
Un drame au cinéma
(De notre corresp. de Berne)

II ne faut pas croire que Berne se laisse dis-
lancer par Genève en matière de drames pas-
sionnels. Car si la cité de Calvin a été le théâ-
tre d'une sanglante scène de jalousie, la ca-
pitale helvétique en voit aussi quelquefois. La
dernière en date, heureusement, n'a pas été
aussi tragique. Personne n'en est mort Les
dépêches vous ont parlé d'un récent jugement
qui a fait quelque bruit

La condamnée, Mme Nathanson, est une Al-
Jemande, née en 1891. A l'âge de 17 ans, alors
qu'elle habitait Leipzig, eUe fut à son dire,
séduite par un étudiant bernois. Ces relations
ne furent pas sans avoir des suites, mais au-
jourd'hui la dame prétend ne plus rien savoir
de l'enfant

Depuis ce moment l'amour joua le principal
rôle dans cette existence agitée. Toute jeune
encore, Mme N. vint se fixer à Zurich, où eUe
fit le bonheur de pas mal d'étudiants. C'est là
qu'elle fit la connaissance de Nathanson, un
étudiant letton de religion Israélite, qui était
dans l'heureuse situation de pouvoir dépenser
une pension paternelle de 500 fr. par mois.
Mais la guerre et ses suites tarirent la source
de cette subvention et le jeune homme dut tra-
vailler pour lui et pour sa compagne. Il partit
avec eUe pour Berne, où U finit par l'épouser
en dépit de l'opposition de sa famille, qui n'ap-
Erouvait pas ce mariage avec une chrétienne,

a fiancée dut promettre d'abjurer, et d'em-
brasser la foi d'Israël. Son mari l'envoya en
'Allemagne, pour s'y faire baptiser, si l'on peut
dire, Juive et pour prendre un cours de calli-
graphie (sic). Les jeunes époux étaient en fait,
fibres-penseurs et ne regardaient pas à l'éti-
quette.

Cette heureuse union dura trois mois. Au
bout de ce temps-là, le divorce intervint Au-
paravant, l'aimable femme avait dénoncé elle
et son mari pour vol. Elle fut condamnée, alors
que lui était libéré en appel

Depuis lors la joyeuse divorcée, qui avait
conservé le nom et la nationalité de son ex-
époux, mena une vie essentiellement consacrée
au culte d'Eros. Elle eut autant d'amants que
de métiers, et elle fut successivement servante,
cuisinière dans un café, lingère, vendeuse de
fleurs et de billets de loterie (car dans la ver-
tueuse Berne on est persécuté par les vendeurs

Le'2 mars dernier, cette dernière, à sa grande
iBtupéfaction, reçut die son amoureux un pli con-
tenant ses photographies, sa clef, et une lettre
en italien dont elle ne comprit pas un traître
mot mais qu'elle devina qui était un congé.
C'est là une chose qu'elle n'avait jamais toléré
de ses admirateurs. Et cette fois-ci la réaction
hit violente.

La dame Nathanson avait un.jour < trouvé >,
en nettoyant une chambre, un revoiveT dans .un.
tiroir. Six bonnes cartouches en ornaient le ba-
rillet L'aimable jeune femme fourra l'arme
dans son petit sac et partit à la recherche de
l'infidèle « pour avoir une explication avec lui»,
et pour se tuer ensuite, pour « se suicider >,
comme on dit en langage journalistique, en
^'autorisant de l'exemple de M. deTalleyrand (1).
Elle attendit longtemps «son homime> devant le
cinéma. Mais ses aUéeg et venues, la nervosité
de ses allures attirèrent l'attention de la som-
melière, qui, elle ausst attendait son <fiancé>,
et qui interpella celle en qui elle devinait une
rivale. Une dispute s'engagea entre les deux
femmes. Pendant ce temps, l'heureux objet de
ce diuel oratoire arriva, juste au mtoment où la
représentation allait commencer. Mme N. s'é-
lança devant lui, dans l'intention de lui faire
ce qu'on appelle à l'Académie française une scè-
ne carabinée — la carabine étant remplacée
ici par le revolver. — Mais le musicien, que son
devoir appelait à grands cris, lui exposa com-
pendieusement qu'il n'avait pas de temps à
perdre avec elle. En même telmips qu'il tentait
de la calmer en allemand, il essayait d'en faire
autant en italien à l'endroit de la sommelière
qui, elle aussi, réclamait ses droits. Comtaie
quoi il est bon d'avoir fréquenté l'Ecole Ber-
litz (réclame gratuite pour cet honorable éta-
blissement Ces explications polyglottes n'eu-
rent pas le succès espéré, car si la belle langue
italienne charma la fiancée irritée comme la
lyre d'Orphée attendrit les fauves, les accents
germaniques n'apaisèrent point l'ire de la Let-
tone-teutonne, qui n'y comprit rien, sauf qu'on
lui faisait de la ficelle de gros calibre. Son
exaspération alla croissant. Le musicien ayant
pénétre difins le cimélmia pour aller joindre ses
accords mélodieux à ceux de ses collègues, la
délaissée y pénétra sur ses talons, et le fit
chercher à l'orchestre même Le trop aimé Ita-
lien arriva, et, d'emblée, essaya le remède lé-
mitif qui consiste dans quelques tendres baisers.
Mais le remède se mfontra inefficace. Furieuse,
et persuadée que son amli se jouait d'elle, la
Nathanson tira son revolver et fit feu. L'Italien,
bien que très légèrement blessé, opéra une
retraite plus précipitée que celle des Suisses
à Marignan. Bien lui en prit d'ailleurs, car un
second coup retentit et une balle alla se loger
dans quelque paroi qui n'était heureusement
pas celle de sa cage thoracique.
de billets du dieu Hasard). Elle vendit tout au
monde, dans les bals masqués et ailleurs.

fl) « Ce verbe, dit Llttré, est très fréquemment
employé présentement, mais il est mal fait, puis-
qu 'il contient deux fois le pronom « se »... Tout
homme qui répugne aux barbarismes, même usités,
fera bien de s'abstenir de l'emploi de co mot. Au-
trefois, on disait : se défaire, se détruire , etc.. et
l'on disait bien. Le vicieux emploi est allô jus-
qu'à faire de suicider un verbe actif.

» Un sous-préfet , chargé d'exécuter des mesures
sévères, en sollicitait l'adoucissement auprès do
son ohef immédiat ...Je sais, à n'en pas douter,
écrivait-il à M. le préfet , que si la chose a lieu ,
plusieurs mauvais sujets sont disposés à me sui-
cider. — Ils ont trop d'esprit pour cela, répondit le
préfet : si jamais vous êtes suicidé , ce ne sera que
par un imbécile, s (Arnault , Critiques t. I, p. 298.)
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r /̂yyfyyyy-/y/i7yyyyrefy,yyy^^^^

A Zurich et à Berne, elle commit plusieurs
tentatives de suicide, à la suite de disputes avec
des amants qu 'elle voulait quitter. Mais elle ne
s'en porta pas plus mal.

Au début de la présente année, elle fit, dans
un bal masqué, la connaissance d'un musicien
italien attaché à l'orchestre d'un cinéma. Cette
connaissance ne tarda pas à se muer en très
cordiale intimité. Elle se montrait éperdûment
amoureuse, alors que l'objet de cette flamme
se laissait plus calmement adorer. Mme Na-
thanson quitta pour le voir plus librement, la
chambre qu'elle occupait et en prit une autre,
dans une rue moins élégante, mais plus indul-
gente aux amours discrètes.

Mais le déménagement s'avéra superflu, car
les relations ne durèrent pas longtemps. Le mu-
sicien — à ce que l'on apprit — était depuis dix
ans fiancé à une sommelière. Du moins les fian-
çailles étaient-elles rompues depuis quelques
années, mais, comme le fait observer un de nos
confrères bernois, cette rupture « n'empêchait
pas les sentiments ». Et les ex-fiancés se
voyaient souvent ce qu'ignorait la bouillante
Nathanson.

La tragique, dame ressortit de l'établissement
revolver au .poing, et se promena par la ville.
Rencontrant une amie, elle lui conta l'affaire.

Pendant ce temps, le blessé se rendait chez
un médecin qui, jugeant le cas sans gravité,
renvoya la victime à son lutrin. Ce que l'Ita-
lien fît tout aussitôt mais, constatant que sa
blessure continuait à saigner, il alla chez un
chirurgien qui put extraire la balle logée, sous

la peau, contre une cote. La blesure guérit le
mieux du monde.

Le lendemain matin, Mme Nathanson, un
peu calmée par ses explosions, alla rendre vi-
site à son bel infidèle et lui déclara qu'elle ne
pouvait pas vivre sans lui, et que, s'U l'aban-
donnait, elle se tuerait après l'avoir « trucidé >.
Le musicien, ému, lui donna 300 fr., car, di-
sait-elle, elle était dans une profonde misère.

Mais le soir, U la retrouva l'attendant devant
le cinéma, et cette vue lui fut plutôt désagréa-
ble. Aussi se décida-t-il à porter plainte. La
police procéda à l'arrestation de la véhémente
amoureuse.

Les médecins constatèrent qu'il ne s'agissait
pas d'un cas de folie, mais que la bonne dame
était atteinte de crises d'irritabilité avec ten-
dance aux impulsions explosives (sic) qui ré-
duisait sa responsabilité et qu'elle était encline
aux récidives, appartenant à une famille plutôt
irascible, car son frère .avait tué sa fiancée
avant de se tuer lui-même.

Après un plaidoyer du défenseur, le tribunal
a condamné Mme Nathanson pour tentative de
meurtre, mais avec responsabilité limitée, à dix
mois de prison, avec sursis pendant cinq ans.
D. a en revanche invité le Conseil d'Etat à pren-
dre des mesures de protection contre cette da-
me aux gestes un peu violents, et notamment
à lui interdire pour vingt ans le séjour en Suis-
se, considérant que d'ici là eUe serait sans
doute calmée.

Mme Nathanson a donc été remise en liber-
té, mais demeure sous la surveillance de la
police.

Pérégrinations siciliennes
H

A la recherche
de Palerme la Normande

Le roj Roger et ses successeurs n'ont pas
seulement laissé en Sicile un souvenir qui fait
la fortune des peintres de charrettes. Us y ont
apporté de France un art, une architecture
qui, en se combinant avec celle, SJ vivace, des
Arabes, a produit les plus beaux monuments
de Païenne.

Dè9 leur installation en ville, les étrangers
partent à la recherche des églises et des pa-
lais normands. On n'a du reste pag de peine à
les trouver puisqu'ils sont tous situés aux bords
immédiats de ce long Corso Vietor-Eimimanuel
absolument rectiligne. On s'y engage donc. En
bag leg deux piliers, décapités, de la « Porte
heureuse» découpentt dang la mer une tranche
de bleu, en haut la rue s'enfile sous l'arc de
la Porte neuve. Nous som|mies en plein centre
de Palerme, de sa vie, de sa lumière.

Sur le trottoir, des marchands de cartes pos-
tales nous guettent A trente mètres, ils flai-
rent l'étranger, se jettent sur lui, agitant un
éventail de photographies et de cartes aux cou-
leurs barbares, tandis que, de l'autre, ils lui
indiquent en lui mettant trois ou cinq doigts
sous le nez, que ça coûte trois ou cinq lires.

Nous passons cependant, laissant les mar-
chands aux prises avec une caravane d'Alle-
mands, et nous montons jusqu'à la cathédrale,
bizarre masse rouge, hérissée de statues, de
créneaux, de tours et de tourelles. Une" coupole
renaissance, trop haute sur ses piliers, défigure
l'ensemble et l'écrase de sa masse. Seule, la

A PALERME
Ls tour de Salnt-Jean-des-Ermltes vne da cloître.

partie postérieure avec ses trois absides créne-
lées flanquéeg de deux élégants campaniles a
été à peu près respectée, de l'œuvre primitive
vieille de huit siècles.

Une des chapelles renferme un sarcophage
de porphyre, où vient jouer le bleu et le vert
des vitraux. Le gardien, entendant quelques
visiteurs chuchoter en français, s'approche et
sur un ton de profonde vénération, prononce
eu français : « Le tombeau du roi Roger, de
Normandie, le Imisilleu r prince de la Sicile >. H
estime que cet hommage vaut bien quelques li-
res, et il tend la main. S'il avait eu affaire à
des Espagnols, il aurait , pour le même prix,
fait l'éloge de Pierre d'Aragon qui repose tout
auprès.

Dans ie jardin de la cathédrale, près des
murs de pierre chaude, des bananiers ébourif-
fés laissant pendre des grappes qui attendent
le soleil de juin pou r mûrir.

Nous mon 'ons encore pour arriver au palais
royal, construction banale, mais qui renferme
un joyau, la chapelle palatine, toule de mar-
bre et de mosaïque où leg artistes n'ont pas
ménagé les cubes d'or. C'est là qu 'au Xllme
siècle, le grand ro; Roger venait dire ses heu-
res. Le reste du brtiireint a connu la déchéan-
ce. Les anciennes dépendances, depuis que la
crise du logement sévit aussi à Palerme, abri-
tent des ménage» tout à fait bourgeois.

A deux cents mètres du palais, oo trouve le
monument le plus curieux de la Païenne nor-
mande, l'église demi-gothique, demi-byzantine
de Saint-Jean-des-Ermites, aux belles coupo-
les rouges. L'édifice est désaffecté. A l'inté-
rieur c'est le froid et le gris des pierres. Tout
autour, un petit cloître est envahi par une vé-
gétation exubérante et par des peintres ama-
teurs, en quête de pittoresque qui installent
leurg chevalets parmi les lauriers roses. Les
orangers cachent dans leurs feuilles des fruits
aussi gros qu'une tête d'enfant et qu'on doit
entourer d'un filet suspendu à la branche pour
qu'ils ne tombent pas avant d'être mûrs. On
voudrait s'y arrêter longtemps, mais le gardien
vous poursuit de ses explications le long du
promenoir, et quand il estime avoir fini, il vous
confie à sa femane, une espèce de virago, évi-
demment polyglotte, qui vous fait fuir avec re-
gret ce coin de fraîcheur parfumée.

Monreale
Sur une colline, au sud de la ville, u-n tas de

bicoques sales entourent la célèbre basilique
de Monreale et son cloître. Pour y arriver, il
faut monter dans un tramway cahoteux, puis
dans un funiculaire .délabré et sordide, qui tra-
versent la misérable banlieue palermitaine,
avec ses maisons basses, souvent à une seule
fenêtre, devant lesquelles grouillent et s'é-
brouent dans la poussière la marmaille et la
volaille. Des étalages de boucherie, qui font la
joie des mouches, lancent au passage leurs
senteurs nauséabondes et des maraîchers an*.
bulants crient des noms inintelligibles qui doi-
vent désigner les pauvres choses fanées qu'Us

A MONREALE
, La fontaine des Bénédictins

poussent sur leurs charrettes.
Le long de la route, les cactus alignent leurs

silhouettes difformes. Enfin, peu avant d'attein-
dre Monreale, de vastes vergers de citronniers
et de néfliers font à la la coUine une grand©
robe brochée d'or.

La cathédrale, vue de la place, tfa rien de
remarquable ;: deux tours carrées et massives,
sans flèches, un portique à trois arcs en ogive,
un long mur gris. Mais, à l'intérieur, on re-
trouve, (multipliées et déployées, toutes les
splendeurs de la chapelle palatine : marbre et
mosaïque, couleur et lumière.

Et puis, n y a. le cloître des Bénédictins qui
étale ses merveilles au grand solett : l'enfilade
des colonetteg jumelles, ciselées, incrustées de
mosaïque, la fantaisie des deux cents chapi-
teaux sculptés, tous différents, et surtout l'élé-
gante fontaine dans sa logette d'arceaux élan-
cés, et qui verse du haut de son fût taillé quatre
filets d'eau-vive.

On s'emplit les yeux de ces formes, de ces
reflets, on respire cette tranquillité et cette
chaleur qu; n'accablent point avant de redes-
cendre par le long et morne chemin.

Passé la Porte neuve, la vie et la lumière de
Palerme nous reprennent, mais le nom, de
Monreale tinte longtemps encore dans le sou-
venir, „ p#

Eu revenant de Sainte-Odile
STRASBOURG, 15 (Havas) . — En descendant

le Mont Sainte-Odile un camion-automobile
transportant une quinzaine d'excursionnistes est
allé se jeter contre un mur, les freins ne fonc-
tionnant plus. Tous les occupants, la plupart de
l'arrondissement de Saverne, ont été précipités
hors de la voiture et plus ou moins grièvement
atteints. Neuf ont été admis à l'hôpital, où l'un
d'eux M. Meckert, boulanger-aubergiste à Boerg,
est décédé. La vie de plusieurs autres est en
danger.

Incident polono-lifuanien
VARSOVIE, 14. — Le journal gouvernemen-

tal « Epoca » annonce que dimanche soir la dé-
légation polonaise a été l'objet, à son départ de
la gare de Kôwno, d'une démonstration inami-
cale de la part d'un groupe de jeunes gens. Lé
président de la délégation lithuanienne à la
conférence polono-lithuanienne ayant communi-
qué le jour avant son départ au président de la
délégation polonaise qu'il craignait de telles dé-
monstrations, l'« Epoca > rend responsable le
gouvernement lithuanien de tels incidents qu'il
n'a pas voulu ou qu'il n'a pas pu les empêcher.

POLITIQUE
Espionnage communiste

et légation soviétique : une seule
et même chose

RIGA, 14 (Havas). — Au sujet de la dé-
couverte d'une organisation d'espionnage com-
muniste, les journaux constatent que Lange,
chef de l'organisation, était administrateur du
bureau de la légation soviétique. On a trouvé
à son domicile les adresses des autres coupa-
bles, notamment celle d'Antonie Bindze, soeur
d'un fonctionnaire du Guépéou de Moscou.
Celle-ci avait à sa disposition des sommes im-
portantes reçues de Lange. Elle s'efforçait d'en-
tretenir des relations avec des officiers. Elle
avait réussi à obtenir des renseignements sur
les nouvelles formations et sur l'emplacement
des dépôts de munitions, etc. Lange avait four-
ni également des tracts et de l'argent aux com-
munistes de Lettonie.

DERNIèRES DéPêCHES
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Le succès de l'emprunt français
de conversion

PARIS, 15 (Havas). — L'< Echo de Paris >
fait prévoir que l'emprunt de conversion, dont
le succès est triomphal , sera clos très prochai-
nement. Pour la première fois depuis la guerre,
il y aura des demandes considérables qui ne
seront pag servies. L'< Echo de Paris » présulmie
que le gouvernement sera ainsi à même de
prendre d'importantes décisions monétaires et
financières avant les vacances de la nouvelle
Chambre.

De son côté, le « Journal > cite le chiffre
de six milliards qui circule à la bourse, touchant
le montant déjà atteint par l'emprunt, et note
qjue les valeurs françaises continuent d'être
bien impressionnées ; aussi les ordres d'achat
vont-ils croître en nombre. Les commis sont
plus débordés que jamais et pour décongestion-
ner la bourse, on songerait à fixer l'ouverture
officielle du marché à midi au lieu de midi et
defmii, à partir de lundi prochain.

Un cyclone en Birmanie
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Petit Parisien > qu'une dépêche de
Rangoon annonce que cette ville a été balayée
la nuit dernière par un cyclone provoqué par
l'apparition prématurée de la mousson.

La tempête, accompagnée d'une pluie torren-
tielle et de tonnerre, a fait rage pendant deux
heures sur la ville. Plusieurs personnes ont pé-
ri noyées.

Au Brésil, un incendie détruit
25 maisons

PARIS, 15 (Havas). — Le « Matin > publie
la dépêche suivante de Rio-de-Janeiro, via
Londres :

Un grand incendie a détruit vingt-cinq mai-
sons dans le .faubourg de Barrio-Huella. Plu-
sieurs pompiers ont été blessés.

Est-ce un drame de la folie ?
Le crime d'un médecin

mulhousois
PARIS, 15 (Havas). — Le « Petit Journal >

apprend de Mulhouse :
Avant-hier soir, M. Vogelwald, 46 ans, méde-

cin, ayant depuis huit ans cessé de pratiquer
et vivant dans sa famille à Ferrette, a abattu
de deux coups de fusil de chasse, de la terrasse
de son jardin, un vieillard qui a expiré presque
aussitôt.

Après son forfait , le docteur Vogelwald s'est
rendu tranquillement dans une auberge où il
a posé son fusil en disant : « Mon honneur est
vengé. >

Il n'avait jamais eu aucune discussion avec
sa victime et donnait, depuis de nombreuses
années, des signe -s de relâchement cérétraL

Joli monde
Comment on se débarrasse

d'un mari gênant
PARIS, 15 (Havas). — On mande de Dreux

au « Journal > de Paris qu'un ouvrier sur mé-
taux, Maurice Ferte, 21 ans, était depuis quel-
ques semaines l'amant.de Mme Pelletier, fem-
me du propriétaire d'un hôtel à Annet. Celle-
ci, âgée de 24 ans, avait exprimé à sa mère
son vif désir de se débarrasser de son mari
afin d'épouser ensuite son ami.

Jeudi dernier, il fut donc tenu dans Tarrière-
cuisine de l'hôtel un véritable conseil de fa-
mille pour décider du sort du mari trompé. Sur
les instances de Mme Desjaux, belle-mère de
l'hôtelier, la mise à mort de ce dernier fut dé-
cidée et l'amant tout naturellement désigné
pour accomplir l'assassinat.

Hier matin, vers 7 heures, au moment où M.
Pelletier voulut procéder à sa toilette dans sa
chambre, Maurice Ferte entra et déchargea son
revolver sur l'hôtelier. Grièvement blessée, la
victime put néanmoins se traîner jusque dans
la cour et appeler au secours.

M. Pelletier, dont l'état est désespéré, a été
transporté à l'hôpital de Dreux. Sa femme, sa
belle-mère et l'amant ont été arrêtés, .. ;.-

A la suite d'une collision, une
camionnette tombe dans un torrent
PARIS, 15 ((Havas). — Le « Petit Parisien »

apprend de Toulon que, près du village de la
Môle, une camionnette occupée par treize chas-
seurs ayant heurté l'automobile de M. JOhn
Smith, de Londres, s'est jetée contre le parapet
d'un pont et a été précipitée dans un torrent
d'une hauteur de huit mètres.

Elle s'est écrasée sur les rochers et les chasr
seurs ont été grièvement blessés.

Le prix Nobel pour la pais
est attribué à M, Kellogg

PARIS, 15 (Havas). — On mande de Londres
aux journaux que le comité Nobel a décidé de
conférer le prix de 1928 pour la paix à M. Kel-
logg.

Le gouvernement
nationaliste chinois crée une
représentation diplomatique

LONDRES. 15 (Havas). — On mande de To-
kio au « Daily Mail » que le gouvernement na-
tionaliste chinois a décidé de nommer ministre
de Chine aux Etats-Unis, M. Wou, ancien minis-
tre du gouvernement cantonais de Sun-Yat-Sen,
et ministre en Angleterre, M. Wang-Shing-Wei,
un ardent révolutionnaire.

Des représentants diplomatiques seront accré-
dités auprès du gouvernement des autres puish
sauces.

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

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

!6 fc Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
•Oranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

La guerre en Chine
Et la Mandchourie ?

