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

meubles. *
En 4me page : Un grand reportage ehe. les maîtres

de l'or. — Société neuchâtelois» des slences na-
turelles.

En Orne page : Nouvelles politiques et nouvelles
suisses.

En 8me page : Chronique régionale. — L'affaire dn
tableau d'Anker k la Chaux-de-Fonds.

La Directe électrifiée
Les essais ayant donné vendredi toute satis-

faction, la traction électrique a pu être intro-
duite de façon régulière sur la ligne Berne-
Neuchâtel. Cet événement ne pouvait passer
inaperçu, aussi les autorités de la Directe dé-
cidèrent-elles de le marquer par une petite cé-
rémonie d'inauguration qui eut lieu hier après
midi et à laquelle furent conviés les représen-
tants des autorités bernoises, fribourgeoises et
neuchâteloises qui ont permis l'exécution de
cette belle œuvre, et la presse des trois can-
tons intéressés.

Plus de 80 personnes se trouvèrent ainsi réu-
nies, vers 1 heure, au buffet de la gare de
Neuchâtel où fut servi un repas arrosé des
meilleurs crus et ponctué de quelques discours.
Ouvrant les feux oratoires, M. Merz salua au
nom du conseil d'administration de la B.-N.
qu'il préside, les invités : gouvernements des
trois cantons, conseils communaux de Berne et
de Neuchâtel, représentants des autres com-
munes participantes, délégués des banques can-
tonales de Neuchâtel et de Berne, enfin M.
Scheurer, conseiller fédéral, venu à titre de
fondateur de la B.-N. M. Merz fit remarquer
que la cérémonie présente était consacrée à la
fois à l'électrification de la ligne et à l'assai-
nissement financier de la compagnie, deux cho-
ses indissolubles, la seconde étant inconcilia-
ble avec l'ancien moyen de traction. Il impor-
tait de célébrer cette nouvelle étape qui doit
être une renaissance de la Directe, jusqu'ici
source de soucis plutôt que de joie pour ses
fondateurs.

Ce moment est tout indiqué, poursuivit M.
!Mèrz, pour exprimer les remerciements du con-
seil d'administration à tous ceux qui ont té-
moigné de façon palpable leur intérêt à l'en-
treprise, à tous ceux aussi qui, de la direction
au dernier employé, ont consacré leurs forces
à l'œuvre d'électrification. Il évoqua particuliè-
rement l'activité bienfaisante déployée durant
de longues années par M. Kunz, l'ancien direc-
teur de la ligne.

Après avoir assuré que les courses seront
multipliées à l'avenir et abrégées, dans le but
de vaincre la concurrence ruineuse des auto-
mobiles, il termina en disant que la B.-N. est
comme un lien entre les deux principales par-
ties linguistiques du pays et en levant son ver-
re à la prospérité de la Directe.

Après quoi, M. Volmar, le directeur actuel de
la compagnie, donna quelques renseignements
techniques sur l'œuvre d'électrification qui s'ac-
complit à la satisfaction générale en dépit de
diverses difficultés. Il souligna sur tout le zèle
que chacun apporta à cette entreprise afin d'ar-
river à chef à temps voulu et la joie que tous
ont mise au travail.

M. Alfred Clottu, président du Conseil d E-
tat neuchâtelois, salua la présence des hôtes
en terre neuchàteloise et exprima la satisfac-
tion que les intéressés ont de pouvoir célébrer
le double événement que nous commémorons.
Il en montra très heureusement l'importante si-
gnification et les espoirs qu'il permet. . An-
nonçant l'introduction prochaine de nouvelles
voitures à voyageurs, M. Clottu déclara que la
B.-N. est un puissant facteur d'union pour les
trois cantons qu'elle dessert et rappela que le
premier train qui circula sur cette ligne con-
duisait, dans l'été de 1901, la bannière fédérale
des carabinier de Neuchâtel à Lucerne.

On entendit encore M. Bôsiger, conseiller
d'Etat bernois, souligner l'intérêt que son can-
ton a à l'électrification de la B.-N. et de la li-
gne Bienne-Berne comm© voies d'accès au
Lëtschberg, et M. Buchs, conseiller d'Etat fri-
bourgeois, relever que, circonstance tout-à-fait
exceptionnelle, les frais effectifs d'électrifica-
tion (5,800,000 fr.) sont inférieurs d'un million
aux prévisions, puis tout le monde monta dans
un train spécial que conduisait une automotrice.

Les journalistes eurent accès à la cabine de
commandement et, sous l'aimable direction de
M. Leyvraz, ingénieur, furent initiés au fonc-
tionnement d'une locomotive électrique. Nous
en avons remporté pour notre part l'impres-
sion que toutes les précautions ont été si bien
prises que le public est assuré des plus ^ soli-
des garanties en dépit du système de la con-
duite par un seul homme qui sera appliqué
sur la ligne. Les appareils automatiques et de
contrôle sont si perfectionnés et si ingénieux
que le conducteur peut porter toute son atten-
tion sur la voie ferrée et les signaux, et qu'un
malaise subit n'aurait d'autre conséquence que
de faire arrêter le train sur le plus bref trajet
De ce côté-là, le public peut donc être parfai-
tement tranquille. Au demeurant, depuis huit
ans que le système a été appliqué sur diffé-
rentes lignes suisses, on n'a eu aucun accident
à enregistrer du fait de la réduction du person-
nel conducteur à un homme.

Les explications de M. Leyvraz furent si
captivantes, la course si intéressante et si nou-
velle pour nous à l'avant du train que le tra-
jet nous parut d'une brièveté remarquable,
malgré trois arrêts à Saint-Biaise, à Anet et à
Chiètres où l'on but le verre de l'amitié; dans
cette dernière localité même, toute la population
avec fanfare et drapeaux salua le train spécial.

A Berne, une nouvelle et dernière collation
fut offerte à l'hôtel du Sauvage où l'on enten-
dit encore des allocutions de MM. Scheurer, con-
seiller fédéral , qui rappela les débuts difficiles
de la Directe et les difficulté s qu 'il a fallu vain-
cre avant de pouvoir la construire ; H. Calame,
conseiller d'Etat neuchâtelois , qui souligna le
caractère internalirnal de la ligne ; Ch. Perrin ,
président de la ville de Neuchâtel ; Kunz , an-
cien directeur de la ligne du Lœtschberg. et
Ha^en, président de la commune ^ d'Anet. Puis
les invités se séparèrent et les Neuchâtelois pri-
rent le direct de 19 h. 27 qui les ramena dans
leur bonne ville en moins de cinquante minutes.

lia fête nationale de Jeanne d'Arc
(De notre correspondant de Paris)

Le véritable patriotisme n'est pas seulement l'amour dn sol,
t mais l'amour dn passé f Pastel de Coulanges).

PARIS, 14 mal — Dignement, mais avec
beaucoup d'entrain et de bonne humeur, Paris
a fêté, 'hier la mémoire de Jeanne d'Arc, libéra-
trice d© la patrie. On sait que, pendant long-
temps, on avait interdit aux Français de célé-
brer cette fête. Et il y a deux ans encore —
alors qu'elle était cependant déjà officiellement
reconnue — un ministre cartelliste avait en-
core interdit tout cortège, ce qui donna lieu à
de sanglantes rencontres d'où le prestige de
l'autorité sortit passablement diminué.

Constatons avec plaisir que le gouvernement
d'aujourd'hui semble avoir une autre concep-
tion de la liberté de conscience... et de la liber-
té tout court, loin de s'opposer aux manifesta-
tions patriotiques qui caractérisent cette fête, il
a au contraire tenu à s'y associer, rehaussant
ainsi leur éelat. Aussi tout s'est passé dans l'or-
dre le plus parfait et aucun incident ne s'est
produit de toute la journée. Si l'on a vu plu-
sieurs cortèges, ils se sont complétés, au lieu de
s'opposer, et la sainte de la patrie a fait l'union
d© tous les bons Français. Chaque groupe ayant
eu à cœur de défiler avec le plus grand nombre
possible d'adhérents, Jeanne d'Arc n'a jamais
vu foule plus considérable, plus disciplinée,
plus enthousiaste, venir fleurir ses statues
qu'en cette journée d'hier, cependant assez
froide ©t maussade.

En plus des deux statues équestres de l 'hé-
roïne nationale, dont une se trouve place de
Rivoli, un peu en retrait de la rue du même
nom et face au palais du Louvre, et l'autre de-
vant l'église Saint-Augustin, les Parisiens ont
pu fleurir cette année encore une troisième sta-
tue provisoirement installée place de la Con-
corde et due au ciseau du sculpteur Maxime
Real del Sarte. Je dis « provisoirement >, parce
que cette statue n'est pas destinée à y rester.
Elle ornera sous peu la place du Vieux-Marché,
à Rouen, où elle sera érigée à l'endroit même
où Jeanne d'Arc fut brûlée. C'est un magnifi-
que monument représentant la sainte sur le
bûcher, mains jointes, le regard levé vers le
ciel. Même sur cette place de la Concorde, si
vaste que tout ce qui n'est pas colossal semble
généralement petit et étriqué, l'œuvre de Maxi-

me Real del Sarte fit une profonde impression
sur tous ceux qui vinrent l'admirer dans le cou-
rant de la journée. Mais il est certain qu'elle
ressortira encore bien mieux dans le cadre pour
lequel elle fut conçue et où elle va être trans-
portée d'ici quelques jours.

De nombreux cortèges' ont défilé devant les
diverses statues d© Jeanne d'Arc, dès huit heu-

_res du matin jusqu'à^' début de l'après-midi.
Je n'en mv vn qu'un seul, le plus important d'ail-
leurs, le < cortège^ traditionnel >. Il s'était for-
mé, à dix heures, derrière Saint-Augustin. Des
jeunes filles et dès jeunes , femmes de nos pro-
vinces, vêtues de costumes alsaciens, artésiens,
basques, bretons, lorrains, niçois, normands, sa-
voyards," vendéens, vinrent en tête. C'était
comme un rappel de cette belle phrase de Mi-
chelet (que l'on avait d'ailleurs gravée, soit dit
©ntre parenthèses,- sur le èocle provisoire de la
Jeanne d'Arc de-Rouen) : < Souvenons-nous
toujours que la Patrie, chez nous, est née du
cœur d'une femme et de ses larmes, de ses
souffrances etdu sang qu'elle a versé pour nous..
. Derrière ces Françaises vinrent, groupées au-
tour de leurs couleurs, les délégations étrangè-
res, parmi lesquelles'nous avons remarqué aus-
si, avec un vit plaisir, des Suisses défilant dans
un ordre parfait,

Puis ce fut le tour des candidats aux grandes
écoles, dés étudiants, des élèves dés lycées et
collèges de. Paris et enfin différents groupe-
ments patriotiques dpnt on remarqua beaucoup
l'allure mâle et décidée.

Après avoir défilé tout d'abord devant la sta-
tue de la place -Saint-Augustin, le cortège se
rendit place de la. Concorde, et, de là, place de
Rivoli, où la dislocation eut lieu. Sur tout le
parcours, une foule considérable était massée
et applaudit vigoureusement le cortège.

Le soir, tous' les édifices publiés étaient illu-
minés, ainsi que de très nombreuses maisons
particulières. Et jusque fort avant dans la nuit,
une foule joyeuse se pressait dans les rues. Au
total, une bonne journée et qui faisait un heu-
reux contraste avec les spectacles trop souvent
atttristants que nous offrit, tout récemment en-
core, la période,électorale. _¦¦. M, P.

A Côlmar
Vit-on jamais procès plus déconcertant que

celui des autonomistes alsaciens aux assises de
Colmar ? Ces avocats qui pratiquement diri-
geaient le débat, quand ils ne faisaient pas
œuvre de sabotage ; ces accusés prenant figure
d'accusateurs ; les incessants et interminables
incidents soulevés par la défense : de tout cela,
la justice sort quelque peu amoindrie de la
majesté qu'on lui prête.

Elle l'est dans une certaine mesure parce
qu'il semble — jusqu'à présent du moins —
que les poursuites aient été engagées un peu
à la légère ; elle l'est encore davantage du fait
que le prétoire s'est transformé en une sorte
d'assemblée délibérante, une manière de club
politique où chacun dit tout ce qui lui passe
par la tête.

Berthon et compagnie ont-ils saisi ce qui se
présentait à eux comme une occasion pour éta-
ler leur méthode brouillonne dans sa splen-
deur et son efficacité ? On serait tenté de le
croire.

Mais, ils se sont trompés en ceci que l'Alsace
n'est pas la France, en tous cas pas cette par-
tie de la France où le public paraît n'attacher
de valeur qu'aux à côtés d'une affaire, qu'à
l'accessoire, qu'à l'imprévu, en un mot, qu'aux
incidents. .

Ces incidents, dont le rôle est si grand à la
Chambre des députés, par exemple, que les re-
présentants du peuple et le public ont continu-
ellement leur attention distraite de ce qui de-
vrait l'occuper ; ces incidents, dont les habitués
des tribunaux sont friands au point d'oublier
l'affaire en cause. Eh I bien, les Alsaciens y
sont assez réfractaires et ils laissent passer les
incidents avec une placidité qui leur attire le
dédain des forts ténors du barreau parisien —
dédain qui n'est au fond que du dépit — en
même temps qu'elle leur vaut la considération
des gens rebelles aux diversions roublardes.

En fait donc, à Colmar, c'est le procès lui-
même qui retient les esprits. Mais, à Colmar
et ailleurs, on se demande encore s'il y avait
réellement là de quoi mettre l'appareU judi-
ciaire en branle et si cela ne finira pas en eau
de boudin. F.-L. S.
vss/yss/r/s/rs/mr/zr/r^^^

_La guerre en Chine
PEKIN, 15 (Havas). — Tout indique que

Tchang-Tso-Lin se prépare à partir dans quel-
ques jours. Les nordistes évacuent de Pao-
Ting-Fou sur le chemin d© fer de Pékin à Han-
kéou, une quantité de canons de campagne, de
fourgons et de munitions. Us traversent Pékin
et Tien-Tsin se rendant en Mandchourie. De
nombreuses femmes japonaises partent avec
leurs enfants pour Daireru

Tcliai_g-T_o-__-n se prépare k
défendre la Mandchourie

CHANGHAI, 15 (Havas). — Selon l'agence
nationaliste Tchang-Tso-Lin aurait déjà quitté
Pékin dans un f.airi blindé. H serait arrivé à
Tien-Tsin dimanehe matin. Les nordistes pré-
pareraient fiévreusement une ligne de défense
à Chanhik-Ouan, où la grande muraille aboutit
à la mer. Les' communications télégraphiques
avec le nord- de la- Chine sont toujours inter-
rompues. Le. nouvelles de Pékin parviennent
avec retard par Moukden.

Tien-Tsin sera ouverte anx
Sudistes

LONDRES, 15 (Havas). — SUr la situation
en Chine, le c Daily Telegraph » écrit : Le pro-
jet japonais pour l'établissement d'une zone
neutre de 7 milles ; au tour de Tien-Tsin a été
repoussé par les puissances y compris la Gran-
de-Bretagne. Quand ils arriveront, les nationa-
listes pourront pénétrer libremènt'dans la ville
chinoise et sur la voie .ferrée, mais .ils ne leur
sera pas permis de s'introduire dans les con-
cessions étrangères.'

Ce que les Japonais réclament
TOKIO, 15 (Havas). — Le ministre de la

guerre a donné des instructions au général Fu-
kuda, commandant lés troupes japonaise s à Tsi-
Nan-Fou de présenter au gouvernement natio-
naliste les demandes suivantes :

1. Des excuses formelles du général Chang-
Kaï-Ohek au sujet de l'incident de Tsi-Nan-Fou.

2. La punition du général Ho-Yao-Tsu et des
autres officiers responsables des outrages com-
mis. - : ' ,;¦;¦ ;;/ '

3. La suspension des hostilités, de la propa-
gande et des activités belliqueuses dans une ré-
gion de 20 milles chinois autour de Tsi-Nan-Fou
et Tien-Tsin ainsi que du chemin de fer du
Ghantoung.

Le diplomate chinois qui traitera avec le gé-
néral Fukuda devra prouver qu'il est accrédité
par le général Chang-Kaï-Chek.

Le général Fukuda à également reçu pour
instruction de mettre les prisonniers chinois en
liberté, mais de conserver leurs armes j'usqu'à
la conclusion d'un accord satisfaisant

Autour de Tsi-Nan-Fou
Leg pertes chinoises

CHANGHÀIj 15 (Havas). — Le consul géné-
ral du Japon venant de Tsi-Nan-Fou a déclaré
que les Japonais avaient enterré 1040 cadavres
de soldats chinois depuis le 3 mai. Il croit que
les Chinois en ont enterré eux-mêmes un mil-
lier.

POU TIQUE
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Autour du projet Kellogg
A la Chambre des lords

LONDRES, 16. - Mardi a eu lieu à la
Chambre des lords la discussion sur les pro-
positions américaines tendant à la conclusion
d'un pacte mettant la guerre hors la loi.

La discussion a été ouverte par lord Reading,
libéral. Il a déclaré que la Chambre des lords
saluait chaleureusement les propositions des
Etats-Unis et a exprimé l'avis que le gouverne-
ment britannique accepte les suggestions amé-
ricaines. Les discussions aux Communes ont
montré que les propositions dont il s'agit
éJaĴ ut Approuvées par tous les partis et que
leur acceptation devrait être considérée com-
me; ur_ .grand pas fait vers la paix mondiale.
Malgré les efforts des peuples en vue du dé-
sarmement, sa réalisation est loin d'être un
fait accompli. Le fait que plusieurs Etats
éprouvaient certaines craintes en ce qui con-
cerne leur sécurité était dû en grande partie
de ce que les Etats-Unis demeuraient jusqu'ici
en dehors des traités garantissant le statut ac-
tuel. Maintenant que l'Amérique a fait elle-
même la proposition de voir les autres peuples
adhérer à un pacte banissant la guerre, la si-
tuation se retourne et la sécurité devient ainsi
moins précaire. Les propositions américaines
peuvent se concilier avec les obligations et les
engagements de la Grande-Bretagne découlant
du pacte de la S. d. N. et des pactes de Lo-
carno.

Lord Cushendum, représentant actuel de la
Grande-Bretagne à la S. d. N., a parlé au nom
du gouvernement. Il a dit que le gouvernement
partageait l'opinion de lord Reading.

Il convient seulement de remarquer r»«'ë ces
propositions n'ont été présentées que to, t der-
nièrement à la Chambre des communes. Aussi
serait-il bien embarrassé d'ajouter quoi que ce
soit à ce qu'a dit sir Austen Chamberlain à,cette
occasion. Plusieurs précisions sont encore né-
cessaires. Le gouvernement entend se documen-
ter à ce sujet et il espère que lord Reading n'in-
sistera pas sur l'acceptation immédiate de sa ré-
solution.

Le vicomte Cecil of Chelwood, conservateur,
s'est félicité de l'intervention américaine. H
espère que le gouvernement anglais se pronon-
cera catégoriquement pour les propositions de
M. Kellogg. L'acceptation du pacte ne portera
aucune atteinte aux obligations incombant à la
Grande-Bretagne du fait de son appartenance
à la S. d. N. et ne portera pas atteinte aux ef-
forts faits en vue d'une réduction des arme-
ments.

A la Chambre des communes
LONDRES, 16 (Havas). — A la Chambre des

Communes, en réponse à une question, le sous-
secrétaire d'Etat -aux affaires étrangères dit que
la question du pacte de mise hors la loi de là
guerre fait l'objet des communications actives
entre le gouvernement impérial et les Domi-
nions. On espère que ces échanges de vues se
termineront bientôt, permettant d'envoyer pro-
chainement une réponse aux Etats-Unis.

Un député demande quelles sont les obliga-
tions de la Grande-Bretagne à l'égard de traités
signés. Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères répond : Les obligations de .An-
gleterre à prendre en considération sont celles
que nous assumons aux termes du pacte de la
S. d. N. et du traité de Locarno. Certains trai-
tés entrent également dans les limites des pac-
tes en vertu desquels le gouvernement anglais
s'est engagé à accepter et à exécuter les re-
commandations de la S. d. N. pour la protec-
tion des territoires qui pourraient être attaqués.

Le proces des
autonomistes alsaciens

COLMAR, 15. — Dans l'audience de mardi
matin du procès des autonomistes, il a été pro-
cédé à l'interrogatoire de Kohler , le dernier des
accusés. L'accusation lui reproche d'avoir servi
d'agent de liaison entre Fribourg en Brisgau
et la Wahrheit. Kohler conteste avoir joué oe
rôle.

On entend encore Rossé qui explique qu'ayant
connu Kohler tout bambin, il était tout naturel
qu'il le recommandât pour le faire entrer à
l'Erwinia. Puis un témoin. M. Becker, inspec-
teur de police à Strasbourg, vient déposer. Il
déclare que les accusés ne voulaient pas de la
formule « dans, le cadre de la France >. Puis il
s'attache très longuement à exposer les rapport s
qui existaient, à son avis, entre les autonomis-
tes et les agents allemands.

L'audience est levée à midi.
On passe aux témoins

COLMAR, 15. — Audience de mardi après-
midi.

Le témoin Becker déclare que Ross, Pinck et
Hirtzel étaient trois traîtres. Il rappelle l'activité
des services allemands de propagande et dé-
clare que l'Institut scientifique de Francfort
était également une véritable affaire de propa-

gande. Le Dr Ricklin affirmant que le témoin
n'assistait pas à la réunion constitutive du Hei-
matbund, une longue controverse, coupé par
l'hilarité générale s'engage sur la question de
savoir où se trouvait Becker.

M. Berthon déclare : — Je sais d'une façon
certaine que le témoin était dans les cabinets
où l'avait introduit la fille de service.

Becker. — Le secret professionnel m'empê-
che de parler.

Schall et Solveen s'attachent à réfuter ensuite
les affirmations de Becker, puis voici RiehL

M. Berthon. — M. le président, vous n'allés
pas lui faire prêter serment. Vous n'oubliez pas
que l'art. 323 du code interdit aux dénonciateurs
de prêter serment.

Le témoin. — Je suis un dénonciateur et i«
m'en honore. Je suis un nationaliste convaincu.
J'ai décidé d'entrer dans les rangs des gens de
la Zukunft. Pour cela, il m'a fallu manifester
des sentiments bochophiles. Je l'ai fait.

L'audience est ensuite levée.

DERNIÈRES
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I_e raid de IV Italia »

¥ers Be pèle
RO ME, 16 (Stefani). — On mande de Kings-

bay que le dirigeable « Italia > est parti à 13
heures 20.

La nécessité de prendre à bord le maximum
de carburant a obligé le général Nobile à ré-
duire l'équipage au minimum indispensable.

Le commandant a décidé d'effectuer plu-
sieurs vols en éventail sur la calotte polaire
avant de l'explorer.

OSLO, 16 (Havas). — On apprend de Kings-
bay que l'< Italia » a pris la direction du pôle
après avoir survolé la baie à une altitude de
200 mètres. Le temps est beau.

ROME, 16 (Stefani). — Le général Nobile a
expédié à bord de T. Italia > le radiogramme
suivant :

« 18 h. 45 : Depuis une heure et quart, nous
avons été dans le brouillard .Nous avons cherr
ché à passer au-dessous, volant à 150 mètres.
Visibilité parfaite de deux à quinze kilomètres.
Spectacle magnifique. Tout va bien. .-

OSLO, 16 (Havas). — On mande de, Kings-
bay que l'on èonsidère comme probable que
l'intention de Nobile est de faire une expédi-
tion de trois jours et que F< Italia > visitera le
Groenland, le pays de Nicolas II et la région
autour du pôle Nord.

Tout va bien
ROME, 16 (Stefani). — Un radio de Nobile,

expédié à 21 heures, dit : « Notre position est :
81 degrés, 29 minutes de latitude nord et 35
degrés 50 minutes de longitude est de Green.
wich. Depuis quelques heures, nous naviguons
sur la zone inexplorée comprise entre le Spitz-
berg et la terre François-Joseph.

> Nous volons à 200 mètres soug le brouil-
lard. Le rayon de visibilité est d'urne dizaine de
milles. La vitesse du vent contraire oscille entre
trente et cinquante kilomètres. Le brouillard
a provoqué une croûte abondante de glace, co
qui augmente considérablement le poi_g de
l'aéronef.

