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Lire...

Votation constitutionnelle
sur la naturalisa tion

Les électeuiig suisses sont appelés à ae pro-
noncer sur ia révision de l'article 44 de la Cons-
titution fédérale et voici le texte nouveau qui
leur est soumis :

Art. 44. Aucun ressortissant suisse ne peut ôtre
expulsé du territoire de la Confédération, ou de
eon canton d'origine.

La législation fédérale détermine les règles ap-
plicables à l'acquisition ou à la perte de la natio-
nalité suisse.

Elle peut statuer que l'enfant né de . parents
étrangers est ressortissant suisse, dès sa naissance,
lorsque la mère était d'origine suisse par filiation
et que les paronts sont domiciliés en Suisse au
moment de la naissance de l'enfant. L'enfant ac-
quiert le droit de cité dans la commune d'origine
do sa mère.

La législation fédérale établit les principes régis-
sant la réintégration dans le droit de cité.

Les personnes incorporées en vertu des présentes
dispositions jouissent des mêmes droits que les au-
tres ressortissants ; elles n'ont cependant aucun
droit aux biens purement bourgeoisiaux et corpo-
ratifs, à moins quo la législation cantonale n'en
dispose autrement. La Confédération prend à sa
charge au moins la moitié des dépenses d'assis-
tance que les personnes incorporées lors de leur
naissance occasionnent, jusqu'à l'âge de dix-huit
ans révolus, aux cantons et aux communes. Il en
est de même en cas de réintégration dans le droit
de cité, pendant les dix années qui suivent la réin-
tégration.

La législation fédérale détermine le? cas dans
lesquels la Confédération participe aux dépensée dee
cantons et dee communes pour l'assistance dtei-
matloses naturalisés.

Selon le recensement de 1920, il y avait S cet-
te époque 404,974 étrangers établis en Suisse,
c'est-à-dire un peu plus du dix pour cent de la
population de notre pays. Dès lors, cette pro-
portion s'est augmentée et elle est en constant
accroissement. Disons, en manière de compa-
raison, que», parmfi les Etats de l'Europe cen-
trale et occidentale, c'est, après la Suisse», la
Belgique qui accuse la plus forte proporHkm
«t _. frangera «wo un peu -plus de *•"<* __ .P001,
cent Des trois pour «mit de la Belgique aux dix
pour cent de la Suisse, l'écart est énorme.

Son énormité préoccupait depuis longtemps
les Suisses soucieux de l'avenir de la patrie,
pour laquelle la présence en aussi grand nom-
bre d'étrangers établis sur son sol peut deve-
nir à tout m .ment un élément de graves compli*
cations, et même, si elle s'augmente encore, de
danger national. A cet égard, l'exemple du
Transvaal est à retenir. Sans aller aussi loin
dans nos appréhensions, il faut craindre l'in-
ifluence étrangère sur le caractère national et
y parer pendant qu'il en est temps.

Au sujet de l'objet de la votation de diman-
che prochain, le professeur Delaquis, qui a
beaucoup étudié la question, écrit ceci :

<La pensée fondamentale de la réforme gît
dang cette juste considération qu'il y a lieu de
décréter la naturalisation découlant de la sou-
veraineté territoriale des enfants étrangers qui
nous paraissez , assimilés ou assimilables. Or,
c'est certainemtent le cas pour les enfants d'une
Suissesse d'origine nés chea nous de parents
habitant chez nous. Régulièrement, ces enfants
s'élèvent dans notre pays, suivent nos écoles,
parlent notre langue, s'extériorisent à la ma-
nière suisse. En fait, ilg font partie intégrante
de nous, pourquoi n* 1© seraient-ils pas <en
droit » ? Ce que nous avons vécu en 1914 doit-il
se répéter, c'est-à-dire verrons-nous encore,
dans une conflagration internationale, des gens
obligés de nous quitter alors que nous les te-
ndons pour des Suisses, sans la moindre idée
qu'ils ne l'étaient pas en droit, et être rempla-
cés par de nouveaux immigrés attirés chez
nous seuleiment par la spéculation 7 Cela ne
doit pas être, le peuple suisse ne peut pas le
vouloir. D'autant moins que la portée du jus
soli que l'article 44 cherche à rendre possible,
est en ce moment sensiblement diminuée par
rapport aux calculs du message de 1920. Alors
qu'à cette époque on comptait avec une incorpo-
ration annuelle d'environ 5200 enfants, n'en-
trent actuellement en ligne de compte, selon les
estimations de notre bureau fédéral de statis-
tique, qu'à peine 2000 enfants étrangers, plus
exactemtent 1800. Il va de soi que œ n'est pas
un motif contre la réforme, dont l'adoption et
l'exécution sont au contra ire facilitées. Ce fait
nous démontre clairement la fonction du jus
soli comme soupape de sûreté, s'ouvrant davan-
tage, incorporant donc nlus de personnes, quand
la pression au. .mente, soit lorsque le nombre
des étrangers s'accroît, et se refermant graduel-
lement lorsque la pression s'abaisse. >