LONDRES, 14 (Havas). — On mande de To-
kio au « Daily Mail » que l'attention du Ja-
pon est tournée vers la Mandchourie, où il y a
des indications d'une insurrection contre
Tchang-Tso-Lin. Bien qu'il soit impossible d'ob-
tenir des précisions officielles sur l'attitude du
Japon pour le cas où la Mandchourie serait
entraînée dans la guerre civile, il semble cer-
tain, à en juger par les déclarations faites par
le gouvernement impérial au cours des derniè-
res années sur la situation spéciale du Japon
en Mandchourie et en Mongolie que Tokio ne
peut pas rester inactif. On croit que la Russie
serait impliquée en cas de troubles en Mand-
chourie. Toutefois, les milieux officiels russes
à Tokio assurent qu'ils entendent suivre une po-
litique de complète neutralité.

(Rappelons sans nous lasser que les décla-
rations soviétiques n'ont aucune valeur.)

Qni est pen parlementaire
LE CAIRE, 15 (Havas). — Un incident s'est

produit hier soir à la Chambre des députés
pendant une réponse du premier ministre à une
question posée sur la récente crise anglo-égyp-
tienne. Après un échange de mots vifs, le mi-
nistre des transports et un député en sont ve-
nus aux mains. Ils ont dû être séparés.

ABONNEMENTS
Ion 6 moh 3 mois Imett

Franco domicile . . . .»$•— 7-5° 3-75 •-**
Etranger ,52-- 26.- 13.- 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer an burean du journa l.
Abonnera, pris à la poste 30 e. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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général de Neuchâtel.

Lire...

ANGORA, 15 (Havas). — La Haute Cour a
condamné, pour abus de fonctions, l'ancien mi-
nistre du commerce Ali Djenani bey à un mois
de prison avec sursis, à 4 mois de privation
des fonctions d'Etat et au paiement à la Tréso-
rerie d'une indemnité de 170,000 livres turques.

Les condamnations d'Angora

LONDRES, 16 (Havas). — Interrogé à la
chambre des communes sur les événements de
Chine et les mesures prises pour assurer la sé-
curité des sujets anglais, sir Austen Chamber-
lain répond notamment : Les navires de guerre
anglais ont été envoyés à Chi-Huang-Tao, Wei-
Hai-Wei, Tchefou et Tsintao. Il y a en outre
un navire de guerre anglais dans presque tous
les ports du Fleuve jaun e où résident des na-
tionaux anglais.

Xa protection. /
des britanniques en Chine

Le comité International de la Croix-Bouge a désigné
comme président, en remplacement de M. Gustave
Ador, décédé, M. Max HUBER, de Zurich , qni était

jusqu'ici l'un des vice-présidents.
vssss/xwrs/srss/ss^^^



Séjour d'été
Verrières-Suisses, appartement de deux on trois chambres,
cuisines et toutes dépendances ; eau, électricité, jardins,
belle situation à proximité de la forêt. — Location pour
l'armée pas exclue. Hiver, neige Pour tous les sports. —
Renseignements et conditions k F. L. 905 an bureau de la
Feuille -d'Avis.

denx on trois chambres,
eau, électricité, j ardins,
forêt. — Location pour
ponr tous les sports. —
, L. 905 sa bureau de la

Placement
de fonds

spéculation , capital nécessaire :
20,000 tr., affaira très intéres-
sante, toutes garanties. — Pour
renseignements écrire sous chif-
fres R. Z. 906 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne pension
avoc ou sans chambre, prix mo-
déré.

Demander l'adresse du No 908
an bureau do ta Feuille d'Avis.

Mariage
Veuf, dans -In, quarantaine,

chercho à fairo la connals&aqce
d'uno demoiselle ou veuve do 85-
45 ans et ayant café-restatiraut.
Affaire très sérieuse et discré-
tion d'honneur. Apport : 10,000
francs. Ecrire aveo détails sous
P 1190 N a case postale 294. Non-
ohatcl. 

_____ 
119° _

Champéry
Pension pour enfants de 7 & 12

ans. Ouverture : 1er juin. 8é-
rlen«oa références. Prix modé-
rés. S'adresser à Mmo Antonio-
Il-Marclav, Monthey ^ (Valais)
G»re M. C. M. JH 10205 Si
3**T- BAINS DE L'ALLïAZ

SUR VEVEY
Joli but do promenade. Champs
de narcisses. A 1 h. 20 do Blonay
ou Ohamby. Routes pour autos.
Restauration. Agréable séjour.
Pension à prfx modérés. Tél. 2,.
Blonay.
JH "5355 L L. Cochard, propr .

Photos
On cherche j euno photographe

ou bou amateur cul s'occuperait
à domicile de divers travaux
photographiques, développe-
ments do films, tirages de co-
pies, etc. — Ecrire sous Photos
poste restante. Ecluse.

Mariage
Monsieur sérieux, de toute

moralité ot ayant gain assuré
cherche compagne affectueuse
et bonne ménagère. Age désiré
05 a 45 ans, si possible avec pe-
tit avoir. Il no sera répondu
au'aux lettres signées. Affaire
très sérieuse. Discrétion abso-
lue. Offres sous P 11G3 N à ca^e
postale 2S4 Neuchâtel. 

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNICN

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Gorraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel. — Rondea-vous sur demande.

AVIS
3*" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
nagnéo d'nn timbre-noste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée noo affranchie

3"*"" Pear les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres,
il est inutile do demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer * Il
faut répondre par écrit à ces
annonccs-Ià et adresser les let-
tres an bnreau du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales ct chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
¦ l ..¦¦ ¦.¦ I ¦ —..I ¦¦_.—..-¦¦! ...I ..I.. ¦

A remettre pour le 80 juin un

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Pares 44, rez-de-chaussée.

A LOUER
avec On sans garage logement
de deux chambres, cuisine, bain,
chauffage central, balcon. S'a-
dresser rno MaHlo 11, Bobert
Theynet. . . -, . . .

CHAUMONT
A louer â la Combe d'Enges,

une maison meublée, douze
ohanibres, terrasse couverte,
pré. forê t ; belle vuo, Prix pour
toute la saison : C50 fr. S'adres-
ser â Mme Th. Bnrrolet , Salnt-
Biaise. ; _
BUE PTJRRY-QUAI : six oham-
bres ot dépendances.. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.. .

SÉJOUB D'ETE
On offre k louer pour séjour

d'été, un beau logement, do
quatre chambres, cuisino et dé*
Tendances. S'adresser «.liez M.
Jules Bôtteron, Bois do Croix.
Travers.

— WI——! Ml Mil! I IM lll «lillWI ¦!¦_ I M II

CHAMBRES """

A louer tout de suite,
j olie chambre

meublée, an soleil, à monsieur
tranquille. S'adresser Avenue
Dnneyron 10.

JOLIE CHAMBRE
S'adresser de 31 à 13 A et des

18 h„ ruo Pourtalès 9, 4me. c.o.
BELLE CHAMBBE

avec ou sans pension. Beaux-
Arte 26. rez-de-chaussée.

Belle chambre au soleil, helle
vue. Vleux-Chatel 31. 1er, c.o.
''Très jolie chambre. Bue Bas-

sin 2. _____ _________
CHAMBBE MEUBLÉE

au soleil, avec vue. Faubourg
de la gare 11, 2me.

CHAMBBE MEUBLÉE
indépendante. — Grand'Bne 14,
2me. entrée Chavannes.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante. Bne Louis Favre
No 2Qa. 2mc. co

CHAMBRE ET PENSION
pour jenne homme.
Fr. 120.— par mois

confort moderne, chauffage cen-
tral, bain, piano. Pares 84, Sme,
à gauche.

LOCAT. DIVERSES
Grandes caves

sèches, voûtées, accès facile, uti-
lisables aussi pour entrepôts

sont à louer
< Citadelle », B61e.
A louer

f|9i Sifgfs!
¦pour deux autos, au Quai Su-
chard.

Demander l'adresse du No 878
att bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Famille distinguée cherche à

louer pour juille t a fin septem-
bre,-

villa meublée
aux environ* de Neuchâtel. —
Ecrire tout do suite à J. S. W5
an bureau de la Feuille d'Avis.

Denx' dame» seules cherchent

petit logement
de deux chambres, cuisine ot dé-
pendances, aveo part de jardin,
si possible à l'ouest de la ville.

Demander l'adresse du No 806
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre
indépendante

est deman dée par j eune homme.
Centre de la ville exigé. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
G. S. 918 au bureau de la Fouille
d'Avis.

PLACES 
~

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande une

bonne à tout faire
capable ot sachant cuire. Gages:
60-70 fr. — S'adressor par écrit,
avec certificats, sous chiffres B.
L. 907 au bnreau do la Feuillo
d'Avis.

On cherche

km a ion! faire .
sachant, un pou cu ire. — Ecrire
avec références, c-aso postale 261,
Nenchâtel .

Mmo S. de Chambrler, ruo du
Con. d'Indo 1, cherche bonno

cuisinière
Mon recommandée.

A louer , pour le 24 juin, ruel-
le Dupeyrou 5, un

joli logement
bien situé, au soleil. S'adresser
Faubourg du Lao 17, an maga-
.çin. ^__

Rue du Seyon. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances. —• Etude Petit
pierre & Hotn.

Ecluse. — A remettre appar-
tement cle deux grandes cham-
bres et cuisine. — Etude Pctlt-
piorre & Hotsc. j

CHAUMONT
A louer appartement meublé,

trois ohambres et cuisine. Eau
courante, électricité, à 3 minu-
tes du funiculaire. S'adresser au
Grand Hôtel.

RUE DU SEYON : quatr e
ohambres et dépendances et
trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
tairo. rue Purry 8.

A LOUER
ponr tout de suite un logement
de deux ou trois ohambres et,
pour le lor juin, nn logemen t
de trois ou quatre chambres,
avec toutes dépendances. S'a-
dresser k B. Nlederhauser, négo.
oiant, rue des Moulins 20, Saint-
Biaise.

RUE DU CHATEAU s trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

Séjour d'été
A louer appartement do qua-

tre ou cinq pièces dont deux
meublées. Electricité, téléphone,
garage, chez Arthur Monard,
Maley sur Saint-Biaise. .m i i—i i i i m. m'¦ ' "i n MM—_mm

A remettre
pour le 24 juin
Ou époque à convenir, beau lo-
gement de cinq chambres, cham-
bre de bain, chauffage central,
dépendances d'usage. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, 1er, à
droite.

A remettre pour St-Jean , à
l'ouest de la ville, appartements
de trois et quatre chambres et
dépendances, avee salle debains. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Bonne fille
de toute confiance, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné est demandée,
oh«!i Mmo Léon Ulmann, Léo-
pold Bobert 36, la Chaux-de-
Fonds. i

Forts gages. 
On demande pour aider au

ménage

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

Pour la tenue d'un ménage,
composé seulement de grandes
personnes, on cherche

JEUNE FILLE
parlant français, sachant si pos-
sible déj à un peu entre, Vio de
famille. Bons soins assurés. En-
trée immédiate ou à convenir.

Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour commencement juin , dans
petit ménage, JEUNE FILLE,
propre et consciencieuse, con-
naissant un pen la couture et
(raccommodage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et
la cuisine. Offres à Mme WITT-
WBB-BBUGGEE, Poststrasso 6,
Blenne-Mett.

On cherche

bonne cuisinière
pour tout de suite, pour pension.
Evole 58.

JEUNE FILLE
de 16 û 18 ans est demandée
pour aider la maîtresse de mai-
son. Fairo offres à Paul Dlacon,
agriculteur, k Dombresson.

On demande pour Genève,
ohez deux dames, très bonn e

domestique
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Spinner. Champ-
Bougin 40. Neuchâtel.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande comme

bonne à tout faire
une j euno fille, cn bonno santé
ct de toute confiance. Adresser
offres avec certificats et préten-
tions à A. O. 916 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche dans ménage soi-
gné

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. S'adressor Pour-
talès 13. 1er.

On demande une

JEUNE FILLE
dévouée, active ot. aimant les
enfants, pas au-dessous do 17
ans, pour aider au ménage et
surveiller les enfants. Petits ga-
ges dès le début. Mme Bœsch-
Ottlger. Voltàstr. 4. Lucerne.

Bonne occasion d'apprendre la
langue allema-nde.

BONNE
très propre, connaissant tous
les travaux d'un ménaKé soigné
est demandée pour tou t de sui-
te. La préférence sera donnée
à personne parlant le français.

So présenter ou écrire chez
Madame Hagemann, dentiste,
Benux-Arts 28. rez-de-chaursée.

On demande
j eune fille sérieuse, 16-18 aus,
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et la lan-
gue allemande. Bons solus et
gages. Tout de suite ou pour
date à convenir. Mme A. Flo-
tron. géomètre, Melrlngon.

On demande pour lo ménage
privé , uuo j euno fillo commo

volontaire
Place facile, petits gages et le-
çons de français.

S'adresser à Mmo Albert Gam-
metor, Buffet de la garo, Yver-
don. 

On demande pour tout do sui-
te uno

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

OFFRES
On cherche k placer

Jeune fille
do bonne maison dans bonne pe-
tite pension ou famille.  Envi-
rons de Nenchâtel préférés. Vio
de famille désirée. Adresser of-
fres écrites sous 7J . 55. 913 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne wtilmm
dans la enisine, ohercho placo
tout de suito, oarapaguo préfé-
rée. S'adresser à M. W. Chapel-
le 16, Corcelles.

EMPLOIS DIVERS
On demando uno

JEUNE FILLE
lior* des écoles pour faire les
<¦- -issions. S'adresser Orange-
l'Ip 8, 1er.

On chercho une

jeune fille
connaissant très blon la coutu-
re de fourrures. S'adresser au
magasin MORITZ-PIGUET, ruo
de l'Hôpital 6.

Jeune employé (e)
est demandé pour tout do suite
par Important bureau eu ville.
Offres sous P 1191 N à Pnblici-
tts* Nenchâtel. -. , -

. i .  ' i . .

Jeune garçon, hors des écoles,
cherche placo de

COMMISSIONNAIRE
dans boucherie ou boulangerie.
Entrée Immédiate. Adresser of-
fres écrites sous chiffres P. W.
914 au bureau de In Feuille d'A-
yj a.

On cherche pour le 24 mai, un
j eune hommo commo

garçon d'office
Bous cage». — S'adresser Buffet
de la gare. Yverdon.

On demande un

Jeune bomme
robuste, de 17 à 20 ans, sachant
traire. Entrée immédiate, chez
Ernest Bueche, Hôtel, à Fontal-
nemelon.

On demande

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. S'a-
dresser a Bené Desaules. Fenln.

On demande un

Jeune garçon
pour aider aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à Edmond
Glauser, Montmollin.

Couture
On demande une

assujettie
Concert 4.

On demande ' un bon

ouvrier menuisier
S'adresser monuiserio Ammana-
Hoyer. Quai Suchard C.

Je cherche

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. Entrée Immédiate. —
Ad. John Udriot , Trois Roda sur
Boudry.
1II.IW.M.II11HI I.M. i— n i i i i i i i M m i— m\

COMMIS
Jeuno homme, sérieux, ayant

passé avec succès ses examens
d'apprenti do eotnmorco ct pos-
sédant également bonne écritu-
re, cherche plaoe dans burean
ou éventuellement dans maga-
sin de ia région. Certificats et
ré férences à disposition. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
R. B. 883 au bureau do la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
' i * '
On cherche un

apprenti
ferblantier - appareillenr

S'adresser à M. Germond, tes*
lilanticr, Anvernlor.

Apprenti
Jeune homme Intelligent pour-

rait apprendre k fond la bou-
langerie-pâtisserie. — S'adresser
chez i J. Bonoracd, Asylstrasso
No 105, Zurich 7.

Demandes à acheter
Le i soussigné serait acheteur

do 4 -à -8 tonné» de

bon foin
Faire-offres avec prix à M.

Emile Gutilod-Guillod, Sugiez
(Bas Vully) . 

J'achète tous genre»

l'Élis
vieux buffet s, commodes, bu-
reaux, tablée, chaises, fauteuils,
tableaux, bibelots, gravuree, etc.
Offres écrites sous chiffres D. E.
911 au bureau do la Fouille d _.-
vis. JH 3430 J

Courtier
actif est. demandé pour la
vento d'uu produit do net-
toyage de 1er ordre aux

I 

hôtels, restaurante, édifices
publics, etc. Affaire inté-
ressante. Offres sous chif-
fres F. G. 912 au bureau do
la Feuillo d'Avis.
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*_Iflllff«_ Matériel sans pareil, exécution incomparable . Sept
ÂWSWÈM paliers au vilebrequin, annihilant toute vibration .

BBaB-My Freins hydrauliques sur les quatre roues fonction-
j f f lj f â éf f l  nant de façon uniforme et s'ajustant automatique-

J^J^mM 
ment pour épargner au châssis tout effort violent, toute

dw*»Wff l_v_f fatigue inutile. Air mécaniquement purifié, l'huile
W__W continuellement filtrée, le carter effectivement

f :  IF88̂  ventilé pour protéger contre l'usure intérieure le
Plll puissant moteur six cylindres . Voilà pourquoi

i une Chrysler continue après des milliers et des
. M milliers de kilomètres à rester la même et brillanter si voiture . Allez chez l'Agent Chrysler. Prenez
mÊP vous-mêmes le volant d'une Chrysler, sans frais
mr pour vous et sans obligation. // y a des voitures
r Chrysler de tous modèles et à tous prix.

LlTOHMAMT EHTBAIH DS
LA C-HtY/UH DÉFIE

tu/ ACE u p \wf rivim
M O N S I E U R  R O B E R T , P L A C E  P I A G E T  I t ,  N E U C H Â T E L

M .  H .  G R A N D J E A N , G A R A G E  D E  L A  R O C H E , C H  A U  S - D E - F O N D S

Maison de la placo cherche jeune fille séri&use, pos-
sédant une belle écriture, ayant suivj au moins doux ans
l'école do cciminierce et pouvant présenter d'excellents cer-
tificats. — Faire >offre . sous chiffres OF 4129 N à Orell
Fiissli Annonces, Neuchâtel. .. . . , ., - «

——¦ • " ' ., ¦ à

10 ébénistes et
10 cireurs-polisseurs
sont demandés pour fin mai ou entrée à convenir.

Se présenter ou faire offres aveo copies de certificats

à la fabrique de meubles J. PERRENOUD & Cle S. A. à Cernier

Je cherche à
acheter

Dn secrétaire.
Une armoire & glace.
Un lavabo h glace,

d'occasion.
Offres sous chiffres A. B. 910

M bureau de la Feuillo d'Avis.
• On cherche à acheter

bon café avec
commerce d'épicerie
Affaire, intéressante et do bon

rendement. Ecrire sous B. M.
917 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

MOTEUR
ELECTRIQUE

On demande & acheter un mo.
teur électrique pour courant al-
ternatif triphasé 3S0 ou 190 volts
de 6 ii 16 chevaux. S'adresser a
F. l'Héritier. Numa Droz 161, la
Ohaux-de-Fonds. P 21747 O

r M MR
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut-prix.

H. VUILLE Fili
euca de N. VTJILLE-SAHLI

, Temple-Neuf 1(5 NEOOH AXEL

A VENDRE
¦>— -"¦ ' ¦¦' --"-« ¦¦¦ !¦¦- !¦¦¦¦ ¦ "¦' Mmmmm

Alimentation
Vin» et liqueurs, primeurs, dro-
cuerie, épicerie. Très beau ma-
iiasin, sur grande artère, à re-
mettre pour cause do famillo, à
Genève. Nécessaire euvlrons :
10.000 tr. — A. Ul B. poste rea-
tante Eaux-Vives. Genève.

Faute d'emploi) k vendre uu

camion à ressorts
train poste, bonne occasion pour
primeurs.

A la même adresse, ou cher-
che jeune fiBle
robuste, pour faire le ménage et
garder un enfant. Faire offres
à M. Georges Monnier, négo-
ciant, Couvet.

AVIS DIVERS
Quartier paisible

(rue du Stade 2, rez-de-chaussée)
k coté de l'Ecole de commerce
et do l'Université,

pension de 1er ordre
et chambres superbes

tout confort : chauffage central ,
bain , véranda , jardin , parc. Vue
Unique et directe sur lo lao ct
ijes Alpes. . , ,

p LOTERIE
dn CHŒUR D'HOMMES
de Montalchez-Fresens
Nous avisons les intéressés quo

le tirage de la loterie annoncé
pour te 17 mai est renvoyé au
17 Juin 1928. _____

LE COMITE.

—M-TT-HMr-,—7-B-ST_*_Mflfl_____Wt_i_T H» gi_-TTT B_—ffl

La Pharmacie-droguerie 1

F. TRIPET
B Seyon 4 • Neuchâtel |
S fait rapidement i
| et consciencieusement

ANALYSES
D'URÏBïB

i mu II» n i  mu ¦¦ !¦ iii-.ii-111 11 111-.iiiiiiBM i

I Garage ' |
i du I_ac |
I Tél. 14.39 |
S Taxi : 70 c. le km. §

Jeudi 17 mai (Ascension

PROMENADE à CHEVROUX
Abbaye

8 b. 15 13 h. 45 14 b. — f Neuohâtel * 18 h. 15 19 h. 30
8 h. 45 — — Cudrefin 17 h. 40 —
Û h .  10 14 h. 15 ~- Portalban 17 h. 15 — -

— ; — -14 . tu 10 Serrières — 19 h. 20 :
— — 14 h. 20 Auvernier — 19 h. 10
— — 14 h. 40 Cortaillod — 18 h. 50 '

, 0h .  80 .14 h. 35 15 h. — y Chevoux ____ 16 h. 50 18 h. 80^
PRIX SES PLAGES I cl. U cl.

de Neuclïatel et Serrières . . 3.90 2*—-:
d'Auvernier . . . . . . ...» . . . . , , 2,— 1.50
de Cortaillod . ", , , . . . . . . . , . . 1,80 1.90

i 

Bateaux de service
Départs p' Cudrefin 8 h. 15 10 h. 30 13 h. 50 18 h. 20 20 h. '-*}

s » Morat 8 h. 10 13 li. 50
« » Estavayer 7 h. 45 13 h. 35 18 b. 45 18 h. 20
» » Yverdon 13 h. 35

Société de navigation.

cra> Atelier de ressemelages

rajgf J. KURTH
j lFp|||M N E U V E V I L L E
<t__jH-Tli SDCCDRSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 39/4a messieurs 40'46
visses . . . .  5.90 vissés . . . . 6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. • . . 8.50
crêpe . . . .  . 9.80 crêpe . .. .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures . i
sur demande

_ W Spécialité de ressemelages crêpe a prix très . avantageux "TStt

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 30

juin, à un taux «ivuiila-
genx, Fr. 50,000 en un
ou deux prêts contre ga-
rantie hypothécaire en
premier rang; snr im-
nienbles en ville. Etude
Dnhied, notaires, Môle,
yo io. 

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré. Hôtel do la Croix-
Bleue. Qrbix du Marché. oo

Pension fllwiîs
Boine 3 • Nenchâtel - Boine S
Maison de tout confort-. Grand
jardin. — Chambres au soleil.

Cuisino soignée.

Uno personne cherche
TRAVAIL A L'HEURE

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

mmmmmmmmmt msm sssmiemmmmwmsmmjm m

L'on boit bon
au

Café du Reposoir
w~iu^~>-»wioiwwwMiijfijiiw«iwBw--̂ g ~̂~wi

ii éS là
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers,

traversins
les confectionne

à neuf
Toutes fournitures à

prix modérés
Balais de coton très

durables

AVIS MÉDICAL

Dr CHABLE
ne reçoit pas
aujourd'hui

^VÎLLlûlATUrU^

j Hôtels - Pensions - Promenades j
î Pension Matthey-Doret j
j Tél. 22 LA JONCHÈRE (Vai-de-Ru*) Tél. 22 |
S H
I Maison confortable ot très bleu tenue. Excellente cuisine'. ¦
j Situation très salubre, près do la forêt, aveo vue superbe. 