» Quant au reste, tout va bien ; aucune trace
de terre jusqu'à présent. La glace est plus com-
pacte que près du Cap Nord. L'atmosphère
semble, en revanche, plus favorable à la mar-
che. >

Accord avec la Bulgarie
au Parlement grec

ATHENES, 16 (Havas). — M Michalacopu-
los, ministre des affaires étrangères, a exposé,
devant les commissions parlementaires des af-
faires étrangères ©t des finances, la nécessité
de la ratificaiton de l'accord gréco-bulgare sur
les échanges de populations.

Un ancien ministre estonien
en tribunal

REVAL, 16 (Havas). — Le procès de M. Birk,
ancien ministre d'Estonie à Moscou, a commencé
hier, en seconde instance, devant la cour d'ap-
pel de Reval. Les débats ont lieu à huis-clos.
Le procès durera probablement trois jours.

En première instance, M. Birk avait été ac-
quitté de l'inculpation de haute trahison, mais
reconnu coupable d'insoumission aux ordres du
gouvernement et condamné à la destitution de
ses fonctions.
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Etranger «.-.. 26.- 13.- 4.50
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conseiller national, dont on annonce l'Intention for-
melle de ne pins accepter de candidatnre en autom-
ne prochain, siège au Conseil national depuis 1894.

C'est le doyen d'âge de ce conseil.

M. GAUDAKD,

TOKIO, 16 (Havas). — D© source digne de
foi, on apprend que le ministre des affaires
étrangères a rédigé sa réponse à la.proposition
des Etats-Unis sur la suppression de la guerre.
Le Japon accepterait cette proposition, mais
suggérerait quelques modifications. Les mi-
lieux bien informés déclarent que cette réponse
serait remise prochainement à l'ambassadeur
des Etats-Unis.

Le Japon
et la proposition Kellogg

conseiller national, vient de donner sa démission
comme tel,

M. ENRICO CELIO,

Sur un mandat de 75 _ra_ics maquillé,
un escroc encaisse 7500 francs

LUCERNE, 16. — Le < Luzemer Tagblatt .
apprend que la posrfe vient d'être l'objet d'une
escroquerie peu banale. Un mandat express
a ."ait été adressé de Soleure à un© personno
d© Lucerne. Le mandat portait la sdmone de
75 francs. Or, cette pièce fut maquillée, ces 75
francs devinrent 7500 fr. et oette dernière som-
me fut intégralement versée.

L'enquête a démontré que la personne qui
remit le mandat avait prié l'employé postal de
bien vouloir lui remettre le mandat timbré afk.
qu'il puisse le porter lui-même au train devant
partir aussitôt après. L'employé le lui remit
sans penser à mal. L'escroc, cependant, ajouta
deux zéros au 75 et des tilmbres à côté de ceux
qui s'y trouvaient. Le bénéficiaire a depuis lors
disparu.

I_a poste escroquée

VEVEY, 15. — Un facteur, M. J. Birbautto, 32
ans, père de deux enfants, roulait à bicyclette
dans la même direction qu'un camion de la
compagnie d'auto-transports de la Haute-Broye.
Arrivé au faubourg Saint-Antoine, le camion
dut obliquer sur la droite pour laisser la place
au tramway qui venait en sens inverse. M. Bir-
baum était à ce moment, à petite distance, en
avant du camion ; il fut rejoint par ce dernier
et serré contre le trottoir. Sa pèlerine s'accro-
cha au camion et le malheureux fut projeté sous
le lourd véhicule.

Il fut relevé avec une plaie profonde à la
hanche et des cc__û_ibï_g à la têïë. u *¦""¦'¦*"

Accroché par sa pèlerine,
un eveliste est oroieté sous un camion
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EGLISE NATIONALE
9 b. 45. Temple du Bas. Ratification dee j eune.

filles. M. Ed. MONNABD,
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
Deutsche reformierte Gemeinde

Himmelfahrt
0.30 TJhr. Schlosskirohe : Prédit. Pfr. BERNOUI__ .

EGLISE INDÉPENDANTE
Collégiale

1. h. 80. Collégiale. Culte. M. de ROUGEMONT.
¦ ¦ • Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. DU PASQUIER.
Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)

An Restaurant da Mail
9 h. Réunion de prières.

10 h. 15. Culte.
3 h. Réunion mutuelle et chœurs.

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt. Dr RODEMEYEB.

English Church
10.15 Mattins and Sermon. Rev. A. B. Winter. M. A'.

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l'Ascension

A. BAULER. Epancheurs

Médecin d'office le Jour de l'Ascension :
Demander l'adresse au poste de police communale.

On oherche une

JEUNE FILLE
de 15 k 16 ans pour aider au me-
nas:, et apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. L. Wy-
der. Simplonweg 1. Berne. 

On demande nne

jeune fille
de bonne volonté, pour aider à
la maîtresse de maison. M. Zbin-
den. Dapplesweg 11, Berne,

On demande une

jeune fille
hors des écoles comme aide dans
un petit ménage de la Suisse
française. Vie de famille. Bonne
occasion de parler fra n çais. —
Adresser offros écrites sous F. Z.
925 au buroau de la Feuille d'A-
vis.

Famille suisse, habitant l'Es-
pagne et passant les étés en
Suisse, demando

Éiir.
propre et sachant faire bonne
cuisine bourgeoise. — S'adresser
eous ohiffres P 21829 O à Publi-
citas, la Clianx-de-Fondg.

Cherohe, pour fin mal,

Irai de indue
de maison, active et bien recom-
mandée, parlant français, ponr
famillo de cinq personnes. Mine
Ch. Julllard, Chemin Peschier
No 84. Genève. JH 90159 A

On oherohe pour tout de suite
une

cuisinière
B'adresser à M. P. Dn Pavante .

pasteur, Faubourg de l'Hôpital
No 43. 

Dans un ménage soigné de
trois personnes, ou demande nne

bonne à tout faire
capable et sachant ouire. Gages:
60-70 fr. — S'adresser par écrit,
aveo certificats, sons chiffres B.
L. 907 on burean de la Fenllle
d'Avis. 

BONNE
très propre, connaissant tons
les travaux d'nn ménage soigné
est demandée pour tout de. sui-
te. La préférenco 6«ra donnée
k personne parlant le français.

So présenter ou écrire Chez
Madame Hagemann, dentiste,
Bennx-Arts 28, rez-de-chaussée.
0000GOOOOO(X)0OO0000O

Cuisinière
capable, demandée ohez Mme
Ad. SCHWOB. 125, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-Fonds, poux
fin mai ou date à convenir. —
Références exigées. Gagée : 90 à
110 francs. P «773 O

On demande nne

JEUNE FILLE
propre et active, ponr le service
des chambres. S'adresser Pen-
sionnat c la Plota ?, Cassardes 4.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn

jeune homme
ro"buslc, de 17 à 20 ans, sachant
traire. Entrée immédiate, ohez
Ernest Buoohe. Hôtel, o. Fontai-
uemelon.

On demandé

JEUNE HOMME
sachant traire ot faucher. S'a-
dresser à René Desanles. Fenin.

Je cherche

jeune garçon
pour aider anx travaux de la
campagne. Entrée Immédiate. —
Ad. John Udriet, Trois Bods sur
Boudry. '

CAVE à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baiilod,
Faubourg du Lao 11.

A louer pour le 24 juin GA-
RAGE avoc eau aux Poudrières.
S'adresser Etnde Baiilod. Fau-
bourg du Lac IL

Demandes à louer
Famille distinguée cherche à

louer pour juillet à fin se. tem-
bre,

villa meublée
aux environs de Neuohâtel. —
Ecrire tont de suite à J. 8. 915
an bureau de la Feuillo d'Avis.

Chambre
Indépendante

est demandée par jeune homme.
Centre de la ville exigé. Adres-
ser offres écrites eous ohiffres
G. S. 918 au burean de la Fenille
d'Avis. 

Ménage de trois personnes
oherobe

appartement
de trois pièces, ponr le 24 juin
ou époqne k convenir, dans
quartier gare, Sablons, Côte,
Rocher. Ecrire sons ohiffres L.
X. 888 an bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.
Monsieur tranquille et sérieux,

35 ans, cherohe pour le 1er j  . in,t

chambre
tranquille et propre, aveo petit
déj euner et possibilité de bains
à la maison. — S'adresser sons
ohiffres U 8118 Q à Pnblloitaa,
Bflle. 

Demande à louer
à Peseux on Neuchàtol. ohambre
meublée indépendante et an so-
leil. (Eventuellement pension).
Offres k Ph. Jeanneret, repré-
sentant, Peseux.

OFFRES 
~

On cherche & placer

jeune fille
de bonno maison dans bonne pe-
tite pension on famille. Envi-
rons de Nenchâtel préférés. Vie
de famille désirée. Adresser of-
fres écrites sons Z. Z. 918 an
bnreau do la Fenllle d'Avis.

Personne s_p_raî_ .
dans la cuisine, oherohe place
tont de 6uite, campagne préfé-
rée. S'adresser à M. W. Chapel-
le 18. Corcelles.

Jeune fille
Allemande, 24 ans, sachant bien
entre ot connaissant tons les
travaux d'nn ménage soigné
cherche place dans bonne mai- ¦
son où ello aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On désire bons gages. Entrée
commencement juin. Adresser
offres k Mlle Widmer. rne de
l'Eglise, Lenzbourg.

PLACES 
~

Ponr la tenue d'un ménage,
composé seulement do grandes
personnes, on cherche

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

Demander l'adresse du No 909
an bnrean de la Fenille d'Avis.

On oherohe

bonne à tout faire
sachant un pen ouire. — Ecrire
aveo références, ca-Bo postale 261,
Nouchâtel.

LOGEMENTS
A remettre pour le 30 juin nn

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. Pares 44, rea-de-chanssée.

A remettre pour le 24 juin,

logement
de trois pièoes. chauffage cen-
tral, véranda, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Jean Bau-
mann, Pierre qni roule 9.

Peseux
A louer pour le 24 juin, k per-

sonnes tranquilles, bel apparte-
ment de quatre chambres avee
salle de bains, grande terrasse

• et dépendances. S'adresser rne
de Corcelles 2.

MOULINS 43. — A louer pour
le 24 jnin appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etnde DUBIED, notaires,
M.la 1Q.

A louer. Parcs 29,

logement
d'une chambre, cuisine, eav» et
Tjetifc bûcher. S'adresser h Mme
Soguel. Oomba-Borel 15. .

Val-de-Ruz
Petit logement de deux ehasn-

bres, cuisine, dépendances, ean,
électricité, à louer à l'année on
poux séjour.

Même adresse.
JEUNE GARÇON

«et demandé ponr aider & la.' campagne. Bons gages. Adres-
ser offres éorites sons V. E. 921
KM burean de la Fouille d'Avis.

A louer pohr fin juin on épo-
j tnè k convenir un

appartement
indépendant, de cinq chambres,
cuisine, terrasse, j ardin et dé-
pendances, belle vue ; 75 Cr. war
.Trois,— Peseux, Rlghl 16.

COLOMBIER
. A louer pour le M juin 1938,
appartement de quatre èham-
bres et dépendances, 1er é_a__ .
S'adresser au notaire E. Paris,

-ft Colombier.
A louer pour lo 84 juin 1928

un
appartement

de six chambre», confort moder-
ne, vue magnifique, Carrels. —
Ecrire Case postale 0672.

Séjour d'été
A louer à Plancemont (15 mi-

nutes de la arare de Couvet 0.
F. F.), maison de oampagne en-
tièrement meublée, cinq cham-
bres, cuisine et dépendances,
ulnq lits, électricité. S'adresser
ft M. Georges Borel. fabrique
.'allumettes. Fleurie.. 

A louer ponr tont de mile
Hu Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, ohambre de
ibalns. balcon. S'adresser Etude
t .  Baiilod, Faubourg du Lac U.

A louer à la Rosière
BOUT le 24 juin ou époque k con-
venir appartement de quatre
pièoes, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue ¦ et imprenable.
S'adresser Etnde P. B^lHod,
Faubourg du Lac 11.

Côte, ft remettre ap-
partement de six ou
nept chambres et dé-
pendances avec salle de
bains. Tne étendue. —

j Etnde Petitpierre ct
Hotz. 

Centre de la ville. — A loner
pour Saint-Jean appartement
de denx chambres ot dépendan.
ces. Etude Petitpierre A Hotz.

A louer à Marin
logement de quatre chambrée,
hiep. éclairé, entièrement remis
h neuf : petit jardin. — Etude
Louis Thorens, notaire, à Salnt-
Blatse.

A louer aux Poudrières
.our le 24 juin ou époque à con-
venir superbes apT>artements de
trois et qnatre pièces, ohambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-window
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue ot imprenable. S'a-
dresser Etude Baiilod, Faubourg
du Lac 11. 

Pour le 24 juin, rne des Mou-
3lns, logement de deux cham-
bres, cuisine. Local ponvant être
utilisé comme magasin. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, Côte 18.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Montenailles

'Aussitôt, cou .m_ les esprits mauvais et les
sortilèges des nuits de sabbat s'évanouisseiut
aux premières lueurs de l'aube bienfaisante,
comme le plus terrible ouragan s'apaise sous
l'action des premières gouttes de pluie, Mau-
pas dénoua l'étreinte de ses doigts redoutables,
blêmit, se recula en claquant des dents, en re-
gardant sa victime qui suffoquait etteore d'émo-
tion et qui venait de s'écrouler sur une chaise,
pantelante, en proie à une angoisse poignante.

En titubant commle un homme ivre, il se di-
rigea ver_ la porte d'entrée, en poussant le
verrou intérieur, s'assura que les volets étaient
clos, revint dans le coin sombre où Roger Du-
uières palpitait.

Sa respiration était sifflante.
D'un geste brusque, il tira sur le col de sa

chemisa de grosse toile qui l'étranglait, si vio
lemlmient que le bouton de porcelaine jaillit con-
tre le mur et que les fibres de chanvre cra-
quèrent.

11 demeura longtemps immobile, tremblant
de tous ses membres, flageolant sur ses jambes,
essayant, d'un geste éperdu de sa main toute
secouée de tressaillements, d'arracher la vision
effrayante qu'un mot redoutable avait fait sur-
gir devant ses yeux.

Sur son visage parcheminé, de lourdes goût ,
tes de sueur roulaient silencieusement.

. (Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gans de Lettres.)

Ses cheveux mouillés se collaient en plaques
sur son front et sur sa nuque.

Lui, tout à l'heure si grand, &\ terrifiant et si
impétueux, il paraissait être devenu chétif, s'ê-
tre recroquevillé, contracté sur lui-même.

D'une voix qui n'était plus qu'un souffle, un
râle dQ mourant, il demanda :

— Qui vous a dit ?
Qui vous a informé ?

. Est-ce que cela ge sait ?...
Est-ce qu'on le chuchote tout bas ?...
H n'est pas de secret qui reste inviolable.
Les murs entendent et les nuits les plus

épaisses ont, derrière leurs ténèbres, leg yeux
attentifs de leurs étoiles qui observent et qui
voient

La curiosité jette sa sonde dans les plus obs-
curs bas-fonds de la conscience humaine.

Tout se sait...
Et pourtant, vous, vous, comment ayez-vous

pu savoir ?
— Qtte voulez-vous dire ?
— Vous le savez bien...
Je sais que voiig savez...
Oui, je suis un assassin...
A la fin, on doit éprouver un soulagement

à se confier , à se décharger du fardeau trop
lourd qu'est le secret terrible qu'il faut porter
seul, la nuit, le jour, sans cesse.

Bien que Chartier ait été condamné pour le
crimte, eh bien oui, c'est moi qui l'ai commis...

— Ah !... Non ! oe n'est pas possible ?...
— Allons, ne faites pas le naïf , vous le saviez...
Vous le saviez, l'accusation se lisait claire-

ment dan_ vos yeux tout à l'heure, quand vous
m'avez appelé : « assassin „.

Je suis un assassin... il n'est pas de monstre
plus repoussant que (moi.. .

Un autre , à ma place, va porter sa tête sur'
l'échafaud...

— Non, vous avez la fièvre... il n'est pas pos-
sible que ce que vous dites soit l'expression de
la vérité...

— Allons, voua le savez bien que je suis "Q
assassin ; je  vous le répète, ne faites pas l'i-
diot..

Vous le savez si bien que vous tremblez com-
me une feuille en ma présence, en ce moment,
et que tout à l'heure, même quand je vous
étranglais, quand mes mains vouées au crime
travaillaient inconsciemmient à vous donner la
mort, voûg trembliez irioins que (maintenant.

C'est que, voyez-vous, l'aspect, la présence, là
parole, la pensée seule d'un assassin suffit à
jeter dans les âmes des plus braves un vent
de panique^ à le* affoler et à les rendra vacil-
lantes comme l'ouragan affole l'aiguille aiman-
tée d'une boussole ou la flamme d'une bougie.

Oui, je suis un assassin...
— Taisèa-vous, vous me faites peur, vous nie

faites horreur...
Ah ! que suis-je venu faire dans l'antre de

cet ogre, de ce vampire...
Fardot était votre ami, et c'est vous qui l'avez

tué ?
— C'était un imbécile.
Quand on possède de l'or, on le cache, on n'en

fait pas parade, on ne l'étal© pag aux yeux d'u-
ne servante curieuse et . bavarde...

Fardot était mon MB .»
Nous nous étions fait mutue_leli_ent un tes-

tament en faveur l'un de l'autre.
Nous étions du même âge, mais i] était plus

robuste de constitution que moi.
J'enrageais de voir sa sauté inaltérable,..
J'avais été de bonne foi en déposant mon

testament, en même temps que lui, chez le mê-
me notaire, mais j e ne voulais pas qu'il fût mon
héritier.

Je voulais .rester.après lui sur cette terre.

La pensée qu'il pouvait en être autrement
me rongeait, me dévorait secrètement.

J'eus une bronchite, puis ime gastralgie, qui
lui donnèrent sur moi des avantages.

Il eut la sottise de me le faire remarquer.
J'eus la conviction que nos testaments qui

devaient rester une preuve d'estime récipro-
que et d'amiti é, avaient fait de nous des enne-
mis féroces et impitoyables...

Fardot guettait chez moi les ravages du
temps, comme je les guettais chez lui.

Je ne m'endormais jamais un soir sans avoir
formé le souhait de le voir contracter une de ces
(maladies qui ne pardonnent pas, sans avoir
fait en ma faveur le vœu de le voir se rompre
le cou en descendant à sa cave.

Des idées folles surgirent dans mon iaiagî-
natfon.

Je sciai aux deux tiers les montants de l'é-
chelle dont il se servait pour grimper jusqu'à
son grenier ; c'est sa servante qui fit la chute.

Je lui offris des champignons auxquels j'en
avais ajouté quelques-uns de vénéneux... Je
dispersai subrepticement des graines de ciguë
danq son jardin , au milieu de sa planche de cer-
feu il... il avait eu le. mêmes idées en même
tenïps que moi.

Avec la même prudence dont j'usais, il ne
touchait plus à un mets sans l'avoir fait goû-
ter par un chien.

Il écartait de ses repas tout ce qui pouvait
être suspect.

II eut cette ruse de se mettre au régime des
œufs à la coque et de ne plus ad . retire à sa ta-
ble un seul autre aliment

Bientôt , il ne sortit plus de sa maison qu 'eu
plein midi , de peur dïtu guet-apens. Il usa de
toutes les prudences et de toutes les astuces.

Cependant, il commit l'impardonnable sotti-
se de confier à sa servante, pour qu'elle pût lui

offrir son témoignage dans le cas qu'il serait
victime des voleurs, le secret de l'endroit où il
cachait ses pièces d'or, et le nombre de ces
pièces...

Alors, ma vie devint un tourment, un suppli-
ce, une torture de totis les instants...

Alors, je ne dormis plus la nuit et je suivis,
le jour, cette absurde Sophie, qui concevait une
sorte de fierté de ce que son maître était ri-
che.

Je l'accompagnai ou la suivis dans la rue, à
l'église, au marché, pour voir à quj elle pari
lait pour entendre si elle ne comtmettait pas
la folie de dire ce qu'elle savait

Une femme qui connaît un secret brûle, rt*est-
ce pas, du besoin de faire savoir qu'on a eu as-
sez de foi en sa discrétion pour le lui confier...

Elle parle... ses paroles s'envolent, bourdon-
nent arrivent aux oreilles des voleurs, des mal-,
faitemrs... ;

Je me fis le gardien de la sécurité de Far-
dot. 1

Je veillai sur son repos, posté, le soir, aux
abords de sa demeure, pour être sûr qu'on ne,
tramait pas d'entreprise contre lui, qu'on ne!

cherchait pas à le voler, car c'est moi, en l'oc-cur-1

rence, n'est-ce pas, qui eusse été dépouillé...1

La situation était affolante, je résolus de la;
simplifier...

. Quand on a une mauvaise pensée dans la té- :
te, voyez-vous, U n'y a plus moyen de la chas-
ser ; on s'efforce de songer à autre chose, mais '
elle est là qui se nourrit de toute la substance '

de votre cerveau, qui grandit qui s'étale, qui :
absorbe tout , >.de sorte qu 'il arrive un moment •
où elle reste toute seule dans la pauvre cabo-
che, fixe, immuable, autoritaire, impérieuse,.
souveraine, tyrannique. r

(A stiifre.)

Le terrible secret

Courtier
actif est demandé pour la
vente d'nn produit de net-
toyage de 1er ordre aus
hôtels, restaurants, édifices
publics, eto. Affaire inté-
ressante. Offres sous chif-
fres F. G. 913 au bnreau de
la Feuille d'Avis.

Jeune hommo de 24 ans, tra-
vailleur, oherohe place dans
boulangerie comme

commissionnaire
éventuellement antre travail, do
préférence place k l'année. —
Adresser offres k Arnold Som-
mer. Relnaeh près Bftle.

On demande nne
jeune fille

pour aider au ménage ot Servir
au oafé. Entrée : 1er juin. —
Adresse ; Georges Perroud, né-
gociant, la Brévine.

On cherche dans nne boulan-
gerie-pâtisserie, à Morat,

jeune tille honnête
pour servir an magasin et aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Petits
gages.

Même adresse, an apprenti

boulanger-pâtissier
Pour renseignements, s'adres-

ser boulangerie Haslebacher,
Qeneveys-anr-Coffrane.

On cherche un j eune garçon
honnête et consolencieux oom-
me

porteur de pain
Demander l'adresse du No 923

_u bureau de la Feuille d'Avis.

Représentants
demandés tout de suite ponr la
Tente k la commislon d'un nou-
vel appareil électro-médical, né-
cessaire dans chaque ménage. —
Dames acceptées. — Gros gains
pour personne sérieuse ot aoti-
ve. Préférence donnée à person-
no disposant do la carte rose. —
Adressor offres à R. B. ooso pos-
tale 806, Nanchfttel.

Chauffeur-mécanicien
cherche place, sur camion ou
voiture, longue pratique Certi-
ficat et référence k disposition.
Libre tout de suite on pour date
à convenir. S'adresser par écrit
sons obiffres S. M. 920 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

COLOMBIER
A louer pour cause imprévue,

nn logement de trois chambres,
cuisino et dépendanoes, jar din
et lessiverie, bien exposé an so-
leil. — Colombier , Vein. 2.

Tertre. — A remettre, ponr
Saint-Jean, logement de deux
chambres et dépendances. —
Etnde Petitpierre A Hots.

A louer aux Parcs
pour le 24 .luIn on époqne k con-
venir appartement de qnatre
chambres et toutes dépendances.
ohambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baiilod,
Faubourg du Lae 11.

A loner un

appartement
de cinq chambres et dépendan-
ces, au Sme. Orangerie 2. Libre
dès le 24 mat

A louer
logement de deux pièces et tou-
tes dépendances, rne Saint-Mau-
rice L 1er.

Pour visiter, s'adresser soit au
magasin Stelger. caoutchoucs,
ou à l'Etude Bourquin, Terreaux
moi, :

Etude Bourquin
Terreaux 9

Logements à loner tout de suite:
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et dépendanoes. 45 tr.
A Peseux : rne du Temple,

deux ohambres et dépendances.
35 franos.