En raison de ce qui précède, i] apparaît clai-
rement que l'intérêt bien compris des Suisses
consistera dono à voter
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Les bruits «gui courent ûr...

En attendant la rentrée des Chambres
(De notre correspondant de Paris)

les intentions de M. Poincaré. — La création éventuelle d'un
ministère de l'air. — Le successeur probable de AI*.Fallières.

La nouvelle orientation parlementaire.
PARIS, 16 mai. — A mesure qu 'approche la

date de la rentrée parlementaire — et il n'y a
plus qu'une quinzaine de jour s qui nous en sé-
pare — augmente aussi la nervosité dans les
milieux politiques. Et chacun de se livrer à de
discrètes enquêtes pour essayer de savoir quels
sont les projets du gouvernement et de faire
des calculs de probabilité pour déterminer quel-
le sera l'orientation de la nouvelle cham-
bre.

En ce qui concerne les projets de M. Poincaré,
on en est encore réduit, pour l'instant, aux sim-
ples suppositions, le président du Conseil étant
toujours absent de Paris. Cependant, comme il
sera de retour dans 24 heures, il est probable
que nous aurons bientôt quelques précisions à
ce sujet. Il a certainement profité de son séjour
au < Clos > de Sampigny pour élaborer au moins
les grandes lignes du programme gouvernemen-
tal qui sera définitivement arrêté au cours des
Conseils ministériels qui se tiendront ces jours
prochains. En attendant, on lui prête l'intention
d'alléger les charges fiscales des classes moyen-
nes par une meilleure répartition des impôts,
d'ouvrir la voie à une revision des lois de mu-
tations en matière immobilière et commerciale
— ce qui serait très souhaitable, — et de tâter
la suppression du cours forcé et la convertibilité
des billets en or sur la base de la livre à 125
francs. Mais ce ne sont là, hâtons-nous de le
dire, que des bruits qui circulent dans la salle
des Pas-Perdus et dont il ne faut pas s'exagérer
l'importance.

Une autre question qu on se pose fréquem-
ment dans les couloirs du Palais-Bourbon et
celle de savoir si nous aurons ou non un nou-
veau ministère : le ministère de l'air. Et l'on
désigne déjà les candidats éventuels à ce nou-
veau poste. M. Laurent-Eynac semble être grand
favori de même qu'on parle aussi beaucoup de
M, Loucheur comme successeur probable de M.
Fallières, démissionnaire, au ministère du tra-
vail

Quant au regroupement de la Chambre, il se
pourrait bien qu'il commencera à se dessiner
un peu plus nettement que ce ne fut le cas jus-

qu'à maintenant, dès après-demain vendredi.
Ce jour-là, en effet, un grand banquet réunira
à l'Hôtel du Palais d'Orsay tous les députés
nouvellement élus ainsi que de nombreux an-
ciens parlementaires, ;Et l'on s'accorde, en gé-
néral, à penser: que.cette prise de contact obli-
gera les hésitants à prendre position dans un
sens ou dans un autre et que, par conséquent,
ce banquet aura une importance considérable.
Certains pourparlers en cours, diverses démar-
ches et plusieurs entrevues très remarquées
ces jours derniers, permettent en tout cas de
croire que la journée de vendredi marquera
une étape importante dans la nouvelle orien-
tation parlementaire.