^
J Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérée, ré- g
B duits pour longs séjours. P 20623 C a

| Henniex leis Bains S
! BAINS - DOUCHES » MASSAGES g
1 Cuisine renommée - Prospectus sur demande E
j  Direction : E. CACHIN g

j j  HOTEL DE LA COURONNE ! j
MORAT f

I GRANDES SALLES POUR SOCIÉTÉS S
| CUISINE SOIGNÉE - TERRASSE j
g M. LQdl & V. Dïsïer S

| anciennement, Botel de l'Europe , Lausanne .*¦' __ _*

\ E8UWER-LE-UC MeiI1_?S_,A°_ ^/orl g
\ (à proximité do la plaj to ot du débarcadère). Tranquillité S
B absolue. Arra-neemeuit pour familles. Grand jardin ombragé C
! pour sociétés et écoles. Cuisino française renommée. Spécla- K
¦ lité : JAMBON'S ET SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frits S
i à touto heure. Prix modérés. Tél. 32. L. METTRAUX h

¦ ïpflsi-lps-liç Hôtel de la Prairie îI HLIUUll  tbJ UUnia Maison do Famille do 1er ordre h
\ ______-P_B_W_—W—BHW d'ancienne réputation. m__
J Station des arthritiques. — Séjour de campagne idéal. —> S
j Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Dei_an- B
g der prospectus. — Téléphone 65. a
j JH 1470 Y R. SUEUR-ROHRER. propriétaire. ¦

I SI VOUS VOULEZ FAIRE UN SÉJOUR f « I l  SI L Ho^L-orvkLE Estavayor-le-Lat i
! Prix modérée. PENSION SOIGNÉE. Graudes salles. Jardin S
B ombragé. Fritures. VINS DE 1er CHOIX. Rabais pour so- S
I ciétés et écoles. Garage. Bain» et plage à proximité. Tél. 11. I
8 JH 1478 Y E, ESSErVA-BUCHS. |
B!!nis[tiainsi_i_i9Rai-iaiH_iBanBBiaBiiB9_i_iHaaB3ia-i_ i_iai_)aiH_ai_ i



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

dn lendemain.

Il n'est pria aucun engagement quant i
la place que doit occuper une annonce.

( LINGERIE!
I Jersey soie 1
I extra-avantageuse I
I Combinaison-jupon 045 I Combinaison-jupon #95 I
I jersey soie, façon empire,fan- ¦¦ I jers.soie,faç mi-emp.,eniOO ¦» B
»| talsie, nouvel, nuances mode | et 105 cm. de long, jol. nuanc. m

1 / toile* ^O  ̂ _ / / "'* la^Pire d I I

i / r*yê * $0 t* ^̂ -/  / ?rnée u G SO/e I I

i L e*eoo ,>*4S0-«*« / / Sf &»*$$* * _ /

PANTALON/ DIRECTOIRE I

Maison de confiance pour marchandise de qualité

A\AGASINS DE [N OUVEAUTéS

NEUCHATEL SOCIéTé ANONVMF

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

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

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 mJ, situation superbe, vue
imprenable snr le lac et les Al-
pes, an chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse dn No 658
au bureau de la Fouille d'Avis.

ENCHÈRES 
~

VENTE DE BOIS
DEJŒU

Forêt dn Bussy
snr Valangin

Vendredi 18 mai 1928. dès 13
h. A, vente publique de 180 stè-
res sapin ei 900 fagots de cou-
pe.

Rendez-vous à Bussy.
Cernier, le 12 mai 1928.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE 
~

PLANTONS
de tomates à 1 fr. 20 la douzai-
ne, céleris, salades, laitues, côtes
de bettes, etc.

Fleurs annuelles
reines-marguerites, zinnias, tagè-
tes, cosmos, à 60 o. la douzaine,
muffliers, à 10 c. pièce, œillete
Ohabaud, pois de senteurs, pétu-
nias, géraniums, marguerites,
salvias, bégonias, lobelias, etc.,
chez P. Baudin. horticulteur,
Poudrières 29. Téléphone 16.98.

Sarrasin
(blé noir de Bretagne), quelques
mille kg., à 37 fc. par 100 kg.,
franco gare départ J. Voegeli,
Corcelles (Neuohâtel).

D© la ' *-¦
Colonie nenchâteloisc

an Paraguay ——
reçu directement '
sa seule production : - ¦¦¦¦

du maté — 
ce thé qui sauve 
l'Amérique du Sud 
du fléau do l'alcoolisme"———-
60 c. les 100 gr. ¦——-

—- ZIMMERMANN S. A.

Voilier
Dériveur 20 mJ, on parfait état,
k vendre. S'u dresser à Albys de
Montmollin, Auvoralcr Qsew
ohâtel). , P 1188 N

A vendra faute d'emploi,

superbe motocyclette
marque Dollar (moteur Moser),
175 ouv1, munie des derniers per-
fectionnements, machine neuve,
oédéo à prix très avantageux. —
S'adresser â Th. Mûller-Michel,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Poussins
A vendre vingt-deux poussins

avec leur mère. — S'adresser à
Ernest Niederhauser, Chau-
mont.

Le refrain de chacun...
La verte montagne s'égaie de

[fleurs,
Des sentir, o'est bien, mais les

[boire est meilleur,
Car le charme des fleurs tapis-

fsant nos sommets
Existe tout entier daus le bon

[« Dlablerets ».

Accessoire*
pour cycles

Au magasin

F. Margot & Bornand S. A
• Temple Neuf 6
NEUCHATEL

„S0LEURE"
modèle populaire

f r. 145.-

trois feux, un four, un
chauffe - plats, garnitures

nickelées
Même modèle à 4 feux :

fr. 159..
FRANÇOIS BECK

Peseux - Tél. 207
i Livraison . franco partout

A vendre petite

AMILCAR
deux places, état de. neuf. Prix
Fr. 1900.

Eori'rë"spufe- chiffres C. R. 903
au bureau de la Feuille .d'Avis.

A vendre, à Peseux. faute
d'emploi, .

LIT COMPLET
à deux places, un lit d'enfant , .
nne armoire k une porte , lo tout
propre et en bon état. S'adresser
Château 15, rez-de-chaussée, Pe-
seux. , %

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
||I |̂|| COMMUNE

if̂ CORT^LLOD

VENTE DE BOIS
DE_ FEU

Le samedi 19 mai 192$, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques dans
les divisions 2, 12, 13 et 17, les
¦produits ciraprès désignés :

240 stères de sapin
36 stères de dazons
17 stères de hôtre
7 tronc*

153 fagots dazonnés
Rendez-vous des miseurs à la

cabane du garde forestier â S h.
dn matin.

Cortaillod, le 9 mai 1928.
P 1166 N Conseil communal.

| COlUll VJB

jlp AUTOMER

Mise de bois
. Le SAMEDI 19 MAI 1928, la
Commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, anx
conditions qui seront -préalable-
mont lues, lee bois suivante :

A la Prise Dneommnn :
700 fagots d'écloircie attachés

i . à denx places.
A Chambrelien-Village :

i 26 stères foyard
! 48 stères sapin
! 1053 fagots attachés k deux
i place» (dont 700 de foyard)
I 1 blllon cubant 0 m* 42
i A Chasaagnfi :
I A tas petites perches
I A tas tuteurs

75 verges haricots
Tous les bois de Chambrelien

et de Chassagne- peuvent être
chargés snr camion-automobile.

Rendez-vous des miseurs & 14
heures à la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et à 15
heures au village de Chambre-
lieru.

Auvernier, le 10 mai 1928.
Conseil Communal

CARTES OE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

f-—
 ̂

I VILLE
y§y|j§|H °Emm NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et d'aides

gardes-bains anx établissements
de bains du lao sont mises au
concours ponr la saison 1928.

On peut prendre connaissance
des cahiers des charges k la
Caisse de la Police. Hôtel com-
munal.

Les lettres de postulation se-
ront reçues par la direction
soussignée jusqu'au 22 mal, k
midi.

Direction de pollee.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Corcelles une

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

A VENDRE

café avec terrain
9 poses vaudoises, rural. Occa-
sion. Prix : 27,000 fr. S'adresser
Etude Mayor & Bonzon, notai-
res, à Nyon. JH 50211 C

Pour cause de départ à ven-
dre, à Bondry. pour époque k
convenir,

JOLIE VILLA
de un on deux logements, con-
tenant onze ehambres. bain,
buanderie. Chauffage central.
Construction soignée, en bon
état d'entretien.

Jardin potager et fruitier en
plein rapport.

Situation agréable : arrêt . du
tram.

S'adresser A l'AGENCE RO-
MANDE. B. de Chambrler. Plo-
ce Purry L Nenchâtel

A vendre à Corcelles
beau grand verger

d'une swperfieie de 1867 m8 aveo
de nombreux arbres fruitiers en
pleine valeur- Situation avanta-
geuse au bord d'une future rou-
te prévue au plan d'alignement.
Prix de vente : Fr. 5000.—.

S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etnde de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux.

r»»--.«--m»_l
S) Nous mettons en vente un lot de U

(40 costumes )
I 

pour dames 1
en popeline laine, reps laine uni ||

m et mouliné, que nous offrons ^

| aux prix exceptionnels de |

H ¦¦_¦ m •*•

S Soldes et Occasions • Neuchâtel M

_1_KI I fî B_L-vr^ '" " llf_r des joies nouvelles et assurent un

WIIH-IHEIIH! \Mn?* I W"èk- '̂_ » V  I Pa*C0UTS tranquille et sûr et une jj

, Eç? 1 ) GOODJ ŜAIti
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Stock complet, toutes dimensions, DES PNEUS

NOBS & GOETSÇH £_S. Neuchâtel
Nombreux camions transformés sur pneumatiques dans le canton de Neuohâtel
et Jura bernois. Demandez-nous références et attestations de premier ordre sui
notre travail qui est garanti. Notre atelier possédant un outillage des plus per-

fectionné, exécute toutes réparations et révisions aux meilleures conditions.
Stock des roulements â billes S. K. F. et toutes fournitures

Matériel de pêcheur
A vendre de gré à gré, en bloc

ou séparément, une installation
avec matériel en bon état, a prix
modérés : une baraque, environ
120 filets retenus, bateau excel-
lent avec treuil, motogodilJD,
une seconde motogodllle, etc. —
Excellente occasion ponr nn
jeuno homme de s'établir.

Pour traiter, s'adresser à M.
Hillebrand, St-Jean 11 pour v-i-
siter, à M- Abraton. au port.

Nouvelle qualité

« ORANGES
(extra-Juteuses) M

le kg. 1*™
S. RENAUD

St-Maurice 11 Tél. 12.58
On porte à domicile
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1 Neuchâtel, le I er mai 1928. m

œ Je déclare que SE

i M IBr ST0YAN0VITCH i
1 ^^m_.' BOTTIER al
m Mèlm a NEUCHATEL — Temple Neuf 8 W

»? m'a f ourni récemment des souliers Richelieu Bg
S qui me procurent entière satisfaction. sjg
K Aff lig ée de pieds qui p résentent toutes g g
*§ les difficultés techniques pour la chaussure, g»
|| j e n 'avais pas encore pu trouver quelqu'un gg
w qui réussisse, à ce poin t à me rendre la marche |8s
>g? aisée, sans douleur et avec le minimum de gg
§| f atigué. as
« C'est avec plaisir que je remets ce témoi- |w
$5 gtiage à Monsieur Sioyanovitch. »S

i ' D- H

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal



:; Médor ir] tribunal
NANCY, 13 (< Matin »). — La chambre des

appels correctionnels de Nancy vient d'être ap-
pelée à juger... un chien.

" Dans un village de l'arrondissement de Com-
•mercy, M. J. Joly vivait en paix depuis 71 ans.
H cultivait tranquillement ses terres, et ses con-
citoyens, pendant vingt ans, l'avaient élu pre-

(imier adjoint au maire. C'était un homme heu-
téux.'- :
"¦¦'Par - une-belle matinée de printemps, le bravo
'< papa Joly > travaillait avec courage dans un
de ses champs bordant la grand'route. A l'om-
bre d'une haie d'aubépine en fleurs, gardien vi-
gilant, son épagneul rêvait paresseusement,
son museau bien frais entre les deux pattes.

T Soudain, sur la route, une violente pétarade.
Un motocycliste survient, dans un tourbillon
de poussière. Médor sursaute, épouvanté, et se
précipite affolé sur cet obstacle mouvant et
fuyant A-t-il heurté la roue directrice ? A-t-il,
par la brusquerie de son intervention, compro-
mis la stabilité du motocycliste surpris ? Tou-
jour s est-il que ce dernier « capota s et se re-
leva assez mal en point.

Plainte fut portée contre le propriétaire de
HMTédor, et le < papa Joly s., adjoint au maire,
iBut, après soixante et onze ans d'une vie pure
et sans tache, s'asseoir sur les bancs du tribu-
nal, correctionnel de Saint-Mihiel, sous l'incul-
pation de blessures par imprudence. H fut ac-
îiuitté, mais le parquet déféra à la cour d'ap-
pel — après supplément d'enquête sur le ca-
ractère du chien — le jugement du tribunal.
. Et voilà comment, la tête basse, le cœur gros,
Fair pas rassuré du tout, le « père Joly > vient
de comparaître devant la cour de Nancy. Dès le
début de l'interrogatoire, on eut bien l'impres-
sion que l'affaire ne tournerait pas au tragique.
(Mi-sévère, mi-souriant, le président de Mont-
talon, s'adressant au prévenu :

,¦ —• En réalité, dit-il, Monsieur Joly, vous com-
paraissez ici pour un délit commis par votre
ehien. Vous représentez ici votre chien, et on
pourrait presque se demander si, puisqu'il est
le coupable, vous n'auriez pas bien fait de l'a-
çiener devant là cour.-

Et voici que, dans l'auditoire, une voix fémi-
nine s'élève ji
j •-¦***> n est en bas, Monsieur le président !
' - . «— H est ici ? Mais alors, allez le chercher et
laîtes-le comparaître.

Ce ne fut pas long. Deux minutes après, une
iSame — la fille du « papa Joly > — amenait
en laisse un joli épagneul aux grands yeux
Houx, à la mine éveillée.

H1 flaira doucement les robes des avocats, re-
çut aimablement leurs caresses avec les mar-
qués d'un contentement reconnaissant, jeta un
petit regard du côté de M. l'avocat général, qui
sentit fondre sa sévérité professionnelle, et fi-
nit par s'asseoir en donnant la patte à l'huissier
de service,
! L'expérience était décisive.I Dans nn arrêt fortement motivé, la cour a
Héeidé qu'elle avait constaté elle-même le ca-
ractère amène du chien Médor et elle a confir-
mé l'acquittement de son propriétaire.

\Lq vie f ribourgeoise
.. CDe notre correspondant)'

Les era-Wtes de nos agriculteurs nfont pas'été vaines. Sous ses allures bonasses, son soleil
prometteur et ses effluves languissants, le prin-
temps de 1928 est un des plus retors qu'on ait
vu». Les sautes de son caractère sont aussi
brusques qu'imprévues. Mercredi dernier, il
faisait déjà chaud : jeudi, il neigeait à gros flo-
eons. Le résultat ne s'est pas fait attendre et la
fêlée est venue, âpre, profonde. Ce n'est pas, à

ropremeinit parler, un désastre, car, où elle
a sévi, les cultures n'étaient pas encore très
avancées. Mais qne de temps et de travail per-
_!_V die seimiences et de plantons à recomnien-
eer, sans compter le déchet général qui se pro-
Buira sur les arbres fruitiers dont la poussée de
Bève est arrêtée au moment de la floraison.
Quant aux n&yers, ilg sont irrémédiablement
abîmés, mais il en reste si peu, dans nos con-
fcées, qu'il n'y a pas à se lamenter.

Les bord» des lacs de Neuchâtel et Morat
Dont les régions leg moins atteintes, mais dans
la Haute-Rroye, on a noté jusqu'à 7 degrés en
dessous de zéro, alors qu'à Bulle il y en avait 8,
{i Châtèl autant Près de Fribourg, la tempéra-
lure variait entre -f- 1 et — 2, ce qui est suffi-
iant pour faire un tort immense, d'autant plus
que le soleil a lui tôt aprèg au lieu de rester
?oilé.

La miort dramatique de M. Lehmann, chef
^exploitation des entreprises électriques pour
té. réseau de Rdraont, a provoqué une doulou-
reuse stupéfaction. C'était un homme trèg con-

nu, très apprécié, qui avait une haute conception
de son devoir et ne ménageait ni son.temps,
ni ses1 peines. Il eut rrVême son heure de célé-
brité lorsqu'il obtint um lot très important d'une
entreprise étrangère. Mais il ne perdit pas la
tête, et malgré ce coup de chance, resta fidèle-
ment à son poste, travaillant comme par le
passé. Bien lui en prit, du reste, car la chance
est capricieuse et a des retours inattendus. •

Le forfait dont a été victime, aux pprtes de
Fribourg, une personne octogénaire, n'a pas
été sans inquiéter l'opinion publique, en même
tempg qu'elle en était indignée. îl faut sou-
haiter que les coupables soient atteints sans
tarder et paient chèrement leurs méfaits. Vra-
iment ces actes sont déconcertants, et l'on se
demande si la répression des crimes n'est pas
assez sévère, qu'il s'en perpètre toujours de
plus odieux. Il est vrai qu'en fait de justice,
on se met maintenant à faire du sentiment! Les
alcooliques, sont des; nMadès, les voleurs sont
des déments, les assassina sont des détraqués
héréditaires. Au lieu de voir les instincts bas
par lesquels ils se sont rendus dangereux, et
de les mettre hors d'état de nuire, on ergote
sur les antécédents de leurs grands-pères ou ar-
rière-grand'mères, et an en fait deg héros, en
admettant encore qu'on ne ! les libère pas de
toutei peine. Et ^iJs sont condamnés, on s'inté-
resse bien plus à leur sort qu'à celui des hon-r
nêtes gens qui ont toutes les imisères possibles
à endurer et ne dévient pourtant pas vers le
crime.:

Alors, de là à l'abus et à l'impunité, „¦ n'y a
pas loin.

UQ fort contingent de pèlerins friboùrgeois
s'est rendu à Lourdes la semaine dernière et
s'est joint à d'autres contingents venlisjjde'di-
verses parties de la; Suisse en cohortes-si im-
posantes qu'il a fallu organiser: sept trains spé-
ciaux. Il y avait parmi eux, beaucoup de m'aja-
des qui exécutaient les conditions d'un vœu
pieux, ou espéraient trouver, la guérison. Le
voyage, quoique pénible, s'est effectué dans de
bonnes conditions et chacun s'est trouvé heu-
reux de rentrer au pays, les uns réconfortés,
d'autre^ abattus, mais avec, au cœur, une es-
pérance tenace en la guérison. .

Le terrible secret
mmm DE LA FEUILLE DIVIS DE HIELXHATEL

par 23
Montenailles

Ht cela pour le seul plaisir de vous voîf le
gaspiller, le dissiper, le dilapider ?

Vous me faites rire, tenez.
*— Non, Monsieur, je voudrais seulement vous

tc&T voug conformer à un usage imimémoriaL,
|t un Instinct qui pousse tous les hommes à dé»
•irer que leurs enfants, leurs parents, soient
plus heureux qu'il n'ont été.

Je venais ici pour vous assurer des bons rap-
ports lue je souhaitais voir s'établir entre
Bous ; vous avez prêté à ma démarche un sen-
timent intéressé, dont la laideur me révolte-
rait moi-même.

— Monsieur, vous m'avez menacé d'une tin.
lafflJientable et solitaire ; vous nVavez expliqué
que si j© n'arrondissais pas sa dot nia nièce ne
ee, pencherait pas sur mon agonie ; c'est à elle
que vous prêtez deg intentions inavouables, et
je mfétonnie qu'avec votre délicatesse, votre
grâce, votre souci des grands et beaux senti-
ments, vous vous abaissiez à épouser une jeune
fille aussi dénaturée.

Fi, Monsieur, ceci est indigne d'un gentleman
lei que vous... "

En écoutant ces paroles, qui le lardaient de
coups, d'épingles, Roger Dunièreg ne cherchait
plus à se dissimuler la colère et l'impatience
qui le portaient à chercher à être désagréable
à un homlmie qui l'avait démasqué et qui lui je-
tait cruellement, à la face, d'intolérables sarcas-
mes,

— Monsieur, s'écria-t-il, en donnant au mot
< Monsieur > tout ce qu'il put de provocation
et d'impertinence, j'aime Mademoiselle Yvon-
ne ; je me suis pas, comme vous, incapable d'ai-
mer autre chose que moi-même.

¦—¦ Ah ! vraiment vous aimez ma nièce ?
Mais vons avez aimé, avant elle, toutes les

gourgandines que vous avez fréquentées et dont
quelques-unes vous tiennent encore par le fil
qu'elles ont eu soin de vous attacher à la pàtie.
Vous ajmiez ma nièce, mais vous aimez , aussi
le jeuvleg plaisirs, la noce, la paresse, Pairis, la
grande vie en un mot, que vos propres moyens
ne vous permettent plus de mener, et vous vou-
driez que le naïf papa Bernac et la bonne poire
de Maupas viennent à la rescousse...

Sous cette pluie d'outrages, Dunières s'était
diesse, pâle de rage, mais le vieil avare le
fixait dans les yeux, les mains convulsives, tout
son être contracté dans l'effort qu'il était obli-
gé de faire pour contenir la tempête de colère
qui bouillonnait en lui.

— Ah, pardonnez-moi, lança le jeune hom-
me, ¦ haletant, je ne savais pas que vous teniez
plus à l'argent qu'à votre âme.

— Je tiens aux deux, riposta Maupas en at-
tachant sur son interlocuteur un regard perçant
et gênant, qui semblait discerner au fond de
lui les énigmes les plug indéchiffrables.

Quant aux jeunes blancs-becs qui prétendent
faire une bonne affaire en même temps qu'un
mariage, qui demandent à une jeune fille, non
seulement d'être belle, vertueuse, douée de tou-
tes les perfections, mais aussi de leur apporter
une belle dot, je les méprise et les tiens pour
les plus éhoratég et les plus avilis des coquins,
surtout quand ils sont, comme vous, des débau-
chés, des coureurs et des paresseux.

— Qu'est-ce que vous en savez, Monsieur ?
.—On sait de vos histoires, Monsieur, et quand

bien même on les ignorerait, S n'est pas be-
sokt de vous examiner longuement pour savoir
à qui l'on a affaire, i >¦'"•

— Allez donc plutôt examiner vos titres, vieil
harpagon, de peur qué lès êouris ne vous les
grignotent •'. • '¦}, ' ¦'") ¦ ¦ _¦'¦_ .

— J'aimerais nù^eux que les souris et leg rats
me les avalent tous, tous entendez, plutôt que
d'en donner un seul à %n détrousseur de dot
tel que vou& f  ̂ - ; ' ;,

"¦. *—¦;Misérable ! ,"-. :« ,'f : :';•;;.: r: :. - - . ; . . -
— Gredin ! " :;$
Livide, furieux, souiëjyé par une poussière

de colère qu'il n'avait pas pu maîtriser, Roger
Dunières s'était avancé vers Maupas, mais ce-
lui-ci avait redressé sa haute charpenit» de
géant qu'il tenait volontairement d'habitude,
tassée, courbée, cdmimé repliée stir elle-même.