24 Sain :
Evole : cinq pièces et toute-

dépendances. Vue superbe.
Parcs 1 : cinq pièoes et dépen-

danoes.
Saint-Nicolas :¦ deux èhambres

et dépendanoes, 45 fr. par mois.
1er septembre :

Saint-Honoré : deux èhambres
et dépendances, 42 fr. par mois.

Beanx garages et loner an
Stade et Maladièré. Bonnes con-
ditions. 

CHAMBRES
A louer tout de suite.

jolie chambre
meubléo, «u soleil, à monsieur
tranquille. S'adresser Avenue
Dupeyron 10.

Ohambre meublée, soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 86, Sme. à
gauohe. e.o.

A remettre, pour St-Jean. au
centre de la ville, une grande
chambre avee alcôve. Convien-
drait pour atelier de peintre ou
salle de leçons. — Etude Petlt-
pierre Se Bot..

Petito chambre Indépendante,
pour j enne homme. Faubourg
de l 'Hôpital 28, 2me. c.o.

Jolie petite chambre avec
pension. Faub. dn Lae 5. Sme.

A loner pour le 1er .uln.
belle chambre

non meublée, ohauffable, vne
magnifique. — S'adresser à W.
Dntolt, C-te 50.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue rne du Seyon. Moulins 38,
8me. à gauche.

Belle ohambre meublée. — 1er
Mars 24. 8me. à droite. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée. Evolo 8, 3_ae.

A louer dans villa
deux magnifiques chambres

au soleil
aveo balcon, confortablement
meublées. Vue splendide.

Demander l'adresso du No 92C
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer ponr le 1er juin,
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil, vne sur le lao. Vieux-
Ohâtel 27, Mme Fluckiger.

LOCAL DIVERSES
i A remettre immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital, à l'u-
sage de BUREAU, denx gran-
des pièces, bien éclairées, aveo
eau et électricité. — S'adresser
Etude Panl Baiilod, Faubourg
du Lac 11.

On engagerait tout de suite
jeune homme de 18 à 25 ans, très sérieux , robuste et ayant
bonne vue, pour travaux aux balanciers. Occupation suivie ,
intéressante. — Faire offres par écrit avec références, au
bureau de la Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux.

On cherche

personne
de confiance pour aider à la
cuisine, pendant trois ou quatre
mois. Adresser offres à C. Per-
rin. la Tourne.

On demande
PERSONNE

sérieuse et de toute confiance,
de 30 à 40 ans. nouv soigner da-
me âgée. — Ecrire sous chiffres
P. A. 924 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages
On cherche un

apprenti
ferblantier- appareilleur

S'adresser à M. Germon d, fer-
blantier. Auvernier. -:

On demande un
APPRENTI CORDONNIER

S'adresser sous chiffres OF 4130
N à Orel l Fiiseli Annonces, Neu-
ch&tel. OF 4130 N

AVIS DIVERS
¦ ¦ - ¦ .1— — ¦¦—¦— —. ¦¦¦ 4 -

Jeune couturière
cherche travail k la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse
No 15 bis. 2me, k gauche.

On prendrait pour cet été nne

demi-pensionnaire
dans petite famille à Interlaken.
Adresser offres k Mme Marti , ci-
gares. Interlaken.

Cours
d'ébourgeonnage de

la vigne
Un cours gra tuit, théorique et

pratiaue sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier
sur I'ébourgeonuage. le pince-
ment, etc., le mercrodi 30 mal.
Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 25 mai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Di-
rection de la Station d'essais vi-
tlcoles ft Auvernier.
______——_____________o___g

L'on boit bon
au

Café du Reposoir

^̂ 1 M r & M m KOY
l lll Tailleurs'couturlers

y^^5̂  I î î î  
AVENUE DU 1" 

MftRS 
4

f SA lll COSTUMES , ROBES
X &J>*T lll MAK TEAW
/ m̂ îiM̂ i lit  ̂ Part'r °*e *r- 1 2 _ _ -

—if . Hnin. / /// Travail â façon
_____*_[ lll llll / /// Prix modérés

iBr 4_ _/^v/ Avenue du 1er Mars 4
rj_ ^*5gf Téléphone 1629

Hôtel de la Coyronne
Colombier

Changemant do propriétaire

Grandes salles p our sociétés - Cuisine soignée
Vin s premier choix

Menu pour jeudi de .'Ascension
à fr. 3.30

Cr-raa d'avoine - Bouchées à la Reine - Filet de bœuf
garni - Sa lade - Meringues

Se recommanpe : Famille Altorfer-Walther.

B iUrint îa towc '(- *> 4 1'

Pir coiffeuse
Demoiselle, 19 ans, désiro

prendre nn conrs de coiffeuse
pour dames, de préférence k
Neuohâtel ou à la Chanx-de-
Fonds. Faire offres sons J. H.
251 N. Annonces Suisses S. A.,
Nenchâtel. JH 251 N

Leçons de chant
par chanteur expérimenté. S'a-
dresser case postale 60. Neuchà-
tol.

On demande k louer

magasin
dans quartier fréquenté de
la ville, si possible à proxi-
mité dn centre. Offres soua
ohiffres O, Z. 919 aa bnreau
do la Fenille d'Avis.

'¦ ¦ . . . .  7

LE COMPTOIR D'ESCOMPTE

DE GENÈVE
reçoit des

dépôts de 3 et 5 ans

> D lo
;

__________________________

H Pola NEGRI dans 1 M TOM-MIX dans I

I Derrière les 11 L'aS II DI||B I
1 fils barbelés m ï olive fORDEN ¦
ï-j m _Sc'i %W$ dans ifeî^

U Princesse il 8 Studiojecret H
S BOUClette M i ;

j  Location chez Mlle ISOZ, WÊ
*_\ comédie _,;,.... jM sous l'Hôtel do lac B

BÉr _a_?^ _a_— *̂ ĵ- __]  ___T^̂ ta__^
-___. ____ ^*____^ __1

M Dimanche matinée k H M Dimanche, matinée à H
M 15 heures raj |B 15 heures H

Remerciements
Madame James

DU PASQUIER et ses en-
fants, très touchée des
nombreux témoignages dé
sympathie qu 'Us ont reçus,
remercient bien sincère-
ment tous ceux qni ont pris
part à leur grand deuil.___¦__—____¦

Madame Adolphe
HAUSSENER et ses en-
fants, profondément émus
des touchantes et bienfai-
santes preuves de sympa-
thie reçues pendant les
jours de denll qu'ils vien-
nent de traverser, adres-
sent l'expression de lenr
reconnaissante et leurs H
sincères remerciements. K

NenchAtel, le 15 mal 1928. |
¦___(P________i

rmamsammmmmmmmmmmimmmmmaÊtmm



12 à 18̂ oisat^^
8, Rue du Marché - CHAUX-DE-FONDS (Ancienne Banque Cantonale)

Chambres à coucher - Salles à manger
miMI_mi __t l lM -_ tlllMlMllltHlltlt _l__lt .ll . «tll(lt*«(t II»»! . llIlUI»«*llt**I.IV11l***l«ttt_tt(l*<Nll.ll*»«Ht*ntlM*HMI ._*tfU**I.T)11_1-nî.tl*t vn|

Literies soignées - Divans - Fauteuils. - Meubles
en rotin - Rideaux - Tapis - Linoléums - Con-
goléums - Glaces - Tableaux - Panneaux
Régulateurs - Potagers à bois noirs ou émaillés
Potagers à gaz - Machines à coudre des

derniers systèmes

Tous nos articles sont de fabrication garantie

Les prix sont établis aux plus bas

DEMANDEZ CATALOGUES
M \m*******s**me******** ****i^*̂ *********************** e**m*̂ *̂ ee*****i ,

S'IL VOUS PLAIT, I
Regardez-vous dans la glace ! Ne trouvez-von. pas que W.
vous êtes trop gros ? K

POURQUOI ! I
C'est très simple. ï

Vous n'avez pas assez de mouvement et pas de temps S
à consacrer à des exercices de gymnastique. Nous vous ||
indiquons le moyen avec lequel vous deviendrez svelte 13
sans gymnastique, sans cures, sans diètes et sans ||
Karlsbad et beaucoup plus rapidement, plus conforta- WÈ
blement et d'une façon plus saine. Car il y a une chose H
à noter, avec chaque cure vous devenez maigre sur agi
tout le corps, également au visage, conséquences dé- sj
sastreuses : les rides apparaissent. §§
Quelle est la cause fondamentale de l'obésité T
Votre sang est trop paresseux, vous ne pouvez y remé- j f|
dier que par des massages. L'appareil auto-massage ££

L.B VsmDÎrG * ̂ e VAMPIRE y active la circulation du sang, favorise 42
H" ° la respiration de la peau et élimine la graisse à chaque «3

E*H ME endroit où cela est nécessaire et où vous travaillez. Lès §§
ITT. *3«" 140 doigts du Vampire ont une action si puissante qu'il |l

^^^^ 
suffit de travailler 10 minutes soir et matin pour obte- Ëj|

*_!_ _ *_ _  __ uir eQ peu de *emPs ¦'es résultats désirés. < Le m,
*k*̂ **r*̂aM**m VAMPIRE > est le seul appareil qui procure une cir- K
!? _r _P __1I cu lal '0D du sang . parfaite et grâce à lui vous aurez fcgj

lw^ j_î _»^- _  sve^e5se < beauté du tein t et force. K|
^ jikSŵ /É^^J; Demandez simplement l'appareil _Le VAMPIRE > que f f î i
M& I ___fv ___ des mimers et des milliers de personnes utilisent, car pf

• __. .BIP1.1 ^ est *e me'lîeur appareil du monde entier. . j fc
ff» f _ « _ ? - *i  ^n veute c^

ez les bandagistes. magasins d'articles sa- &
1 ^MS?HM_ ____I n 't aire;?' pharmacies , drogueries et à la gjfc

S x m^Mâ Manufacture „LAWILMA " Lausanne I

Plantons
Tomates k 1 tr. 20 la douzaine,

céleris 40 c. la douz., poireaux,
choux ronges et choux blancs et
marceJins J. fr. 20 le cent ; rei-
nes-marguerites, zinias, muf-
-lierg 60 o. la douz., œillets oha-
bands 80 c. la donz. — R. Kirch-
hofer, jardinier. Avenue de la
gare 14.

Occasion ponr VOYAGEOB.
A vendre un

cabriolet Citroën
en parfait état. Prix : 2200 tr. —
Facilité de payement. — Ecrira
sous chiffres.C. A. 922 au hn-
reau de la Feuille d'Avis.

Cause de décès
Commodes, lits, tables, chaises.

vélo, potagers, batterie de cuisi-
ne, eto.. à vendre. — Seyon 9.
.me. à gauche.

Auto
A vendre une voiture torpédo,

en bon état de marche, quatre
places, six cylindres. Pour ren-
seignements et essais, s'adresser
an garage von Arx. Peseux.

Demandes à acheter
On demande k acheter

denx chambres à coucher
ordinaires, une table pour salle
à manger, aveo chaises, un di-
van turc, ameublement en jono
pour une pièce, un fond de
ohambre, nn bnreau américain,
le tout en très bon état. Pay-
aient oomptant. Adresser offrea
aveo prix a case postale H69.: Couvet. ¦ ¦' : ¦ ' '- ' - '- . v

¦ . . . 6̂hjHe.'t0TM. gen_eB-*v-j_,; g-v .

i antiQDites
vieux buffet», commodes, bu-
reaux, tables, chaises, fauteuils,
tableaux, bibelots,, gravures, eto.
Offres écrites sons chiffres D. B.
911 au bureau de la Feuille d'A-
vis. JH 3480 J

Je cherche à
acheter

Un- secrétaire.
Une armoire à glace.
Un lavabo k glace,

d'occasion.
Offres sons chiffres A. B. 9*9

an bureau de la Feuille d'Aria,
Lo soussigné serait acheté..

do 4 à 5 tonnes de

bon foin
Faire offres avec prix à M.

Emile Guillod-Guillod, Sus_
(Bas Vully) .

_¦_¦—-_¦-¦__

AVIS DIVERS
SOUMISSION

Los personnes désirant sou-
missionner ponr desservir les
cantines sur Planeyse (Conrses
cantonales de cavalerie du 10
juin), sont priées de demander
le cahier des charges an Prési-
dent de la société, lient.-colonel
A. Lambert, à Neuch&tel. Sou-
mission close le 20 mal au soir.

Monsieur Paul Noyer, élève
du professeur P. Jacot, donne-
rait des

leçons fle violon
Faire offres écrites à Monruz

27. Se rend à domicile.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlokwood, plaoe Pia-
get No 7. ;,

Hanovre
Famillo protestante désire __-

oer, en Suisse française, garçon
15 % ans, durant vacances juil-
let ; prendrait en ÉCHANGE
jeune fille on garçon, même ag».
Renseignements : Mme Koch,
Lorette, Zoug.

j L  p 1 Q
JMm^ 

«¦ »*¦ û"
v^ffl ^^**' neuchàteloise

DIMANCHE 29 MAI
Course des familles

à la

Cabane Perrenoud
Départ pour Noiraigue 7 h. .04

Les participants désirant bé-
né.ieier du billet collecti f et. do
la sonpo sont priés do s'inscrire
au Grand Bazar Schinz, Michel
& Oie, jusqu'à vendredi soir. , ,

lito Rpofl
A ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honor é 9
et Plaoe Numa Droz

Dorgelès (R.) La ca-
ravane sans cha-
meaux . . . . .  . 8.—

Dominique (P. . Sa
Majesté . . .  . . _ -

Montherlant (H. de.
Pages de tendresse . 3.—

Lettres de W.-A. Mo-
zart, traduction nou-
velle et complète de
H. de Cùrzon . . . 7_0

Hartoy (M; d*) Dieu
nons volt . . . . . . _—

Monod (W.. « Viens
et vois l » . . ' . '. À.—

Méantls (G.) Bronzes
antiques du canton
de Neuohâtel . . . S.—

Losaky (N.) La ma-
tière, l'intuition et
la vie S.—

Mignard (M.) L'anlté
psyohlqne et les trou-
bles mentaux . . . 8.75

Règles dn golf , s _ —M

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

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

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

du lendemain*

Il n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

AVIS OFFICIELS

.liii____- DE
5^5 NEUCHATEL

Forêt de Pierre Gelée

VENTÊ DË BOIS
DEJÏD

SAMEDI 19 MAI. la Commu-
ne de NenchAtel vendra anx en-
chères publiques et anx condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bols suivante :

199 stères sapin
20 stères hêtre.
1 stère ohêne

-970 fagots
Rendez-vous à 14 heures à la

maison du garde forestier, à
Pierre Gelée.

Nencbàtel. le 15 mal 1926.
Direction

, des: forêts- et domaines.

f||P NEUCHATEL
' Permis de consfrnetion

Demande de la Société Immo-
bilière < La Grande Cassarde S.
A. > de construire un immeuble
locatif à la rue Matile.

: Les plans sont déposés an bu-
reau dn Service des bâtiments
Hôtel municipal, jusqu'au 94
mal 1928.¦ Police des constrnettons.

__ ___ _ < _ COMMUNE
IK HKI- de
||§jKp Fenin - Vilars-
IBpj Sages

VENTE DE BOIS
de service et de fen
La commune de Fenin-Vilars-

Sanles vendra par enchères
publique* et anx conditions ha-
bituelles, les bois suivants :
. Bols de service. 140 m* en
deux lots, qui seront vendus
au début dee enchères.

< BOIS DE FEU
396 stères sapin.
65 stères hêtre.

'3700 ftigots.
Rendez-vous dea amateurs,

¦amedl 19 mai, à U heure», au
haut de Saules.
i Vllare, le 14 mai 1938.

Conseil communal.

IMMEUBLES
«. : VENTES ET ACHATS $.

A vendre, à Peseux. une

jolie maison
de deux logements, dont un de
trois ohambres aveo balcon, et
un de deux chambres et véran-
da, jolies cuisines, jardins et
verger, dans belle situation. —
Prix : 98,000 tr.

Demander l'adresse du No 765
»u bnreau de la Feuille d'Avis.

ln.to _ vendre
à Cortaillod

Le samedi 19 nul 199.. dès 15
heures, au Restaurant du Tram,
à Cortaillod. M. Philippe Nico-
let vendra par voie d'enchères
publiques :

L l'Immeuble ou'11 possède au
Bas de Sachet rlère Cortaillod,
en face de la station du tram,
composé de maison d'habitation,
quatre logements dont un dispo-
nible an 24 juin 1928, buanderie,
étable, fenil , jardin et verger de
2700 m* environ. Situation avan-
tageuse, revenu élevé.

2. Un terrain en nature de
champ et vigne de 570 m1 situé
aux Bregnettes rlère Cortaillod.

Ponr visiter, s'adresser à M.
Béguerel an Bas de Sachet, et
ponr les conditions an notaire
Michaud. à Bôle.

ENCHÈRES
~

VENTE DE BOIS
DEJŒU

Forêt dn Bnssy
snr Valangin

Vendredi 18 mal 1928. dès 13
h. M, vente publique de 130 stè-
res sapin et 900 fagots de cou-
pe.

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

Greffe dn tribunal.

Cortaillod
Vente par

enchères publiques:
Le samedi 19 mai 1928, dès

16 heures, à l'Hôtel de Commu-
ne de Cortaillod. la commune de
Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques: a) une par-
celle de terrain de 1200 m' en-
viron, située aux Tailles et for-
mant le lot No 4, à détacher de
l'article 3538 PL. fo 8 No 11. dn
Cadastre de Cortaillod ; b) une
parcelle de terrain d'environ
160 m . située à la Gonille, à dé-
tacher de l'article 9559 PL fo.
10 No 120 dn Cadastre de Cor-
taillod. Sons réservée dee rati-
fications légales, la vente sera
définitive.
S'adresser pour visitez l'im-

meuble au Bnreau Communal
de Cortaillod et ponr les con-
ditions an notaire Mlchand, à
Bêle. 

Enchères publiques
d'un

camion-automobile
Vente définitive

Lo mercredi K mai 1998, dès
14 heures et demie, devant le
Garage Moderne Edmond von
Arx. à Peseux, l'Administration
de la faillite Paul Sommer, à
Peseux, exposera en vente par
vole d'enchères publiques le ca-
mion-automobile marque «Opel»
d'une tonne et demie, force 14
HP (80/130. dépendant de la dito
masse.

La vente qui sera définitive
aura lieu au oomptant confor-
mément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faiL
iSe.

L'administrateur de la fail-
lite Paul Sommer :

Max FALLET, avocat.

Office des po.rs.ite. de Bondry

EnchèresjnWiqnes
L'Office des poursuites sous-

signé, vendra par voie d'enchè-
res publiques, aux heures et
lieux indiqués ci-dessous, diffé-
rents objets, savoir :.

Vendredi 18 mal 1928. à 16 h*
M collège de Colombier : un
canapé moquette verte, nn bu-
reau dé dame Louis XV, un lot
limes diverses neuves (vente dé-
finitive pour les deux premiers
objets).

Samedi 19 mal 1928, à 11 lu.
an bnreau de l'Office, à Boudry:
une machine à écrire, marque
Fox, et une valise de voyage en
cuir. Cette vente sera défini-
tive.

Ventes au comptant, confor-
mément à la L. P.

Boudry. le 14 mai 1928. y:
Office de* poursuites :

Le préposé : H~C. Morard.

A VENDRE
A -rendre petite

AMILCAR
deux placée, état de neuf. Prix
Er. 1900.

Ecrire sons chiffres C. B. 903
au bureau de la Feuille d'Avis.

Alliances
Régulateurs, mon très, bijouterie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jouterie, co.
Pl-C PIAGET

angle rne du Seyon-Hêpital 21

Beaux fagots
à vendre. S'adresser à M. Roth,
fermier. Ermitage 26. 

A vendre une

commode
usagée, mais en bon état, prix
25 fr. S'adresser Vieux-Châtel
28, Sme.

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

WÈ

w&SMtM ehie**,çgs soulws neuf s l
Neufs ! non pas ; il y a longtemps que je tes ai, main H
sais les soigner. Voua ne orolriet pa» ce qu Ils durent at
ce que j'épargne ainsi : UM fine couche de Sélecte, an

coup de chiffon, et plus ni tache», ni gerçures 1

éelecta
^
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Le bain à la cuisine
Baignoire à remplissage et vidage automatiques, complète
avec chauffe-bains à gaz, consommation h. m . S'installe
n'importe où sans aucune transformation. — Prix : 87 fr.
Demandez prospectus à Fabrique Machina Peseux, on an
représentant O. OBRIST. Parcs-du-Milieu 2. P 1097 N

lapin le huit el iiow L L ni 1ZEL ni du Trésor
Beurre de taille, pâlit, extra , de la Laiterie RiMaire (Denx- _ ..re.)
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, pour la cuisine, qualité 1*,
fr. 4.60 le kg.

Rabais depuis 5 kg. ¦ Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

Avec

Grafitol
plus de travail pénible pour
le nettoyage des parquets.
Le bidon (nu) 1 fr. 60. Bans
les épiceries
Ch. PETITPIERRE S. A.
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Tapis persans
Venez visiter le nouveau Choix de tapis au magasin

PAUL KUGHLÉ
Vous y trouverez le tapis qui embellira et rendra

coniortable votre intérieur

Grand déballage
de

tapis d'Orient
Qnelque. aperçus : F r.

Ghiordès 141X65 26.-
> 134X69 26.-

Mossoul 126X75 75.-
Taebriz 135X84 80.—
Anatolie 170X115 65.—
Beloudj 133X79 60.—

> 167X89 45.—
Ohiordès • 216X12, 80.- ,

> 298X212 190.— ,
Malabar 239X153 . i35—
Ghibrdès 388X260 340.—
Beloudj 278X175 230.—
Mouskabad 265X220 375.—
Chiraz 300X170 325.—
Afgan 312X244 370.-
Ouchak 350X 295 480.—
Chiraz 299X206 350.—
Gayin 325X248 420.—
Taebriz 306X204 400.—

> 345X245 575.-
Orient 500X215 450 —
Bouchafa 310X215 800.—
Anatolie 130X110 45.-
Afschar 168X117 85—

> 156X123 85.-
Ohir^z 195X135 . 140.—
Somak 475X315 550.-
Spàrtà 170X95 90.—
Mossoul 210X125 140.—
Gesari 190X125 110.—
Chiraz 195X160 160.—
Afgan 170X110 130.—
Karamani 150X85 45.—

> 355X160 95.—
> 480X205 150—
> 313X75 60—

Corridor 440X100 150—
Bouchara 115X68 85—
Dinerli 305X265 420—
Taebriz 380X280 750—

> 285X195 360—
Pour chaque pièce, garantie écrite

Aubusson (imitation) 125X60 15—
Jetées de divan (imitation), à partir de 22.—

Maison B. IYNÉDJIAN
Place des Halles 6 - Place du Marché

Neuchâte!
Même maison à Berna et Lausanne
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Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
Reed Snioot, grand argentier d'Amérique

Lorsqu'un matin de printemps 1862, en la
ville de Sait-Lake City, Mrs Abraham Smoot
numéro 2 (en Mormon pratiquant, M. Abra-
ham Smoot avait trois femmes) donna nais-
sance au futur sénateur Reed Smoot, l'Utah
formait encore une société quasi indépendante
du reste des Etats-Unis.

Etrange société en vérité que cette théocratie
des Saints des Derniers Jours, surgie en plein
XlXme siècle, au sein d'un Nouveau Monde ul-
tra-moderne, et ce sous l'unique inspiration de
lectures bibliques.

Car le mormonisme est peut-être le plus ex-
traordinaire exemple de mirage littéraire que
présente l'histoire humaine. Le littérateur n'est
pas toujours le monsieur qui compose des li-
vres. On peut être littérateur sans savoir mê-
me écrire. Tout au plus faut-il savoir épeler,
mais il faut épeler avec passion. Les héros ci-
vils ou militaires, les philanthropes, les mar-
tyrs, les grandes amoureuses, les mystiques
sont des exemples parfaits d'autosuggestion lit-
téraire, et sans être forcément pour cela des
lettrés.