S'il en est vraiment ainsi, un bruit qui cou-
rait avec persistance ces jours derniers au Pa-
lais-Bourbon et que de nombreux journaux ont
déjà reproduit, pourrait alors peut-être se con-
firmer. Nous voulons parler de l'intention que
l'on prête à M. Tardieu — dont les sympathies
envers le groupe des républicains de gauche
sont connues — de donner une sorte de pa-
tronage à la formation d'un grand parti cen-
triste. Un pareil parti, il faut le reconnaître,
correspondrait évidemment le mieux à la nou-
velle situation parlementaire. C'est du moins
ce qu'on pense généralement Seulement, cette
information était incontestablement un peu pré-
maturée. Un ministre en fonctions ne peut
prendre une pareille initiative avant qu'un ac-
cord définitif des partis en cause soit interve-
nu. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'adhé-
sion d'un membre du gouvernement à un nou-
vel état de fait parlementaire ne pourrait man-
quer d'exercer un réflexe sur l'exercice du pou-
voir. Il lui est donc interdit d'intervenir, mê-
me discrètement, sans un accord préalable des
partis intéressés. Mais si cet accord se fait ven-
dredi, comme on semble le penser, M. Tardieu
pourrai t alors, éventuellement, donner suite au
projet qu'on lui attribue.

Quoi qu'il en soit, tout Indique en tout cas
que nous sommes à la veille d'événements im-
portants. Et il est à prévoir que cette deuxiè-
me moitié du mois dans laquelle nous venons
d'entrer ne manquera pas d'intérêt M. P.

POLITIQUE
La guerre en Chine

Des explications
TOKIO, 18 (Havas). — Le gouvernement a

donné comme instruction au ministre japonais
à Pékin et au consul japonai s à Nankin de pré-
venir Tchang-Tso-Lin et Chang-Kaï-Chek que
le Japon ne pourra tolérer des opérations sus-
ceptibles de menacer la vie et les biens des Ja-
ponais. Le ministre des affaires étrangères a
invité les diplomates étrangers à se rendre au
ministère afin de leur expliquer les raisons de
Cette mesure et de se mettre d'accord avec eux.

Près de Pékin
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Chan-

ghaï : Suivant des nouvelles de source nationa-
liste l'avant-garde de l'armée du Chansi serait
arrivée à Chang-Sin-Tien.

D'autre part le correspondant de l'< Agence
Reuter », à Pékin télégraphie que les troupes du
Feng-Tien occupaient encore le 15 mai la ligne
de défense de Pao-Ting-Fou, Ho-Kien-Fou et
Tsan-Gheou. La bataille continue toujours à
Ouang-Fou au sud de Pao-Ting-Fou où les nor-
distes s'efforcent de tenir les sudistes en échec.

Le général j aponais veut être
au clair

LONDRES, 18. — On mande de Changhaï à
l'Agence Reuter : Le chef de l'état-major japo-
nais à Tsi-Nan-Fou annonce que Chang-Kai-
Chek a télégraphié au général Fukuda pour lui
exprimer le désir de discuter directement avec
lui par T. S. F. au sujet des incidents de Tsi-
Nan-Fou. Le général Fukuda a répondu qu 'il
ne négocierait pas par T. S. F., mais seulement
avec un délégué dûment accrédité par l'état-
major chinois.

Des précautions nouvelles
PÉKIN , 18 (Havas). — On annonce officielle-

ment l'envoi de 3000 soldats japonais à Tien-
Tsin dont 1000 se rendront probablement à Pé-
kin où les effectifs japonais seront ainsi portés
à 1500 hom mes. Un train spéci?' emmenant les
femmes et les enfants japonais partira samedi
pour Taku où les réfugiés s'embarqueront pour
Dairen.

(Voir en huitième page le complément des
nouvelles concernant la guerre en Chine.)

Le prince Carol fiie
à l'anglaise

LONDRES, 17 (Havas). — Vers 1 heure, une
voiture automobile, chargée de malles et tous
stores baissés, a franchi, à toute vitesse, le por-
tail d'< Oakhurst Court », demeure du prince
Carol. Six puissantes automobiles transportant
la presse et les détectives privés se sont aussi-
tôt mises à sa poursuite.

Pendant environ trois quarts d'heure, ce fut
une course folle. L'automobile, dans laquelle le
prince, croyait-on, avait pris place, s'arrêta en-
fin au coin d'Hyde Parte; un voyageur en des-
cendit et les occupants des six autres voitures
arrivés presque en même temps, s'aperçurent
qu'ils venaient d'être l'objet d'une mystifica-
tion, car le voyageur qui venait de descendre
de la première automobile n'était qu'un ami
du prince. . , '

Pendant ce temps, trois minutes après le dé-
part foudroyant de la première automobile, le
prince Carol paraissait sur le perron d'Oak-
hurst Court, et, riant, il pénétrait accompagné
d'un ami et de son secrétaire dans une limou-
sine qui prit la route de Douvres. Plusieurs
autres voitures qui attendaient jusque-là der-
rière la maison s'engagèrent à la suite de l'au-
tomobile du prince. Ces voitures transportaient
plusieurs femmes ainsi que des objets du prin-
ce. Arrivés à Douvres vers 16 beures, celui-ci
s'embarqua aussitôt sur la < Ville de Liège >
qui se rendait a Osténde.