Us étaient face à face, les dents près des
dents, exaspérés, les poings serrés, et le jeune
prétendant paraissait^ menu, cliétif devant la
colossale sihouette de son adversaire.
' Un instinct de prudence conseilla au jeune
homme de ne pas pousser plus loin la provo-
cation', de chercher une diversion conciliante
pour se: tirer à peu prèg correctemtent de l'im-
passe où il s'était engagé, il recula en ricanant.

— Vous m© traitez-de détrousseur...
Le vieil avare pâlit à ces paroles- où il lui;

semblait que son adversaire avait mis une insi-
nuation perfide. . " i ~

Roger Dunières remarqua que son assurance
avait fait place à une inquiétude qui se tradui-
sait dans son regard devenu presque servile,
dans son attitude qui avait quelque chose de
penaud, dans un imperceptible tremblement de
ses mains.

E se demandait ce que signifiait cette subite
transformation, quand lé vieux solitaire, re-
pris d'une rage résolue et conc'anfrée, s'avança

i - • * ' • ¦ ¦' . - I V * | 1 , m j i  i. , t* -

de nouveau vers lui et, d'une voix rauque, lui
demanda :

— Que signifient les paroles que vous ve-
nez d© prononcer ; à quoi voulez-vous faire al-
lusion en parlant de < détrousseurs- ?

Dunières sentit qu'involontairement le (mot
qu'il avait répété avait effleuré un mystère,
soulevé des inquiétudes ; "il résolut d'exploiter
la situation, de renouveler vaguement des allu-
sions à un secret qu'il ignorait mais qui,: cer-
tainement,- existait. Il balbutia, en ménageant
ses mots, prudemment. .. ¦ ¦ •

— J'ai voulu dire que ceux qui traitent les
autres de détrousseurs...

— Eh bien ? achevez.
— Vous . me comprenez bien...
Maupas le regardait fixement
Il était pâle, profondémlemt ému, et sa respi-

ration faisait une sorte dé sifflement en passant
entre ses dents.

Dunières le devinait animé d'une colère ren-
trée, tenace, méchante, mais entravée par une
perplexité troublante. '

Il reculait pas à pas, en voyant que Maupas
s'avançait vers lui comme sous l'empire d'une
suggestion intérieure et que des lueurs mau-
vaises passaient dans "ses yeux.

H se cogna contre le mur, resta là, ne sachant
plus ce qu'il fallait faire ou dire, cherchant à
deviner la pensée de cet homlmie à la figure
diabolique quj le regardait, muet, dans une
sorte d'hallucination.

D'une voix que l'émotion transfigurait et que
la colère rendait sourde et étranglée, Maupas
bredouilla :

— Allons, parlez, vous en avez trop dit pour
vous arrêter en si beau chemin, parlez...

Avez-vous peur maintenant que vos paroles
fassent du vent autour de nous, attirent les es-
prits ? - ,. . . - .

Mais parlez donc, coquin, sinon je me charge
de découdre vos lèvres, moi...

Brusquement, les deux grosses mains du
vieillard se portèrent au col du jeune homme,
s'y nouèrent avec une violence extraordinaire,
se crispèrent dans une volonté de crime évi-
dente, fatale.

Des pieds, des mains, Roger Dunières se dé-
battit1 chercha à faire lâcher prise à cet étau
qui lui brisait la gorge, à ce carcan qui ^étran-
glait; mais toutes ses tentatives furent vaines.

Les . muscles, les os de son cou craquaient
soUsies doigts rudes qui entraient dans sa chair
coninie dans une pâte molle, qui lui faisaient
sortir les yeux de l'orbite.

Il tenta quelques ruades, quelques secousses,
en s'arc-bôutant contre la muraille, mais, à
chaque effort qu'il faisait, les doigts de la bru-
te qui l'étreignait se resserraient.

H sentait que son visage devenait cramoisi,
que sa chair se tuméfiait ; il avait l'impression
que les veineg de ses tempes allaient éclater,
que les bourdonnement grandissants de ses
oreilles se changeaient . en tocsin lugubre et
qu'on Iu-j martelait le crâne, intérieurement.

H essaya encore d'écarter les coudes de son
agresseur, de lu;, arracher des poignées de che-
veux, dé lui labourer le visage avec ses on-
gles, de lui fracturer un tibia d'un coup de pied,
il entreprit de lui échapper par des soubresauts
et des contorsions et voyant qu'il ne pouvait
rien pour se libérer, qu'il était pris comme un
pauvre renard dans le piège aux terribles mà-
choires d'acier, qu'il ne pouvait rien, absolu-
ment rien pour échapper à l'acte tragique de
cette espèce de fou qui agissait il n'en doutait
pas, automatiquement sous l'empire d'une cri*
se, ij se contenta de lui cracher au visage le
seul mot qui pût être adapté à la circonstance :
• 'Wf Assassin î Ass... ass.„ in.' (£ suivre.]

Les hors-d'œuvre
"Beurre pour hors-d'œuvre. <— Le beurre doit

être frais et fin. On le dresse en rondelles mou-
lée? ou en coquilles, dans un bateau à hors-
d'œuvre ou dans une petite assiette. Pour ob-
tenir les coquilles, il suffit de gratter la sur-
face du beurre avec un couteau de table à
lame arrondie ;;la coquille se forme^d'elje-mê-
me plus ou moins correcte , mais avec un peu
de pratique, on devient vite habile. Il faut un
gros morceau de beurre pressé et . raffermi.

Radis roses et radis noirs. — On retire aux
radis roses les feuilles les plus dures pour ne
laisser que les tendres ; on coupe le bout en
pointe et on gratte légèrement la peau.

H faut, peler les radis noirs, en couper les
chairs en tranches minces ; les saupoudrer de
sel et les faire macérer deux ou trois heures.
On les égoutte ensuite, on range symétrique-
ment ces tranches dans une petite assiette, on
arrose avec huile et vinaigre, ou mieux encore
on les sert au naturel.

Concombres frai s. — On les choisit tendres.
Quand ils sont pelés, on les coupe en tranches
minces, sur le travers. On les sale et on fait

-macérer au sel pendant deux heures. On égoulte
et on dresse les tranches en couronne dans une
assiette. On les assaisonne avec poivre, huile,
vinaigre, estragon haché. Eviter de les saler à
nouveau. Les concombres mangés avec leur eau
sont paraît-il, moins lourds à l'estomac.

'Artichauts poivrade. — Les vrais artichauts
poivrade sont petits mais tendres. On coupe
simplement la tige des artichauts, on les trem-
pe dans l'eau froide et on lés dresse sur une
assiette. On sert à part la vinaigrette.

Canapés de saumon fumé. — Coupez des
tranches de pain de cuisine, sans croûte. Etalez
sur une surface une mince couche de beurre,
manié avec de l'essence d'anchois. Sur cette
couche, posez une tranche de saumon fumé au
naturel, car on ne cuit pas le saumon fumé
Coupez le saumon à niveau du pain et dressez
les canapés sur serviette.

Thon mariné. -»•- Le thon mariné à l'huile
constitue un excellent hors-d'œuvre, s'il n'est
pas vieux. On égoutte les morceaux, on les
éponge, on les distribue en tranches minces
qu'on dresse dans le. hors-d'œuyrier. On les en-
toure ensuite de petits bouquets d'œufs durs et
de persil hachés. On peut ajouter des câpres
entières. On arrose le tout avec de l'huile crue.

Salade de harengs salés. — Faites dégorger
les harengs dans du lait. Retirëz-en la peau et
les filets. Parez-les, coupez-les et dressez-les
dans un bateau à hors-d'œuvre. Arrosez avec
une sauce préparée avec moutarde, huile et vi-
naigre. Entourez de quartiers d'œufs durs.

Poissons marines. — Les petites truite s et les
harengs qu 'on sert pour hors-d'œuvre sont ma-
rines entiers. Les brochets, les lamproies, les
anguilles et enfin tous les gros poissons sont
coupés en tronçons. On les dresse simplement
dans le hors-d'œuvrier et on sert en même
temps une saucière de vinaigrette.

Saucisson, cervelas, ete. — On coupe en tran-
ches minces toutes les espèces de saucissons
crus ou cuits ; on les dresse en couronne avec
des feuilles de persil au centre. Le jambon cru
ou cuit est aussi servi en tranches minces et
étroites. La langue salée doit être coupée plus
épaisse que le jambon et le saucisson ; on les
dresse avec des feuilles de persil. MELANIE.

v u r n n n y GRAND ¦ HOTEL
I f L n U U W - LES-BAINS

Source sulfureuse sodique chaude. Doux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

NOUVELLES SPORTIVES
AVIRON

Le travail dans les différents clubs de la
Suisse est intense. L'entraînement bat son plein,
d'autant plus que toutes les régates préparatoi-
res avant les prochaines Olympiades, ont été
sérieusement avancées.' ;'

Les différentes équipes commencent à être
au point et attendent sde pied .ferme les cour-
ses pour lesquelles elles^se sont préparées avec
zèle. "? ¦¦'¦

Les premières régates auront lieu cette an-
née à Vevey, le 17 mai prochain, et le premier
contact des différents équipiers prévoit une
rencontre très intéressante.

Le programme comporte 11 courses différen -
tes réparties comme suit :

Yoles de mer, 4 rameurs, scolaires 16 ans
(1000 mètres). Skiffs. Quatre rameurs de pointe
avec barreur (juniors) . Yoles dé.mer 4 rameurs,
scolaires 18 ans (1500 mètres). Yoles de mer 4
rameurs (débutants). Double skiffs. Yoles de
mer 4 rameurs, scolaires 14r ans (500 mètres).
Yoles de mer 4 rameurs (seniors). Quatre ra-
meurs de pointe (seniprs) . Outriggers 4 rameurs
sans barreur. Huit rameurs de pointe avec bar-
reur. . ', Vj

La Société nautique de notre ville n'est pas
restée en arrière, et sousMà direction de son
chef d'entraînement, elle a réussi à mettre sur
pied ' une équipe < juniors > (équipiers ayant
déjà fait deux premiers prix), qui a travaillé
avec ardeur et ténacité ces derniers mois mal-
gré le temps inclémeut et un lae par trop sou-
vent agité. - - '• • ¦ ¦ ' ?

Cette jeune équipe promet de faire une jo-
lie saison, et participera tout d'abord aux ré-
gates de Vevey, en yole de mer à 4 rameurs.
La concurrence dé ces régates sera assez forte
et plusieurs équipes sont déjà inscrites, entre
autres celles de Genève, Lausanne, Nyon, Yver-
don.

Réjouissons-nous de l'activité de cette sym-
pathique société, et souhaitons aux membres
qui iront défendre, à. Vevey, ses couleurs, une
victoire bien méritée après les dures séances
de leur entraînement

AUTOMOBILISME
LE TOUR DE SICILE

Le Tour de Siciîè,̂ réservé aux voitures de
tourisrne;', .&,'-, commence ntârdi pour prendre fin
le. lendemain .mercredi¦''.$_¦ ¦"¦'¦'f .  , /•

Les 1100 cmc. furent lés premières I prendre
le départ qui eut lieu de /trois en trois minutes.

Avant de commencer le Tour de Sicile pro-
prement dit, les concurrents devaient on le
sait, couvrir le circuit dès Madon'ies (108 km.)
dans le sens contraire à celui qui fut suivi di-
manche. Sur ce circuit un classement' spécial
fut établi, dont voici les résultats :

1100 cmc. : 1. Piaggia, en % h. 5' 45" 3/5.
1500 cmc. : 1. Gasperini, en 1 h. 36' 56" 2/5

(moyenne : 66 km. 850).
3 WL : 1. Sillitti, 1 h. .41' 40" 1/5.
Et voici enfin les résultats généraux acquis

à la fin de cette épreuve :
Classement général : 1. Magistri Costantino,

les 1038 km. en 16 h. 29* 10" 3/5 (moyenne t
63 km. 271); 2. Floréale, en 17 h. 57' 48".

DIVO EST VAINQUEUR
DE LA XlXimie TARGA FLORIO

après un émotionnaiit duel avec le champion
Guiseppe Campari.

Le départ fut donné à trente-sept voitures
sur quarante-deux inscrites

La XlXme Targa Florio a vécu ! Elle , s'est
déroulée comme nous l'avions annoncé â nos
lecteurs, sur le magnifique circuit sicilien des
Madonies, le circuit aux 1400 virages et aux
108 km. de développement. Le champion fran-
çais Albert Divo y a remporté une victoire re-
tentissante, la première de la saison dés gran-
des épreuves internationales.

Et ce ne fut certes pas une sinécure, car, jus-qu'à la dernière minute, on eût pu croire à unevictoire italienne, à celle du grand as Campariqui a réussi à briser la formidable coalition
de ses adversaires en terminant second à deux
minutes à peine du vainqueur. Avec un peu
plus de chance seulement, il aurait certaine--
ment battu tous ses concurrents aux voitures
plus puissantes.

En vérité, ce fut une bataille de géant et les
milliers de spectateurs qui eurent le privilèged'y assister ont vécu là des heures d'un inté-
rêt palpitant et d'une indicible émotion. A cer-tains moments, on croyait revivre les inoublia-
bles péripéties du Grand Prix de France àLyon, surtout vers la fin, alors que" la bataille
était circonscrite entre Divo et Campari, tous
deux luttant désespérément pour la première
place.

Il est curieux de constater que seul un re-
cord a été battu, celui des 1500 cmc, qui ap-partenait à Conelli et que Campari surpassa
de 16 minutes 33 secondes. Celui de Borzacchi-
ni en 1100 cmc, est resté intact, ainsi que le
record absolu de Costantini que Divo ne put
approcher que de 11 s. 3/5. Le record du tour
lui-même qui appartient à Materassi depuis
l'an passé, est resté inaccessible. L'état du cir-
cuit moins bon que l'an passé, en est peut-être
la cause. Il n'en est pas moins vrai que les pro-
grès les plus sensibles ont été constatés dans
la classe des 1500 cmc de par la belle perfor-
mance de Campari sur Alfa Roméo.

Quant à notre as national Lepori, qui défen-
dait nos couleurs dans cette joute ardente, il
s'est admirablement comporté, malgré les re-
vers qu'il eut à essuyer le long de ces 540 ki-
lomètres. Il a réussi à se classer 9me du clas-
sement général, devant des champions du vo-
lant comme Foresti, qui tenta de battre le re-
cord du monde de vitesse, et Maserati.

ALBEBT DIVO.
le fameux champion français, détenteur du record
suisse du kilomètre lancé, qni vient de remporter
brillamment, sur Bugattl, la XlXme Targa Florio ;
il a en effet couvert les 540 km. du parcours â

73 km. 47S de moyenne.
Voici quels ont été les résultats de cette

grande compétition , qui restera toujours la plus
célèbre et la plus passionnante du calendrier
sportif international : .. . - ••""• ¦ - ¦ '

1. Albert Divo, les 540 km. en 7 h. 20' 56"
3/5 (moyenne : 73 km. 478).

2. Campari, en 7 h. 22' 33" 3/5.
9. Lepori (Bugatti 2 1. 300), en 7 h. 54' 05".
12. Maserati (Maserati 2 litres), 8 h. 21' 12".

L I B R A I R I E
Mol par toi, par Isabelle Debran. — Eugène ïî'

guières, éditeur , Paris et Bruxelles.
Une voix s'était tue chez nous et durant quel-

ques années une personnalité s'était effacée. Ceux
qui avaient lu « Sacrifices humains » et en avaient
goûté la vérité amère, la vigueur et l'art regret-
taient de ne plus rencontrer le nom d'Isabelle Do-
bran parmi les publications nouvelles qu'on an-
nonçait. Heureusement cette trop longue dispari-
tion a pris fin et ce vigoureux talent vient de fai-
re une belle rentrée aveo « Moi par toi », un livre
où Mme Debran chante l'amour et lo droit pour
lo femme de choisir ses affections. Elle y mot un
élan, une puissance, un lyrisme, et, aussi, cette
altière tendresse et ce sentiment profond qui sont
et demeurent sa marque propre.

Magdeleine Chaumont, qui présente ce volume,
termine sa préface en disant :

< Il était à prévoir que l'auteur rechercherait
dans la nature et dans ses spectacles grandioses
une part de son inspiration. Sur la haute cîmei,
symbolisation de l'idéalisme le plus pur, au-dessus
dés abîmes dont le danger purifie l'âme humaine
en la mettant au contact brutal de la mort et' du
néant, Isabelle Debran relance sa passion dans un
élan nouveau et lui donne un caractère mystique
et religieux. Ce deuxième livre de contes appar-
tient donc réellement à l'art. Ce n'est pas à pro-
prement parler de la littérature : c'est mieux et
o'est meilleur. »
J'aprais voulu exprimer aussi bien oe que Mme

Chaumont a si justement dit. F.-L S.

Les saisons enlacées, par Pierre Deslandes. Vol.
in-8 illustré de 57 gravures sur bois do G. Dar-<
daillon. — Paris, Spes.
Cest ici le second livre de Pierre Deslandes.

Comme dans les « Contes de la Bonne Année », de
1923, aveo plus de verdeur encore et de richesse,
l'auteur nous apporte les nouvelles de la campa-
gne. Ce qui se fait, tandis que s'enlacent les saÎJ
sons, au. cœur de cette campagne vaudoise, qui est
non le centre de l'univers, mais le « milieu du
monde », les fleurs qui poussent et les fruits qui
mûrissent, le travail séculaire, calme et lent dn
paysan : fumage des terres, moissons, pêclie, pres-
sage des noix, voilà ce dont nous entretient Pierre
Deslandes. Et, par le concours pressé et précis da
menus tableautins, il aboutit à une grande fresque
de l'apnée, de l'un à l'autre êveiL Certains juge*
ront cela peu .passionnant, et n'ouvriront paa le li-
vré. Mais ceux qui feront ce petit effort trouve-
ront , leur récompense.

Dans une langue pure et fluide, mais non încottJ
sistante, avec cette poésie qui jaillit naturelle de
la contemplation directe et détendue de l'activité
rythmée de la campagne et de ses habitants, Pior>
re Deslandès nous entraîne à une douce nostalgie.
Que sommes-nous, pour ne plus savoir jouir de ce
qui' en vaut la peine, de ce qui donne la santé à
l'âme et rend le calme , aux nerfs ? Des oisifs a
rebours, qui s'agitent, en croyant agir.

Bonne ot nette leçon de philosophie pratique. Et
qu'est donc Pierre Deslandes pour nous la donner
avec la ' force de l'évidence ? Un observateur per-
pétuel de la vie à la Campagne ? Non, l'homme de
dftux vies (qui donc peut comparer), de la nôtre,
trépidante, cérébrale, faite de lutte nerveuse, et. en
même temps de celle du rustique, où les forces se
reconstituent à mesure au contact de la terre ma-
ternelle.
B y a dans Deslandes, comme chez beaucoup

d'entre nous, à la fois un ascète et un voluptueux.
Le premier, homme d'affaire, agi t impérieusement,
hostilement s'il le faut ; et l'autre, au lieu de so
perdre, se trouve en se détendant, et il écrit. Et do
la rencontre des deux personnages est né un mo-
raliste, qui ne prêche pas, mais déduit, et qui ap-
paraît â , chaque page de oe volume, lui donnant
nn accent plus personnel et nouveau. Ce qu'il, ap-
porte de vérités fraîches et renouvelées, de sereine
sagesse et de leçons de vie, ce sera précisément la
récompense du lecteur.

Enfin le connaisseur est attendu par un second
plaisir i celui que procure l'illustration du livre,
ces bois de Dardaillon, pages ou vignettes, d'un
goût sûr, an très beau métier, qui accompagnent
le texte aveo une libre souplesse, et beaucoup "d'es-
.prîi ., .- ; - . : / -  : V . : . r L  . . -.. - ¦. - .- . : s? :-¦ ..:M. -J..

Blnlfttnêque nnîversellaefr Revue * Genève.
Dana son numéro de mai, ce périodique publie

dé* lettres extrêmement émouvanltes de Nicolas II
à sa mère ; elle achève les romans de Bôgér. Martin
dn- Gard et Guiraldès, qui ont si vivement attiré
l'attention du public cultivé ; elle donne un essai
brillant et spirituel de M. F. Eoger-Cornaz, intitulé
« Adieu à la décade rose ». M. Johan Bojer , le cé-
lèbre écrivain norvégien, parle des contes populai-
res de son pays, MM. Marius-Ary Leblond traitent
de la politique coloniale française et Mme Anna
Leo-Rose donne de curieux renseignements sur le
messianisme polonais. Enfin , M. Edmond Rossier
expose aveo son habituelle clarté la question politi-
que capitale du mois : le pacte de M. Kellogg. De
nombreux comptes rendus terminent le numéro.

Der Spatz, journal mensuel pour la jeunesse et ses
amis, édité par l'institut artistique Orell Fiissli,
Zurich.
Cette nouvelle revue, richement illustrée, à la-

quelle nous souhaitons longue vie, est destinée aux
enfants d'au moins dix ans. Elle s'efforce de joindre
l'agréable à l'utile, le sérieux à l'amusant. Les en-
fants de nos concitoyens de langue allemande la
liront aveo le plus vif intérêt

DU II II ATI QHE7C -outte> impuretés du sang,
nliUmA I Idilitd sciatique , eczémas

ouéri» par la Prix du paquet 4,50. Cure complète 13.-—
Tisane DorlS Dans toutes pharmacies et drogueries.

(Hwn d PMrqow déposés) erand nombre d'attestations do pérlsons.

_V Paris, un jeune cycliste, qui décrivait dans
la rue Lafayette des courbes inquiétantes, se
jetait enfin sur un passant Discussion.

¦— Enfin, voyons, cria le passant exaspéré, on
corne ! Vous étiez là, cramponné à votre gui-
don. Vous ne pouviez pas corner ? Vous né sa-
vez pas corner ?...

— Si, répondit l'autre, piteusement je sais
corner, seulement je vais vous dire , je ne sais
pas monter à bicyclette ! .

Suffrage universel
Le maire d'un village normand avait endoc-

triné un de ses administrés pour qu'il votât pour
le bon candidat II le rencontre après le scrutin
et s'informe : «

•m Tu as voté riour le bon !
—i Je crois bien, monsieur le maire. J'ai mê-

me fait mieux encore. Vous savez le gars Louis ,
ce méchant homme que tout le monde maudit.
Je l'ai rencontré au scrutin. Eh bien ! je l'ai
roulé. Je l'ai fait voter pour le mauvais.