C'étaient des littérateurs, encore que des il-
lettrés, ces cent quarante-trois Mormons qui,
au cours de l'année 1846, bravant l'hiver, l'In-
dien, les sables plus redoutables encore, quit-
tèrent les derniers avant-postes de la civilisa-
tion (alors les rives du Mississipi) pour s'en-
foncer, eux et leurs attelages de bœufs, droit
dans l'inconnu du Grand-Ouest Le père de
Réfed Smoot faisait partie de cette avant-garde
des forces mormones, en quête d'une terre li-
bre où le < Nouveau peuple de Dieu », persé-
cuté par les justices américaines, pourrait se
réfugier et vivre enfin selon la loi de Joseph
Smith, cordonnier de son état, prophète et mar-
tyr.

Certes, les occasions d'évocation biblique
n'allaient point manquer à la petite troupe
qu'attendaient dans les plaines des vicissitudes
analogues à celles souffertes par Israël au
cours de l'Exode. Les Mormons s'évadaient des
fers yankees comme les Juifs, quatre mille ans
plus tôt, avaient échappé aux Egyptiens. La
marche à travers le Grand Désert rappelait
étrangement la fuite à travers l'Arabie. Ici com-
me là-bas, il y avait la faim, la soif, le déses-
poir. Mais il y avait aussi la manne, la source
miraculeuse et les voix prophétiques qui
criaient ' _ ' .« Chanaan ! > Le Chanaan des Mor-
mons se trouvait sur la route des Rocheuses,
dans la. vallée du Lac Salé.

Plus heureux que Moïse, Brigham Young, le
successeur de Joseph Smith devait pénétrer en
Terre Promise, y appeler le reste de ses core-
ligionnaires et régner sur eux assez longtemps
ipour compter un jour 800,000 croyants en priè-
ï« autour d'un Tabernacle riche à plusieurs
centaines de millions de dollars. De tels pro-
grès, explicables surtout par la polygamie, ne
pouvaient qu'alarmer le gouvernement améri-
cain et attirer de nouvelles foudres sur l'Eglise
mormone!.

Maintenant que le chemin de fer traverse là
Grand Désert, les Saints des Derniers Jour» se
trouvaient à nouveau à portée des coupa dee
Philistins de Washington.

Le jeune Reed Smoot grandit dans une at-
mosphère mystique. Pour lui, point de ces con-
tes de fées avec lesquels, ailleurs, on endor-
mait les petits Américains de son âge. Les
récits qui venaient exalter son imagination
étaient les révélations de l'Archange Gabriel,
Joseph Smith écrivant sous la dictée oéleste
la Bible mormone, les premières coniversionav
lès premières persécutions aussi, les villages
des saints polygames brûlés par des puritains
fanatiques, le fondateur de l'Eglise arrêté et
jeté en prison. Et cette fin du prophète cordon*
nier, lynché par la populace de Carthage (lui*
nois), mais ne succombant qu'après avoir abat»
ta à coups de fusil trois de ses assassins ! i

Le présent, d'ailleurs, n'était guère moins
tragique que le passé, Reed Smoot assista à
l'occupation de la capitale par les troupes amé-
ricaines _ celles-ci campaient autour du Taber*
nacle. Les biens de l'Eglise furent confisqué-.
Les plus vénérés des saints étaient condamnés
à l'amende ou à la prison. Une nuit, les crosses
ti.es soldats défoncèrent la porte d'Abraham
Smoot. On venait exiger du vieillard qu'il répu-
diât deux de ses femmes et les enfants de cel-
les-ci : l'un d'eux était le futur sénateur. Mais
de telles persécutions, loin d'abattre la fol
mormone, fortifiait encore l'esprit de la secte.
D'ailleurs, des temps meilleurs étaient proches.
Patriarcale à ses débuts, l'Eglise, évoluant dans
lé sens du progrès, allait bientôt se transformer
en une gigantesque entreprise financière. Les
Saints des Derniers Jours, maintenant, irri-
guaient des milliers d'hectares, construisaient
iles voies ferrées, ouvraient des banques, bâ-
tissaient des usines.

Pour mener à bien de telles entreprises, le
Tabernacle avait besoin d'hommes nouveaux,
élevés & l'école du modernisme, sans cepen-
dant rien abdiquer de la foi de leurs pères.
Son sens des chiffres, des conceptions éminem-

ment pratiques qui n'altéraient en rien un mys-
ticisme natif , destinaient Reed Smoot à deve-
nir un des chefs de l'Eglise transformée.

Le futur sénateur de l'Utah reçut une solide
éducation à la Brigham Young Academy. Entre
deux périodes d'étude, d'ailleurs, l'apprenti
financier dut faire ses preuves mystiques, au
cours de quelque mission de propagande.
L'Eglise mormone, malgré ses immenses res-
sources, a. coutume d'envoyer par le monde
ses jeunes missionnaires sans les munir d'au-
cun argent Sans doute, comme beaucoup d'au-
tres novices, le jeune Reed Smoot fit-il son
tour de Polynésie en qualité de mousse à bord
de quelque voilier. Nous pouvons encore, sans
crainte de nous tromper, imaginer Reed Smoot
partant prêcher dans les bas-fonds de Londres,
en .travaillant > son passage comme soutier
sur quelque cargo. Peut-être même (j'ai connu
un jeune missionnaire de l'Utah qui faisait de
nombreux prosélytes dans ce champ plutôt inat-
tendu), peut-être même que Reed Smoot fré-
quenta les dancings de Broadway, où viennent
échouer les jeunes immigrantes sans famille
et sans amis. Celles-là se laissaient alors faci-
lement persuader de partir pour Salt-Lake City,
où elles étaient assurées de trouver le gîte, le
couvert... et un tiers ou un quart de mari mor-
mon. " , ' ¦' .

Ainsi, laborieusement̂  Reed Smoot gagna ses
grades dans la hiérarchie de la secte _, succes-
sivement diacre,, prêtre, évêque, ancien patriar-
che, il fut enfin appelé à siéger dans ,1e Con-
seil des douze apôtres. Un seul homme sépare
encore Reed Smoot de la dignité suprême : le
président Grant Que celui-ci vienne à mourir
et le sénateur de l'Utah se trouvera tout natu-
rellement le pape de l'Eglise des Saints des

'Derniers Jours. Il est déjà son premier apôtre,
ce qui lui donne la gérance des biens du Ta-
bernacle et lui confère en même temps, aux
yeux d'un million de fidèles, le don de la ré-
vélation.
, Maié, tandis que d'autres entendent des voix,
lui entend des . chiffres. Il les entend si bien
que, depuis quinze ans, il préside la commis-
sion sénatoriale des Finances américaines. Les
secrétaires d'Etat au Trésor passent. Reed
Smoot reste. Derrière la Maison Blanche, der-
rière les ministres, il y a le sénateur de l'U-
tah, et toute décision . financière du Cabinet
(taxes, emprunts, dettes étrangères) n'est \ que
l'exécution des volontés de Reed Smoot au-
jourd'hui l'homme le plus considérable d'Amé-
rique parce que son plus grand financier. .

Il faut qu'il soit irremplaçable pour que les
foulés puritaines du Nouveau Monde, surmon-
tant leur répulsion de toujours pour la secte

des Saints, des Derniers Jours, aient confié le
coffre-fort national au vice-pape des Mormons
polygames.

Car Reed Smoot ne renia jamais la loi de
Joseph Smith. Lors de sa première élection, le
nouveau sénateur de l'Utah fut reçu par des
huées, lorsqu'il pénétra dans la salle du Con-
grès. Mais, sans que sa haute silhouette, sèche
et barbue , (il portait à cette: époque la barbe
des patriarches) marquât la moindre hésitation,
Reed Smoot gagna le centre de l'hémicycle
(les, sénateurs américains n'ont pas de tribu-
ne) et s'exprima ainsi. •;' ;
' — Personnellement, je n'ai qu'une épouse.
Mais je travaillerai de toutes mes forces à l'a-
brogation de décrets anlipoïygàmistes qui sont
une atteinte .à la liberté d'une Eglise forte d'un
million d'adeptes. '-.,' ¦¦ > ' .

Une telle intrépidité en imposa au Congrès,
qui valida l'élection. Depuis lors, Reed Smoot
a été sans interruption rapporteur du plus
grand budget de l'univers (en 1921, il atteignit
6 milliards de dollars).vNul imièux que lui ne
connaît les labyrinthes des finances nationales.
Par la force de son caractère, il a su s'imposer
aux coteries politiques; les plus frondeuses. Au-
cune considération ne' saurait détourner le sé-
nateur de l'Utah de -ses - programmes d'écono-
mies, une fois ceux-ci établis: il est le chien
de garde du . Trésor, j m chieni.de garde redouté.
. S i  la fortune personnelle dé Reed Smoot n'est
pas comparable à celle : de Mellon, secrétaire
d'Etat aux Finances,î*% en fait le premier
comptable du sénateur de l'Utah, — c'est que
le, vice-pape des Mormons, avant de mettre ses
admirables qualités ah .Service de l'Etat, consa-
cra exclusivement la. première '"partie de sa vie
à la prospérité des Saints des derniers jours.
Grâce à .son prem ier-apôtre , la théocratie mor-
mone contrôle au jour . __ ;  l'activité économi-
que d'un territoire grand connue la France
avec ses banques, ses. ..usinés, .ses chemins de
fer, ses entreprises agricoles. • S'oubliant lui-
même, Reed Smoot n'amassa dés millions que
pour le Tabernacle. . ¦' ,' . ¦

Passant un jour par-Sàlt-Laké City, j'ai pro-
noncé le nom du sénateur. '

—Notre ,premier apôtre,' , m'a-t-on dit aus-
sitôt, est infaillible dans ses pensées, ses actes
et ses paroles. Il reçoit directement ses ins-
tructions de l'archange Gabrielv comme jadis
Joseph Smith et Brighanr- Young. ' .

Tout , un peuple,- un;, million.;,.de Mormons,
vous , affirmera sa croyance en cette constante
révélation. Il serait curieux de savoir jusqu'à
quel point Reed Smoot, vice-pàpé dé l'Utah et
grand argentier d'Amérique, , croit . communi-
quer avec les Séraphins ? Mais' il faudrait être
un Balzac pour, dans un -'baraçtère aussi com-
plexe, établir le vrai et le fôux , démêler le spi-
rituel du temporet découvrir, où . finit le finan-
cier-politicien et où commencé l'homme de
Dieu, faire la part de là manœuvre ' électorale
et celle de la mystique.

ÉA suivre.) r , ' '. E1_BRI-PIZ___-

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

(Une regrettable transposition. dé texte ren-
dait incompréhensible l'article publié hier sous
ce titre. Le voicj restitué dans _& forme réelle.)

Il ne faut pas croire que Berne se laisse dis-
tancer 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, U'a pas été
aussi tragique. Personne n'en est moit Les
dépêches vous ont parlé d'un récent jugement,
qui a fait quelque bruit. •

La condamnée, Mme Nathanson, est une Al-
lemande, née en 1891. A l'âge de 17 ans, alors
qu'elle habitait Leipzig, elle fut à j son dire,
séduite par un étudiant bernois. Ces relations
ne. furent pas sans avoir des suites, mais au-
jourd'hu i 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. 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 elle pour Berne,, où il finit par , l'épouser
en dépit de l'opposition de sa famille, qui n'ap-
prouvait pas ce mariage avec une chrétienne.
La fiancée dut promettre d'abjurer, et d'em-
brasser la foi d'Israël. Son mari l'envoya en
Allemagne, pour s'y faire baptiser, j si l'on peut
dire, Juive et pour prendre un cours de calli-
graphie (sic). Les jeunes époux étaient; en fait,
libres-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 :

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 oe qu'ignorait la bouillante
Nathanson.

Le 2 mar_ dennief, cette dernïère, ï sa grande
stupéfaction , reçut de son amoureux un pli con-
tenant ses photographies, sa clef, et une lettre
en italien dont elle ne comprit pas un traitre
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
fut violente.

La dame Nathanson avait un jour < trouvé >,
en nettoyant une chambre, un revolver dans un
tiroir. Six bonnes cartouches en ornaient le bar
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
s'autorisant de l'exemple de M. deTalleyrand (1).
Elle attendit longtemps «son homme, .devant le
cinéma. Mais ses alléeg et venues, la nervosité
de ses allures attirèrent l'attention de la somw
melière, qui, elle aussi, attendait son <fi _cé>,
et qui interpella celle en qui elle devinait uno
rivale. Une dispute s'engagea .entre les deux
femmes. Pendant ce temps, 1 TteureUx objet dé
ce duel oratoire arriva, juste au mbment où la
représentation allait commencer. Mme N. s'é-
lança devant lui, dan_ 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 corn,
pendieusement qu .1 n'avait pas de temps à
perdre avec elle. En même telmips 4u'il tentait
de la cabner en allemand, il essayait, d'en faire
autant en italien à l'endroit de la sommelière
qui, elle aussi, réclamait ses droits. . Comime
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 là belle langue
italienne charma la fiancée irritée comme la
lyre d'Orphée attendrit les fauves, les accents
germaniques n'apaisèrent point Tire de la Let-
tonef-teutonne, qui n'y comprit rien, sauf qu'on
lui faisait de la ficelle de gros calibre. Son
exaspération alla croissant. Le musicien ayant
pénétré dams le cinélma pour aller joindre ses
accords mélodieux à ceux de seg 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-
nitif qui consiste dans quelques teÉdres baiéers;
Mai9 le remède se m'outra inefficace. Furieuse,
et persuadée que son anvl se jouait d'elle, la
Nathanson tira son revolver et fit fêù. L'Italien,
bien que très légèrement blessé opéra une
retraite plus précipitée que celle des Suipsés
à Marignam. Bien lui en prit d'ailleurs, car un

(1) t Ce verbe, dit Littré, est très fréquemment
employé présentement,, mare il est. mal fait, puis-
qu 'il contient . deux fois le pronom « se »... Tout
hommo qui répugne aux barbarismes, rûôine usités,
fera bien de s'abstenir de l'emploi ' dé ce mot. Au-
trefois, on disait : se défaire, se détruire', etc., et
l'on disait bien. Le vicieux crùplol ¦ est allé jus;
qu'à faire de suicider un verbe actif;

«Un sous-préfet, chargé .'exécuter des mesures
sévères, en sollicitait l'adoucissement auprès dé
son chef immédiat ...Je sais, à n'en pas douter,
écrivait-il à M. le préfet , que si ,1a chose a lieu,
plusieurs mauvais suj ets sont disposés k- me sui-
cider. — Us ont trop d'esprit pour cela, répondit lo
préfet ; si j amais vous êtes suicidé, ce ne.sera que
par un imbécile. » (Arnaul» ', Ori * _ i).es t. l, v. 298.)

N. de l'A.

second coup retentit et une balle alla se loger
dans quelque paroi qui n'était heureusement
pas celle de sa cage thoracique.

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 fit 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 côte. 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'il l'aban-
donnait elle se tuerait après l'avoir < trucidé >.
Le musicien, ému, lui donna 300 fr., car, di-
saït-ellè, elle était dans une profonde misère.

. Mais, le soir, il 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 darâe
était ' atteinte de crises d'irritabilité avec ten-
dance aux impulsions explosives (sic) qui ré-
duisait- s_ 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.
H aen revanche invité le Conseil d'Etat à pren-
dre des. mesures de protection contre cette da-
mé aux gestes un peu violents, et notamment
à. lui interdire pour vingt ans le séjour en Suis-
se, considérant que d'ici là elle serait sans
doute calmée.

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

L 'école, salut de l 'humanité
' _ __ lé grand mouvement d'éducation nouvelle,

Adolphe Ferrière s'est acquis une renommée et Une
autorité mondiales. Sa triple 'action d'éducateur,
d'organisateur, d'auteur pédagogique l'a placé au
centre même de ee puissant effort. '" 'i :'
' Aveo « Trois pionniers de l'éducation nouvelle»
(Ëj . Flammarion, Paris), M. Ferrière s'adresse a.u-
j -tn _'hni au grand public. Ce vibrant récit gagne-
ra' tous" les lecteurs à la foi des nouveaux apôtres,
qui, a__pe*sés à travers le monde, préparent la ré-
novation de l'éducation. Les trois héros que nous
présente Ferrière, comptent parmi les plus fervents,

liietz, ¦ donlt l'irréductible énergie a triomphé ' dés
difficultés que devait soulever une innovation aussi
hardie que les écoles à la campagne.

.Lombardo Radiée, ardent artisan de la récente
réforme' italienne qui a su communiquer à tout uù
peuple su foi généreuse en la puissance créatrice
dé yéniaf ht. ¦ '•. __
,^a _ule, enfin, génial instituteur tchèque, dont

l'amour des petits a produit des miracles. Lé mot
n'est -pas trop fort, et l'on éprouve une enthou-
siaste émotion à lire le pathétique Técit de son
ayenturé, belle comme une légende, alors qu'il er-
rait.-sans feu ni lieu, traînant sa horde de vaga-i
bonds et d'infirmes régénérés.

Voici là conclusion de eet émouvant volume .
,;En vérité, il n est plus temps de tergiverser.

Les anHiropologistes dénoncent le déclin phy-
sique de la race. Les spécialistes de la démo-
graphie s'effrayent de la diminution des nais-
sances (Laps les classes constructives de la so-
ciété ,et de la multiplication hors proportion
dés êtres < dysgéniques., c'est-à-dire mal équi-
librés, .de qualité inférieure, voire tarés. Lçs
économistes se plaignent que la rationalisât-On
nornïale du travail (non pas abusive et an _-
physiologique, mais tenant compte du facteur
psychologique) rencontre une résistance absur-
de chez les intéressés eux-mêmes : les ouvriers.
Lëg 'moralistes enfin proclament que le simple
sens jniiorai, quj sert de base ou de substràtum
à tous les rapports sociaux équilibrés, est en
baisse ..et qu'il y a péril en ia demeure.

,'. Gardons-nous de méconnaître tant d'avis con-
vergents . Mais n'éparpillons pas non plug nos
énergies en courant de ci de là pour éteindre
les incendies qui naissent alors que nous lais-
sous .dans la maison les matières inflammables
qui .l'alimenteront. Guérit-ôn un malade en
étouffant les symptômes de son mal ?

Le mal dont souffre notre civilisation, c'est
le déséquilibre nerveux. Nos inventions maté-
rielles se vengent sur nos organismes. L'intenr
sité actuelle de la vie sociale exige des êtres
adaptés à ce monde nouveau si totalement dif-
férent de l'ancien. Certes, il y a aujourd'hui
une- élite, spirituelle étonnamlmtent fertile en
énergies, :- penseurs, économistes, hommes de
science, inventeurs, hommes d'action. Mais _
fossé ,sei creuse entre eux et la masse incapa-
ble d©-les soutenir et de coordonner son action
créatrice avec la leur. Si nous n'y portons re-
mède, c'est dans ce fossé que sombrera notre
civilisation.

Le;remède ? L'école. L'école aujourd'hui et
demain la famille qui aura été. élevée à l'école
de la-' science et du bon sens. C'est sur l'école
qu'il'- faut concentrer les efforts. Hommes de
science et hommes d'action doivent vernir en
aide aux pionniers ; la masse doit y voir la
planche de salut et un bonheur plus sûr profrriis
à.la génération de demain : à nos enfants. Déjà
lés plus clairvoyants, tant parmi les spécialis-
tes qui forment l'élite que parmi la masse des
parents tourmentés par le chaos moral et so-
cial qui menace les générations de demain, ont
compris que là est le devoir.

Les pionniers, les Lietz, les Lomlbardo-Radi-
ce, les Rakule nous ont montré la voie. Suivons-
les. Chacun de nous, dans son pays, a une œu-
vre à accomplir. L'avenir de la nation est à
l'école et dans la famille. Un motif plus puis-
sant-que tous les autres nous aidera à com-
prendre la grandeur de notre devoir et à agir
en conformité avec les préceptes de la science:
notre -.tiimir pour nos enfants.

- Amour, vérité, amour éclairé par la vérité,
voilà la route à suivre, celle que nous montrent
le. pionniers de J'éducation nouvelle.

i f _i_KN_*_8^ i ___ i\. M

Il BAH MIRACULEUX
; "\ _ Les maux de pieds s' „ vont

pour ne plus revenir !
Pffuf wa_ débarrasser de vos divers maux de

'pléda causés par la fatigue, la pression de la ehaus-
-B_-e et réchauffement qui en résulte, trempez-vous
lés pieds dans une cuvette d'eau chaude renduo
médicamenteuse et légèrement oxygénée par une
.petite 'poignée de Saltrates Rodell. Un tel bain pos-
' sêde de hautes propriétés tonifiantes, antisepti-
ques et déoongestives et, sous son action, toute en-
flure , meurtrissure et irritation, toute sensation de
douleur et de brûlure disparaissent comme par en-
chantement

Les Saltrates Rodell donnent une merveilleuse
rêsistanoe aux pieds et chevilles sensibles et re-
mettent bientôt en parfait état les piods les plus
abîmés. Ils ramollissent et détachent cors et du-
rillons à un tel .point que vous pouvez les enlever
facilement sans aucuno crainte de vous blesser.
Les Saltrates Rodell se vendent à un prix modi-
que dans touteB les pharmacies et drogueries.

Société neuchàteloise
des sciences naturelles

Séance du 4 mai 1928

H. Mathey-Dupraz, président, annonce la ré-
ception d'un don anonyme de 500 fr. destiné à
subvenir aux frais d'impression du « Bulletin >
dé la société.

tes Indiens Moundroucous
M. Th. Delachaux présente une communica-

tion sur les Indiens Moundroucous, tribu ama-
zonienne actuellement presque disparue dont le
musée ethnographique a la chance de posséder
une belle série de parures en plumes qui lui ont
été données, il y a une centaine d'années, par
M. Henry Borel et par la famille Bellenod. Ces
Indiens appartiennent au groupe ethnique des
Tupi-Gùarani sur lesquels il vient de paraître
un livre richement documenté : _ La civilisation
matérielle des Tupi-Guarani >, écrit par ùn
Suisse d'Argentine, M. Métraùx, docteur es let-
tres. ¦: , . . . , '

¦ 
. . - .,. . "

Les.Indiens du Brésil se divisent en tribus
possédant chacune sa langue et ses coutumes
particulières. On a compté jusqu 'à 80 langues
tout à fait distinctes. Ces tribus sont nomades,
il est à peu près impossible de dresser la carte
exacte de leur répartition. Elles se déplacent en
suivant les fleuves. Les Tupi-Guarani peu-
plaient autrefois toute la côte brésilienne ; ils
ont été chassés à l'intérieur du pays par les co-
lons portugais et fortement décimés par les ma-
ladies que ces blancs leur apportaient. On les
trouve, actuellement dans le haut Amazone et
le long de quelques-uns de ses affluents . Les
Moundroucous ont tout particulièrement souffert
de l'invasion européenne. Leur diminution fut
très rapide. En 1820, on estimait leur nombre
à 20-40,000 ; en 1926, on n'en a plus trouvé que
120 individus, réfugiés dans la région du haut
Tapajos, en partie déjà abrutis ou européanisés.

Ces Indiens étaient très habiles à conf ection-
ner des parures de danse ou de guerre avec les
plumes vivement colorées des perroquets , des
rupico .es et des hoccos. Celles que po$sède
notre musée ethnographique — et qui faute de
place ne peuvent figurer dans ses vitrines —
sont admirablement conservées. Il y a là des
bonnets, des cordons, des brassards, etc., entiè-
rement garnis de plumes rouges, vertes, jaunes
ou bleues, disposées avec beaucoup de goût. M.
Delachaux fait également circuler dans l'audi-
toire un certain nombre d'objets (parures, pei-
gnes, flûte en os, pectora l en pierre, etc.) pro-
venant d'une autre tribu brésilienne localisée
dans le haut Amazone; celle des Toucanos. U
termine son intéressant exposé par la lecture
de quelques passages tirés du < Voyage au Bré-
sil » dé Jean de Léry (1556), récemment réédité
par M...Charly Clerc.

Ii'eudéinis dans notre; vignoble
M. Ch.-H. Godet directeur de ,1a station viti-

cole d'Auvernier, parle de l'apparition de l'eu-
démis dans le vignoble _euchâtelois.