Les agents de police ont été dupes
LONDRES, 17 (Havas). — Parmi les policiers

chargés de surveiller les mouvements du prince
Carol et qui, avec les journalistes, se sont lan-
cés à la poursuite de l'automobile partie pour
Londres se trouvaient des agents de plusieurs
autres puissances.

L'arrivée à Bruxelles
BRUXELLES, 17. — Le prince Carol est ar-

rivé à Bruxelles en automobile venant d'Os-
tende à 20 h. 45 mercredi. Il est descendu dans
un hôtel.

BRUXELLES, 17 (Havas). — Le < Soir >
écrit que le prince Carol a quitté Bruxelles jeu-
di matin pour le château d'Ardennes, où il a
fixé provisoirement sa résidence. Le château
d'Ardennes est un hôtel deg Ardennes situé à
proximité de Binant.

La guerre hors la loi
1 Le Japon accepte et demande

des explications
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de To-

kio au < Times > que le gouvernement japo-
nais a décidé d'accepter le projet américain de
traité pour le bannissement de la guerre. Re-
connaissant que d'autres pays peuvent être dé-
sireux de définir clairement leur position, le
Japon est prêt à prendre part à toute discus-
sion qui pourrait avoir lieu. Il reedrramande no-
tamment que des échanges de vues aient lieu
entre les ambassadeurs à Washington et le
gouvernement des Etats-Unis. ¦

Lord Cushendun étonne Washington '¦.
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de Was-

hington au « Daily Telegraph > que l'approba-
tion unanime donnée par la Chambre des lords
au projet de traité multilatéral pour le ban-
nissement de la guerre a été accueillie avec
beaucoup de satisfaction par la capitale fédé-
rale.

D'autre part, on mande de Washington au
< Times » que la déclaration de lord Cushendun
à Ut Chambre des lords disant que M. Kell6gg
ne faisait dans son discours sur le bannisse-
ment de la guerre qu'exprimer .une opinion
personnelle, a causé beaucoup de surprise. Le
secrétaire d'Etat étant l'organe du pouvoir exé-
cutif à la tête duquel se trouve le président
Coolidge, M. Kellogg ne pouvait parler au nom
du Sénat, imiais il a employé tous leg moyens
possibles pour connaître l'opinion de cette as-
semblée, de façon à réduire au minimum les
chances de désapprobation de sa part

Un raid interrompu
Pelletier d'Oisy, victime d'un

accident
AKYAB, 16 (Havas). — Pelletier d'Oisy, ve-

nant de Calcutta, a atteri ce matin à 10 heures
à Akyab.

Alors qu'il venait de reprendre son vol, son
avion a fait une chute et a subi de sérieux dé-
gâts. Pelletier d'Oisy est indemne, mais ses
deux compagnons Gonin et Carol ont été bles-
sés.

Un télégramme de l'aviateur
PARIS, 16. — La direction générale de l'aé-

ronautique a reçu du capitaine Pelletier d'Oi-
sy le télégramme suivant d'Akyab ©n Birmanie,
où il avait atterri en quittant Calcutta : « Après
avoir quitté terrain Akyab obligés atterrir dans
une rivière. Capoté très brutalement Gonin
fracture simple bras droit. Carol blessé légè-
rement tête. Tous trois fortes contusions. Ap-
pareil entièrement détruit Gonin, Carol très
bien soignés hôpital. Absolument pas en dan-
ger. Départ possible trois semaines. >

Le coup d'un communiste en Italie
FLORENCE, 17. — Une nouvelle de Ponte

Buggianese annonce que le communiste Délia
Maggio, rentré clandestinement de France, a
tué à coups de revolver le secrétaire politique
du fascio de cette localité et a blessé griève-
ment un autre fasciste. L'assassin a pris la fuite.
Les gendarmes et les miliciens fascistes sont à
sa poursuite.