Petits dialogues de la rue

P\^_jj ĵBBwjgwpMW|Jw'M~tfg8off
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.L : A Tuyaux d'arrosage
^̂ _̂ R» aveo accessoires '_»_Lf/*_(•>

A^̂^ » Chariots à 
tuyaux 

et arroseurs 
^W____5_&

\̂ ^̂ ^m. FRITZ STEIGER ^Pi
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Paul LUSCHER j
> ¦»¦¦—_¦——¦—_¦————¦ .1
> • -  Rue du Château <
> NEUCHATEL
£ oo* ;
î Immejase cizoï-r en <
_> <
l dentelles ;
| garnitures -bondes \
î boutons, fleurs
ï perles, ceintures ;
S Marchandise de toute I
S e '- ; iv première qualité^

\ Prix modérés
_ __ 

¦ ¦ ; • '.;-* • T - .'-Vt't-j

I - ; ¦ ; - -¦ - ; -- ; : ;  ¦ : ; m ' - • . , • , gesi

POUR PAMES , POUR MESSIEURS
Souliers à brides : Richelieu :

noir 11.80 14.80 15.80 16.80 noir, système cousu main 20.50 22.80
beige, brun, gris, rouge, bleu 17-.75 brun, système cousu main 23.80
vernis, ivoire, etc. 17.75 fantaisie . . 24.50 26.80 29.80
imitation crocodile beige 19.80 semelles crèpè 26.80 29.80

Souliers fantaisie beige 22.80 fantaisie, sera, crêpe 36.80 39.80
brun, beige, gris, bleu . ' ., Bottines :

23.80 26.80 Box noirj deux semelles 18.7,5
Souliers tressés Box doublé, peau 19.80 21.80

16.80 19.80 24.80 _ .. . __ _ ..w ... . . . . . . . . , _ .-•_¦ _ . __ 0__ - Souliers de travail :Souliers satin norr et beige 9.80 . , ,, . . _-,.__
c ... , . ° __ ____ ferres, langues fermées 18.80Souliers en velours noir 9.80 ,.. ' .B . , __ A ____

qualité extra, ferres 22.80
Sandalettes grises, talon plat 9.80 empeigne, ferrés ' 39.80

. demi-talon beige, gris, brun
14.80 16.80 19.80 Chaussures de sport i

cuir chromé noir 27.80
POU! fillettes et garÇOnS cuir chromé brun 29.80

Bottines noires, 3035 27-29 . POUR ENFANTS
peau cirée 11.50 9.90 _ _
peau cirée, doublées peau 13.50 11.50 Sou*»ers ftas; :

Box noir 13.50 15.80 16.80 14.80 noir ¦ 6'90 7*90 8-80 9-80
Sport 16.80 14.80 brun *-90 89° 98° 108°

; Souliers bas (selon grandeurs) Bottines :
brides noir 11.80 13.80 14.80 16.80 noir . 6.90 7.90 8.90
brides brun 13.80 15.80 16.80 17.80 brun 7.90. 8.90 9.80.
beige 11.50 13.50 17.80 19,80 Espadrilles VBichelieu 12.80 14.80 ". .

_- _ , . „ , , ,  toile, gris, brun, blanc,
Sandales flexibles, double couture _ _̂___ i s î0 41 7̂

. Série 18-21 22-26 27-29 30-35 36-42 . - —- . -„. - - ¦._¦, . „„.1.50 1.75 1.90
5.90 6.90 8.50 8.90 10.80

Tennis, semelles crêpe Tennis, semelles caoutchouc
25-28 29-34 35-40 41-46 30-31 S5-40 41-47

5.90 6.75 7.75 8.95 3.50 3.90 4.50

Seyon 3 NEUCHATEL Marché s
i L

Briquettes

"''sJfff^r̂ msTrvSr- -̂ 4̂i1s_»
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appréciées depuis plus
de 20 ans grâce à
leur qualité reconnue

la meilleure.

OFFICE DE
PHOTOGRAPHIE

ATTINGER
Place Piaget et
PQace du Port

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

Agrandissements

Chemises percale et zéphir
' Immense choix en teintes et dessins modernes

.-. , . .
¦ 2 cols et manchettes sport à " <"-!*i

EUFFEB «fc ' SCOTT, MEUCMAITEII-
VOIR NOS VITRINES

û&o&e wf ârrir ™m$M
e v̂ou&JàixkkmaWede

ne refusez pas une tasse de café as teî-î
eUe ue loi fera que du bien si vous l'avez
préparée avec de la bonne et saine chicorée
D V. Le lait par écœure parfois, le café
au lait en revanche est toujours et pour tous
un régal. Pour être excellent, économique

_ttti__**_**__ \ et salutaire, un café doit contenir un tiers
M^ \̂\ de 

DV. 
Si 

vous préfères 
une 

chicorée
Wttw/sàC- légèrement granulée et toujours friable:

___flr^ _̂m**m—*m££___-m *em ** -m ̂ 9- M-t**m * \tm\T **-_ £- ***•
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. Daniel Voelcker S. A-, Bâle

SALLE DES CONFÉRENCES, Nenchâtel
Samedi 19 mai 1928, à 20 h. 15

GRANDE DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE

par plusieurs groupes d'élèves de Neuchâtel
sous la direction de ¦ '

Madame Sancho-Pelletier
AU PROGRAMME : La rythmique et lea tout petits. - Exer-

cices da rythmique. - Réalisations corporelles d'œuvres
musicales. Exercices d'audition et de direction.

Piano de concert Stelnway & Sons de la Maison Fcetisch 8. Â.
Prix des places J Fr. 3.30, 2.20 et 1.10 (ïitnbre compris)

. . ., .,¦„.., ¦„ Location; chet Eo3t|seh.,et le «oir à IJeotrée :?.;;£ f̂e  ̂,.U bénéli&t da la'aéanca 8era pour leJoiid» des Oeuvres scolaires ¦

Mobilier d'occasion
'A enlever tout de suites pour mançuie de placé, une superbe

SALLE A MANGER moderne, en chêne, composée de : un buffet
de service avec porte cintrée ; une table à rallonge. avec pieds,
Louis XV; cino ¦ chaises anglaises, placet garni et recouvert de
tissu fantaisie : un tapis de table assorti

Une CHABDBRË A COUCHER moderne, en noyer, composée
de : deux lits complets ï deux tables de nuit à niche, dessus mar-
bre ; un lavabo. ; avec., mçxbje et glace cristal ; une armoire à
glace double, avçe glacé , cristal et un côté avec tiroirs.

BÔMÉ OCC P̂ÏON POUR FIANCÉS i

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8 Mme PAUCHARÎV "'

Joyeiise enfance Jàns la maison paternelle.
Qui n'airue

 ̂

se 
rappeler là maison drez et même les désinfecter en'caspaternelle? Chaque pièce, chaque ob- d'épidémie. Les papiers peints Sa-jet est un précieux souvenir. Quels lubra, inaltérables et gardant tou-muacles

 ̂
les . soins aimants de nos jours leur fraîcheur d'originej sTaàr-nières

^
n ont-ils pas accomplis pour monisent exquisement avec un rirenous donner santé et bonheur! Un enfantin. Salubra s'en moque si decorps soigné et une habitation propre petites mains la barbouillent; Unsont les premières conditions; du coup de brosse mouillée et le mal abien-être. Vous épousseteia meubles, disparu. La dépense que vous faitescoussins _ et tapis, mais songez que pour Tekko ou Salubra, vous lala poussière et avec elle les germes consacrez au bien-être de ceux nuede maladies se posent sur les parois. vous aimez, à l'impérissable souvenirOr, en revêtant celles-ci de tentures que garde l'enfant de la maisonTekko et Salubra vous vous protégez paternelle. Venez choisir encorecontre les maladies. Car " ; '¦' ¦ ' __, - aujourd'hui le modèleces tentures sont recou- ¦ Concours qui vous plaira où de-vertes de couleurs à 5o,odo 1rs. Je Prix mandez-nous l'envoi1 huile et vous pourrez si ron8 comptez fa£re u_ gratuit d'échantillons etles laver a la brosse et ser prochainement nne pièce du dépliant ce dueà l'eau de savon aussi ggj Jd ĵJ-J. p^̂  le8 

£*-*&souvent que vous vou- . d'en adresser une photo au Tekko et de Salubra.**
'Jury. Des prix de frs. Sooo, '. . ' ¦ .

¦m - m  ' "¦ 4ooo, ~3ooo etc. seront ré-
&mmJtamSk__ W partis entre , les 4oo plus .inniffJT._f
JgftjftgMr jolies photos, tant de salles *M_ \mtrm\~Z

. .. luxueusÉs que de simples T*WlpP

lavables, inaltérables ¦ 'Rctftdu concom-fci lavables, indterabLw
LAUSANNE, Av. BellcFoutaine., ; W. W1RZ-WIRZ S. A. GENÈVE, 32, Grancl Qusi

/ ^  5̂^̂ i v \ / ^-- ^̂ W?72rz y £
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L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique e. le pli.s rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta»
ble d'orientation spéciafle. Une seconde suffit
pour trouver la 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 : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS
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1 Meubles neufs i
y et d'occasion ; 3
H antiquités g

| Vente — Achat 3
p Echange ,', i
g au magasin de meubles \\
R M1116 Pauchard |
S . .. j -
? Faubourg du Lao 8 5

Mii-lu i in
Demandez notre

catalogue

Rolif-lD(iD.tne Rbelnfelden

A vendre

jeune vache
prête ; au r veau et génisse por-
tante pour l'automne. L. Guin-
chard, Areuse.

A vendre

lit de fer
neuf, verni blanc, sommier mé-,
tallique, avec matelas crin'-' et-
un netit lavabo dessus marbre.
S'adresser Beauregard 5. .'

CONFITURES — 
aux pruneaux — —-
65 c. la livre — 
aux ralsinets sans ——.
grains ¦.——i 
80 c. la livre 
anx cerises «noires —-
normales ¦-. -— 
85 c. la livre -—— ¦ ,

—- ZIMMERMANN S. A.

Ç MAISON FOMD -E EN , 1996 .")

¦Wgm FABRICATION DE-^ ';
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LOÎ>--B_?vGE'A
17. Rue des Beaux-Arts
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¦ Destruction des ¦

5 mauvaises herbes S

I [hlcrat. do SOUûE I' B ' ¦ . ¦
¦ Prix spéciaux par quantité r;

| DROGUERIE ¦

B Paul SCpEfîTER f
! Epancheurs 8 ¦
¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ a_B--B---:-:

m Vous faites des économies U B
¦ si cous achetez Votre «i

£ LAINE i
9 . dès maintenant l M
rM Notre quantité est énorme et fpj
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Laine réclame toutes te intes. . . . . . . .  -.57 p
1 Laine hirondelle SS"6^;̂ ! -.78 1
1 Laine Schaffhouse attache roUge. . . . .  105 1
1 Laine Schaffhouse aaache verte .. .,;,.. 1.25 fl
m Laine Schmidt gnauté irréprochable.... 130 H
1 Laine décatie r̂.??^;.!'.4.!1.! 1.40 H
s ' . • ¦ : ¦ ' B
I LAINE FANTAISIE, CHOIX ÉNORME ! I
1 Lie ména gèf. 1.10 Laine Isabelle 1.45 Ë
1 laine iBiBïter 1.30 (laine île soie 1.40 1
t "î PRIX PÀR PËIOTE DE 50 GRAMMES I

j HT" ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -QS B
I Sur les Prix marque, nous donnons 5 % en Timbres du S. E. N. et J* I



POLITIQUE

La gyerr® hors la loi
L'Australie n'est pas enthousiaste
de lai proposition des Etats-Unis

LONDRES, 13. — Le correspondant de
l'c Observer » à Sydney télégraphie que la pro-
position Kellogg n'a pas suscité un grand inté-
rêt en Australie, où l'on considère qu'elle
n'est pas sans rapport avec la campagne répu-
blicaine en vue des prochaines élections prési-
dentielles en Amérique.

Le gouvernement australien, poursuit le cor-
respondant de l'« Observer », donnera toutefois
son appui avi projet de pacte américain, pourvu
qu'il soit susceptible d'être accepté par le gou-
vernement impérial et par ceux des autres do-
minions, et à condition aussi que le traité mul-
tilatéral de renoncement à la guerre ne soit
pas incompatible avec les obligations que crée
à l'Australie sa double qualité de membre de
la Société des nations et dominion du < Com-
monwealth ».

Le gouvernement australien tient également
à Être assuré que le dit traité n'implique pas le
retour à l'arbitrage pour les questions de sou-
veraineté dans le domaine de l'immigration.

Cette dernier© question est d'importance vi-
tale pour les Australiens. Us exigent non seule-
ment que soit sauvegardé leur droit de contrô-
le des immigrants, mais aussi que soit reconnu
au même titre que la doctrine de Monroe le ca-
ractère sacré de, l'cAustralie Blanche». A, moins
que tous ces points né soient réservés, l'Aus-
tralie ne prêtera pas son appui aux propositions
Kellogg, et tous les efforts que pourrait tenter
le gouvernement impérial pour obtenir son au-
torisation seraient vains. On considère d'ailleurs
ceg propositions avec méfiance, car on craint
qu'elles ne masquent quelque piège.

ITALIE
Die l'opposition an Sénat

ROME, 14. — Au Sénat, au cours de la dis-
cussion du projet de réforme parlementaire»
plusieurs orateurs ont critiqué le projet, con-
traire, selon eux, à la Constitution et mécon-
naissant les droits que le statut assure au peu-
ple ainsi que les principes libéraux et démo-
cratiques. Cette opinion a été développée par
les sénateurs Ruffini, Ricci et Albertini, ancien
directeur du < Corriere délia Sera >, lequel a
particulièrement défendu le i vieux, mais glo-
rieux statut ».

IM. Ruffini et un certain nombre de séna-
teurs avaient présenté un ordre du jour contre
le projet de réforme parlementaire. Parmi les
signataires, il y avait l'écrivain et philosophe
Èenedetto Croce, le mathématicien Volterra,
l'économiste Einaudi, M. Wollemborg, M, Fra-
deletto, M. Paterne, l'ancien ministre Oredaro,
divers partisans de M Giolitti et des conserva-
teurs catholiques.

L'ordre du jour favorable à la loi, présenté
par M. Garofalo, a eu la priorité, et l'a empor-
té à 115 voix de majorité.

, AUTRICHE

I Vienne se prémunit
|: _ la suite des événements révolutionnaires
_ont Vienne fut le théâtre en juillet 1927, le
gouvernement autrichien avait ouvert des cré-
dits importants pour renforcer et compléter
l'outillage de la police. On annonce maintenant
«pi'un réseau téléphonique spécial a été établi
entre la direction centrale de la police et les
commissariats des 21 arrondissements viennois,
et que trois chars blindés du typé le plus ré-
cent, construits par les usines Skoda, à Pilsen,
Sont arrivés il y a plusieurs jours. En outre, les
iportes et les fenêtres de la direction de la po-
lice ont été munies de blindages intérieure.

Non seulement la « Rote Fahne >, communis-
te, mais encore les journaux social-démocrates
critiquent violemment ces mesures et soutien-
nent qu'elles ont été prises pour « faire la guer-
re au prolétariat ». D'autre part, les organes
gouvernementaux reproduisent les déclarations
suivantes du ministre fédéral de la guerre, M.
iVaugoin : « Les chars blindés de la police ont
été achetés non pas contre, mais pour le bien
de la population viennoise. Ceux-là seuls qui
pensent à une guerre civile peuvent s'en émou-
voir. H faut cependant que certains éléments
socialdémocrates et autres acquièrent la convic-
tion qu'une guerre civile serait dorénavant une
aventure très risquée en Autriche >,

Le procès de Colmar
Jusqu'à la fin de la semaine dernière, l'accu-

sation n'avait guère à se louer des résultats
du procès intenté aux autonomistes alsaciens.
L'habileté de ceux-ci et la roublardise de leurs
défenseurs paraissaient démontrer qu'on avait
inculpé à tort de vrais petits anges.

Mais l'interrogatoire du nommé Charles
Heiï, ancien pasteur devenu j ournaliste, est ve-
nu changer la face des choses et l'accusation
a pu marquer un point, un point souligné d'un
gros trait par l'attitude décontenancée de
l'accusé lui-même, Charles Heil est un homme
de quarante-sept ans, qui parle très couram-
ment le français ; il fut mobilisé, pendant la
guerre, à titre auxiliaire, ce qui lui permit de
se trouver à Berlin en 1916, où il s'occupa d'ha-
bitations à bon marché pour les blessés ; il y
resta jusqu'en 1918, époque à laquelle il vint à
Stuttgart, s'ocoupant, ici comme là, de journalis-
me. Puis, après la guerre, on le trouve à Paris,
ou il vit avec ses correspondances de journaux
alemands, de la < Gazette de Cologne » en par-
ticulier. Mais il y a le change; la vie lui devient
trop dure, et le voilà à Strassbôurg, où il va
retrouver des amis, dont quelques-uns sont ses
eo-aecusés d'aujourd'hui.
' « — Et vous vous êtes aussitôt lancé dans Je
mouvement autonomiste ?

« — Non, car j'appartenais au parti progres-
siste. Mettons, si vous le voulez, que je main-
tenais un contact entre mon parti et le parti
autonomiste et avec le Heimatbund ; quand
celui-ci fut créé, je signai son manifeste et pro-
mis d'amener mes amis ; je fis partie du comi-
té local de Strasbourg. ;

< Vous en avez démissionné. Pourquoi ? »'
Voici qui sera nouveau :
« — A cause de la lettre qu'avait écrite le

docteur Ricklin et dans laquelle il disait que
le membre de phrase du manifeste < dans le
cadre de la France » n'était qu'une façade que
l'on renverserait au moment opportun. »

Or, l'accusation soutiendra qu'au moment de
la confection du manifeste, Charles Heil avait
demandé la suppression des mots < dans le
cadre de la France ».

La partie de l'interrogatoire qui va suivre
sera consacrée a des lectures, sou de lettres a
lui adressées, soit de lettres qu'il aurait écrites.
Ses correspondants se trouveront toujours en
Alemagne. A un professeur de Stuttgart, il ra-
contera la journée de Colmar, dont il a été
question au début du procès ; il lui parlera
d'un défilé de troupes armées de matraques et
se réjouira que leurs adversaires aient fait in-
tervenir contre les Alsaciens des hommes ve-
nue de l'intérieur ; ses amis auraient eu le
dessus si la gendarmerie n'était intervenue.

c — Vous dites même, dans cette lettre, fait
observer le président, que votre sang bouillait
de ne pouvoir intervenir avec la Schutztruppe,
mais que vous aviez le devoir d'éviter une ar-
restation, afin de conserver votre liberté pour
la campagne commencée. Vous écrivez encore
que l'autonomisme doit affronter le nationalis-
me et que l'argument le plus fort sera fourni,

le moment venu, par les Sohutztruppeu ; qu'il
y aura un combat de rues qui ne sera rien à
côté des événements de Colmar. Cette lettre, en
somme, est pleine d'ardeur combative ; vous y
envisagez le triomphe de l'autonomisme par
l'action sanglante.

» — Cette lettre n'a pas été expédiée ; elle
n 'a jamais été qu'un brouillon.

» — Soit, mais un brouillon qui permet d'être
fixé sur .vos sentiments intimes, Il y a mieux...»

Le président fait alors extraire une autre let-
tre des dossiers ; cette lettre vient de Berlin ;
elle est du 13 octobre 1926 ; elle est une répon-
se à Charles Heil :

< La bataille de Colmar, dit en substance la
réponse en question, s'était bien développée
dans le sens que nous espérions ; grâce à elle,
une union s'est formée ; j'ai lu avec intérêt le
projet que vous avez établi en vue de la forma-
tion d'un parti progressiste ; j e crains que vous
y ayez trop de cerveaux, comme nous à . la so-
ciaWémocratie, et pas assez d'adhérents. Il faut
que vous puissiez compter sur les cléricaux.;
sans eux, vos idées n'auraient pas la force né-
cessaire ; il, faut aussi que vous construisiez un
parti de combat »

» — Et je lis surtout, dans cette réponse, sou-
ligne ' le ' président, cette phrase : < J'ai donné
un lien convenable et deg directives pour que
soif monté le nouveau journal. » Ce nouveau
journal, c'était la « Volkssttmme ». Ainsi, dix
jours avant que l'Érwiniav ait lancé ce journal,
dix jours avant qu'ait été $>nsenti le prêt Wildi
à Fasshauer, on vous écriÇ'de Berlin, que tout
a été fait pour assurer la publication de la
< Volksstimnie ? » ,D,e qui émane cette lettre ? »

Charles Heil balbutie quelques mots qu'on
n'entend pas ; il est là sans attitude aucune, la
tête basse. Le président poursuit : ¦• - •

« — Il faut, dit encore dans sa lettre votre
correspondant, que dans ce nouveau journal le
front unique de tous les groupem ents apparais-
se clairement. Prenez pour gérant un homme de
paille qui puisse être emprispnné sans inconvé-
nients. Je suis persuadé que ce nouveau quoti-
dien, avec un bon service de renseignements,
aura un succès formidable et ne fera qu'une
bouchée des journaux etrasbourgeois. » Je vous
répète que cette lettre est d'une importance ca-
pitale, qu'elle prouve qu'une aide allemande
est consentie au nouveau journal qui va paraî-
tre, et que, au moment de sa formation, l'Er-
wlnia recevait son mot d'ordre de Berlin. >

A son banc, Charles Heil paraît comme as-
sommé, tandis qu'une gêne visible se manifeste
parmi les défenseurs et que certains des accu-
sés se regardent avec des yeux qui veulent dire
bien des choses, trop de choses. Et l'audience
fut levée au milieu de la plus vive émotion,
une émotion que n'avaient pas atténuée d'au-
tres lectures, où Charles Heil se montrait fai-
sant contre les idées nationales une guerre de
sape que la foule ne connaîtrait pas, puisqu'on
l'endormirait en ne lui parlant j amais que de
démocratie. .. . .. .

La guerre en Chine
L'intervention japonaise dans la

Chantoung
(Le « Bulletin quotidien » de la Société d'étu-

des et d'informations économiques (Paris),
après avoir insisté sur le fait que le Japon
avait le, droit et le devoir de prendre les pré-
caûtip_ii.;qu'il a prises, conclut comme suit une
brève étude sur la question de responsabilité
et les conséquences possibles des événements
de Tsi-Nan-Fou,

Pour aussi grave que paraisse la situation,
pour aussi stupide que soit l'entêtement des na-
tionalistes à assiéger 4000 hommes avec plus
de 100,000, il ne faut pas oublier que ces sol-
dats ne Sont que les soldats d'une faction, le
€ Kuo-min-tang » et non les soldats de toute la
Chine. H ne saurait donc, sans absurdité, être
question d'une guerre en règle entre le Japon
et la Chine, qui, politiquement, n'existe pas. A
moins que (chose peu vraisemblable) toute la
Chine, y compris celle de Pékin, ne se solidari-
se contre l'ennemi commun, depuis Canton jus-
qu'à Moukden, le Japon ne peut s'en prendre
qu'au seul gouvernement de fait, qu'il encoura-
gerait de toutes ses forces et qui, chose très
humaine, l'a payé par l'ingratitude. L'action
militaire japonaise, dans son objectif le plus
étendu, ne peut guère s'étendre au delà du
Chantoung et peut-être à Nankin. Aussi est-il
absurde de parler d'une guerre avec la Chine,
d'une mobilisation générale du Japon et autres
formules grandiloquentes qui dépassent la por-
tée réelle des faits objectifs.

Jusqu'à plus ample informé, et malgré les
prétendus mouvements antijaponais constatés
partout dans le pays, le Japon n'a à faire qu'a-
vec Chang-Kai-Chek et Feng-Yu-Hsiang. S'ils
résistent, il est de taille à les soumettre avec
beaucoup moins de troupes qu'on n'en a déjà
mobilisées dans les communiqués. Il occupera
tous les points stratégiques du Chantoung, le
chemin de fer, et attendra qu'on veuille bien
payer la note des frais. C'est ce qui peut arri-
ver de moins grave et de plus raisonnable.