L'eudémis est une teigne de la vigne, très
proche parente de la cochylis. Ces deux espèces
se distinguent facilement-l'une de l'autre. La co-
chylis, bien connue chez nous a 15 mm. d'enver-
gure, ses ailes sont" j aunes, marquées en leur
milieu d'une bande transversale brun foncé. Sa
chenille a la tête noire et le corps jaune salé.
L'eudémis est plus petite, son envergure n'at-
teint que 12 mm., ses ailes sont bleuâtres mar-
brées de brun, sa chenille, qui est verte avec la
tête brune et le premier anneau brun-jaune, est
beaucoup plus active que celle de la cochylis,
elle commet aussi des <îégât_ plus considérables.
Comme l'insecte a trois générations par an —
même quatre «n Algérie — le raisin peut être
attaqué à n'importe quel moment de sa crois-
sance ; les chenilles de printemps détruisent les
boutons floraux, celles-de/l'été,l'es jeune s-grains
celles du début de rautomne les grains mûrs.
Elles entourent d'une sorte de toile lés grappes
qu'elles rongent On les combat ;-en appliquaut
de la nicotine ou des produits arsenicaux aùk
endroits où se développent les-cocons.

__ euaemj s est essentiellement menaionaie,
elle cause chaque année, de grands dommages
dans les vignobles méditèrrahéens, LJ mais elle
commence malheureusement à . s'étendre aussi
vers le nord. On la trouve déjà" en Champagne
et même au Luxembourg. En Suisse, elle appa-
rut vers 1910, tout d'abord dans . le canton de
Genève, puis au Valais, et dans, les vignobles
schaffhousois- et bâlois. Dans, notre région, on
n'a constaté jusqu'ici sa présence qu'à deux en-
droits : au vallon de l'Ecluse et sur une treille,
à l'intérieur de la ville. • ' ¦ . - ¦> .

Ce n'est pas par des migrations que ce para-
site s'introduit chez nous; il nous arrive avec le
raisin du Midi. Ce mode de propagation expli-
que pourquoi les vignes où l'on a trouvé chez
nous l'eudémis se troùvent être toujours à proxi-
mité: immédiate d'un village où d'une ville. Il
est donc très important de détruire complète-
ment les grappes de raisin importé, attaquées
par des insectes. Si.en-les jette simplement
avec les balayures, les chenilles qui s'y ' trouvent
peuvent fort 'bien se mettr e en 'cocon et, au bout
de 5 à 6 jours déjà , donner naissance au papil-
lon ; ainsi toute une vigne peut être rapide-
ment infestée. ¦. ' , '

Sur quelques ollgocbètes
M. A. Piguet, professeur, parlé des oligochè-

tes d'eau douce qui se trouvaient dans lé maté-
riel zoologique rapporté de Lap.onie par des na-

turalistes Scandinaves et du Pérou par feu l'in-
génieur Ernest Godet

Les oligochètes, groupe auquel se rattachent
les vers de terre, ont une répartition géographi-
que très intéressante. Certaines espèces sont
ubiquistes ; d'autres, au contraire tout à fait lo-
calisées. Ainsi dans ce matériel d'étude prove-
nant de deux régions très distantes l'une de
l'autre il y avait des formes identiques, égale-
ment représentées dans notre faune. Si l'on
songe à tous les obstacles qui s'opposent à l'ex-
tension de ces animaux, on s'étonnera de trou-
ver en Amérique les mêmes espèces que chez
nous. Pour éviter d'avoir recours à des hypothè-
ses géologiques . — ponts continentaux aujour-
d'hui effondrés ou écartement des masses conti-
nentales anciennement réunies — Certains au-
teurs ont. admis la polyphylie c'est-à-dire l'exis-
tence de plusieurs foyers d'évolution, mais cette
manière de voir soulève de nouvelles difficultés
et ne nous rapproche pas beaucoup de la solu-
tion du problème. . M. R.

I l_i  ._*!_ _ lE5 Ml .f_flE5 ET GERMES DE MALADIE |
IJgWalB-. U CnOS PAQUET FR. I.I0 t

. Les Ecrivains anciens combattants ont offert
récemment un banquet à M Georges Scapini,
le' nouveau député du 17me arrondissement de
Paris, président des Aveugles de guerre. '' .

:A l'issue du dîner, M. Scapini s'entretenait
avec des amis quand un de ses anciens camara-
des de' tranchées s'approcha de lui et dit :

— Eh bien ! mon vieux, est-ce que tu te sou-
viens-de moi, Lucien ? Nous étions de si bons
copains au front.
' .'-i- Comme tu as vieilli, mon pauvre vieux l
s'écrie" Scapini en lui donnant l'accolade.

• —' A quoi vois-tu que j'ai vieilli ? f
— C'est que ta voix a des cheveux blancs, i

Un joli mot

____|SB îaSii  ̂ Seule v- .ir_ b!.
__B S _ ! HQSBP 8" bouteilles de 5.- _ _ .-F_ .d_ nslesP_nnari_

¦̂̂  / .. -_ jyjflrr __lene_ -6avin. r.clu Mont-Blanc ..Genève.

LES USINES DE GRANDCHAMPS PRÈS DE CHIiiLON
- Le Conseil d'Etat vaudois va racheter les usines d.safectées de Grandchamps, entre Chlllon ef Ville-
neuve, pour les démolir et élargir la route cantonale fort étroite en eet endroit, où la circulation au-
tomobile est toujours Intense. La réalisation de ce projet constituera un- embellissement de ee coin

déj à remarquable.



COMBUSTIBLES COMBE-VARIN SA.
Place Pnrry 3 NEUCHATEL Téléph. 12.12 et 12,32

LIVRAISONS SOIGNéES

DANS TOUT LE CANTON I
Tourbe malaxée 4** qualité, garantie
très sèche malgré l'année pluvieuse

NEUCHATEL ET VIGNOBLE 1
Tourbe malaxée, _rerj .es. briquettes,
anthracite, cokes, houille, bois.

MEUBL ES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAUTHANN +
pharm, Bâle. Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vulnéraire pour
toutes les plaies en général
ulcérations, brûlures vari-
ces et j ambes ouvertes, hé-
morroïdes, affections de la
peau dartres, piqûres, entre-
Inres et coups de soleil Se
trouve dans toutes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacques, Bâle.

I Grand Garage du Prébarreau
l SEGESSEMANN & PERRET
Û Téléphone 16.38 — Neuchâtel

Automobiles et camions « Fiât »
Grand hall pour voitures, ouvert jour et nuit

Boxes particuliers
Réparations et révisions de toutes marques

OT Electricien-spécialiste ~38_t
pour réparations de tout l'appareillage électrique

Station de charges d'accumulateurs

Le hemi Ŝ^̂ SS^
Ê *rw*U*rw*f -̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ .
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Suivez nos p rochaines annonces et vous aurez des
détails j rireressants sur la dqaretf e .&runette "̂  

;
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06
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H Profitez de notre GRANDE VENTE
|l.. DE LINGERIE

S AU LOUVRE
H NEUCHATEL " "'

k 

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Kodak — Zeiss -Ikon

et d'antres premières margues

Exécution très soignés .
des travaux pour amateurs

A vendre tout de suite un

lustre métal
trois branches, aveo globes et
centre avec abat-jour, 55 £r. —
S'adresser à li Meystre, rue
_*ù_t-Mauriee 2.

A vendre un

potager neuchâtelois
très peu usagé et en parfait
état, bouilloire cuivre, casses et
marmite. Prix très avantageux.
Dépôt des postée, à Enges.

Machine à coudre
k pied, à vendre tout de suite.
Prix : 40 fr.

Demander l'adresse du No 927
au bnreau de la Feuille d'Avis.
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B
.. En vente à 50 centimes l'exemplaire an bureau dn Jour- j
¦ nal, Temnle-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : ¦
l\ Nenchâtel s Kiosque Hôtet-de-Vllle. — Mme Dupais. — "
¦ Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et iruichet ¦
fl des billets. — Librairies et papeteries Biokel & Cie,' Bissât,.' jjB Delachaïuc & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, g
il Payot. Eeymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- ¦
B ner. —> Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place S
B Purry. — Kiosque Place du , Port. — Kiosque de l'Ecluse, —>. £¦ Magasins de cigares Miserez. Montàndon e* Eieker.- — ¦
S (Bateaux à vapeur). S
S ¦' "< " . ¦' District de Neuchâtel ¦

t* Chaumont i Guichet du funiculaire. — Marin t Guichet Q¦ des billets, (rare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — , B
i'J Bureau des postes. — Guichets des billets C.. F. F. e>t B. N. . Jj
. I Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet j^
fl des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: 11
¦fl Bureau des postes.: — Guichet des billets, _ are. — Wavre :' g
¦ Bureau des postes. Q

p District du Val-de-Bua |
D Boudevilliers : Bnreau des postes — Cernier : Librairie ¦
Ë Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : J
B Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — g
¦ Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon .: Bureau des postes.- I

j Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/CoIfrane : j
«

Bureau des postes. — Guichet des billets. Rare. — Les Hauts- ^Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, erare. R
.1 Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquler : Bureau des S
H postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savasrnier : g
¦ Bureau des postes. — Valaneln : Bureau des postes. — Vi- S

j lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. ; jj
Q District de Boudry |
¦ Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, ¦
IJ «rare. — Station du tram, — Bevaix : Bnreau des potetes. — ¦
î Guichet des billets, saxe. — M. Leidecker. j ournaux. — §
à Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets. Rare. — ¦
?1 Boudry : Librairie Berfrer. — Station du tram. — Brqt-Dcs- ¦
Ij sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- p
.1 tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, eare. — Champ- ¦
J-J dû-Moulin : Guichet des billets, srare. — Chez-le-Bart :• Bu- Pj
-{ reau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux quatre sal- g
¦ son ». — Mme Lse Robort. librairie — Mlles Stebler. cisrares. B
IJ Guiohet des billets, srare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — j*
B Guichet des billets, srare. — Cormondrèche : Bureau des ^¦ postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : |2
t"! Bureau des postes — Gorsrler-Saint-Aubin : Bureau des pos- j*|
B tes. — Guichet des billets srare Montalchez : Burean des |
I postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle ' B
A Siesrfried. librairie. — Rochefort : Bureau des postes — [|
B Saint -Aubin : Denis Hédisrer. coiffeur — Bureau des. postes. |
¦ Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets. sraTe. F'
¦ ¦SBsa_________ a__ __„ ____ aBas_<i_HBiij__) HaBBH_,
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Vans les magasins.

Wedmen Fils S.A.
Manufaclurede labacs,

Waseni/E.
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AVIS "nrr AVIS
Grand déballage de

d'Orient
.'.' .. .  6, Place des Halles

Place du Marché
NEUCHATEL

?
Maison B. lynèdjiah

Lausanne el Berne

Meub.es d'occasion
A, enlever tout de suite : une table 'hollandaise moderne, quatre

tables rectangulaires, deux tables rondes, deux commodes, une toi-
T-ttè anglaise, deux lavabos-commode, quatre canapés, trois tables
de nuit dessus marbre, deux secrétaires, une psyché, deux pupi-
tres de bureau, deux chaises-longues de jardin, un fauteuil de sa-
lon, rouge. Tine machine à coudre à pied, une chaise d'enfant, trois
armoires à deux portes et une à une porte, une poussette, deux

" couleusee, deux régulateurs, plusieurs lits en bois et en fer à uno
et deux places, un lot de chaises, ainsi qu'une belle vitrine de ma-
Easin faux-bois chêne clair, huit rayons.

Au Bûcheron, Neuchâtel. Paul Evard & G.
; ECLUSEi 20 TÉLÉPHONE 16.33 ' ' i



Brossa Innovation législative
lie Parlement corporatif

en Italie
ROME, _._. — L'approbation par lo Sénat de

le loi instituant une Chambre corporative à la
plaoe do la Chambre des députés n'est que briè-
.vement commentée par les journaux. En géné-
ral, la réforme — qui a déjà été discutée dans
tous ses détails avant la présentation au Sénat
— est considérée comme une des innovations
les plus téméraires du régime fasciste.

Le « Popolo d'Italia > relève que les syndi-
cats reconnus comme des organes corporatifs
auront désarmais les fonctions qui, dans le pas-
éé, étaient celles des partis, et les producteurs,
lès droits des électeurs.
; La nouvelle loi s'est heurtée au Sénat à un
ftombre d'adversaires plus élevé qu'à la Cham-
_fe des députés. Parmi les adversaires, il y a
l'ancien directeur du < Giornale d'Italia >, M.
iBergamini, les socialistes Berenini et Délia
.Borre, puis le catholique-national Carnaggia et
le général Zuppélli, ancien ministre de la
guerre.

_a nouvelle loi recevra dans le courant de
cette semaine la sanction du roi et sera publiée
dans, la < 'Feuille officielle ».

Les deux Chambres pourront ainsi encore, au
.cours de cette session, procéder à la nomina-
tion des commissions prévues par la loi.

1500 combattants grecs seraient
tenus en esclavage en Turquie

| "ATHENES, 14. — Une véritable sensation a
SSfcp causée ici par les révélations faites par un
soldat fugitif, lequel assure que 1500 Grecs, ex-
prisonniers de guerre, vivent actuellement en
esclavage en Asie-Mineure, où ils ont été ven-
dus à des chefs mahométans. Le soldat Dimi-
trï Athanassopoulos, du 1er bataillon de mitrail-
leurs du 36me régiment hellène, qui fut fait
prisonnier par l'armée de Mustapha Kemal en
août 1922, a déclaré :1 . — Je faisais partie d'un convoi compoeé d'un
millier de soldats et d'environ oent familles
chrétiennes, La plupart de mes camarades fu-
rent assassinés ; les jeunes femmes furent en-
levées ; les plus âgées et les enfants moururent
presque tous, Les hommes qui survécurent fu-
rent envoyés à Adana, puis de là à Alep, où ils
furent vendus à des propriétaires turcs pour
labourer les terres de ces derniers,

t̂hanassopoulos et six autres soldats réussi-
isei&t enfin à s'évader et, grâce à l'aide du capi-
taine d'un bâtiment américain, ils ont débar-
qué, hier soir, au Pirée. Tous les sept sont dans
un état pitoyable. Us ont fourni aux autorités
la liste des noms de tous leurs camarades vi-
vant actuellement en esclavage.

|T .A <-,-.,_ !_ . . . . ._  ..- __ .  . ._ ,.. n.~_- A 1» HL.-U. 
» _ !_.. «A- b_ .-_J__l.JL_l. __ _ _>i___Y«gW.

. La question sera soulevée à la Chambre grec-
que dès la rentrée, et l'on s'attend à ce que le
ministre des affaires étrangères, M. Michalaco-
poulos, fasse une importante déclaration à ce
émjet {< Daily Express >.)

Les incidents en Inde
IX) NDRES, 15 (Havas). — Le sous-secrétaire

pour l'Inde, interrogé sur les incidents causés
par des différents ouvriers, à Iilloah, au cours
desquels la troupe avait dû tirer, dit qu'on ten-
te actuellement un rapprochement entre les
parties intéressées, mais que plusieurs facteurs
compliquent la situation, notamment l'agita-
tion communiste menée de l'intérieur et de l'ex-
térieur.

La maladie de M. S tresemànn
BERLIN, 15 (Wolff). - Les médecins qui

soignent M. Stresemànn ont publié lundi soir
le bulletin suivant : M. Sti __eniam__ souffre d'u-
nie affection intestinale accompagnée de fièvre
et semblable au paratyphus. De plus, cette ma-
ladie qui est sérieuse se cottniplique d'une affec-
tion des reins qui nécessite le repos le plus
complet et oblige le ministre à garder le lit. Il
est en conséquence impossible à M. Streteeniamn
de reprendre son activité d'ici un certain! temps.

BERLIN, 16. — Le bulletin de santé de M.
Stresemànn publié mardi soir, dit :

L'état de l'estomac et des intestins s'est amé-
lioré. En revanche, les reins ne fonctionnen t
pas encore normalement. Température 37,6.

BERLIN, 16 (Wolff). — M. Stresemànn de-
vant garder le lit pendant un certain temps,
c'est M. von Schubert , secrétaire d'Etat , qui
assurera l'intérim du ministère des affaire s
étrangères.

Associations allemandes dissoutes
INNSBRUCK , 15 (Wolff). - Les <Inssbrucker

Nachrichten » annoncent de __ç4 .f_f_o que ls pré-
fet de cette ville a pris un _ _ _ .  prévoyant la
dissolution immédiate cle loute une série d'as-
sociations allemandes.

La terre tremble
NEW-YORK, 15 (Havas), — Un violent séis-

me a été enregistré lundi après-midi par plu-
sieurs observatoires.

On annonce de Guayaquil que dix maisons
ont été ébranlées et que les débris jonchent les
rues. On ne signale pas de victimes.

LIMA, 16. — La ville de Chachapasas a été
partiellement détruite au cours d'un tremble-
ment de terre de lundi. On compte trois victi-
mes.

MANCHESTER, 15 (Havas). - Un sans-fi-
liste a recueilli un message annonçant qu'un
grave séisme s'est produit dans une région loin-
taine du Japon. Il y aurait une centaine de vic-
times. Les dégâts sont importants. On organise-
rait une expédition de secours.

On n'a reçu jusqu'à présent aucune confirma-
tion de ce message.

Activité volcanique
BATAVIA, 15 (Havas). - Le volcan Kraka-

toa est très actif. On a enregistré dans les der-
nières 24 heures de nombreuses éruptions. Ce
matin son activité a diminué.

ÉTRANGER
Exploits de bandits

PARIS, 15 (Havas). — Cette nuit, à Noisy-
le-Séc, des gardiens de la paix invitèrent deux
individus qui conduisaient une automobile à
s'arrêter parce que leur voiture ne portait pas
de feu rouge _ l'arrière. Pour toute réponse, les
individus tirèrent sur les agents, puis s'enfui-
rent. Une poursuite s'engagea. L'automobile fut
retrouvée un peu plus loin, brisée par suite de
la rupture des roues arrières et abandonnée.
Dana la voiture on retrouva toutes sortes d'ob-
jets paraissant provenir d'un cambriolage.

Un passager dangereux
PONHAC (Michigan), 15 (Havas). — Un in-

dividu qui était monté comme passager à bord
d'un avion a attaqué le pilote à coups de mar-
teau, alors que l'appareil se trouvait à 600 mè-
tres d'altitude. L'avion s'est écrasé sur le sol,
mais ni le pilote, ni le passager ne furent gra-
vement blessés. L'individu a été arrêté. On
ordit se trouver en présence d'un fou.

En Pologne, un village est détruit
par le f e u

VARSOVIE, IB. — On mande de Lublin aux
Journaux qu'un violent incendie a éclaté dans
le village de Borlo situé dans l'arrondissement
de Konstantynow. Plus de 100 maisons ont été
la proie des flammes. Cest à grand'peine que
sur l'ensemble des habitations du village les
pompiers réussirent à en protéger cinq. L'in-
cendie est dû à une imprudence de deux gar-
çonnets de six ans qui s'amusaient à faire du
feu près d'une ferme.

La peste à bord d'un navire
BUENOS-AIRES, 15 (Havas). - Cinq mate-

lots du vapeur < Primpont > atteints de la peste
sont décédés. Des mesures de prophylaxie ont
été prises.

Singuliers phénomènes
Sont-ce les présages d'un prochain cataclysme ?

VARSOVIE, 15. — On mande de Lemberg
aux journaux polonais que depuis quelque
temps on a constaté des phénomènes naturels
singuliers en Wolhynie. Non loin de Chorlupki,
commune d'Olyka, il a été établi que sur une
.prie étendue la couche terrestre supérieure a,
bougé et présente l'aspect d'une digue. Dans la
commune de Szustakow le terrain s'est affaissé
et forme un creux dans lequel deux maisons
trouveraient plaoe. Dans le village de Tuszebin,
arrondissement de Dubno, on entend des gron-
dent les éruptions volcaniques.
déments provenant dee montagnes environnan-
tes et pareils à ceux qui habituellement précè-

Accldents d'aviation
Un avion dans le fleuve

WASHINGTON, 15 (Havas). — Un avion de
la marine & bord duquel le lieutenant S. R. Buse
se préparait à concourir pour la coupe Schnei-
der, est tombé dans le fleuve Potomac. Le lieu-
tenant Buse a été tué.

Terrible chute
MALMOE, 15 (Wolff). — Un avion militaire

s'est écrasé sur le sol, lundi, prè_ de KMppan.
Les deux occupants ont été carbonisés, l'appa-
reil ayant pris feu.

Atterrissage hors programme
FRANCFORT s/MAIN, 15 (Wolff). - L'avion

de la ligne Zurich-Stuttgart-Hambourg a été
obligé d'atterrir, par suite d'un dérangement de
moteur, peu après son départ de l'aéroport de
Francfort. Deux des dix occupants ont été légè-
rement blessés. Les voyageurs ont continué leur
route par ©hemin de fer.

Retrouvé après trois mtoi.
CATANE, 14. — En février dernier, une so-

ciété d'étudiants, composée de 17 membres,
faisait, sous la direction d'un professeur, l'as-
cension de l'Etna. La colonne, conduite par un
guide, s'engageait dans un petit sentier lorsque,
par suite d'un orage, il fut décidé de faire halte
au premier refuge. La colonne fut surprise par
la tourmente et un des étudiants, Jean Cagni,
disparut dans la neige.

Les recherches, ininterrompues depuis trois
mois, viennent, aujourd'hui seulement, d'être
couronnées de succès. On a découvert le corps
de l'étudiant disparu.

Deux éboulementg
MESSINE, 15. — Lundi matin, un mécani-

cien qui se trouvait dans une carrière a été
surpris et enseveli sou9 un eboulement qui
s'est détaché d© la paroi. On ne retira qu'un ca-
davre.

Dans la localité d'Ottico, province de reggio
(Calabre), un© femme travaillant dans un
champ fut aussi ensevelie et tuée par un ebou-
lement. ¦ Un vol à Berlin

BERLIN, 15. — Dans la nuit de lundi a été
commis, dans une maison de confection, au pre-
mier étage de la Jerusalemerstrasse 29, un vol
avec effraction. On ne peut accéder aux locaux
pillés que par une porte fermée par une serrure
de coffre-fort. Malgré cela, les cambrioleurs
ont réussi à se faire un passage. Un grand cof-
fre-fort connu de quelques employés de la mai-
son seulement et dans lequel étaient rangées
des soieries françaises de valeur, a été frac-
turé et vidé de son contenu. Les objets dérobés
ont une valeur de 50,000 marks. Les voleurs ont
certainement dû opérer toute la nuit et ne doi-
vent avoir quitté la maison que le lundi matin
à 7 heures environ.

30,000 lires par jour de mauvaises pièces
NAPLES, 15. — Dans une localité de la cam-

pagne napolitaine, la police, après d'activés re-
cherches a découvert une installation de faux
monayeurs. Les faussaires surpris en flagrant
délit ont tous été arrêtés ; ils frappaient en
moyenne 3000 pièces de dix lires par jour.

Une autre fabrique clandestine de monnaie a
été découverte à Nola. Trois récidivistes ont été
arrêtés.

De nouvelles nouvelles — s'il est permis de
s'exprimer ainsi — nous arrivent de l'étoile
Nova Pictoris.

