IHrecte
devient vrai m en! directe

Un grave accident s'est produit jeudi matin,
près de la gare aux marchandises. Un jeune
homme, employé de la voie, M. Mœri, habitant
Madretsch, était occupé à travailler sur la ligne
avec quelques autres ouvriers. A un moment, il
voulut éviter une machine qui manœuvrait et
se réfugia sur une ligne voisine où un train pas-
sait justement. M. Mœri fut projeté à terre. On
le releva avec une grave fracture du crâne. TJ
dut être transporté en hâte à l'hôpital, où un
médecin l'opéra immédiatement. Quoique son
état soit grave, on espère le sauver.

BIENNE
Un accident a la gare

S POMPES PD ^ g ORES NEUCHATELOISES g
S M A I S O N  ©ÏLBiîHl 1

J Tél. 895 Rue ûes Poteaux 3 et 4 a
\ )  près du Temple du Bas l _ _ \

W_T~ Concessionnaire de la i
Ë viSBe pour lias enSerrsme^Ss ps. J\] c@rb.1Siia.7d auSome&SEe |
B Cercueils de chêne, sapin, tachyphage M
i i Membre et concessionnaire de la §3
' Société de Crémation M
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f
Mademoiselle Berthe Ootfîng ; Monsieur Maurice

Cotting ; Mademoiselle Vérène Cotting, et les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de faire part k
leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle et inoubliable qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Monsieur Florentin COTTING
leur bien-aimé père, beaux-frère, oncle et cousin,
enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de
75 ans %, le 12 mai 1928. ' /

Vauseyon le 12 mai 1S28.
Près de ma tombe encore ouverte
Mes cners enfants, vous pleurez
Et vous déplorez ma perte
Car j e sais combien vous m'aimiez
Mais si vous pouviez m'entendxe
Du séjour des bienheureux,
Je vous dirais d'une voix tendre :
Ne pleurez pas, je suis beureux
Je ne vous laisserai point orphelins, rj e

viendrai à vous. ,
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

R. L P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur le pasteur Hermann Bau»
1er et leur fillette Simonne , à Ballaigues (Jura vau-
dois) ; les familles Bauler, Erieger-Bauler et Stae-
helin, à Neuchâtel, Genève, Berne et Bâle, ont la
profonde douleur de faire part du décès de leun
cher fils, frère, neveu, cousin et parent,

Robert BAULER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 14me aimée,
après quelques jours de maladie.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel l'a Oté,
que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 27.
L'enterrement aura lieu samedi 12 mai 1938, é

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

Ainonymte, 2 fr. ; A. S., 2 fr. ; M, K., 2 fr. ;
Mlle T., 3 f r. ; Le canttnier Planeyse, 5 îr. ; I.
F., 2 îr. ; Anonyme Peseux, 4 fr. ; Anonyme,
1 fr. ; Famille M., 4 fr. ; P. B., Marin , 5 îr. ; L.
R., 2 fr. ; A. M., Les Saars, 2 fr. ; L. S., 1 îr. 50 ;
G. L., 1 fr. ; C. L., 5 îr. ; T. C, 5 îr. ; M. C 5 îr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Fédération des employés pos-
taux, section de Neuchâtel, 10 îr. ; M. D., 5 îr. ;
M. F. C, 5 îr. ; Emile Quartier, 20 îr. ; A. M.,
5 fr. ; G. Breisacher, 5 îr. ; G. B., 10 îr. ; Mme
M., 50 îr. ; M., 5 fr. ; Mme Vve E. Stocker, 10
fr. ; C. B., 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Pipo, S îr. ;
Anonyme, 3 îr. ; Anonyme, 2 îr. 50 ; A. Dueom-
mun, caoutchouc, 30 îr. *, H. L.-B., 3 îr. ; Ano-
nyme, 10 fr.; Fsimcille G. S., 15 îr.; Anonyme,
10 fr. ; Anonyme, 1 îr. ; J. A. J., Peseux, 1 îr. ;
L. C, Pesetux, 2 fr. ; Anonyme Auvernier, 5 îr. ;
A. D., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 îr.;
Jacqueline, 2 fr. ; Quelques îonctionnairei pos-
taux, 51 fr. ; Fernand, 1 îr. ; Ch. P., 3 îr. ; F. V.,
3 fr. ; Maison Joliment, 10 fr. ; Anonyme, 2 îr. ;
L. H., 2 îr. ; Anonyme, Coreelles, 15 îr. ; Ano-
nyme, 1 fr. : Anonyme, 1 îr. ; Une grand'maman
1 fr. ; W. M. D., 2 fr. ; E et B., 5 îr. ; Famille
St., 5 fr . ; Mmes B. et B., 5 fr. ; Anonyme, 10 îr.;
Anonyme, 5 fr. ; Anonyme,-2 fr. ; E., 10 fr. ; L.
M,, Colombier, 5 fr. ; T., Colombier, 10 îr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 2 îr. ; Anonyme,
Bôle, 10 îr. ; Anonyme, 2 îr. ; Anonyme, 6 fr.:
Anon3Tne, 5 ir. ; Anonyme, 2 fr. ; A. R., 20 îr. ;
E. D., 2 îr. ; Anonyme, 17 îr. 60 ; Mme E. L.,
50 fr. ; Mme Rt S., 5 fr,.; A. R, 2 fr. ; O. C,
Areuse, 2 îr. ; R . Bardet, 3 îr. ; W. Koenig, 1 îr.;
A. Guler, 1 îr. ; L. B. ^Travers, 3 fr. ; U. H., Les
Isles, 5 îr. ; J. C, 10 îr. ; Famille H., 4 îr. ; Vve
W., 5 fr. ; Famille S'.-D., 3 fr. ; M. et Mme R
B., 5 îr. ; J. et E., 1 fr. ; Armand, 1 fr.

Total à ce jour : 939 fr. 60.
Souscription en faveur

des victimes des séismes bulgares
N. D., 2 fr. ; A. F., 2 fr. ; C. B., 10 fr. ; H. L.-

B., 3 fr. ; Anonyme, 30 fr. ; A. D., 5 îr. ; Anony-
tme, Villiers, 5 îr. ; Anonyme, 10 îr. ; Mme E. L.,
100 fr. ; Mme Rt S., 10 fr. — Total à ce jour :
1244 fr. 50.

Conscription en faveur de la famille
du parachutiste Ernest Buscr, tué à

Planeyse le 5 mai

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du VI mai 1928, à 8 h. 15
Pari* 20.40 50.4f- Toutes opération»
Londres . • . ¦ • 25.31 25.3.) de chance au
New -York . . ..  5.18 5.21) comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72.5U me aux meilleure*
Milan . . . . . .  27.30 27.36 condition.
Ber.in 124.06 . 124.16 . . .  . '
». i 7J 07 «7 on Achat et venteMadrid 87.— 

^
ST.-'U  ̂n,,,,,,,,,!̂,, etAmsterdam , . ; 209.20 209.35 1),„etg de banqu8

Vienne 7 ^.9b là.ub étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague 1â-^5 lfl -^ Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.10 139.30 ct accrédit ifs sur
Oslo . , . ' 138/10 139.10 tous les nayg do
Copenhague .' . Il39.HI 139.30 monde
Bucarest . .. .  MO 3.30
Varsovie . . . . 58.10 58.40 affa,res nancaIre,Buenos-Ayres (pap.) Z.21 --;f aux conditions lea
Montréal . . . .  5.18 o.ZV D ins avantageuses

Ces cours sont donnés à titra indicati f el sans engagement