Si la présence du Japon gêne les opérations
entre les factions rivales qui luttent pour la
prépondérance en Chine, elles n'ont qu'à s'en
prendre à elles-mêmes.

On rapporte que Chang-Kai-Chek aurait dit :
<c Avec l'occupation de Chantoung par les Ja-
ponais, la Révolution a vécu ».

Toutes sortes de bruit s courent sur la préten-
due médiation des Etats-Unis. Le mieux qu'ils
aient à faire est de rester tranquilles. Le Japon
peut se passer de leurs bons offices et régler la
question tout seul. Il serait beaucoup plus à
propos pour l'avenir de la Chine et des rela-
tions des puissances avec ce pays que toutes les
puissances, d'un commun accord , appu ient tout
au moins moralement l'attitude ferm e du Ja-
pon, au lieu d'encourager sournoisement les re-
vendications chinoises. Nous ne nous lasserons
pas de le répéter, toute la question est là.

La prise de Tsi-Nan-Fou
TOKIO, 12. — C'est sur la demande de la

chambre de commerce de Tsi-Nan-Fou , qui s'est
engagée à faire partir toutes les troupes natio-
nalistes-communistes, que les Japonais ont ces-
sé le feu jeudi soir.

Par suite de l'évacuation de la ville par les
forces sudistes, un problème militaire excessi-
vement ardu a été résolu à la complète satis-
faction du gouvernement de Tokio.

A l'intérieur de la cité fortifiée se trouve un
château ou citadelle où se trouvait le quartie r
général des nationalistes-communistes. Cette ci-
tadelle avait été occupée par environ 4000 Chi-
nois qui disposaien t cle quelques mitrailleuses.
C'est de cette partie de la ville qu 'ont été tirés
les premiers coups de leu. contre les troupes ja-
ponaises.

Avant d occuper la cité fortifiée, les Nippons
envoyèrent plusieurs avions qui lancèrent des
proclamations invitant les soldats chinois à
abandonner leurs armas et en leur promettant
en échange une prompt e libération. En même
temps, les habitant?: de la ville étaient invités
à s'éloigner. Mais .'es soldats avaient fermé les

portes de la ville fortifiée de façon à empêcher
la population civile de quitter l'enceinte.

Mercredi, les Japonais avaient essayé de
prendre d'assaut la porte ouest de la ville for-
tifiée ; on la fit sauter à la. dynamite, mais la
troupe ne put pas occuper cette partie des forti-
fications, car elle fut arrêtée*'par un tir de bar-
rage très intense, La bataille a fait rage pen-
dant toute la journée de jeudi et ce n'est que
dans la soirée que la fusillade cessa pour per-
mettre à la chambre de commerce de se mettre
en communication avec le quartier général des
Chinois.

Au moment de quitter la ville, les troupes
chinoises — elles s'enfuirent par la porte est —
se défaisaient de leurs uniformes et de leurs
armes.

Le nombre d'habitants de Tsi-Nan-Fou qui
ont été tués pendant la bataille n'est pas encore
établi

Hier soir, le ministre adjoint de la guerre, in-
terviewé, a déclaré que les troupes japonaises
avaient fait tout leur possible pour sauver la
population civile ; mais la tactique des Chinois
les a obligées à diriger le feu contre les parties
de la ville les plus populeuses.

En fin de compte, on peut dire que toute la
bataille de Tsi-Nan-Fou a été provoquée par
une petite partie de l'armée nationaliste-com-
muniste,

Le gros des troupes de Chang-Kai-Chek, qui
était campé à l'est de Tsi-Nan-Fou, s'est retiré
depuis quelque temps vers Taian

D'après les informations parvenues à l'état-
major japonais, la moitié de ces troupes a déjà
traversé le fleuve Jaune à un endroit situé à
environ 50 km. à l'est de Tsi-Nan-Fou. Cette ar-
mée se dirige vers Te-Kow.

Les Japonais n'ont aucune intention de s'op-
poser à ce mouvement des Chinois.

Arrivé à Berlin . afin d en étudier pour le
« Matin » le milieu électoral, M. Jules Sauer-
wein y a vu autre chose, et c'est si intéressant
que nous le reproduisons ci-dessous.

Le journal des anciens fonctionnaires
et de la noblesse prussienne

La < Gazette de la Croix » (<Kreuzzeitung>),
l'antique et vénérable journal dont l'impératrice
Augusta avait le protectorat et qui porte eu
exergue la croix noire avec les trois dates :
1813, 1870, 1914, cette feuille, lue tout particu-
lièrement par les anciens fonctionnaires, les of-
ficiers et la noblesse des provinces orientales,
a publié un supplément militaire intitulé «Wehr
und Waffen », celui du 2 mai, que je me procu-
rai sans peine, est consacré en grande partie à
l'armée russe. C'est, du commencement à la
fin, aveo, par moments, d'habiles nuances, un
éloge presque sans réserve de l'armée rouge,
accompagné d'illustrations où l'on voit des dé-
filés, des exercices de tir, ailleurs un cours
d'instruction donné à des enfants. On y fait re-
marquer que l'armée rouge porte le casque d'a-
cier tout comme la Reichswehr. La conclusion,
qui est évidemment l'idée essentielle qu'il faut
incruster dans le cerveau des lecteurs, c'est la
suivante : i Le nouvel Etat russe, dont la con-
struction n'est pas encore achevée, travaille à
remplacer progressivement la doctrine marxis-
te originelle par un véritable Etat russe des
paysans et des ouvriers. Les chiffres démon-
trent que malgré le petit nombre de communis-
tes, le nouvel Etat russe est solide, mais que
cet Etat n'a .rien à faire avec ce qu'on appelle
le communisme allemand. » On voit l'effet de
pareilles considérations. Pour gagner au plan
bolchéviste les hommes épris de discipline, mais
souvent malheureux, qui sont les héritiers de
l'ancienne caste militaire prussienne, il faut de
toute nécessite leur dire que les soldats qui
obéisseàt au commissaire du peuple Worochi-
loff n'ont rien à faire avec les jeunes genc qui,
aux jours de manifestations, quittent les fau-
bourgs de Berlin pour venir effrayer les bour-
geois. Mais pourquoi diable est-ce dans un jour-
nal pareil que l'on trouve des assertions aussi
fantaisistes ?

Autres sujets d'étonnement
Je n'étais pas au bout de mes surprises. Le

10 mai, a paru, à Dresde, le numéro 5 d'une re-
vue intitulée < Widerstand » (« Résistance >),
organe des nationaux révolutionnaires. Dès la
première page, s'étale la formule : « Lâchons
l'Ouest, tournons-nous vers l'Est ». Un peu plus
loin, un article à l'éloge de l'aviation soviéti-
que, où l'on nous fait connaître que, dans le
domaine contre la protection des gaz, la Russie
a dépassé tous les autres pays, et que les auto-
rités militaires soviétiques font construire sys-
tématiquement d'admirables immeubles desti-
nés à servir d'abris en cas de guerre, mais qui,
en temps de paix, procurent à la population
des demeures hygiéniques et agréables.

Mais dans le « Marteau », revue d'extrême-
droite qui paraît à Leipzig, on va plus loin en-
core. Il y est dit : « Que l'on a grossi inutile-
ment l'incident provoqué par l'arrestation » de
quelques techniciens allemands en Russie et M.
Stresemann est accusé d'imprudence pour avoir
protesté. •

Mais comme je rentrais en mon hôtel, on m a
remis sur le trottoir, cette fois gratuitement,
une brochure éditée par les associations patrio-
tiques d'Allemagne qui se termine par un ma-
nifeste : « Que le cri rallions-nous à la Russie
frappe les esprits comme la foudre, jamais nous
ne serons les esclaves de l'Ouest, aucune bar-
rière contre l'Est, rallions-nous à la Russie. As-
sez de vos traités hypocrites et de votre paix
fétide, assez de votre civilisation prostituée.
L'avenir souri t pour nous dans les clartés de
l'Orient. »
Les partis de droite et le communisme

s'entendent bien
Si vous ajoutez à toutes ces publications le

fait étrange, saisissant incompréhensible, que
les partis de droite, si acharnés contre la social-
démocratie, ne combattent jamais le commu-
nisme, et que l'extrême droite est son alliée
pour ainsi dire officielle, une question s'impose
inéluctablement : < Quel est le mobile ? pour-
quoi cette incroyable complaisance, corruption
ou duperie ? » Les deux sans aucun doute, il y
a des gens vendus et il y eu a de trompés, mais
les premiers tiennent les ficelles, et les seconds
jouent le rôle de pantins. Tel propagandiste,
certainement honnête et indépendant lui-même,
est entouré d'une clique qui prend ses ordres
à Moscou. Sinon , comment laisserait-il publier
dans l'imprimerie nationaliste même, où parais-
sent ses journaux, le programme d'un film de
pure propagande soviétique intitulé : « Dix
jour s qui ont ébranlé le monde ». Quels sont
les hommes, quel est l'homme assez astucieux
pour faire une propagande qui , tout en ayant
l'air d'être opposée socialement à tout bolché-
visme , tend à jeter dans les bras des soviets
les éléments les plus intransigeants de la vieil-
le Allemagne impériale ? Serait-ce, par hasard,
un de ces officiers d'état-major qui se vantent
encore aujourd'hui d'avoir organisé, en 1917,
le transport à travers l'Allemagn e en vagon
plombé, de Lénine, celui que plusieurs jour-
naux d'extrême droite appellent le plus grand
homme d'Etat du siècle.

On ne peut s'étonner de rieu, si Ion se rap-
pelle que le ministre de la Reichswehr Gessler,
peu de temps avant sa chute, disait au général
Hoffmann , l'ancien commandant de l'armée de
l'Est : « Plutôt être bolchevik , que de marcher
avec les Français ».

Quelques étranges
constatations

NOUVELLES SUISSES
Inauguration de la traction électrique

sur la ligne Berne-Bienne-Dèiémont
BERNE, 14. —- Lundi après-midi, a eu lieu

l'inspection de l'exploitation électrique sur la
ligne Berne-Bienne-Delémont par les représen-
tants de la presse. M. Miiller, maire de Bienne,
et M. Gorgat, directeur du 1er arrondissement
des C. F. F. ont souhaité la bienvenue aux par-
ticipants. Au buffet de la gare de Delémont, une
collation leur a été offerte. MM. Joray, préfet
de Delémont, Bosiger, conseiller d'Etat, Schwara
directeur d'exploitation de la ligne du Lœtsch-
berg et Lùdi, président de l'association de la
presse de la ville fédérale, ont pris la parole.
Dans différentes allocutions, on a exprimé la
satisfaction de voir électrifier une ligne inter-
nationale et on a, en même temps, émis l'es-
poir que Ton ne tardera pas trop à introduire
la traction électrique sur le-tronçon Delle-Delé-
mont et Delémont-Bâle.

Le réseau électrifié des C. F. F. comprend ac-
tuellement 1624 km., soit 57 pour cent de la
longueur totale et 78 pour cent du trafic, ce qui
permet une économie annuelle de charbon de
550,000 tonnes.

...et sur la ligne Winterthour-Rorschach
FRAUENFELD, 15. _ _a traction électrique

sur la ligne Winterthour-Frauenfeld-Romans-
ûom-Rorschach sera introduite mardi. La cour-
se d'inauguration a eu lieu lundi. Les gares
étaient pavoisées." Le train a franchi la distan-
ce séparant Romanshorn-Rorschach en 50 minu-
tes sans arrêt.

A la gare de Romanshorn, il y avait récep-
tion par les autorités locales ; une cérémonie a
eu ueu aussi à Frauenîeld. Des discours ont été
prononcés • par MM. Egger, président du Con-
seil d'Etat, Herold, directeur d'arrondissement
et Halter, président de commune.

Les inf irmiers révoques de Cery au
Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 14. — Le Grand Conseil, ou-
vrant sa session ordinaire, a voté l'acquisition
d'une propriété enclavée dans les terrains oc-
cupés par l'hôpital cantonal, n a voté définiti-
vement toute une série de projets, .

L'affaire du renvoi de trois infirmiers de l'a-
sile de Cery a donné lieu à une longue discus-
sion. Une interpellation a été développée, puis
le, Conseil a entendu un rapport de majorité et
dé minorité sur la pétition de la Fédération
suisse du personnel des services publics et d'u-
ne pétition de l'Union syndicale de Lausanne à
ce sujet. Après quoi, le Conseil a voté un ordre
du jour prenant acte des explications du Con-
seil d'Etat et il a renvoyé les pétitions au Con-
seil d'Etat â titre de renseignements.

Un piéton renversé el tué par un
cycliste circulant sans lanterne
RUMLANG (Zurich), 14. — M. Baur, em-

ployé de banque, 35 ans, de Rùmlang, rentrant
chez lui dans la nuit de dimanche à lundi, a été
renversé par un cycliste circulant sans lanterne.
M. Baur a été si malencontreusement projet é
sur la chaussée qu'il a eu le crâne fracturé, n
a été conduit à l'infirmerie de Bielsdorî et n'a
pas repris connaissance.

Un «motocycliste grièvement brûlé
FRIBOURG, 14. — Dimanche soir, vers 11

heures et demie, sur la route de .Granges-Pac-
cot, une "motocyclette sans lanterné,, conduite
par M.- Daniel Gaud, représentant de- commer-
ce, de Courgevaux, s'est jetée contre un char
également sans lanterne. Le choc fut violent.
La motocyclette prit feu et M. Gaud fut bientôt
entouré de flammes. On s'empressa de le con-
duire à l'hôpital cantonal, où on constata de
graves brûlures sur tout le corps.

M. Gaud, âgé de 24 ans, est décédé quelques
heures après l'accident.

(Le feu à la femme
STEIN (Toggenbourg), 14, — Un incendie

a éclaté dans la maison de M. Anton Brandie,
agriculteur à Stein. Grâce à la rapide interven-
tion des pompiers, le sinistre a pu être localisé
Le bâtiment, de construction très ancienne, a été
entièrement détruit. La plus grande partie du
mobilier a été la proie des flammes.

En déchargeant un revolver
GENEVE, 14. — Alors qu'il déchargeait son

revolver d'ordonnance en rentrant d'une tour-
née, M. Junod, 43 ans, appointé garde-frontiè-
re, a fait partir accidentellement une balle qui
lui a traversé la tête. Très estimé de ses chefs;
Junod, qui comptait 18 années de service, lais-*
se une veuve et deux enfants.

Des enfants jouaient avec des allumettes :
une ferme est incendiée

KRUMMENAU (Toggenbourg), 14. — Un in-
cendie a éclaté, lundi après midi, dans une mai*
son appartenant à la commune. Le feu a été
mis par des enfants qui jouaient dans l'étable
avec des allumettes. Le sinistre a pris rapi*
dément de l'extension, de sorte que rien ne
put être sauvé.

Une avalanche coupe la circulation
au (xrimsel

MEIRINGEN, 14. — La route du Grimsel
est impraticable pour quelques jours, à la suite
d'une avalanche qui s'est produite près de
Guttanen. Il faudra un certain temps avant
qu'ele puisse être rendue à la circulation.

Chute mortelle d'un ouvrier de campagne
GENÈVE, 14. — Un ouvrier de campagne, M.

Jean Brand, âgé de 69 ans, Français, domicilié
à la Plaine, venait de rentrer chez lui dimanche
vers minuit lorsqu'il tomba par la fenêtre de
son appartement situé au premier étage. La
mort , due à une fracture du crâne, fut instanta-
née.
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Vingt maisons emportées
par une rivière

BELGRADE, 14 (Avala). - A la suite d'une
crue provoquée par les pluies torrentielles de
ces derniers jours , la Bistritza, traversant la
ville de Petch, à proximité de la frontière al-
banaise, est sortie de son-Ut, emportant une , ,
vingtaine de maisons. On ue signale aucune
victime.

Gros incendie à Biarritz
BIARRITZ, 14 (Havas). - Hier soir* un in-

cendie a brusquement éclaté dans un bâtiment
de construction en bois, comprenant une ving-
taine de magasins divers. En quelques minu-
tes, les flammes ont atteint une grande hau-
teur. Les pompiers de Biarritz et de Bayonue,
alertés aussitôt, ont dû se contenter de circons-
crire le feu. Dans les rues avoisinantes, la cha-
leur dégagée par l'incendie a fait éclater les
glaces des magasins. Un grand hôtel a particu-
lièrement souffert. Lea pertes sont très éle-
vées. On ne signale aucun accident grave de
personnes.

Cinq grammes de radium valent deux millions
LONDRES, 13. — Un fonctionnaire du Ra-

dium Institute a déclaré que le plus gros bloc
de radium du monde était la propriété du gou-
vernement britannique. Il pèse cinq grammes
et sa valeur atteint 80,000 livres sterling, soit
près de deux millions de francs or.

Le raid automobile Bruxelles -Le Cap
La traversée de la Suisse

BERNE , 14. -— Deux officiers-av iateurs bel-
ges, les lieutenants Lamarche et F'abry, accom-
pagnés du capitaine français Bruneteau et d'un
journaliste belge, M. Crouquet, viennen t de
quitter Bruxelles en autofmioblle pour se rendre
au Cap, via le Sahara et le Congo. Les automo-
bilistes se dirigeant vers Marseille-, où ilg s'em-
barqueront pour Alger, traverseront la Suis?e
et arriveron t à Genève demain.

Explosion mortelle
LIÈGE, 14 (Havas). — Une explosion s'est

produite un peu avant midi dans uue capsule.
rie de Liège, provoquant l'effondrement d'un
plafond. Plusieurs ouvrières ont été ensevelies
sous les décombres. L'une d'elles, âgée de 20
ans, affreusement brûlée, est morte sur le
coup. Trois autres ouvrières sont gravement
blessées.

Une affaire d'empoisonnement
DUREN (Rhénanie), 14 (Wolff). — Un ou-

vrier de l'usine dans laquelle un grand nombre
d'ouvriers avaient été empoisonnés et avaient
échappés à la mort grâce à une prompte inter-
vention médicale, a été arrêté. De graves soup-
çons pèsent sur lui. On ne possède pas d'autres
détails.

Le pétrole brûle encore
BUCAREST, 14 (Havas). — L'incendie qui a

éclaté dans la région pétrolifère de Moreni con-
tinue avec violence. Jusqu'à présentais sondes
appartenant à deux sociétés ont été détruites.
Trois ouvriers ont été tués. Les dégâts dépas-
seraient 100 millions de leis.

Le Tibre monte
ROME, 14. — Par suite des pluies torren-

tielles, le Tibre est en crue: Le niveau a atteint
12 mètres. L'eau continue à augmenter. Les
campagnes romaines sont inondées en plusieurs
endroits.

ÉTRANGER

Neuf braîimines contre un

La haute cour d'Allahabad vient de confirmer
un jugement condamnant à la déportation neuf
brahrnines reconnus coupables d'avoir mis à
mort Ramserup, un brahmine comme 'eux.

Leur victime avait soulevé leur réprobation
et celle des orthodoxes de leur village en
s'efforçant de relever la condition des
Chamars et d'autres groupes d' < impurs?.
Ramserup autorisait ces pauvres gens à
lui rendre des services , à puiser de l'eau pour
lui et à lui cueillir des légumes. Ils s'offrirent
à rendre de pareils services aux autres brahrni-
nes ete l'endroit, mais ceux-ci les repoussèrent .
"Ils vinrent en exprimer leur chagrin à Ramse-
rup qui les engagea à se construire uu temple
et les y aida. Cette action entraîna une accusa-
tion devant le tribunal ; mais pendant que l'af-
faire était débattue , les neuf brahmiues se pré-
sentèrent au domicile ' de Ramserup et l'invi-
tèrent à venir discuter un compromis avec eux.
Quand Ramserup sortit , ces hommes se jetèrent
sur lui et le frappèrent de leurs bâ' ons ferrés.
La femme du brahmine étant intervenue , ils l'é-
cartèrent avec violence et achevèrent d'assom-
mer lenr vic liuve . Celle-ci avait dû précédem-
ment crbwpre toute' -relation, avec son propre
père et .ses autres parents , qui condamnaient
son attitude bienveillante envers les Chamars.

Les accusés devant les tribunaux
BRUXELLES, 14 (Havas). — Les jeunes

manifestants poursuivis comme auteurs du sao
de l'exposition soviétique ont comparu lundi
matin devant la 16me chambre correctionnelle.

La défense a demandé au tribunal d'enten-
dre tout d'abord trois témoins qui ont déclaré
être les auteurs responsables du pillage. Elle
a alors déposé des conclusions demandant que
le tribunal se déclare incompétent et qu'il dise
qu'il s'agit en l'espèce d'un délit politique dont
les auteurs doivent être renvoyés devant le
jury.

Le procureur du roi, qui occupait le siège
ou ministère public, s'est opposé à ces conclu-
sions et a demandé au tribunal de prononcer
un jugement de principe condamnant toute vio-
lence et a démontré qu'il s'agissait de faits de
droits commun.

Le tribunal, après une courte délibération, a
prononcé un jugement se déclarant compétent.

La défense a annoncé qu'elle se pourvoyait
en appel de ce jugement et la cause a alors
été remise c sine die ».

Le saccage de l'exposition soviétique
à Bruxelles

YVERDON, 14. — Toute la région bordant
l'humide plaine d'Entreroches à Yverdon à
souffert du gel. A Bavois, les noyers ont beau-
coup souffert, ainsi qu'à Chavornay, où les jeu-
nes légumes sont anéantis. A Arnex, lé vigno-
ble a été partiellement détruit par les gelées
nocturnes de j eudi et vendredi.

A Valeyres-sous-Rances, dans les parchets
aux abords du Mujeon , Pancrace a achevé ce
que la colonne de grêle d'il y a dix jours n'a-
vait pas atteint.

A Champvent , seule la partie inférieure du
vignoble a souffert, Suscévaz, Treycovagnes, le
pied de la colline de Chamblon sont abîmés
sans qu 'on puisse évaluer exactement aujour-
d'hui l'étendue des dommages.

. . . -J
Les méfaits du gel

en pays vaudois
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_«§- LA FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  ue paraissant pas
JEUDI 17 mai, .tour de l'ASCENSION,
et nos bureaux étant formés ce jour -
IA, les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître daus le
numéro de vendredi 18 mai, sont
priées de los faire parvenir jusqu'à
mercredi à midi.

(Les grandes annonces doivent être remises
jusqu 'à 9 heures du matin.)
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î Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla -
ces, cours, sentiers, tennis,

', eto., utilisez le bitume a f roid

BITUSOL
i Demandez p rospectus et off res aux concessionnaires
', pour la Suisse romande

LANGEOL S. A. BOUDRY.
i
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Toujours incomparable ^
Vons déslroz. Madame tm i l

coraelet qni soit beau ot bon, f'( *ciSï_.
To vous l'apporte. Bon pris jj \\\ l_ £*Wt$s'oublie, la qualité reste. ^\\ \ <Q_\*. j È W

. n Bl \r^̂ SSL \̂

est devenu le symbole de vMtmmWbon goût ct d'Intelligente ^MÊiîïWtlcompréhension des perfec vllMIim
tionnwnonts apportés dam; , . I^IPHK-Io domaine du corset. ,1 \«2jî ft Sflfft

Vent© exclusive chez VWMSPMI

J. F. REBER „¦ H ' ¦'
NEUCHATEL ¦ vC_LTéL 452 Terreaux 8 .1 __m

- - r * ' EST" . . . .