Nous avons déjà narré ici même que cet as-
tre nouveau, apparu brusquement dans le
ciel austral il y a deux ans, a manifesté tout ré-
cemment un phénomène étonnant : il s'est
scindé en deux étoiles qui s'éloignent progres-
sivement l'une de l'autre. On sait maintenant
que c'est l'astronome Finsen, de l'observatoire
de Johanesburg, qui a le premier constaté le
fait, sur la nouvelle, venue de l'observatoire de
la Plata — où l'on n'a pas de télescope aussi
puissant qu'à Johannesbourg — ,que l'étoile pré-
sentait une apparence ovale, tout à fait insolite.
On sait aussi maintenant que les deux étoiles
en lesquelles s'est divisé Nova Pictoris sont
séparées par un arc d'une demi-seconde. Si
petit que soit un tel arc — puisqu'il représente
la hauteur sous laquelle un œil suffisamment
perçant verrait un homme à 700 kilomètres de
distance — les méthodes astronomiques actuel-
les sont assez précises pour le mesurer aisé-
ment

Etant donné la distance qui" nous sépare de
Nova Pictoris et que l'on connaît, on peut calcu-
ler que ses deux étoiles composantes, ou plu-
tôt leurs centres, sont séparées par environ 15
milliards de kilomètres, cent fois la distance de
la terre au soleil. Si l'on admet que ces deux
étoiles ont commencé à se séparer à partir du
moment où elles ne formaient qu'une masse
unique dont l'explosion, (il y a deux ans, nous
révéla Nova Pictoris, on en déduit qu'elles
s'éloignent l'une de l'autre avee une vitesse
d'environ 800 kilomètres par seconde. Ça fait
un million de kilomètres à l'heure. Voilà deux
étoiles bien pressées de "se séparer ! On dirait
de certains ménages ou de certains couples de
prétendus amis terrestres. Et pourtant les étoi-

les ignorent les coquineries et les mensonges
sordides. Ce sont donc des causes physiques et
non morales qui séparent celles-ci. Mais quel-
les causes physiques ? Nous l'ignorons.

Mais voici que Nova Pictoris, qui est décidé-
ment un numéro exceptionnel au programme
du cirque céleste, vient de nous révéler un
autre phénomène surprenant. Et quand je dis
nous, c'est une façon de parler, puisque ce sont
les observateurs austraux qui seuls le voient.
Mais, sous l'angle astronomique, tous les hom-
mes sont vraiment solidaires, tels crabes dans
un même panier.

Ce phénomène le voici : on observe autour
de Nova Pictoris une série d'anneaux lumineux
qui s'en éloignent peu à peu comme font les
ondes produites par un caillou dans l'eau. On
peut suposer que ce sont les ondes lumineuses
extraordinaires de l'explosion initiale qui se
propagent au loin et sont réfléchies par la né-
buleuse environnante. Je pense plutôt que ce
sont des ondes hertziennes causées par les
terrifiantes décharges électriques du cataclys-
me initial, qui se propagent alentour, et qui
illuminent les gaz raréfiés traversés par elles,
conformément aux propriétés connues de ces
ondes.

Dans l'une et l'autre hypothèse — puisque
les ondes hertziennes ont la même vitesse que
la lumière — on pourra, du diamètre de ces
étranges anneaux lumineux et de leur vitesse
d'expansion, déduire avec exactitude la distan-
ce de Nova Pictoris. Dès maintenant on en
connaît une valeur approchée, et on sait qu'elle
correspond à 900 ou 1000 « années de lu-
mière >. C'est donc aux environs de l'an mille
qu'a eu lieu le phénomène que nous voyons
là-bas. On n'avait pas encore découvert l'Amé-
rique lorsque s'est produit l'étrange •'« dédouble-
ment de la personnalité _ d'une étoile que le
télescope nous révèle aujourd'hui dans Nova
Pictoris.

Ainsi la lumière aux ailes brillantes abolit
le temps comme l'espace et rend présent à nos
yeux le charme mélancolique du passé.

Cha-le. NORDMANN.

Nouvelles d 'il y  a
mille ans

(De notre corr. de Zurich)

On a passablement parlé, ces jours derniers,
de l'intervention de la censure zuricoise à l'oc-
casion d'un fil™ de .provenance russe, et qui
est consacré à la révolution bolchéviste dé
1917 ; ce film porte le titre : « Dix jours qui
ont ébranlé le monde >. La police est interve-
nue après la première représentation, le film
ayant, à ce qu'il paraît, des tendances de pro-
Sagande par trop apparentes; aussij vous Voyez

'ici les protestations indignées de la gauche
extrême, qui ne trouve pas de termes assez
sévères pour condamner l'intervention de l'au-
torité ! Au fait, on peut se demander si l'in-
terdiction en cause était vraiment nécessaire,
et ei ce n'était pas faire trop d'honneur à un
régime qui s'est condamné lui-même par son
désordre et ses atrocités ; ce qui est effective-
ment surprenant, aujourd'hui, c'est qu'il y ait
encore des gens sensés pour croire à un sys-
tème politique des bolcheviks, qui commettent
sans cesse de nouveaux crimes et qui-n'ont pas
réussi à rendre le prolétariat plus heureux.
Dans ces conditions, le danger qu'eût couiu
notre pays au cas où on aurait laissé < tour-
ner > le film en question n'eût pas été bien
considérable. A noter que ce' film- est présenté
depuis quelque temps dans des centaines de
cinémas étrangers, notamment allemands, sans
qu'il en soit résulté des inconvénients sérieux.

Dans tout cela, la note comique n'a pas man-
qué, et ce qui vient de se passer prouve une
fois de plus avec quelles réserves il faut accep-
ter quelquefois l'opinion des critiques. Tandis
que tel journal bourgeois a dit de ce fameux
film monts et merveilles,, en le portant aux
nues, d'autres n'ont pas eu assez d'encre
pour le démolir ; pour les uns, le film russe
est monotone, languissant, sans intérêt; pour
d'autres critiques (bourgeois, s'entend I), il est
admirable, insurpassé, et représente une date
dans l'histoire de la cinématographie. Qui croi-
re ? Cruel dilemne, le film , étant maintenant
interdit Mais ce n'est pas cela qui nous em-
pêchera de dormir !

Puisque j'en suis à vous parler de cinéma-
tographie, permettez-moi de vous citer un cas
de publicité scandaleuse qui n'a pas fait hon-
neur à certain établissement très < distingué >
de Zurich, et il me semble qu'ici la censure
aurait dû intervenir. Depuis quelque temps, le
dit établissement donne dés représentations de
nuit pour la présentation d'un film dans le-
quel est décrit le développement embryonnai-
re de l'être humain. Or, les annonces de ce
cinéma indiquent entre autres « qu'il y a dans
la salle un service sanitaire pour les secours
à donner aux personnels qui prendraient mal
à la vue de certaines scènes » (permettez-moi
de ne pas préciser). Ne trouvez-vous pas qu'une
réclame ainsi faite est tout simplement scan-
daleuse, car lé but que l'on poursuit avec des
insertions de ce genre n'est que trop apparent.
Ici, cependant personne n'a rien trouvé à re-
dire, et la réclame sur le dos du « service sa-
nitaire > continue joyeusement

* . * ...
Zurich aura donc son jardin zoologique. La

souscription de paris à 100 francs a donné des
résultats très satisfaisants, puisque, de cette
façon, la société a trouvé jusqu'à présent une
somme de 250,000 francs. Déjà on a fait l'ac-
quisition du superbe domaine du _ Santis-
blick » ; au mois d'avril, uue commission < ad
hoc > a rendu visite aux jardins zoologiques
allemands les plus réputés •*- vous savez que
les Allemands sont passés maîtres dans le do-
maine des parcs d'acclimatation, — et elle en
a profité pour faire une ample moisson d'ob-
servations qui lui seront fort utiles lorsqu'il s'a-
gira de commencer à construire. Actuellement,
les plans sont à . l'étude, et ceux-ci seront sou-
mis aux sociétaires avant qu'il soit longtemps.
Bref , il est à peu près certain maintenant que
les travaux seront entrepris au cours de cet
été, et que tout sera achevé au printemps de
1929. Un grand nombre d'animaux ont été re-
mis à la société zuricoise à titre dé cadeau , et
c'est un point qui n'est pas négligeable.

Pe tout un pen

NOUVELLES SUISSES
Le succès d© l'emprunt des C. F. F.

BERNE, 15. — Le nouvel emprunt 4 3 . %
des dhemins de fer fédéraux de 150 millions de
francs a eu un plein succès. Les souscriptions
se montent à environ 174 millions, soit 92 mil-
lions de conversions et 82 millions de souscrip-
tions oontre espèces. Les souscriptions contre
espèces recevront une attribution d'environ
7 0 % .

Fatale conséquence d'un excès de vitesse
WALLENSTADT, 15. — Lundi soir, M. Sohle-

gel, de Sargans, rentrait en automobile de Wal-
lenstadt, où il avait effectué des travaux à son
domicile. H était accompagné d'un ouvrier et
d'un apprenti. Peu après avoir quitté la loca-
lité, M. Schlegel perdit la direction de sa ma-
chine probablement par suite d'une trop gran-
de vitesse ©t sa voiture après avoir brisé deux
bornes bordant la route, fut projetée sur le
bord de la chaussée. L'ouvrier et l'apprenti fu-
rent lancés hors de la voiture. Le premier, Wil-
ly Bauerli fut grièvement blessé, cependant que
l'apprenti porte des blessures moins graves.
M. Schlegel fut pris sous la voiture. Relevé avec
le crâne enfoncé, il fut transporté à l'infirmerie
de Wallenstadt dans un état désespéré.

Chauffeur condamné
ZURICH, 15. — La cour d'assises zuricoise a

condamné à deux mois d'emprisnonèment et
aux frais un chauffeur, Ernest Dornbiér, qui,
en octobre 1927, dans la nuit avait écrasé et
tué, très d'Au (Wâdenswil), Mme Mina Hie-
stand, âgée de 30 ans.

Un enfant tué par une (moto
iMOERSCHWIL (RORSCHACH), 15. — Près

de Farn-Mo.r__-V.il, un motocycliste rencontra
un attelage derrière lequel se trouvaient deux
garçons qui voulurent traverser la route. L'un
d'eux réussit à atteindre le bord de la route,
l'autre, Karl Osterwalder, 5 ans, a été atteint
par la motocyclette et a été projeté à terre. D
est décédé deux jours après l'accident à l'hô-
pital de SaintGall.

Petite cause...
GENEVE, 15. — A Plan-les-Ouates, M. Gaille,

20 ans, horticulteur, qui s'était piqué à la main
'en taillant des rosiers négligea de soigner cette
blessure. Deux jours plus tard , le tétanos s'é-
tant déclaré, M. Gaille dut être transporté à
l'hôpital, où il a succombé.

Chute mortelle
AARAU, 15. — On a retrouvé mort devant

l'escalier d'une maison à Riedtal près de Zofin-
gue, le garde-champêtre et agriculteur Baltis-
berger, 25 ans. Qn croit qu 'étant monté l'esca-
lier de nuit, M. Baltisberger a fait un faux pas
et s'est tué.

POLITIQUE
| POLOGNE

On découvre une grave affaire
d'espionnage

VARSOVIE, 15 (Wolff). — Une grosse af-
faire d'espionnage a été découverte à Varsovie
dans les services des chemins de fer polonais.
¦Le principal accusé , un fonctionnaire de Cra-
covie, a été arrêté. Il a agi sur l'ordre de la lé-
gation d'un Etat voisin. Le but de l'action était
de faciliter la découverte du plan polonais de
mobilisation des chemins de fer.

LITUANIE
Un manifeste qui aura du

re.eiitisseimf_nt
KOVNO, 15 (Havas). - A l'occasion de la

fête nationale du 15 mai et du lOme anniver-
saire de l'indépendance de la république, le
gouvernement a publié un manifeste à la na-
tion. Il y rappelle la lutte pour l'indépendance,
les progrès accomplis dans ces dix dernières an-
nées et fixe les grandes lignes de son program-
me d'avenir. Il souligne que la Lituanie a été
privée de sa capitale Wilna , où fut proclamée
l'indépendance, mais que la nation a confiance
qu'elle la retrouvera.

Le manifeste énumère l'œuvre du gouverne-
ment dans les domaines de l'instruction publi-
que, de l'économie nationale et des relations
entre l'Eglise et l'Etat. Toute la nation, dit-il,
doit faire un plus gros effort et réaliser une
plus grande unité.

A l'occasion de cette fête, une large amnistie
a été accordée aux condamnés politiques et au-
tres.

TURQUIE
Le nationalis/mle dan. le anjariage

CONSTANTINOPLE, 14. — Le gouvernement
a l'intention de soumettre à l'Assemblée natio-
nale un projet de loi aux termes duquel les
fonctionnaires militaires et les officiers qui
épousent des étrangères perdent leur poste et
leur droit à la retraite, tandis que ceux qui sont
dêjô mariés _ des étrangères seraient mis à la
retraite.

Cette mesure a déjà été appliquée aux fonc-
tionnaires du ministère des affaires étrangè-
res.

La faveur du public est acquise au tissu dé-
coré et, des robes h l'ameublement en passant
par la lingerie, le décor, partout, règne en maî-
tre. Le moment est venu de fournir aux diffé-
rentes techniques l'occasion de s'affronter, de
montrer à la fois l'effort de nos écoles spécia-
les, celui des groupements dus à l'initiative
privée, celui, enfin, des artisans exposant à ti-
tre individuel.

C'est oe qu'a tenté le musée d'art et d'histoi-
re en organisant une exposition d'ensemble, où
vont se rencontrer 70 exposants répartis en 1_
cantons. Une modeste rétrospective permettra
de relier le présent au passé et rendra plus si-
gnificatives encore les recherches actuelles. Un
métier à tisser fonctionnera sous les yeux des
visiteurs, afin d'encourager toujours plus l'heu-
reuse renaissance, en Suisse, des arts domesti-
ques.

L'Exposition suisse de tissus décorés, qui
s'ouvrira au Musée d'art et d'histoire, le 19
mai, durera jusqu'au 24 juin.

Exposition suisse de tissus décorés
à Genève

SAINT-SAPHORIN, 15. — Un motocycliste
roulant à une allure exagérée dans la direction
de Vevey a bousculé, entre les passages à ni-
veau des Gonelles et de la Crottaz, en face du
garage Kleiner, trois cyclistes allant dans la di-
rection de Rivaz. Deux bicyclettes ont été mi-
ses hors d'usage et la troisième fortement en-
dommagée ; les trois cyclistes s'en tirent avec
des contusions. Le motocycliste a continué sa
course sans s'inquiéter de ses victimes.

Les incendies
LUCERNE, 15. — Le feu a complètement dé-

truit à Ermensee, la maison d'habitation et la
grange de M. Aloïs Ineichen, y compris le mo-
bilier, outils, fourrages, etc. On ne connaît pas
encore les causes de l'incendie.

NIEDER-HALLWIL, 15. — Dans la nuit de
lundi à mardi, une maison d'habitation, un bâ-
timent servant à la fabrication d'engrais et
d'étoupe, et une grange, ont été la proie des
flammes.

Denx accidents à Pully
Un automobiliste, M. Marcel Gret, voyageur

de commerce à Lausanne, roulait dimanche, à
22 heures, dans la direction de Lutry.

A Paudex, M. Gret aperçut une automobile
venant de Lutry. Pour croiser, il se dirigea vers
la" droite, mais, ébloui par les phares de la voi-
ture qui venait en sens inverse, il ne vit pas le
tramway montant de Lutry à' Lausanne.

Voulant revenir vers le centre de la chaus-
sée, il heurta de la roue arrière l'avant de la
voiture de tramway. Le choc fut violent et la
partie postérieure de l'auto a été complètement
démolie. Personne n'a été blessé.

Environ une heure après, une motocyclette
rhon t ée par M. Picconi, ferblantier à Lutry, et
sa fiancée, Mlle Bovard , arrivait à l'endroit où
s'était produit l'accident. La motocyclette glissa
et dérâpa sur une flaque d'huile et d'essence
marquant le lieu de la collision. Mlle Bovard et
son fiancé furent projetés avec violence sur la
chaussée. M. Picconi put se relever lui-même.
Mlle Bovard fut conduite à Lutry dans une au-
tomobile qui passait ; elle a de fortes contu-
sions et les deux genoux blessés. La motocy-
clette est endommagée.

Un motocycliste renverse
trois cyclistes

J'ÉCOUTE ...
I_e salut militaire

La discipline est une belle chose. La poli-
tesse aussi. Plus encore même que la discipli-
ne, car si Von peut subir celle-ci sans trop
l'aimer, la politesse est aimable par elle-même.

Politesse ou discipline, il convient de vous
soumettre un cas douteux. C'était dans un
vagon de troisièmes classes, de nos démocrati-
ques troisièmes classes. Le vagon était accro-
ché à un vagon-restaurant, qui était en tête du
train, ce qui fait que tous les voyageurs des
autres voitures devaient traverser celle-ci
pour aller dîner. Or, quelques soldats se trou-
vaient dans le vagon, tandis que des officiers
étaient dans les secondes classes. Les officiers
se rendirent au vagon-restaurant. A chaque
passage, les soldats se levaient, prenaient la
position et saluaient sans se préoccuper de sa-
voir s'ils dérangeaient les autres voyageurs.

Le diner fini, au retour des officiers , même
cérémonie.

S'adressant à un sous-officier , qui venait de
saluer de la sorte, un voyageur lui dit :

— Vous saluez, comme ça, dans le train ?
De noire temps, on ne le faisait pas.

Le sous-officier , évitant une discussion, oui
la bonne répartie :

— Ça ne coûte rien t
Le voyageur se borna à répliquer :
— On ne devrait pas vous déranger ainsi.

. Dérangement ou non dérangement du soldat ,
là n'est, certes, pas la question. Un chef est un
chef. On lui doit des égards. Oû irait, juste-
ment, la disciplij ie, si la politesse n'était pas
un devoir militaire envers le chef. Mais la pla-
ce d'exercice et la rue ne suffisenf celles pas
ô ces manifestations . Est-il indispensable
qu'elles s'affichent ainsi dans les trains, au ris-
que de déranger tout le monde et d'y paraître
déplacées et ridicules.

Un officier , peu gêné, faisait signe, pourtant,
aux soldats de s'abstenir. Mais, imperturbables,
les hommes se dressaient, se raidissaient et
saluaient . Au militaire, il ne peut pas y avoir
de demi-mesures...

Il semble, du moins, que l'on pourrait inven-
ter, pour les militaires dans les trains, un salut
plu» civil. Les fabricants de règlements, qui
ont, tant d'esprit, auraient bien celui de trouver
mieux et de ne pas astreindre le soldat à une
pratique qui n'accroit pas le prestige de l'uni-
forme ni le nôtre. _ _____ .CHO__ME.

Une coursé de moto an Vully
(De notre correspondant)

L'a course de côte Sugiez-Signal-Mont-Vully,
organisée "cette, année pour la deuxième fois
par le Motoclub de Morat et des environs, a eu
lieu dimanche 13 mai.

Le beau temps dont nous étions gratifiés de-
puis quelques jours, permit aux coureurs de
faire de nombreux essais leur assurant ainsi
une connaissance sûre de la route et de ses 29
tournants. Tout faisait prévoir ime réussite com-
plète de la manifestation et quoique ce ne fût
qu'une course d'essai, on peut dire qu'elle fut
des plus réussies.

Jeune d'une année seulement la course du
Mont Vully a déjà beaucoup fait parler d'elle
et, de tous côtés, les demandes d'inscription af-
fluèrent Le club de Morat ne put leg accepter
toutes, car la manifestation eût pris une propor-
tion énorme : elles étaient trop nombreuses.
Aussi dut-on réserver la course aux melmibres
du club et aux invités, en roccurremee le Moto-
club de Berne. Néanmoins, 35 ooureuiig pren-
dront le départ. '- '_ *;> v;

Le trajet à parcourir, long de 2400 mètres
environ, avec une différence de niveau de 225
mètres, a une pente mbyenne de 9,4 pour cent
avec un maximum de 16 pour cent La montée
présente quelques difficultés, puisque la route
n'a pas moins de 29 virages dont quelques-uns
sont assez accentués. Seuls le départ et l'ar-
rivée sont à peu près rectilignes.

Avant le départ, les coureurs sont groupés.
Dans un petit discours plein de feu, M. Ryse-
mey, de Morat remercie pour l'intérêt que cha-
cun a mis pour Torganisation. U encourage les
coureurs, relève les difficulté à surmonter, dif-
ficultés qui seraient péiublememt vaincues en
ca. de mauvais temps, n invite égalelmient le
public à se conformer aux ordres reçus et souli-
gne le danger qu'il y a à s'aventurer sur la
route. Pour terminer, il souhaite que la course
Sugiez-Signal-Mont-Vully devienne une course
internationale, car la route se prête tout à fait
à cela. Son vœu est que Tannée prochaine dé-
jà, ce désir qui est aussi celui de tous les moto-
cyclistes présents, se réalise.

De tous côtés, leg curieux sont vmus __¦
breux, encouragés sans doute par le beau temps,
pour témoigner de leur intérêt à la course, et
se rangent le long de la route.

Un© auto avec drapeau blanc annonce au p_
Wio la fermeture de la route ; puis, à 14 heuresj
a lieu le premier départ. Les motos se succè-
dent pendant près de deux heures et causent
à plusieurg reprises, des émotions assez vives
aux assistants. Les arrivées sont bonnes ©t accu-
sent un progrès sensible sur celles d© l'aimée
passée. Notons en passant le meilleur temps
réalisé, par le club de Morat (Wyss Hans, de
Lèwehberg), soit 3' 10" 2/5 et le meilleur
temps de la journée par Felghi de Berne, en
2. 58" 1/5 avec une moyenne de 48,539 kmu à
l'heure, tous deux courant sur une 500cmc.

Dans une cérémonie tout© d© simplicité, 1©
président remet les prix aux divers gagnants.
Quelques petiiteg chutes d© moto dont heureuse-
ment aucun© ne revêtit un caractère de gravité,
prouvèrent un© fois de plus au public le dan-
ger qu'il y a de s'aventurer sur la piste des
coureurs. *— :• • : ' .. ? ¦

L'organisation d© cette deuxième course du
Mont Vully est en progrès sur celle de l'an-
née précédente, mais n'est pas encore tout-à-
îait au point. De son côté, un© partie du pu-
blic n'a pas montré beaucoup de discipline et
d'esprit sportif dans sa façon d'agir avec les
personnes chargées de la police. Chacun devrait
comprendre qu'il est d© son devoir de se con-
former, strictement aux ordre, reçus et que
circuler sur la route est dangereux non seuks
ment pour soi, mais encore pour le coureur.
Pendant tout© la durée de la manifestation, la
rouit© est excilusivement réservée aux partici-
pants du concoure.

Espérons que faits selmiblables ne se renou-
yéUerdnt plus et que l'année prochaine on sei
montrera, plus sportif.

M _____ Ini IIP 1_É____«_» _ Ë _  m Bl fil __ lf m(BËS- _P ¦B l C i w
Nouvelle édition

ÉTÉ 1928
Seul horaire vraiment pra tique et rapide,

adapté spécialement à chaque région.
Acheté*.ie ! Vous en serez satisfait.

Prix : 5Q c.
L'horaire.ZÉNITH, édité par la FeuiBle

d'Avis de Neucftâtel , estren vente dnns
les librairies , kiosques et dépats.
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REDTTER & DuBois
¦5

Rue du Musée 4 Téléphone 170

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

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

par kg. 500 1000 5000

Anthracite belge 30/50, lr« qualité Fr. 9.80 9.70 9.50
Anthracite du Nord français » 8.80 8.70 8.50
Boulets » 8.10 8.— 7.30
Cokes de la Sarre 40/60 et 60/90 » 7,50 7.40 7.20

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

n » 20/40 . . . . .:.. » 7.60 7.50 7.30
Briquettes » Union » enwaietjuin » -6,10 6.10 6.10

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

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

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

Il ' B

•V ¦' \2* - " ¦¦ _ [ '*T

Et p ourtant ça sevoit a votre linge
qu'il n'a pas souffert. Dans la main le linge propre et celui qui n'en a que

déjà on sent qu'il est blanc parce qu'il l'apparence. Le premier, celui qui a

a été nettoyé, pas parce qu'il a été été lavé au VIGOR, est blanc parce

^blanchi" avec des produits trop fort que chaque fil est propre. Le linge

pour ne pas lui faire de mal. ^blanchi" est éclatant. Pourtant la
saleté - reste dans le tissu. Les ingré-

Tant qu'on n'a pas à s'occuper de ..
 ̂^  ̂h décolorent  ̂en

lessive, on remarque seulement qu'il y 
même ^^ affaiblissent y . ^a du linge blanc et de l'autre qui l'est ¦ ¦ « ¦ • < ¦

I moins. On se fie à l'apparence, tout • . . ., Toute raison d économie mise a part,
bêtement. Apres, on lait ses expe- , .. .;. ;

. » t i  -l 'aime aussi bien trop 1 hygiène pour
riences et voit que pour un bon blan- • . ... . .  • ,¦ vouloir jautre chose que du linge vvai-
chissage, il laut du Vl_rUJ_ . _ ,. . .

ment propre. Ce linge, je 1 obtiens

„C'est ce que j 'ai aussi appris. Je avec le VIGOR."

sais maintenant faire la différence entre

(TUSSORS , TOILES DE SOIE , MlMOSASl
le plus Joli choix chez |

St-Honoré ÇJUYE'PRETRB Huma Pro* j

J  ̂**~ ô4^̂ P̂ l / _  *̂__ri_f_r ^ _ " *§ ?̂̂/fczffl

L'horaire ,9Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et lg. plws rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. 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

y^gj , . !_fca____ __ffi -_jj__ jaiffl>Sr-i_B__T^  ̂
¦

¦¦¦¦¦ M_ÎECtHHB__HB
!% Du MERCREDI 16 AU LUNDI 21 MAI ]j£JS
fcf? DIMANCHE, MATINÉE DÈS 2 MEURES S

I Madame fait un faux pat 1
^
A Une comédie pour connaisseurs Sll

WÊsk Les piquantes aventures d'une jeune épouse qui se croit trompée et essaie de se venger. 9|
W Xenla DESNI et Llvlo PAVANELLI, dans le rôle principal HS

1 Les pirates de Sa finance ou Le club mystérieux 1
^^ Ge mytéi-ieux drame détective fascinera le public H

| Au prochain programme: £j .ESKS»€_IL__3_ w £_ lt»_J__^C12_ .E $m|

Jeudi 17 mai (Ascension

PROMENADE à GHEVROUX
Abbaye

8 h. 15 13 h. 45 14 h. — f Neuchâtel *¦ 18 h. 15 19 h. 30
8 b. 45 — — Cudrefin 17 h. 40 —
9 h. 10 14 b. 15 — Porlalban 17 h. 15 —

— — 14 h. 10 Serrières — 19 h. 20
— — 14 h. 20 Auvernier — 19 h. 10
— . — 14 b. 40 Cortaillod — 18 h. 50 1

9 h. 80 14 h. 35 15 b. — y Ghevroux ffl 16 h. 50 18 h. 30
PRIX DES PLACES I cl. U cl.

de Neuchâtel i et Serrières . _ 2.50 2_ —
d'Auvernier 2.- 1.5©
de Cortaillod 1.80 1.20

Bateaux de service
Départs p' Cudrefin 8 h. 15 10 b. 30 13 h. 50 18 h. 20 20 h. —
. . - Morat 8 h. 10 13 h. 50

« » Estavayer 7 b. 45 13 h. 35 13 h. 45 18 h. 20
. - Yvprdon 13 h. 35

SOP î !._ ¦.#. rln n_ii7__. n4.__n

Société â'Aviculture et de Cuuiculture, Neuchâtel

Conférence publique et gratuite
à l'AULA DE L'UNI VERSITÉ , le vendredi 18 mai à 20 h. 15,

par M. Barbey, inspecteur des écoles à Fribourg
Sujet :

L'élevage des volailles de race
et leur rendement, grâce â la sélection

PïSiLÉËIATyitÉ̂

§ Hôtels - Pensions - Promenades »
! Hôtel -Pension dn CHEVAL BLANC I

. . Tr .r? Saint-Biaise «__!_ '
g Poissons du lac. Cuisine soignée. Cave réputée, jg
¦ Grande salle et véranda pour noces et sociétés. **
m Jardin ombragé . Se recommande : _ .  f etscherIn, chef de cuisine ¦
àoS3BB0_S_ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B_IBBEB

Tabacs - Cigares - Cigarettes -ft

JE. Ifliserez-Bramaz
TERREAUX 5

(Môme magasin Seyon 20)
Grand choix de cigares, cigarettes. — Articles
pour fumeurs. — Cartes illustrées. — Articles de

pêche. — Papeteries ..
TIMBRES S. E. N. & .. 5 % • f

wgggmÉmmÉgfgamgm ^

f 5~ LANDSGEMEINDE
de la Ligue suisse peur la Protection de la Nature

' .. ' . le Dimanehe 20 Mai 1928, à 10 b. 30; a l'Aula
de (UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

t§
L'Assemblée administrative présidée par M. le Dr jur. NADIG de
Coire, sera suivie d'une comérenc. avec projections, de M. le prof.

H. Spinner, sur: La Réserve naturelle du Creux du Van.
La séance est publique et gratuite

**BBÛ KI B̂*wn******w*i*****^*?^^^*****'*^**. MMM_M_H__H_BMM_B_^W_WM_WWMWW_J_^MMW _̂ B̂__BI _̂_HBBM__W___W___I__________»^

kM Demain après-midi à 3 h. et le soir à 8 h. 30, deux derniers spectacles dans les deux établissements II

Ë Derrière In lil. barbelés i,. /OM r *r 1
I ggjjgg i L AS OU CiIflUB ¦
W® n - n i SB B et Olive PORDEN dans : S§fm Princesse Bouclette I efiMjsA co--ftt H
|| || Délicieuse comédie || -P* _i __ î  _# _#%§ _ i -S_  ^gj

|f|§i|| é1§|§ ,-jKsl Demain après-midi Matinée à 3 h. dans les deux établissements ï̂^̂ ^tLJ__Ê̂ ^

f f l S Ë $ ! P "  BEAU CHOIX DS CARTES DE VISITE "MMB
******* à l'imprimerie de ce jour nal ***¦_:

I ÂPOLL@ £grJf ^^o^o |

Au !_)__, _•_»_ -__« ___ ____ spectacle do S
M programme : _rr _ï»S _^I_ _I Ç3__ «_ toute beauté MH

Us Dès I o cin..fi mû «a. Jo grande scène $î§m vendredi : Le singe qui fidne de cirtiue i -

HOTEL DE COMMUNE - FENIN
Jeudi 17 mai 1928, Jour de l'Ascension

BAL
Bonne musique — Consommations de loi- choix

Se recommande ; Ch. Allemann.

T E N N I S
Championnat national juniors.- S' inscrire

jusq u'à mewrtdi soir ehea M. A. Delachaux,
capitaine du Tennis-Club de Neuchâtel.

Conditions: N' avoir pas i8 ans le ier octo-
bre 1928. Finance d'inscription : ir. 3.— .

A vendre d'occasion

FIAT 509
torpédo, qnatre places, parfait
état, équipement électrique
Bosch, peu roulé. Pris Fr. 2900.

E-riro soue chiffres D. E. 904
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Occasion nniqu. et sûre.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Roe du Seyon 18a • Grand rue t1

Téléphone 88-1

Séjour
Bonne pension, vue très éten-

due. Intérieur confortable, vie
do famille. Régime à volonté.

M" Bélier Gex
Bôle; le Chatelard

an-dessus de Planeyse

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

JfLV Ib
Je me rends partout et chez

tous pour réparations, transfor-
mations de meubles rembourrés
ot literie. — Pose do stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections k disposition.

KRAMER. tapissier
Valangin Téléphone 18.06

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré» .

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Télêphonf 16.57

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-
nes fllle3, cours pour entants,
cours du soir, leçons particu-
lières.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

j Pédicure]
f Beaux-Arts N° 7 |
| 2"» étage, Tel, 982 |

I r o. iniiiiitii I
S diplômée L F. 0. M, A Paris S

I————————6

Cycles
Peugeot

de renommée mondiale

Stock au complet
Prix les plus avantageux

Agence *.. . . .
F. Margot & Bornand S.A.

Temple Neui 6
NEUCHATEL

S PHARMACIE^DROGUERIE m

!F. TRIPET !
S SEYON . - NEUCHATEL S

ILE VIN LAUR ENT |
S tonique et reconstituant •
9 par excellence, convient 9
m aux anémiques, surme- «W nés et convalescents •

• Prix du flacon : ' tr. 3.50 S



Chronique régionale
IiA CHAUX-DE.FO_.D_l

L'affaire du tableau Anker
(Corr.) Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a jugé avec l'assistance du jury, l'his-
toire du tableau de trois francs, relatée derniè-
rement par la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >.
Quelques points de détail doivent être rétablis
dans leur intégralité.

Nous sommes dans le monde de la brocante,
un milieu où l'on cherche à dénicher la bonne
affaire, où — comme dira l'avocat de la défen-
se, on pille les affaires. Un antiquaire de la mé-
tropole horlogère, M. P. traitait depuis long-
temps avec une nombreuse et fidèle clientèle
et chacun s'accordait à reconnaître l'excellence
de ses relations commerciales. En particulier,
depuis plusieurs mois, il négociait différents ob-
jet s à un Neuchâtelois, habitant actuellement
Yverdon. Tout marcha fort amicalement jus-
qu'au jour où notre brocanteur eut une idée bi-
zarre.

H monta toute une mise en scène pour ven-
dire à son client un tableau qu'il avait découvert
ohez G., un citoyen de Colombier, s'ocoupant
également d'antiquités. Le tableau avait été
vendu pour une somme de trois francs. P. plaça
Bon acquisition chez des 'voisins âgés et leur
danmia leg instructions suivantes : Vous direz
que cette œuvre vous vient d'une sœur habitant
Anet et que vous en avez déjà refusé cinq cents
francs à un amateur de Zurich. Nous devons
ajouter que le négociant chaux-de-fonnier avait
préalablement découvert, du moins le déclarâ-
t-il mordicus, que son tableau portait la signa-
ture du peintre Anker. Il proposa à son ami
d'Yverdon d'acheter de moitié cette œuvre d'art
On pourrait ensuite la revendre avec bénéfice
à Zurioh ou ailleurs. La comédie du tableau de
famille fut alors admirablemlent jouée et le ci-
toyen d'Yverdon marcha en plein dans la com-
binaison.

Comme nous l'avons déjà mentionné, 1 affaire
fut liquidée pour la somme de 450 francs. Mais,
avant de se rendre à Zurich, l'acheteur ent des
doutes sur l'authenticité de son tableau, qu'il
fit examiner précisément par son premier pro-
priétaire, l'antiquaire G., de Colombier.

Ce dernier lui retraça l'histoire du fameux
lableau. Il s'agissait d'un portrait représentant
une gouvernante qui séjourna plus de trente
ans chez un peintre parisien qui était l'auteur
même du prétendu Anker. Une dame de Cor-
taillod, nièce de la gouvernante, avait hérité de
cette toile ainsi que d'autres objets. Elle avait
vendu pour une modique somme quelques piè-
ces de son héritage, ce qui fera dire ironique-
ment au défenseur : . Vous avez vendu votre
tante pour cinq francs 1 > Pour revenir à notre
tableau, des photographies de famille, montrant
la gouvernante, le peintre et le tableau, prou-
vaient la provenance exacte de ce dernier.

L'amateur d'Yverdon fut fort irrité. Ce n'é-
tait pas un procédé honnête que l'on avait em-
ployé à son égard et l'on aurait très bien pu,
en cas de vente de sa part, l'accuser d'avoir
lui _nême apposer la fausse signature Anker. Il
fit part de son mécontentement au brocanteur
chaux-de-fonnier, lui réclama la restitution des
cent francs qu'il avait déjà versés ainsi que
quatre cents francs destinés à des œuvres de
bienfaisance. Mais P. ne voulut pas transiger.

Devant le tribunal, P. expliqua qu 'il avait du
flair, que le tableau était un Anker authentique,
qu'il avait découvert la signature du peintre
d'Anet, mais comme celle-ci était peu visible,
Il l'avait grattée, puis il l'avait restaurée de sa
propre main. Les experts consultés à cet effet,
MM.' Blailé et Ph. Robert, de Neuchâtel, démon-
trèrent que les explications de P. ne résistaient
pas à un examen technique

Les débats ne firent que confirmer l'impres-
sion générale. L'antiquaire P. avait lui-même
apposé une signature fausse au bas d'un portrait
qui n'avait rien d'un Anker et qui était l'œuvre
d'un peintre ignoré de Paris.

Le jury prononça un verdict de culpabilité en
répondant affirmativement aux deux questions
qui lui étaient posées, mais il réclama l'indul-
gence du tribunal, vu les bons antécédents de
l'inculpé.

Le tribunal prononça la peine suivante :
Pour manœuvres frauduleuses P. est condam.

né à deux mois de prison avec application de la
loi de sursis. Par contre P. devra payer une
amende de 100 fr. et les frais de la cause se
montant à 272 fr. 50.

Tirs aériens
sur le lac de Neneïaâtel

Notre aviation militaire a procédé hier à des
exercices de tir très intéressants.

Trois cibles flottantes étaient placées à 250
mètres de la rive, entre la Corbière et Autavaux,
c'est-à-dire à l'est d'Estavayer. Six avions de
chasse, trois Devoitine, du même type que celui
piloté par Doret au meeting de Planeyse et trois
Fokker prirent part à l'exercice.

Individuellement d'abord, les pilotes déchar-
gèrent leurs mitrailleuses, en survolant les ci-
bles, à faible hauteur. Ils répétèrent ensuite
fexercice, en formation d'escadrilles par grou-
pe de trois.

Les avions de chasse on le sait, n'ont pas d'ob-
servateur à bord. Le pilote s'occupe du tir et
de la conduite de son appareil.

L'exercice a pleinement réussi. Les autorités
mfiittaires et civiles présentes suivirent aveo in-
térêt cette première démonstration et expri-
mèrent leur entière satisfaction.

Les résultats de tir proprement dits ne sont
pas encore connus. S'ils sont concluants, ces
exercices seront répétés à l'occasion de l'en-
traînement mensuel de nos aviateurs militaires,
attachés soit à Thoune ou à Lausanne.

SAINT-BLAISE
(Corr.) C'était lundi au village la foire par

excellence, au moins pour les enfants, car c'est
la seule où le carrousel soit autorisé à faire
son apparition et à l'occasion de laquelle les
écoles ont congé.

De plus, pour les agriculteurs, voici l'occa-
sion de renouveler et de compléter les outils
aratoires, faux, fourches et râteaux pour la fe-
naison prochaine. La température adoucie amè-
ne une plus grande quantité de marchands fo-
rains, dont les étalages, installés près de l'égli-
se, présentent beaucoup de variété. Une nou-
veauté, ce fut la vente de bouquets de narcis-
ses cueillis la veille aux environs de Montreux.

Quant au marché au bétail, on y compta 73
porcs, 2 chèvres et 5 bovins, savoir 1 bœuf, 1
taurillon, 1 vache et 2 génisses, dont l'une fut
vendue pour 570 francs.

Les porcs sont plutôt à la baisse ; on pou-
vait en avoir une paire de 10 semaines environ
pour 75 francs.

Vers 17 heures, U s'est produit sur le champ
de foire, près de l'hôtel du Cheval Blanc, un
accident qui causa de l'émoi, mais qui n'aura,
espérons-le, pas de suites graves. Un jeune gar-
çon d'Anet, venu â la foire en automobile avec
son père, marchand d'outils aratoires, se trou-
vait au milieu de la route, au moment où pas-
sait un char dont le Cheval manifestait un peu
d'énervement. Le petit ne sut pas se garer et,
reculant, vint heurter le cheval, tomba par terre
et roula sous le char, dont deux roues lui pas-
sèrent sur le corps. H fut conduit aussitôt chez
le médecin, qui ne constata heureusement au-
cune lésion visible, de telle sorte que le père
put le remener à la maison.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance, le Conseil
général des Verrières a examiné et adopté sans
discussion, les comptes de l'exercice 1927.

Les recettes du fonds des ressortissants ont
été de 37,635 fr. 36 ; les dépenses de 48,181 fr.
25. Il y a donc pour le fonds des ressortissants
un excédent de dépenses de 10,545 fr. 89.

Les recettes courantes de la commune se sont
élevées à 237,820 fr. 17; les dépenses à 227
mille 423 fr. 55 ; soit un excédent de recettes
de 10,396 fr. 62.

En résumé, les comptes de 1927 bouclent par
un déficit général de 149 fr. 27.

Le bureau du Conseil général est renouvelé
comme suit : Président : Henri-Ulysse Lambe-
let ; vice-président : Louis Lambelet ; secrétai-
re : Léon Landry; questeurs : Albert Hegi et
Georges Vuillieumier. Ces nominations sont fai-
tes à l'unanimité.

En fin de séance, il est donné lecture d'une
lette de M. Arnold Landry expliquant son at-
titude au sujet de la vente des immeubles du
fonds Lambelet-Jeannet. Le Conseil général
prend acte de cette lettre qui ne suscite aucune
discussion.

Masseur
Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Oli-

vier Béguin à pratiquer dans le canton en qua-
lité de masseur.

GRA_fDSO_f
Arrestation

La gendarmerie de Concise a arrêté dans la
région et fait écrouer à Grandson un Neuchâte-
lois expulsé du canton pour une durée indé-
terminée à la suite de nombreuses condamna-
tions.

Souscription en faveur de la famille
du parachutiste Ernest Buser, tué &

Planeyse le 5 mai
Les employés de l'Arsenal et de la Caserne de Co-

lombier, 20 fr.; Anonyme, 4 fr.; C. H., 10 fr.; Ano-
nyme, Wavre, 4 fr.; Anonyme, 20 fr.; Anonyme,
2 fr.; Jt., 5 ir.; H. H., 1 fr.; S. M., 5 fr.; L. W., 2 fr.;
Alexandra, 5 fr.; A. Reymond, 5 fr. ; L. D., Peseux,
10 fr.; Eric et René, 2 fr.; M. et Mme L. D . 5 fr.;
Famille W., 5 fr.; Personnel de la Maison Gustave
Paris S. A., 15 fr.; S. V., Bôle , 2 fr: ; Anonyme, 10 fr.;
Ch. H., 10 fr.; A. G., 2 fr. ; Mme M. K_, Corcelles.
S fr. ; Mlle J. B., Corcelles, 2 fr.; Un exercice de sa-
maritains (Messieurs), 10 fr.; Gritly, 5 fr.; M. M.,
2 fr.; V. C, 2 fr.; Sœurs V., 10 fr.; M. C Saint-Imier,
5 fr.; G. P., 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.;
Anonyme, 2 fr.; Oh. H., 5 fr.; Famille G., Peseux,
S fr.; H. R. B., 1 fr.; S. Bourquin, 2 fr.; Désiré et
Pierre, 2 fr. 50; Anonyme, Bôle, 5 fr.; F. G., 2 fr.J
Anonyme, 5 fr.; Anonyme, 10 fr.; B. A., 5 fr.; W. B.,
5 fr.; Widmer « __ i _o », 2 fr.; Fanohette et Sœu-
rette, 3 fr.; Anonyme, 3 fr.; Sooiété des dames sa-
maritaines, Nouchâtel , 10 fr.; Fritz Calame, Corcel-
les, 5 fr.; L. et O., 5 fr.; K., 3 fr.; Anonyme, 2 fr.»
A. M., 5 fr.; Dons divers reçus par le Comptoir
d'Escompte do Genève, 51 tr.y Anonyme, 3 fr. j Ano-
nyme 15 fr.; P., 2 fr.; Mine A. L., 5 tr.; Anonyme,
3 fr.; J. F. A, 1 fr.; Per_b_nel bureaux Suchard;
102 fr.; Quelques employés, 5 fr.; Auto-radiateur,
3 fr.; A. G., 1 fr.; Riquet , 6 fr.; Maxd, Mady, Erio,
Jeanine , 8 fr .; Anonyme, Landeron 5 fr.; Serge et
Claudine, 12 fr.; Ed. P., 20 fr.; R. L., 10 fr.; Un
groupe de modistes, 7 fr.; M. Z., 1 fr.; Famille A. B.,
7 fr.; Anonyme, Cormondrèche, 5 fr.; Anonyme, 2 fr.;
A. M., 8 fr.; E. B., Cormondrèche, 5 fr.; Marcel et
Jacques, 4 ir.; Anonyme, a ir. o_ ; m. a., 5 fr.; Mme
G. A. C, 10 fr.; M. L, 5 fr.; Trois pensionnaire»,
8 fr.; W.-R- Fahys, 1 fr.; Anonyme, Peseux, 5 fr.»
G. B., 10 fr.; Pension Ch., 5 fr.; C. R., 5 fn; Anony-
me, 2 fr.; Une pension de jeune s gens, G fr. 50; Ano-
nyme, 10 fr.; Mme P. B., Monruz, 20 fr.; Anonyme,
3 fr.; Tante Mésange et les siens, 10 fr.; Anonyme,
2 fr.; Pt., 2 fr.; D'un tire-quille, 2 fr.; Jean et Gaby,
Bôle, 2 fr.; H. E. C, Colombier, 5 fr.; Anonyme
Sugiez, 5 fr.; Denx frères, 5 fr. ; E. R., Bevaix, 5 fr.;
E. B., Boudry , 5 fr.; Denx anonymes, les Bayards,
6 fr.; Mme E. Whaites, 5 fr.; Eugène Rieser, 5 fr. ;
Enrico, Ronges-Terres, 5 fr.; Anonyme,! 5 fr.; Ano-
nyme, Corcelles, 10 fr.; Anonyme, Fontaines, 10 fr.;
Ed. Bachelin , ingénieur, Bienne, 20 fr.; Pension T.,
20 fr.; Anonyme, Bevaix, 100 fr.; F. G., 2 fr.; C. S.,
Colombier, 2 fr. ; Ad. L'H., Colombier, 10 fr.; B. D.,
10 fr.; Trois petits coiffeurs , 5 fr.; H. B., Corcelles,
5 fr.; Mme et Mlle B., 10 fr.; N. Pi_.etta, 5 fr.; Ano-
nyme, 10 fr.; B. J„ 2 fr.; Personnel de la Maison
Ed. Dubied & Cie S. A., 57 fr. 50; Mlle M. Décoppet,
10 fr.; Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 2 fr.; Anonyme,
Saint-Biaise, 5 fr.; M. et Mme T., 10 fr.; J. et G.,
2 fr.; Anonym e, 5 fr.; Famille N., 3 fr.; Anonyme,
Hauterive, 2 fr.; M. D., 1 fr.; E. M., 5 fr.; Bas-de-
Sachet, 2 fr.; Famille G. A., 5 fr.; Anonyme, Cres-
sier, 10 fr.; L. R., 2 fr.; Anonyme, 2 fr.; Une mère
et ses filles, 3 fr.; F. P., Colombier, 3 fr.; L. C, 10 fr.;
O. C, 10 fr.; M. J., 5 fr.; B. Z„ 2 fr.; Anonyme, 10 fr.;
Anonyme, 10 fr.; Anonyme, 5 fr.; Trois anonymes,
Perreux, 7 fr. 50; Ad. G., Bôle, 5 fr.; Trois anonymes,
27 fr.; E. C, 5 fr.; Anonyme, 5 fr.; J. S., 5 fr. —
Total à ce Jour ; 3507 fr. 20.

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares
Alexandra, 5 fr.; Ch. H., 10 fr.; Anonyme,

10 fr. ; Société des Dames samaritaines, Neu-
châtel, 10 fr. ; Mme et Mlle J., 8 fr. ; L. et O.,
10 fr. ; Quelques employés, 3 fr. ; E. B., Cormon-
drèche, 10 fr. ; Trois pensionnaires, 2 fr.; M. P.,
2 fr. ; D'un tire-quille, 2 fr. ; Enrico, Rouges-Ter-
res, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr.; M.
et Mme T., 10 fr. ; E. M., 5 fr. ; V. K., 5 fr. ;
Anonyme, 10 fr.; Anonyme, 5 fr. — Total à ce
jour : 1532 fr. 50.
vsssssMYsr//jy //^^^

•J- V- LA FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  ne paraissant pas
JEUDI 17 mai, jour de .'ASCENSION,
ct nos bureaux étant fermés ce j our-
là, les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
nnméro de vendredi 18 mal, sont
priées de les faire parvenir jusqu'à
mercredi h midi.

(Les grandes annonces doivent être remises
jusqu'à 9 heures du matin.)