Porter C^envéritéA.
ces^Élégance et la santé !
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Outre ses produits principaux (Potages Maggi, Arôme Maggi et Bouillon Maggi
en Cubes), la Fabrique des Produits alimentaires Maggi à Kempttal (canton de
Zurich) fait aussi des Farineux de toute première qualité, que la ménagère peut
utiliser pour ses soupes, ainsi que ppur l'alimentation des enfants, pour des plats

doux, des sauces, etc.

€l*ê|f-1G d'aVOine MaSSi î pour régimes et alimentation des enfants.

Fleur de farine de rlZ Maggi : pour plats doux, régimes et ali-
mentation des enfants .

Crème d'orge Maggi (farine d'orge :
pour l'alimentation des enfants, pour régimes et pour soupes.

Fleur de farine de pois Maggi (pois jaunes) :
pour purées et soupes.

Crème de blé Vert Maggi (farine de blé vert) : pour soupes.
Farine roussie Maggi s pour sauces et soupes. -
Panure Maggi ! pour paner, pour plats doux et pour soupes.

-___^^i 
Les 

farineux Maggi sont faits avec 
des 

céréales et des
jffiB 2̂jg!p< légumineuses 

de 
qualité choisie, dans des installations per-

C .1>Z\ WÊè fectionnées ; ce sont de purs produits de mouture, sans
j;r«neÉ|| aucune adjonction ,
«avoinejjp
^Kilo ÊÊ Les Farineux Maggi, en paquets de i/« ou "Va kilo, sont
î||*"»y||" reconnalssables au nom Maggi et aux couleurs jaune et
C»|p̂ j| lp rouge des emballages.

i t

La preuve de notre capa-
cité productive est la grande
demande de nos marchan-
dises . manufactu rées p ar
nous-mêmes. Vente directe
aux particuliers, sans inter-
médiaire. Deux f abriques,
dix-sep t succursales en
Suisse. Visitez nos magasins
sans aucun engagement.

A. Frey S.A.
Manufacture de Vêtements

ANCIENNE « CITÉ OUVRIÈRE »

NEUCHATEL, Seyon 7

_ 

Les deux crèmes avec leurs ouûre-boites
ultra-pratiques

RT ZINïTHI
S 

Horaire répertoire breveté |
édita par la g

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel f
s Saison d'été 1928 !
S =====" s
J En vente & 50 centimes l'exemplaire an bureau dn jour - £¦ nal. Temple- Nenf 1. et dans les dépôts suivants : m
\\\\ Neuchâtel : Kiosque Hôtol-do-Ville. — Mmo Dupuis. — \\\a Librairie du Théâtre, - Bibliothèque de la Garo et tralcbet li
;?J des billets. — Librairies et papeteries Blckel & Cio, Bissât, 1

S 
Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknooht, Huwylor, p
Payot. Eeymond, Sandoz-Mollot. — Papeteries Besson, Stel- B

9 ncr. — Pavillon des Tramways. — Kiosque do la Placo B
'¦s* Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque do l'Ecluse. — j|
H Magasins de cigares Miserez . Montandon ; ot Riekev. — B
S (Bateaux à vapeur) I
» District de Nenchâtel ;*̂
i* Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet __ %¦ des billots, «are. — Saint-Blaiso : Llbralrlo Balimanu. — ¦
ï Bureau dea postes. — Guichets des billets C. F. F. ot B. N. S
_• Station du tram. — Serrières s Bureau des postes. ~- Guichet |:i
¦ des billets, gare.'— Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: ¦
S Bnreau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : E

l Bureau des postes. 
__

p District du Val-de-Ruz |
S Boudevilliers : Bureau des postes - Cernier : Librairie tï
B .Zehmler. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : »
2 Burea u des postes — Dombresson : Bureau dos postes. — f-
¦ Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. I¦ Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys.s/Coffrane » B
g Burean des postes. — Guichet des billets, «are. — Les Hauts- ___
i Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets «are. ¦
J Montmolli n : Epicerie Jean Glauser. — Pftquler : Bureau des p__
H postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : __
¦ Bnreau des nostes. — Valangin : Bureau des postes. — Vl. tt
?• lars : Bureau des postes. — Villiers : Burean des postes. p
| District de Bondry *
é Auvernier : Bureau dos postes. — Guichet des billets, a
JJ garo. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — |;
J Guichet des billets, gare. — M. Lcldeckor, j ournaux. — __ \\
ftl Bôle : Bureau des postés — Guichet des billots, gare. — a
'J Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- ¦
j sons : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- Q
¦ tes. — Guichet des billets et Bibliothèque , garo. — Champ- fj
M dn-Moulln : Guichet des billet*, gare. — Chez-le-Bart : Bu- g
£| reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aus quatre sai- __\
<¦ son r . — Mme Lso Robert, librairie — Mlles Stebler. cigares. is
jj Guichet des billots, «-are. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — ^U Guichet des billets, garo. — Corniondrèche : Bureau des [j

B 
postes. — Cortaillod : Bureau des postes — Fresens : jS
Bnreau des postes — Goreior -Salnt .Aubin : Bureau des pos- ¦

_\\\ tes. — Guichet des billets oare Monta lchez : Bureau des __ _]
U oostes. Peseux : Mme Colomb. - Mmo J. François - Mlle m
ri Siegfried , librairie. - Rochefort : Burean des postes — B

S 
Saint-Anbin : Denis Hédiffer. coiffonr - Bureau des postes. \]
Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. ¦
¦¦¦¦¦¦ -~--B--~Ba~n~BUBMB--_a---«-BBHB_&

IE!
neu fs et occasions, à vendre.
Chantiers Navals C. Stacmpfli ,

GRANDSON 
ItW

teint V^eXo-uJÉc
rdij x Tte. de CempCoi

jct t-Tnaf ior dit.
U^lialvle.
__Saiettm au,

(̂ ^̂
^m*~ DEUX MINEURS

ca-ripCi't<>par~f a *~.
Grèef Tbe. cuiê M)

«D a d a»
E Baulor , pharmacien. .
A. Bourgeois, ;>
Félix Tripet,
A. WDdhaber.
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

LI©RAIRIE-PAPETERIE:

T. SANDOZ -MOL LET
RUE OU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

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

et de la poussière
Timbres escompte S. E. N. J. Téléphone 18.04

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

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

Auto
A vendre très bello conduite

Intérieure, n 'ayant presque pas
roulé. o.o.

Demander l'adresse du No 694
an bnreau de la Fenille d'Avis.

A vendra d'occasion

FIAT 509
torpédo, quatre places, parfait
état, équipement électrique
Bosch, peu roulé. Prix Fr. 2900.

Ecrire sous chiffres D. E. 904
au bureau do la Feuille d'Avis.

Occasion unique et sûre. 
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Oeux violons 4 /4
avec étuis et archets à vendre.
F. Blscaceianti, 35 Fnubourc do
la Gare.

Chevroux - Café du Port
17 et 18 mai

F VWïïï A WWIÏUÎ Ï 1?h lL  ÂEï t Uhhhh¦HI tua tmm «IBS ph u ia II mfjf .-as» il—fit _S__ o_tN

. Friture - Salé - Gâteau
Vins de premier ohoix

Sé recommande , Ls BONNY.

:i Pola NEGRI dans S TOM-MIX dans m

1 Derrière les 11 ïîl lli î\Wl 1I fils barbelés mm olive dBa°RDEN m
1 i>riirt@sse K ¦ Studio j ecret m
M EI®UCl@tte Location cnei Mile ISOZ, |||

M Dimanche matinée à \M M Dimanche, matinée à H

Meubles d'occasion
A enlever tout do suite : nno table hollantLalèo moderne, quatre

tables rectangulaires, deux tables rondos, deux commodes, une toi-
lette anglaise, doux lavabos-commode, quatre canapés, trois tables
do nuit dessus marbre, deux secrétaires, uno psyché, deux pupi-
tres de bureau, deux chaises-longues de jardin, un fauteuil de sa-
lon, rougo. une machine a coudro à pied, une ohalso d'enfant , trois
armoires à deux portés et une à une porté, uno poussette, doux
coûteuses, deux régulateurs , plusieurs lits eu bois ct en fer à une
et deux places, un lot do chaise», ainsi qu 'une bello vltrino de ma-
gasin faux-bols chôno clair, huit rayons. %

Au Bûcheron, Neuchâtel. Paul Evard & Cic
EOLUSE 20 TÉLÉPHONE 16.83

ênée 
pour

i recette:

autre —i
av«c un paquet d Arôme, bleu
et blanc. Vous pouvez me

' croire: i! n 'y a pas cle meilleure
métts. Ma—>i chle^r^e.

— -¦ - ——~——_,i—m————-————i—— ¦ i — m ... . 
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Juj ĉaloriJ nouveaux Lily. ôentif le robe | f̂ e _̂_ \

^̂ Ë M̂ /aroôe : _ t̂Î50

hL l̂iwouriuii ij clHl î
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Accident d'auto
Dimanche après-midi, à 13 h. 45, une auto-

mobile de Morat conduisait dans cette ville, M.
Haslebacher et sa famille, boulanger, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Dans les gorges du Seyon,
par suite de l'éclatement d'un pneu arrière, la
voiture fit un bond contre la paroi de rochers,
et la partie supérieure de l'auto fut fracassée.
Puis l'auto grimpa sur le trottoir en bordure du
précipice où elle fut heureusement arrêtée.

Deux enfants, âgés de 20 mois et quatre ans
furent blessés à la tête par les éclats de la car-
rosserie.

L'autocar du Val-de-Ruz, passant peu après
sur le Heu de l'accident, recueillit les six per-
sonnes de l'auto hors d'usage, et les conduisit à
Neuchâtel où les blessés reçurent les premiers
soins dans un hôpital de la ville.

Dans la soirée tout le monde put rentrer au
logis.

BOUDRY
-(Corr.) La nouvelle du terrible accident, sur-

venu à Pully, dimanche dernier, lors de la col-
lision entre deux bateaux, accident relaté par
îa < Feuille d'avis de Neuohâtel > de lundi, a
Jeté la consternation dans toute la population
de Boudry, où la victime, Mlle Esther Udriet,
Jouissait de l'estime et de la considération de
chacun.

Cette jeune personne, d'un caractère aifable,
enjoué et gai, était le soutien de sa famille, à
laquelle vont toutes les sympathies.

Souscription en faveur de la famille
du parachutiste Ernest Buser, tué a
i Planeyse le 5 mal

AL L*H., 5 fr. ; Mme J. B., Colombier, 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 tr. ; Anonyme, Marin, 5 fr. ; E. P., 5 tr. ;
Mme Bleuler, 2 fr. ; Mme A. B., 5 fr. ; M. et Mme
L. S., 10 fr. ; A. B., 8 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; O. A. G„
4 fr. j Anonyme, Areuse, 5 fr. ; Une veuve, 20 fr. ;
A. B., 20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; R. L. F., 5 fr. ; E. B.,
Colombier, 3 fr. ; G. M., 2 fr. ; H. H., 5 fr. ; Mlle E.
H„ 5 fr. ; W. et Cie, Neuchâtel, 10 fr. ; Edmée, 1 fr. ;
Anonyme, Cortaillod, 20 fr. ; Une grand'maman, 1
n*. ; Mlle H. R., 5 fr. ; Mme G. B., 5 fr. ; Anonyme,
Colombier, 5 fr. ; Mlle A. G., 1 fr. ; L. R,, 5 fr. î
Anonyme, Peseux, 2 fr. ; J. O. T., 10 fr. ; Une Bâ-
loise, 4 fr. ; Anonyme, Neuohâtel, 10 fr. ; S. G., Affi-
chage, 5 fr. î FamiUe J„ 10 fr. ; B. Sch., S fr. ; Er-
minia et Florindo, 5 fr. ; A. J., 2 fr. ; Anonyme, 5
fr. j Mme F. v. B., Colombier, 5 fr. ; B. et P. E.,
Neuchâtel, 5 fr. i Anonyme, 2 fr. ; Mlle C, 5 fr. i
M. de P_ 20 fr. ; Anonyme, Cortaillod, 8 fr, ; Ano-
nyme Cortaillod, 5 fr. ; Anonyme Auvernier, S fr.;
Huguette, Auvernier, 2 fr. ; Anonyme, 25 fr. ; B.
L., 20 fr. ; Vvo E. H., 2 fr. ; R. G., Peseux, 20 fr. ;
B. N., Coroelles, 10 fr. ; Un père de famille, Au-
vernier, 2 tr. ; P. C, Auvernier, 10 fr. ; Nesti, 2 fr. ;
H. B., 1 fr; ; A. P., O. P. et C. M., 10 fr. ; M. et Mme
A. P., 5 fr. ; Famille O. H., 4 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
Ï.-P. de C, 5 fr. ; Cl. de S., 1 fr. î Anonyme, 2 fr. \
Mme Paul Steiner, Bevaix, 5 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
H. S.-O., 8 fr. ; Anonyme, Colombier, 2 fr. ; Mmo
Blmond, Cortaillod, 2 fr. ; B. A. D., Colombier, 2 fr.|
Famille H. D„ Auvernier, 3 fr. ; A. G., Bevaix, 3 fr.;
Famille J. C, Auvernier, 5 fr. ; Une vieille abonnée,
5 fr. ; Gt. Clore, Bôle, 5 fr. ; E. de P., 10 fr. ; N. de P.,
10 fr. ; Moto-Club Neuohâtel (collecte assemblée du
33 mal), 40 fr. ; Anonyme, 2 fr. 60 ; Anonyme, 5 fr. !
X., 3 fr. ; G. D., Granges, 2 fr. ; Mme B. D., 5 fr. ;
N. S., Auvernier, 5 fr. .j Anonyme, Areuse, 5 fr. ; O.
B., Montmollin, 5 fr. ; Anonyme Chexbres, 5 fr. ;
B. 0„ 5 fr. ; Mlle B. W., 10 fr. ; Montbaron et Cie
et Claudine (versement attribué par erreur k la
•souscription pour la Bulgarie), 20 fr. ; Anonyme,
Auvernier, 1 tr. ; M. M. P., 10 fr. ; O. J., Noiraigue,
20 fr, ; Direction ert personnel de l'Usine Chxistofle,
Peseux, 50 tr. ; Un pensionnat, 10 fr. ; A.-M., 3 fr. t
Pension Paul Weber, 6 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; B. K.,
t fr. ; E. H„ 3 fr. ; B. B., 10 fr. ; Paul Richard, 10
tr. ', Jeanrenaud, 5 fr. ; H. B.,' 10 fr. s Anonyme, 10
tt. ; O. S., 2 fr. ; E. W. E., 10 fr. ; Anonyme, 3 fr. i
Anonyme, 1 fr. ; Dupotto, 5 fr. ; Deux fiancés, 5 fr. J
M. S., 5 fr. ; P. et M., 8 fr. ; A. G., Areuse, 10 fr. ;
'Anonyme, 1 fr. ; Deux petits « bouches » de 7 et
8 ans (L. L. W.), 2 fr. ; M. Berger, tailleur, 5 fr. ;
'Anonyme, 10 fr. ; Marcel et Oscar, 1 fr. ; FamiUe H.-
I_ G., 4 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; G.,
Colombier, 4 fr. ; Mlle R., 2 fr. ; E. B., 5 fr. ; M. G.,
1 fr. ; E. G., 2 fr. ; les six petits Dy, 5 fr. ; Ctnette,
Bouges-Terres, 5 fr. ; L. L. D., 10 fr. ; J. Berger-Gau-
éjjn, 20 fr. ; Dody, 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. 50 ; Y. Z., 20
fr. ; Employés de la teinturerie Thiel, 8 fr. ; E. E.,
10 fr. ; a K., 4 fr. ; D., 4 fr. ; B. A., 2 fr. ; P. J„
B fr. ; Famille J., 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Yette Peu-
Jin, 2 fr. ; La maman d'Yette, 5 ta.

Total à ce jour i 2309 fr. 70.

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

A. B., 5 fr. ; H. H., 5 fr. ; MUe B, H., 5 fr. ; S. G.
Affichage, 5 fr. ; Mme F. v. B„ Colombier, 5 fr. ; B.
et P. E., Neuchâtel, 5 fr. ; M. de P., 20 fr. ; Anonyme,
Oortaillod, 8 fr. ; F. Jaquet, Colombier, 8 fr. ; P., 10
fr. i B. B, 10 fr. ; M S., 5 fr. ; A. G-
Areuse, 10 fr. s Transfert à la souscription Buser,
pour erreur d'inscription, 20 fr.

Total k ce jour t 1410 fr. 50.

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute dans un escalier

En descendant un escalier, une dame qui por-
tait une bouteille, est tombée et a été grave-
ment blessée à une jambe par des débris de
verre.

Finance - Commerce - Industrie_
Bourse de Neuchâtel, du i l  mai 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
Actions Obligations

Bang. Nationale. —.— Et. Neuo. ZA 1902 89.25 d
Compt. d'Esc. . . 733.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 898.- d » » 5% 1918 101.—
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. SA 1888 87.25 d
Soo. de Banque s. 780.- d » » \\% 1899 90.— d
LaNeuehâtelolse r.00.-d  » » 5% 1919 100.50 d
Câb. éL CortalU. 2075.- d O.-d.-Fds SA 1897 98— •
Ed. Dubied &C" — ' .P îSrî luO

^
rfCimt St-Sulpice . 1555— * 5% 1917 ,0°— *

Tram. NeuoV 400- d ^le. .  8. 1898 9 5 0

„ * _ ni P / ^ 
» 5% 1916 100- dNeuch. Chaum. . 4- d dIm.Sandoz-Trav. 250— d E(J bubied 6% m_ dSal, des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d

Klaus 105— d Klaus iA 1921 92.— d
Etab." Perrenoud 625— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 A %
Bourse de Genève, du i4 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% Différé . . . .  78^50Comp. d'Escomp. 741.— SA Ch. féd . A. K. 86—Crédit Snisse . . —.— Chem Fco Suiss! 42u!50m
800. de banq. s. 790.— 3% Jougne-Eclé . 390—Union fin.genev . 751.— BA% Jura-Simp. 78.65
Ind. genev . gaz 77^.50 3% Genev. à lots 113.50
Gaz Marseille . .  31'.— 4% Genev 1899 . _.—Motor- Colombus 1350.— 3% Frib. 1903 . . .—
Fco-Suisse élect. 832.50 7 %  R e lge . . .1081.5m
» » priv. -.— 5% V. Genè. 1919 513—

Ital.-Argent.élec -'72.50 4% Lausanne . . ——Mines Bor. ord 690.— 5% Bolivia Ray 230—
Totis charbonna . 750. — Danube-Sav e 59.75
Trifail 48.75 7% ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 2v6.5(l 7% ch. fer Maroc 1107.—
Nestlé 912.50 6% Paris -Orléans 1032.50
Caoutch . S. fin. 73.50 6% Argentin.céd 100.75
Allumet. suéd. B 570.50 Cr. f. d'Eg 1903 ——

Obligations Hispano bons 6% 510.—
t A %  Féd. 1927 — — 4'/$ Totis c. bone 447. —

Amsterdam seul en baisse 209.35 (— 2 A), 4 en
hausse, dont Oslo, record , 132.96 A, Paris 33.42 A, Es-
pagne 87,12 A. Allemagne 124.10. La semaine com-
mence en hausse générale et sans arrêt, aveo des
échanges considérables sur certains titres suédois.
Sur 61 actions : 32 en hausse et 5 en baisse. Obliga-
tions généralement très ferme-

Bourse du M mal. — La semaine débute dans d'ex-
cellentes dispositions. Sur toute la ligne, la fermeté
domine. Dans les banques, le Comptoir consolide a
740 sa récente hausse, sur l'annonce, d'une augmen-
tation de capital. Le Crédit Suisse est aussi en. haus-
sa à 910. Les autres titres de ce compartiment ga-
gnen t également quelques points. Parmi les Trusts,
l'Eleetrobank et la Colombus ont un marché animé
k des cours plus élevés. Bonne tenue de l'action
Electrowerte longtemps négligée. Dans le compar-
timent industriel, l'Aluminium, très ferme samedi,
perd quelques francs sur des prises de bénéfices.
Lonza, Sulzer, Laufenburg fermes. Depuis samedi,
réveil de la Nestlé qui hausse k 946 environ. Chimi-
ques Bâle animées et fermes. En titres étrangers,
Allumettes B. Separator. Val. italiennes fermes.

8. A. Leu ord. 739. Banque Commerciale de. Bâle
749. Comptoir d'Escompte de Genève 740, 738, 740, 736.
Union de Banques Suisses 724, 726, 728. Bankverein
792, 790. Crédit Suisse 901 à 910. Banque Fédérale
S. A. 7C4, 765.

Electrobank A 1540, 1542, 1540, 1545, 1550, 1547, 1540.
Act B. 150. Motor-Colombus 1350, 1348, 1349, 1348,
1344. Crédit Foncier Suisse 222. Italo Suisse lre 275,
276, 275. Franco-Suisse pr l'Indust. Elect. ord. 850,
840 fin ort. Indelect 885. Electrowerte 652. 654, 650.
Banque Suisse des Ch. fer pr iv. 688, 690, 688.

Chocolat Tobler S. A. 162. Saurer 152, 151, 153, 152,
153. Aluminium 3930, 3900, 3890, 3900. Bally S. A.
1620. 1610, 1615. Brown, Boveri & Co 634, 635. 630,
635, 636. Fischer 940. 942. Laufenbourg ord. 1010, 1020.
Lonza ord. 555, 550, 555. Lonza priv. 550. Ateliers de
construction Oerlikon 800. Nestlé 948, 945, 946, 947,
946. cpt. 970, 965, 970 d/20 f. j uin. Société Suisse-Amé-
ricaine pour Ind. Broderie 645, 648. C45. Locomotives
Winterthour 575, 580. Sulzer 1250. 1255, 1260, 1250.
Chocolats P. C. K. 226, 225, 227, 226. Sehappe Bâle
3990, 3995. 8985. Chimiques Bàle 2745, 2748. 2750. 2748.
Ciments Portland S. A. Bâle 1555.

Cie Expl. Ch. Fer Orientaux 400. Ch. Fer Belges
priv. 95.50. 95.25. Comltbank 398. 399, 400. Credito
Itallano 250. 246. 250. 948. Hispano 3810, 3800. Italo
Argentine 571. 572. 573, 571. Lleht & Kraft 175. Ges-
fiirel 379. A. E. G. 215. 214. Sevillana de Elect. 750,
748. Steaua Romana 56. Separator S. A. 276. Adria-
tlea di Elettricità 79. 80. Alta Italia 90. Méridionale
di El ettricità 104. 103. Allumettes Suédoises B 568,
567, 570. 568, 569. 568. FiMures Sch arme Lyon act.
cap. 3300 act. joui ssance 3160. 3150. 3135.

Chocolats de Montreux, Séehnud ct flls. — Le bé-
néfice net de 1027 est de 174.562 fr. 92, contre 179.870
fr. 93 en 1926. Aveo le renort antérieur, le solde dis-
ponible se monte à 203.468 fr. 50. permettant de ré-
partir un dividende égal à celui de 1926, soit 20 fr.
brut par action de 250 fr. Les immobilisation s ont
passé de 520.000 fr. à 571,000 fr.. les provisions ont
baissé k 189,493 fr., les débiteurs an<nuentent à
591.438 fr. La réserve statutaire est de 217.000 fr.

The central Mining and Investement Corporation
Limited, Londres. — Les bénéfices nour 1927 s'élè-
ven t à 727,127 livres sterling. En y ajoutant le solde
de 69,635 1. st., reporté de l'exercice précédent , le
montant total est do 796,762 1. st.. Les administrateurs
proposeront de distribuer un dividende total do 20
sh. par action, net d'income tax, soit 16 sh. de divi-
dende et 4. sh, de boni. On versera 150,000 livres
sterling au fonds do réserve.

Cours des métaux de Londres
Londres , 14 mal . — Antimoine : spécial 59 '/s—60.

Cuivre : cpt 6l9/82 . à 3 mois 62 ,S/M ; Best Selected
64V,-65a 4 ; électrol., 68»/, — 67V<. Etain : cpt. 2:i25/w;
k H mois, 231"/,,, ; Straits — — . Plomb angl.: 23—, do.
cpt. 20%: livraison plus éloignée, 20"/i«. Zinc : cpt
26'/« ; livraison plus éloignée, 2ôls/la ,

Au Conseil général
Séance du lundi -14 mai

Le président donne lecture d'une lettre de
M. Albert Quinche qui se plaint qu'on ait abat-
tu des arbres à l'Evole et fait disparaître un
joli coin de verdure. Le signataire demande
également que les arbres abattus à l'avenue de
la Gare soient remplacés et que d'autres soient
plantés en divers endroits de la ville.

Nominations
En remplacement de M. Riedoz, démission-

naire, M. Paul Evard est nommé par 21 voix
membre de la commission de l'Ecole de com-
merce, et M. Paul DuBois, par 24 voix, membre
de la commission scolaire, en remplacement dé
M. Henri DuBois, décédé.

La gestion et les comptes de 1927
La discussion du rapport de gestion donne

lieu à de nombreuses observations.
M. Guye demande au Conseil communal à

quoi en est la question du raccordement des
Parcs au centre de la ville.

M. Spinner fait remarquer que la dette flot-
tante est fort élevée et il se permet d'interro-
ger le Conseil communal sur ce qu'il pense
faire pour l'amortir le plus rapidement pos-
sible.

En outre, Il aimerait savoir où en est la
question d'un service d'autobus dans le haut
de la ville. Puis, dans un autre ordre d'idées,
M. Spinner soulève le point qu'un conseiller
communal qui, d'après le rapport de gestion,
doit tout son temps à ses fonctions, a accepte
une place de directeur à la compagnie de na-
vigation.

M. Buschi voudrait que la nouvelle route
Montagnes-Seeland ait une largeur de sept mè-
tres sur toute sa longueur, et en particulier au
chemin des Mulets, large de cinq mètres seu-
lement

M. Dudan rappelle que le groupe socialiste
a déposé, il y a quelnue temps, une motion
concernant le nombre des conseillers commu-
naux, une autre pour la création d'une place
de jeu. Ces motions n'ont pas encore été dis-
cutées au Conseil général.

M. Dudan signale au chef des travaux pu-
blics que les trottoirs qui bordent la rue des
Terreaux sont abîmés.

M. Favarger s'étonne aussi de la longueur
que met le Conseil communal à étudier les mo-
tions déposées, en particulier celle de M. Spin-
ner concernant le service d'autobus. Il signale
également à la direction des travaux publics
le mauvais état du Pertuis-du-Sault

M. G. Béguin parle de la route de la Cassar-
des qui est très poussiéreuse. Il se demande
si on ne pourrait pas la goudronner. Le bas
des Terreaux est également dans un état dé-
plorable et même dangereux.

M. Aragno demande une étude plus rapide
de la motion sur les caisses de chômage ; il
voudrait également qu'on aménageât le côté est
de la route du Petit-Chêne.

M. Roulet regrette que le Conseil communal
ne soit pas encore à même de donner les ré-
sultats de son étude sur la question du raccor-
dement des Parcs au centre. C'est un problè-
me capital pour le développement de la ville.

JJ y a dans le quartier des Parcs des ter-
rains favorables à la construction de petites
maisons familiales, qui ne se bâtissent pas,
précisément parce que les communications sont
mauvaises avec le centre. Il est urgent que le
Conseil communal présente maintenant un pro-
jet. ;..

M. Roulet ne partage pas les inquiétudes de
M. Spinner au sujet de la;dette flotanté ; il' est
persuadé que le directeur des finances trou-
vera l'argent nécessaire à la diminuer.

U signale en outre le fait que des marchands
de glaces offrent leur marchandise aux élèves
des écoles primaires, et l'orateur croit que cela
engage les enfants à faire des dépenses inu-
tiles.

M. Bourquin, parlant des motions arriérées,
estime qu'il conviendrait de donner enfin suite
à une motion déposée il y a quatre ans et qui
invitait le Conseil communal à s'entendre avec
la Compagnie des tramways pour la construc-
tion d'une salle d'attente au Vauseyon. De plus,
11 faut absolument procéder à bref délai à la ré-
fection de la cour du collège de la Promenade,

M. Studer pense que la question du raccorde-
ment des Parcs à la ville et celle d'un service
d'autobus sont connexes et que le dit service
sera déficitaire s'il ne passe pas par une nou-
velle route.

Il demande encore au directeur des travaux
publics s'il ne serait pas possible de faire dis-
paraître le parapet à l'intersection du Faubourg
de la Gare e"t des Sablons.

M. Ischer voudrait qu'on étudiât plus rapide-
ment une motion concernant la réduction des
taxes d'électricité. M P. Wavre constate que
le Conseil communal a fait de gros efforts pour
améliorer la situation financière de la ville.
Quant à la question du raccordement, elle doit

être étudiée attentivement au point de vue fi-
nancier comme au point de vue esthétique. Il
ne faut pas trop se presser de prendre une
décision.

M. Buschi ne croit pas qu'il faille lier la ques-
tion du raccordement et celle des autobus. Le
service d'autobus peut déjà fonctionner en at-
tendant que la nouvelle route soit construite.

M. Aegerter rappelle que la cour du collège
du Vauseyon a besoin d'être réparée.

M. Spinner demande qu'on abatte encore un
arbre qui se trouve au milieu d'un trottoir et
gêne la circulation, à condition qu 'il soit
remplacé par des arbres en bordure du trot-
toir.

M. Spinner a constaté que les pendules élec-
triques de la ville marchent très mal.

L.a réponse du Conseil communal
M. Guinchard, conseiller comtaunal, a l'im-

pression que le9 nombreuses demandes adres-
sées au dicastère des travaux publics auraient
pu être formulées lors de la discussion du bud-
get. Si les crédits nécessaires étaient votés, on
pourrait prendre toutes les mesures pour satis-
faire les interpellants. Par raison d'économie,
on a diminué et les crédits et le nombre des
fonctionnaires et des ouvriers, on ne peut main-
tenant, sans compromettre l'équilibre financier,
songer à des dépenses trop fortes. :

Pour ce:qui est des arbres, la -direction des
travaux publics peut certifier, qu'elle n'a jamais
fait abattre un arbre sans que cette (mesure
s'imposât II est faux de prétendre qu'on ait
procédé à un massacre des arbres. Certains de-
venaient un danger pour les piétons, c'est pour
cela qu'ils ont disparu.

La question du raccordement a été étudiée
déjà attentivement. Le Conseil commtanal a pré-
paré trois projets, dont un, le Terreaux-Boirne,
qui doit être soumis à l'approbation du dépar-
tement cantonal des travaux publics pour fi-
gurer au plan d'alignement. Actuellement, le
projet est au département des travaux publics.

Concernant le service des autobus, le Conseil
communal a convoqué lés représentants de la
Compagnie des tramways et les membres du
comité d'initiative. Les "parties ont eu beaucoup
de peine à se mettre d'accord, en particulier
sur la question des voies d'accès aux Parcs.
On sait que la compagnie des tramways est con-
cessionnaire du parcours ville-gare. Le comité
d'initiative, vu l'opposition de la compagnie des
tramways, a décidé de suspendre son activité et
a jugé bon d'attendre la décision du Conseil
général au sujet du raccordement des Parcs à
la ville.

On a parlé de diverses routes. On pourra bien-
tôt élargir le chemin des Mulets. Pour les au-
tres, il faudra attendre encore, les crédits ne
permettent pas d'entreprendre toutes les trans-
formations nécessaires.

On a signalé encore l'importance d'une place
de jeu. La question est à l'étude. Le manque de
personnel empêche cette étude d'être menée
plus rapidement La réfection des cours de col-
lèges, à la Promenade et au Vauseyon est envi-
sagée également et les projets seront soumis
prochainement au Conseil général.

On a réclamé aussi une salle d'attente
à Vauseyon. M. Guinchard s'est heurté cons-
tamment à une certaine force d'inertie de la
compagnie des tramways. Celle-ci dépense de
grandes sommes pour construire une boucle à
Boudry et paraît méconnaître un peu les désira
du public de là ville.

M. Borel} conseiller communal, répond à M.
Ischer que le Conseil communal viendra pro-
chainement devant le Conseil général avec un
rapport concernant la réduction des tarifs de
l'électricité.

M. Wenger, conseiller communal, parlant des
marchands de glaces, dit qu'il est interdit aux
enfants des écoles primaires de sortir du préau
et aux marchands de pénétrer dans la cour des
collèges. On ne peut du reste intervenir avec
trop de sévérité auprès de ces petits négociants
qui gagnent péniblement leur vie.

Pour les horloges de la ville, il est évident
qu'elles ne marquent pas toujours l'heure exac-
te ; le fait peut . être attribué à ce que la
concession a été transférée à une autre maison.

M. Perrin, président du Conseil communal,
tient à répondre à M. Spinner au sujet de la
situation d'un conseiller communal en tant que
directeur d'une compagnie de transport. Après
la mort de M Dardel, directeur de la compa-
gnie de navigation, on a attribué la surveillance
provisoire des affaires de la compagnie à une
commission de quatre membres qui a délégué
ses pouvoirs à M. Guinchard.

Enfin, M. Reutter, conseiller communal, veut
tranquilliser M. Spinner au sujet de la dette
flottante. Le principal créancier, c'est les ser-
vices industriels.

Le rapport de gestion est renvoyé à la com-
mission des comptes.

Construction d'un hangar
pour la Compagnie 8 du bataillon des

sapeurs-pompiers
Le rapport du Conseil communal est pris en

considération par 31 voix sans opposition. Le
crédit de 6200 fr. est accordé par 29 voix.

_<es travaux d'aménagement
du vallon du Seyon

M. Buschi fait remarquer que la question de
la transformation de la gare dépend en partie
de la création de nouveaux terrains industriels
et il ne peut qu'approuver la proposition de
créer une artère à travers la vallée du Seyon.

M. Roulet demande s'il n'y aurait pas intérêt
de prolonger la galerie sur plus de 20 mètres.
C'est pourquoi , il propose le renvoi à une com-
mission qui étudierait la question.

Le Conseil communal ne s'oppose pas à cette
proposition.

Le rapport est pris en considération par 32
voix et par 30 voix renvoyé à une commission
de 9 membres : MM. Pipy, Guye, Aegerter,
Meystre. Buschi, Martenet, J. Guinchard, Ind uni
et Besson.

_<a réfection de la cour des
abattoirs de Serrières

M. Martenet attire l'attention du Conseil gé-
néral sur la question des abattoirs et demande
au Conseil communal de présenter des plans
au sujet de futu rs abattoirs pourvus d'installa-
tions modernes.

M. Humbert croit comprendre que le Conseil
communal ne songe pas à déplacer les abattoirs.
Il aimerait savoir quels sont les projets du
Conseil communal.

M Wenger, conseiller communal, répond que
le Conseil communal a perdu de vue la ques-
tion. Depuis l'installation des boucheries Bell,
qui abattent une partie de leur bétail en dehors
de Neuchâtel, les abattoirs actuels suffisent
aux besoins de la ville.

Le rapport du Conseil communal est pris en
considération par 33 voix, et le crédit de 5000
francs est voté par 33 voix.

La succession de feu Louis Borel
M. Louis Borel a légué à la ville de Neuchâ-

tel une somme de 36,000 fr. environ. Le Con-
seil général vote par 32 voix l'arrêté autorisant
le Conseil communal à accepter cette succes-
sion dont le montant sera versé moitié au
fonds des ressortissants, moitié au fonds de
l'hôpital de la ville. '

L'explosion de Liège
LIEGE, 15 (Havas). — La capsulerie où s'est

produite l'explosion signalée lundi matin oc-
cupait une centaine d'ouvrières. Toute la par-
tie de l'usine occupée par les services des amor-
ces a été complètement détruite : cloisons en
mille pièces, vitres brisées, plafonds crevés, etc.
Peu après la déflagration, des cris de douleur
se sont élevés. Les ouvrières s'enfuyaient dans
toutes les directions. Une seconde ouvrière au-
rait été tuée. . i .j

Des cataclysmes à Ja va
BATAVIA, 15 (Havas). — Une forte secous-

se sismique a été ressentie près de Batoer.
Elle a été suivie d'une éruption volcanique
dans le village de Timbang. Des pierres et des
cendres ont été rejetées par deux cratères dif-
férents à plus de 20 mètres de hauteur. Une
immense coulée de lave a détruit quatorze mai-
sons et près de 200 mètres de la route de Ba-
toer à Ding. On ne signale qu'une seule victime.

NEUCHATEL
Tramways

La Compagnie des tramways va mettre pro-
chainement en service deux nouvelles voitures
portant les numéros 77 et 78, qui, pourvues cha-
cune de deux moteurs de 75 chevaux, sont des-
tinées aux lignes de rampe.

Le matériel roulant de la compagnie est ainsi
complètement renouvelé et permet de faire face
à un fort trafic Les petites voitures de la série
20, qui étaient devenues notoirement, insuffi-
santes, ont disparu et seront transformées en
remorques.

Ligue pour la protection
de la nature

Le c Naturschutz > tiendra ses assises helvé-
tiques à Neuchâtel, le dimanche 20 mai. Tous
les amis et protecteurs des monuments naturels
du canton tiendront à fraterniser avec leurs
Confédérés.

La partie administrative sera suivie d'un ex-
posé de M. H. Spinner, professeur, sur l'œuvre
de protection naturelle réalisée dans notre can-
ton et spécialement sur la réserve du Creux-du-
Van, propriété du Club jurassien.

ï.a pratique de la
discipline intérieure

Avant d'aborder son sujet proprement dit,
M. Baudouin donne un bref aperçu de sa der-
nière conférence, pour se limiter ensuite à l'ex-
posé de la pratique de la discipline intérieure.

D, commence par parler des méthodes par
lesquelles on éduque la volonté. Ce sont les
plus simples, puisqu'elles se confinent dans le
domaine du conscient et se basent sur les lois
de l'habitude et de l'exercice, complétées par
celles de l'association des idées.

Mais le domaine de l'inconscient échappe à la
volonté et on doit en prendre possession par
des moyens détournés, c'est-à-dire combattre
la suggestion sur son propre terrain et rempla-
cer une suggestion spontanée et mauvaise par
une autre provoquée, mais bonne. Pour y ar-
river, il faut que certaines conditions se réa-
lisent, telles que la concentration de l'esprit
sur une idée et l'absence d'effort.

Les procédés hypnotiques, dont on trouve un
prototype dans la < yoga > des Hindous ont peu
à peu fait place à la suggestion, puis à l'autosug-
gestion. Cependant, le patient ne peut se passer
complètement de son médecin, surtout au début.

Malheureusement le bon fonctionnement de
la suggestion est compromis par l'existence des
c subactions > qu 'il faut combattre par la psy-
chanalyse. Cette méthode étudie les tréfonds de
l'inconscient et recherche le point de départ par-
fois très lointain de ces suggestions dont l'ori-
gine est inconsciente, mais qui peuvent avoir
été provoquées par une idée consciente refou-
lée ensuite dans l'inconscient Les rêves, dans
ce domaine, fournissent au médecin de pré-
cieux renseignements.

Telles sont les méthodes à la base de la psy-
chothérapie. Il y aurait encore bien des choses
à dire sur cet intéressant sujet, que le conîé-
rencien regrette de ne pouvoir approfondir da-
vantage. Mais les auditeurs de M. Baudouin
comptent bien l'entende encore. M.-L. P.

Le Zenith
Nouvelle édition

ÉTÉ -1928
Seul horaire vraiment pratique et rapide,

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

Prix : 5Q c.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

11. Alfred Zimmermann, restaurateur, m la Chaux-
de-Fonds, et Alice Zimmermann, négociante, à Neu-
châtel. - £?

14. Carlos Soheltema, secrétaire, k Amsterdam,
et Marguerite Chable, à NeuchàteL

Promesses de mariage
Henri Zwahlen, cordonnier, et Blanche-Margue-

rite Brossin, de Neuohâtel, les deux k la, Chaux-
de-Fonds.

John Seinet, de Neuchâtel , médecin, à Saint-Gall,
et Lina-Anna Tschudi, à WattwiL

Samuel-Ulysse Grandj ean, représentant} et Ga-
brieUe-Amanda Guillet, de Neuchâtel, les deux k
Corcelles.
r//s////y *'sjy /xve^^^^^

d'auj ourd'Uu! maroj
(Extrait des programmes du j ournal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. — Zurich,
588 m. : 16 h., Orchestre CarlettL 19 h. 47, Dixième
anniversaire de Hodler. 21 h., Chansons françaises.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h+ Orchestre du
Kursaal.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h.
45 et 20 h. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Causerie lit-
téraire. — Rome, 447 m. 80 : ' 13 h. 80, Trio-radio.
17 h. 30, Concert. 21 h., « Le Willy », opéra de Kut-
chini. — Milan , 526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la
station. 17 h. 05, Quintette de la station. . 20 h. 50,
Concert. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 12 h., Musique légère. 19 h. 15, Sonate de
Brahms, 17 h. 45, Quintette. 20 h. 35, «Lee maîtres
chanteurs », de Wagner.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert 22 h.. Sonate pour
violoncelle et piano. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 18 h., Concert . 20 h. 25, Musique classique.
— Munich, 537 m. 12'"h. 55, Musique de chambre.
16 h.. Trio de la station. 19 h. 45, Soirée gale. 21 h.
05, Concert consacré à Max Shelling. — Vienne,
517 m. 20 : 16 h. 15, Concert. 20 h. 05, Chants, popu-
laires. 21 h. 15, Orchestre de Vienne.

Emissions radiophoniques

Madame Mathilde Houriet-Hunn, à Couvet ;
Madame et Monsieur Hofer-Houriet en France ;
Madame A. Langer-Houriet, à Neuchâtel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame C. Dubied-Houriet, à Couvet ses enfanta

et petits-enfants :
Les enfants de feu Madame E. Baillod-Houriet

k Neuchâtel et en Floride ;
Madame et Monsieur Maurer-Hunn et leur famil-

le, à Eisenach ;
Madame et Monsieur Sudrabin-Hunn et leur fa-

mille, en Lettonie ;
Madame veuve Elisa Hunn, à Uster,
et les familles alliées, Houriet, Richard, Montan-

don, Biolley, Favre, Junod et Anselmetti,
font part à leurs amis et connaissances du décès

de
Monsieur Charles HOURIET

ancien directeur
de l'Ecole de mécanique de Couvet

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, survenu le 14 mai 1928, à
l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le 16 mal,
à 13 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
mm—a—ra¦¦—a———m_B—— ! i ,augaa_t3_--B__

Madame Rosalie Udriet-Burnier, à Boudry ;
Mademoiselle Berthe Udriet, à Boudry ;
Monsieur Charles Udriet et sa famille, à Botw

dry ;
Monsieur Robert Udriet, à Marseille t
Monsieur Arthur Udriet, à Boudry ;
Madame et Monsieur Georges Thiêbaud-Udrio^

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Léon Chapuisat et sa famille, à Laur

sanne et Apples ;
Madame Marie Chapuisat-Bajotto, à Neuchâtelt
Madame et Monsieur Georges Heger-Burnier, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Schwaar, Udriet, Christen,

Benkert, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère
fille, sœur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle Esther UDRIET
survenu k la suite d'un terrible accident le 13 mal,
dans sa 33me année.

2 Cor. _H, 9,
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mercrw

di 16 courant, à 1 heure.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

La Batterie de campagne 1 a le regret d'annonce»!
le décès de

Madame CLERC
mère du conducteur Clerc.

Bière, le 14 mai 1928.
Le Commandant battr. Camp. 7.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 15 mai 1928, à 8 h. 15
Paris . . . .• ,  20.40 20.45 Toutes opérations
Londres . . « ¦ • 25.31 25.33 de change au
New-York , , , , 5.18 5.20 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.41 72.51 me aux meilleures
Milan 27.29 27.36 conditions
Berlin . . . .  .124.06 124.16 . . . _ . „_ .„ jj , oi ci on Achat et vente
^ad"d,, Ih "Z Ilî , de monnaies etAmsterdam . , .209.30 209.45 bnlets de banqu0
Vienne . . . . .  7-.Mb li.vb étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague . . . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , l?9.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo " 138.90 139.10 tous les pays dn
Copenhague . . .139.10 139.30 monde
Bucarest . • • , 3.20 3.30 ,
TTO -OO^î I 18 in =18 in Toutes autresVarsovie . . . . 58.10 58.40 affal bancairesBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréal . .. .  5.18 o.-U plus avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S 2 -9 V dominant 32
_ S§ a a« Moy- Mini- Maxi- S « -S 

^
§

enne mum mum § § a Dir. Force S
W p H g

14 12 9 4.0 19.3 J716.2 1.0 var faible ! clair

14. Ciel nuageux l'après-midi.
Tremblement de terre : 12 mai, 21 h., 37 min., 10

sec, faible, distance 1700 km.
15. 7 h. A : Temn 10 5 Vent : N.-E. Ciel : couv.

Mai io ! n ; 12 ' 13 j  14 15 ;
mm ~ ;
735 ____________

730 m
~7-

720 ==-

715 j^-
710 ÏZJ
705 __; \
700 ^=- _ 

^
Niveau du lao : 15 mai. 429.47.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo éclaircies ; tendances orageu-

ses, plus chaud.

Bu lletin météor. des G. F. F. 15 mai, e h. so
!_ Observations laites centi- _,„,,„, _,_ „„„_ .
|| aux gares G. F. F. s**» TEMPS ET VENT

280 Bâle +10 Pluie Calme
543 Berue . , . . + i Couvert »
587 Coire . . • . . +11 Nuageux »

1543 Davos . .. .  + 4  Couvert »
632 Fribourg . . . +8  Pluie »
394 Genève . . .  +12 Nuageux >
475 Glaris . . . . + 8 . .

1109 Gôsehenen . . + » Couvert Fœhn.
566 Interlaken . . . T*l Qq. nuag. Calma
995 La Ch.-de-Fonds "+ ' Nuageux »
450 Lausanne . . . +"> Pluie >
208 Locarno . . .  +1 Nuageux »
276 Lugano . . . .  +}« Couvert »
439 Lucerne . . . .  +12 Quelq nuages »
398 Montreux . . . +13 Pluie »
482 Neuchâtel . . .  +11 Nuageux »
505 Ragatz . . . .  -f i l  • »
673 Saint-Gall . . . +10 Couvert »

1856 Saint Moritz . + 8  Pluie prob. Vt.S.-O.
407 Schaffhouse . . +10 Pluie Calme,
537 Sierre . . .  4l^ Couvert »
562 Thoune . .. .  +10 Nuageux »
389 Vevey . .. .  +12 Pluie »

1609 Zermatt • « . + 5  Couvert »
_0 Zurich . . . .  +10 » *

AVIS TARDIFS
La Nouvelle 8. A. Martini, Saint-Biaise, cherche

poux entrée immédiate.

mécaniciens
pour ateliers de réparations et montage. Se présen-
toir de préférence le matin. j