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 14 mai 1928
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neue. 3J _ 1902 89.25 d
gmpt. d'Eso. . . 733.— d » » 4% 1907 92.— d

èdlt Suisse . . 908.— d ' * $% «M 101.— d
Crédit foncier a. 570.— d O. Neue. 3K 1888 87.— d
Soo. de Banque s. 789.— d  » » 4% 1899 90.— d
L Neuchàteloise 500.-d  ' > 5% 1919 100.25 d
Cûb 6L. Cortaill. 2050.— 0.-d.-Fds 3'A 1897 97.- d
Ed. Dubied & C" _.- * % f o  1899 90.- d
Cimt St-Sulpice . 1555.- * 

» 5* 22 ïï w 2
Tram. Neue. ord. 400.- d ^le . . 

g 
1898 90.50 d

«r * 
* el 

PIIV* ~*~" » 5% 1916 100-— dIfench. Ohaum. . -.- gg__
fcn. Sandoz-Trav. 250.- d m i)ubied 6% ,„„__ dBal. des concerts —.— Tram w. 4 % 1899 94.— d
Klaus 110.— d Klaus .'A 1921 92.50 d
Ftab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 % %

Bourse de Genève, du 15 mai 1928
Les chiffrés seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

, Actions 3% Rente snisse ,
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... IS bOmComp. d'Escomp. 732.50 3'A Ch. féd. A. K. 86.05
Crédit Suisse . . 913.— Chem. Fco-Suiss. 422.50m
Boo. de banq. s. 790.— 3% Jougne-Eclé. 392.50m
Union fin.genev. 748.50 3'A% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 113.50
Gaz Marseille . . 3.3.50 4% Genev . 1899 . .48.—
Motor- Colombus 1336.— 3% Frib. 1903 . . 38 .—
Fco-Suisse élect. 840.— 7 %  Belge . . . 10 7 3 . —
- » priv. 540.— 5% V. Genè. 1919 —.—

Ital.-Argent, élec. 572.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 705.— 5% Bolivia Ray 229.50
Totis charbouna . 746.50 Danube Save . 59.75
Trifall 49.25 7% Ch. Franc 2G —.—
Chocol. P.-C.-K. 225.75 7% Ch fer Maroc —.—
Nestlé 933.50 6% Paris -Orléans 1028.- d
Caoutch. S. fin. 72.50 6%Argentin.céd. 97.25ex
Allume., suéd. B 58_..J0 cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 512.—
*Y- % Féd. 1927 — —  4K Totis e. hong. 447.50m

Six changes en hausse dont Oslo record, 139
(+ 3 . .. , Stockholm 139.20 (+ 5), et 5 en baisse, Espa-
gne 87 (— 12 'A)  ; 6 stationnaires. Les Suédoises aug-
mentent encore leurs primes, mais les Electriques
et quelques Banques fléchissent un peu. Sur 73 ac-
tions : 22 en baisse, 18 en hausse. Codulas détachent
2.95 % et Japon reprend de 85 à 86 (+ %) .

Cours des métaux de Londres
Londres , 15 mai — Antimoine,: spécial 59 '/ j—60.

Cuivre : cpt 62 ._ . à M mois 6_ 23 / 8_ ; Hest Sel. cted
65-66 ' 2 ; él.ctrolyt, 67-67 '/.. Ktain : cpt. _ 3 «%, ;
k H mois, 232'/ m ; Straits 2:17 saï. Plomb angL: 2l 8'4, do
cpt 205' i6 ; livraison plus éîraij iti .B. 20' ¦/ _ • Zinc : cpt.
265/„ ; livraison plus éIoi _> ;i_ r , èft ,3__ .

Londres, 14 mal. — Argent: _. '_.. Or: 84/11 V_ .

Bourse dn 15 mal. — La faiblesse a dominé aujour-
d'hui, à peu près sur toute la ligne ; seules les
Kreuger et Toll, les Allumettes et quelques actions
do banques sont en hausse.

Obligations sans affaires.
Banque Commerciale de Bâle. 749, 750. Comptoir

d'Escompte de Genève, 735. 734. Union de Banques
Suisses 730. 732, 730. Bankverein 792. Crédit Suisse
910, 909. Banque Fédérale S. A., 765, 772.

Electrobank A, 1530, 1520, 1517, 1515 comptant,
1507 fin courant, B 149, 148, 146, 149. Motor-Colum-
bus 1340, 1335. Crédit Foncier Suisse 222, 221, 220, 221.
Italo-Suisse Ire 274, 276, 275. Franco-Suisse pour
l'industrie électrique ord. 830, 820, 815. Indelect
885, 888. Eleotrov. erte 649, 645.

Cinématographe 1600, 1610. 1605. Chocolat Tobler
S. A., 162. Saurer 153, 155. Aluminium 3900, 3870. Bal-
ly S. A., 1620. 1610. Brown, Boveri et Co, 630, 631.
Fischer 240. Laufenbourg ord. 1010, 1015. Lonza
ord. 550. Lonza priv: 545, 546. Ateliers de construc-
tion, Oerlikon 800. Nestlé 945, 943, 942. 938. Société
suisse-américaine pour l'industrie de la broderie,
640, 642. Locomotives Winterthour 580, 578. Sulzer
1250, 1245. Câbles électriques de Cortaillod 2050. Fa-
brique Buisse de ciment Portland 1555."

Ereuger et Toll 1370, 1375, 1370. Compagnie d ___ <
ploitation des Chemins de fer orientaux . 39.9, 398.
Chemina de fer belges priv'. 95.50. Coiaitbank 410
comptant. 408 fin courant Hispano 3750, 3730, 3720,
8740. ItalQt-Argentine 570. 571, 570. Licht-und Kraft ,
172, 170 fin courant, 172 fin j nin. Gesfûrel 372, 370.
A.-E.-G. 208, 209. 208. Sevillana de Electricldad 748,
740. Steaua Romana 56. Adriatica di Elettrioità,
80, 78. - Ali»¦Italia 90, 90.25. Méridionale di Elettri-
oità 102.50. Allumettes suédoises B, 583. 580, 578, 580,
579 comptant . 580 fin courant.

Bourse de Paris. — Le marché continue très actif,
mais la cote n'est pas d'une régularité absolue.
Après la forte progression enregistrée ces derniers
temps, pour la plupart des valeurs françaises, mais
principalement pour les banques et les valeurs d'é-
leotricité, la tendance se montre indécise, et les fluc-
tuations se produisent aux environs des cours pré-
cédents. Quelques titres se montrent plus calmes;
d'autres, par contre, bénéficient d'une nouvelle
avance. Aux valeurs internationales, notons l'ac-
tivité et la fermeté du Rio, de De Beers et do la
Mexican Eagle.

Société romande d'électricité, Territet. — Cette
société qni comprend la Société des forces motrices
de la Grande-Eau, la Société éleotrique Vevey-Mon-
treux aveo le tramway Vevey-Montreux-Chillou-
Villeneuve, a réalisé en 1927 un bénéfice net de
958,790 fr., supérieur de 42,659 fr. à celui de 1926, et
permettant de répartir un dividende de 8 et demi
pour cent aux actions privilégiées, et de 6 et demi
pour cenlt aux actions ordinaires.

Royal Dutch-Shcll. — Le dividende final de la
Royal Dutch est fixé à 14 pour oent , soit une répar-
tition totale de 24 pour cent pour 1927 (contre 23 et
demi pour cent), o'est-à-dire de 240 florins ou 2460
fr. par action de 1000 florins.

La Shell déclare un dividende final de 3 sh. net ;
le dividende total reste à 25 pour cent, comme pré-
cédemment.

Selon les commentaires du « Times ». la prospérité
de ces compagnies montre que les prix du pétrole
ne constituent qu'un élément de leurs bénéfices.
Les intérêts prédominants du groupe résident dans
le raffinage, le transport et la distribution. Toute-
fols, il est possible que le dividende de la Burmah ,
qui a eu à souffrir de la concurrence du pétrole
russe, soit moins satisfaisant.

Selon le « Financial Times », les dividen des an-
noncés répondent aux prévisions les plus optimistes,
car on s'attendait, au moins pour la Shell, à une
légère diminution de la répartition finale. Le fait
que les dividendes ont pu être au moins mainte-
nus pour un exercice particulièrement difficile,
prouvent la solidité financière des groupes et la
prudence de la politique suivie par eux

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Yolande-Marguerite, à Ernest-Emile Sohaff-
roth, agriculteur au Pâquier, et à Jeanne-Pauline
née Schûpbaoh.

François, à Georges-Edouard Perret,. employé de
boucherie, et k Valentine-Lina née Borel.

IL Jeannine, à Philippe Michel, conducteur-ty-
pographe, et à Julia-Esther née Steullet.

12. Jean-Daniel, à Paul-Louis Bourgeois, employé
de banque, et à Aimée-Aline née Gorgerat.

Charles-André-Bernard, à Pierre Apothéloz, com-
mis de banque, et à Joséphine née BaldL

Décès
12. Félix-Florentin Cotting, chocolatier retraité,

né le 16 septembre 1852, veuf de Elise-Emma Gan-
guillelt.

Marie-Louise-Augustine née Cote, épouse de Ra-
phaël-Charles Michel, née le 5 avril 1884.

NEUCHATE L
Concerts publics

Les concerts ont lieu au Pavillon de musique
du Jardin anglaig le dimanche, de 11 heures à
11 heures trois quarts, la semaine, de 20 h. et
quart à 21 h. trois quarts. En cas de mauvais
temps, les concerts sont renvoyés.
Mercredi 16 mal . . . Musique militaire.
Dimancho 20 mal . . Union tessinoise.
Mercredi 23 mal . . . Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 30 mal . . . Orchestre de l'Union comm.
Dimanche 3 juin . . . Fanfare italienne.
Mercredi 6 juin , . . Musique militaire.
Dimanche 10 juin . . Fanfare de la Croix-Bleuo.
Mercredi 13 juin . . . Union tessinoise.
Dimanche 17 juin . . Harmonie.
Mercredi 20 juin . . . Fanfare italienne.
Dimanohe 24 juin . . Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 27 juin . . . Harmonie.
Dimanche 1er juillet . Musique militaire.
Mercredi 4 juillet . . Orchestre de l'Union comm.
Dimanche 8 juillet . . Fanfare de la Croix-Bleue.
Mercredi 11 juillet . . Union tessinoise.
Dimanohe 15 juillet . Harmonie.
Mercredi 18 juillet . . Fanfare de la Croix-Bleuo.
Dimanche 22 juillet . Fanfare italienne.
Mercredi 25 juille t . . Harmonie.
Dimanche 29 juillet . Union tessinoise.
Mercredi 8 août . . . Musique militaire.
Dimanohe 12 août . . Union tessinoise.
Meroredi 15 août . . Fanfare de la Croix-Bleue.
Dimanohe 19 août . . Musique militaire.
Mercredi 22 août . . Fanfare italienne.
Dimanche 26 août . . Union tessinoise.
Mercredi 29 août ... .. Harmonie.
Dimanche 2 septembre Musique militaire
Dimanche 9 septembre Fanfare italienne.

A Serrières, les concerts seront donnés sur
l'une., des places . publiques, les jeudis 21 juin,
26 juillet, 30 août, et les dimanches 3 juin, 15
juillet, par la musique « L'Avenir >.

? ?*

Programme du concert que donnera ce soir, à
20 h 15, au pavillon du Jardin anglais, la musi-
que militaire, sous la direction de M. A. Bar-
bezat, professeur :

1. Le Sympathique, allégro, A. Barbezat. —
2. Obéron, ouverture, Weber. — 3. Scènes pit-
toresques : a) Marche ; b) Air de ballet ; c)
Angélus ; d) Fête bohème, J. Massenet. — 4
Polonaise de concert, P. Vidal. — 5. Le Bar-
bier de Séville, sélection, Rossini. — 6. Constel-
lations, valse, L Reynaud. — 7. Michel Stro-
goff, allegro, M. Milloi

Club neuchâtelois d'aviation
Les prix décernés aux participants des con-

cours d'avionnettes, lors du meeting de Planeyse
sont exposés dans les vitrines de la bijouterie
Pfaff.

L'élevage des volailles
La conférence annoncée pour vendredi soir

sur ce sujet par la Société d'aviculture et de cu-
niculture ne manquera certainement pas d'in-
téréssèr un grand nombre de personnes s'occu-
pant de l'élevage des volailles. Cette branche
importante de notre économie nationale a,
comme d'autres, subi de grands changements
dans ses méthodes d'élevage, et M. Barbey, de
Fribourg, fera une intéressante causerie sur
cette question.

Ajoutons que c'est pour contribuer au déve-
loppement et à la vulgarisation de l'aviculture
que la Sociét é d'aviculture a organisé cette con-
férence, notre pays étant encore trop tributaire
de l'étranger pour les œufs et la volaille morte.

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 18 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie sur la culture potagère agricole.
20 h. 30, Union radiophon ique suisse. — Zurich, 588
m. : 12 h. 32, Orohestre de la/ station. 16 h., Orohestre
CarlettL — Berne, 411 m. .15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 25 et 22
h.. Orchestre du Kursaal. 20 h., Soirée populaire.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Radio-
concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-Radio.
17 h. 30, Concert. 21 h. 10, Orchestre. — Milan , 526
m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 21 h., Musique
légère. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80:
17 h. 15, Sonate de Brahms. 19 h. 45, Manon Lescaut,
drame de Puccini.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 10, Théâtre.
20 h. 30, Concert choraL — Langcnbcrg, 468 m. 80 :
13 h. 05, 18 h. ot 20 h. 15, Concert. 22 h. 30, Concert
consacré à Mozart. — Munich, 585 m. 70 : 16 h., Con-
cert. 19 h. 30, Comédie musicale. — Vienne, 517 m. 20:
16 h., Concert. 20 h. 30, Théâtre.

Emissions de jeudi
Lansanne, 680 m. : 20 h. 01, Piano. 20 h. 30, Con-

cert. — Zurich, 588 m. : U h. 15 et 21 h., Orchestre
de la station. 12 h. 30, Quintette de la station. 20
h.. Concert. — Berne, 411 m. : 15 h. 30, 20 h. 45, 21 h'.
20 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h., « Le bar-
bier de Séville », de Beaumarchais. 21 h., « La pa-
roissienne », croquis de Jean Artus.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 20 h.
30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-
Radio. 17 h. 30, Concert. 21 h. 15, Opérette. — Milan,
526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 17 h. 05,
Quintette de la station. 17 h. 20, Comédie. 20 h. 50,
Le secret do Suzanne », opéra de Pedrollo. — Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 80 : 12 h., Mu-
sique légère. 15 h., Musique chorale. 19 h. 15, Sonate
do Brahms. 19 h. 45, Musique militaire.

Berlin, 484 m. : 11 h. 30 et 17 h., Concert. 20. h. 80,
Orchestre de la station. — Langenberg, 468 m. 80 :
13 h. et 16 h. 30, Concert. 19 h. 30, Orchestre sympho-
nique. — Munich , 537 m. : 12 h., Une heure consa-
crée à Bach. 15 h. et 22 h., Concert. 16 h. 80, Or-
chestre de la station. 20 h., « Elie », oratorio de Men-
delssohn. — Vienne, 517 m. 20: 16 h., Concert. 19 h.
30, « Madame Butterfly », da Puccin .

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mercredi

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 16 mai 1928, à 8 h. 15
Paris . . i • t . 20.40 20.4*5 Tontes opérations
Londres . . . • . 25.32 25.34 de chance au
New-York . . . . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . . 72.4 1 72.51 me aux meilleures
Milan . . , ._ ! 27.29 27.35 condj tlons
Berlin . . . .  .124.06 124.16 . . . .
Madrid 86.90 87.111 

^ monnaies etAmsterdam . . .209.30 209.45 bu,ets de ban(me
Vienne . . . . .  li.-b 73.0b étrangers
Budapest . . ..  90.60 90.75
Prague . . . . .  15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . .139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . .. .  138.90 139. 10 tous les pays du
Copenhague . . '. 139.10 139.30 monde
Bucarest . .. .  3-17 3>*7 T«»,.__ _„ . .__
Varsovie . . 58.10 58.40 ^K^SraTresBuenos-Ayres (pap .) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréa l . . . .  o.lo a.ZU D]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Tribunal de police
__r 11 _-7* J* *_  _• __  w .*  _* JC' *__ _* _Audience du 15 mai

Ils sont tous frappés,
Cette terrible.; épidémie qu'on nomme la folie

de la vitesse n'a pas épargné Jean Zeder, un
mécanicien bernois habitant Neuchâtel.

On se souvient que, le 2 mars, à 18 heures,
il descendait à motocyclette le chemin de la
Cassardes, ayant en croupe M. S., propriétaire
du véhicule. Au Rocher, Zeder renversa M. B.,
qui, en compagnie de sa femme, traversait la
route. B. s'en tire avec une jambe et un bras
cassés en plusieurs endroits, ce qui nécessitera
encore un long traitement. Le motocycliste a
comparu hier devant le tribunal de police, in-
culpé de contravention au concordat et de coups
et blessures par imprudence. L'accusé est dé-
fendu par un avocat, assisté de diligents sta-
giaires.

On entend d'abord le médecin qui s'est oc-
cupé de la victime. Ce praticien suscite un in-
cident que l'on croyait depuis longtemps dis-
paru de notre procédure : U prétend que les
questions posées sont de la compétence d'un
expert et non d'un témoin. L'avocat qui l'a cité
le presse cependant de répondre. Enfin, après
beaucoup de réticences, l'Esculape déclare qu'à
son avis le choc éprouvé par B. a été très vio-
lent

Toute l'instruction tourne autour de l'excès
de vitesse. C'est ce qui déterminera la con-
damnation. Les témoins ne craignent pas de
se livrer, au sujet de l'allure de la motocyclette,
aux évaluations les plus catégoriques. L'un
d'eux assure qu'il est particulièrement compé-
tent dans ce domaine. Enfin, voici un < ex-
pert ». Non, il paraît tout simplement que ce
témoin fréquente beaucoup les chemins de fer !
A quand les cours de tachologie, c'est-à-dire
de .science de la vitesse dans nos écoles ?

Quoi qu'il en soit, il est acquis au tribunal
que Zeder marchait trop fort et a ainsi provo-
qué l'accident.

Il est condamné à 100 fr. d'amende et huit
jours de prison oivile, cette dernière peine
étant mise au bénéfice de la loi de sursis.

Madame Jean Girardbille-Giroud, à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Girardbille, à Paris ;
Mademoiselle Elisabeth Girardbille , à Neuchfttel;
Monsieur Jean Girardbille, à Lausanne,
ainsi que les familles Girardbille et Giroud, ont

le regret de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux, père, frère et beau-
frère,

Monsieur Jean GIRARDBILLE
Imprimeur

survenu le 16 mai, après une longue et douloureu-
se maladie, dans sa 56me année.

Neuchâte . le 16 mai 1928.
Repose en paix.

L'incinération aura lieu sans suite, le vendredi
18 mai 1928, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Boudry ;
Monsieur Robert Udriet , à Marseille ;
Monsieur Arthur Udriet, à Boudry ;
Madame et Monsieur Georges Thiébaud-Udriet,

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

sanne et Apples ;
Madame Marie Chapuisat-Bajo tto , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Heger-Burnier, à la

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

Benhert, 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 à la suite d'un terrible accident, le 13 ma .
dans sa 33me année.

2 Cor. SŒ, 9.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, meren.

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

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société française «La Frater-
nité » sont informés du décès de

Madame
Marie-Louise-Augustine MICHEL

née Côte
épouse de leur camarade et dévoué membre Ra-
phaël Michel.

L'enterrement a eu lieu mardi 15 mai.
Lo Comité.

¦ ¦_-_ _____________¦__¦___¦_¦_¦¦ _—___—¦___
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL,

Temp. deg. cent, g g .a V dominant 3

| Moy- Mini- Maxi- f g. ° •§
enne mum mum ë c «s Dir- Force S

| m 5 « a_
15 I 10.9 8.3 14.0 713.4 3.8 var faible couv.

15. Pluie fine intermittente pendant la nuit et k
partir de 14 heures. Brouillard sur le lao et au
bas de Chaumont le matin.
16. 7 h. Vs : Tern . 82 Vent : O. Ciel : couv.

Tremblement de terre. — 14 mai, 23 h. 27 min. 49
sec., fort , 9500 km., O., Amérique centrale.

15 mai, 3 h. 49 min. 13 sec, très faible, 9400 km.,
probablement une secousse consécutive à la pre-
mière.

Mai u j 12 13 14 15 lfi
mm

735 -__.

730 _E_f-
725 ___-

720 ==^-

715 ïj|
710 r. ~

.05 *=__

700 ^=- ___ _ _ !
Niveau du lac : 16 mai, 429.47.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, quelques chutes de pluie ; tem-

pérature peu élevée.
I—¦ I I lll II !¦ ¦¦ ¦ I l  !¦¦ I —ll l .  _—ll .llll —_¦_— !¦ I_—_. —_— .̂. ¦!¦ n—l..J. J I I ll.__.l_ ¦ 11. I____W___ ____MM—¦¦-¦— -i — !__.___ —_|

Bulletin météor. des G. F. F. 16 mai, 6 h. 30
|| I Observations laites cent)- „„.,„, „,„ „„ ._
|| I aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  + 9  Couvert Calma
543 Berue . . ..  + " Pluie >
587 Coire . • . . 4* 8 Pluie prob. • »

1543 Davos . . . .  + 8  Couvert >
632 Fribourg . . .  4 7  Plnie »
394 Genève . . . .  +10 Couvert >
475 Glaris . . . .  -f « Pluie »

1109 Goschenen . . "f S . »
566 luterlaken . . .  f »  Pluie orob. »
995 La Ch.-de-Fonds T jj Pluie »
450 Lausanne . . . +10 Couvert »
208 Locarno . . .  +1| Pluie _rob. »
276 Lugano . . . .  *HJ • »
439 Lucerne . . . .  + H Pluie »
398 Montreux . . .  +11 • »
482 Neuchâtel . . .  + 9  Nuageux »
505 Ragatz . . . .  4 S Couvert »
673 Saint-Gall . . .  -h 7 Pluie prob. >

1856 Saint-Mori tz  . -f 3 Nuageux. Vt. S-.0.
407 Schaffhouse . . + 8 . p luie nrob Vt d'O.
537 Sierre . . .  4 9  > Calme
562 Thoune . . . . + 9 • >
389 Vevey . . . .  +10 Pluie »

1609 Zerumtt . . .  4 2  Nuageux »
410 Zurich 4 8 Pluie »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Philanthropie
BELLINZONE, 15. — M. et Mme Antonio Do-

mingi-Guidotti, ont fait don de 26,000 francs à
leur commune d'origine, Semlentina, dans le
district de Bellinzone.

Epouse enhniinelle
ZURICH, 15. — Sur la demande des autorités

argoviennes, on a arrêté , à Meilen, une mé-
nagère du canton d'Argovie accusée d'avoir em-
poisonné son mari: La police a également ap-
préhendé, à Zurich, l'amant de la prévenue, un
maître boulanger argovien, accusé de compli-
cité. L'extradition a déjà eu lieu.

Noyade aux Etats-Unis
ROCKWOOD (Maine), 15 (Havas). — Huit

personnes sur neuf ont péri au cours d'une par-
tie de pêche en canc .-au.otn _obile, une voie
dveau ayant provoqué l'explosion du moteur.

Evasion d'un bandit
et suicide de son gardien

BELGRADE, 16 (Havas). — Nicolas Kotour,
chef communiste , purgean t une peine de 5 ans
de détention à la prison de Belgrade, s'est éva-
dé de l'hôpita l où il était en traitement. Le gen-
darme auquel avait été confié la surveillance du
détenu s'est suicidé lorsqu'il s'est aperçu de
son évasion.

Bon débarras !
RIGA, 15 (Havas). — Les journaux annon-

cent le départ pour Moscou de l'attaché mili-
taire soviétique en Lettonie, Soudakoff , dont
le secrétaire Lange a été arrêté comme chef de
l'organisation d'espionnage découverte à Riga.
On croit que Soudakoff ne reviendra pas à Riga.

AyiS TARDIFS
A VENDRE

tout de suite deux potagers neuchâtelois avec us-
tensiles, un grand potager à gaz aveo bouilloire,
trois lits et meubles divers. Demander l'adresse du
No 931 au bureau de la Feuille d'Avis. 

Café du Théâtre
Mercredi à 16 heures

débuts de l'Orchestre Viennois

Hôtel du Vaisseau - Cortaillod
Orchestre « The Foolish Jazz »