Deux nouveaux cas de pest e
BUENOS-AYRES, 18 (Havas). — On compte

deux nouveaux décès parmi les matelots du va-
peur _ Primpon > atteints de la peste, ce qui
porte à sept le nombre des personnes atteintes
de cette maladie qui ont succombé. On ne si-
gnale aucun cas nouveau depuis trois jours. Les
mesures nécessitées par les circonstances ont
été prises.

L'Arabie va se moderniser
LE CAIRE, 18 (Havas). — A la demande da

gouvernement du Hedjas, le gouvernement
égyptien envoie dans le Hedjas une délégation
chargée d'examiner les améliorations qu'Ibn
Seoud aurait l'intention d'apporter à la Mec-
que, à Médine et dans d'autres villes. Le plan
d'Ibn Seoud comprend la construction d'usinés
de distribution d'eau et autres travaux d'utilité
publique.
Incendie d'une f abrique d'horlogerie

TRIBERG (Forêt Noire), 18 (Wolff). — Jeudi
à 1 heure du matin, le feu a éclaté dans la fa-
brique d'horlogerie Gerland. Le bâtiment et
tout l'inventaire ont été détruits. On ne connaît
pas les causes de l'incendie. Les dégâts sont
importants.

Un autobus f ait panache
DRESDE, 17 (Wolff). — Jeudi après-midi,

vers 3 heures, un autobus plein de voyageur-
est tombé dans le Mûglitztal, non loin de la sta-
tion de chemin de fer de Bârenste in. Douze
personnes auraient été blessées. Les pompiers,
deux ambulances et la police sont partis sut
les lieux de l'accident. Les détails manquent
encore.

L'auto porte malheur à la police
BERLIN, 17 (Wolff). — Une automobile dana

laquelle se trouvaient 9 agents de police, qui
se rendait, jeudi, de Zehlendorf au Wannsee^
a capoté, pour avoir voulu éviter un motocy-
cliste. Trois des occupants ont été grièvement
blessés et 4 légèrement

L 'inf idèle postier \
.. FELDKIRGH, 17. — La cour d'assises à con*

damné à 15 mois de réclusion, le fonctionnaire
postal Breuss, qui avait détourné à Altaoh la
somme de 13.385 schillings.

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

La situation en Europe centrale
Autour d'un discours significatif

PARIS, 18 (Havas). — L'< Echo de Paris >
écrit qu'il est significatif qu'avant hier, à Pra-
gue, dans un discours, M. Osusky, ministre de
Tchécoslovaquie à Paris, a signifié que le gou-
vernement de Prague ne renoncerait jamais à
ses droits et n'abandonnerait ni Pressbourg, ni
l'accès au Danube, assertion qui contredit la
réponse hongroise sur un point essentiel.

De la part des hommes d'Etat de la Petite-En-
tente, de telles manifestations ne sont pas inuti-
les, surtout si elles sont appuyées par la France,
car elles peuvent ramener le comte Bethlen et
ses compatriotes au sentiment des réalités. Mais
il serait plus nécessaire encore qu'en Rouma-
nie, en Yougoslavie et en Tchécoslovaquie, il
fût tenu plus sérieusement compte du péril ex-
térieur à la lutte des partis et que les Etats
vainqueurs de la Hongrie, constitués ou accrus
à ses dépens, affi rmassent de façon plus pro-
fonde leur discipline et leur stabilité.

L'intervention en Chine
Diplomatie Japonaise

LONDRES, 18 (Havas). — Le -Morning Post>
dit qu'en dépit des démentis officiels de Tchang-
Tso-Lin. le bruit persiste que l'arrêt des troupes
sudistes par les Japonais dans le Chantoung a
permis à Tchang-Tso-Lin de conclure un accord
secret avec Feng-Yu-Hsiang qui , de son côté, re-
cevra l'appui du Japon tant qu'il pourra inter-
dire aux sudistes l'accès de Pékin.

Autour d'une arrestation
téméraire

LONDRES, 18 (Havas). — A la Chambre des
Communes, un député travailliste a interpellé
le gouvernement, au nom de l'opposition, au
sujet d'une arrestation opérée dans Hyde-Park
par la police des mœurs. L'affaire fut appelée
devant le tribuna l et le juge rendit une ordon-
nance de non-lieu.

Sir Johnson Hicks. ministre de l'intérieur, a
répondu qu'après avoir étudié la question, il
reconnaît qu'une investigalion sérieuse s'impose
et il suggère l'ouverture d'une enquête publi-
que. La proposition du ministr e est acceptée par
l'opposition.

PARIS, 18 (Havas). — Au sujet de l'affaire
de moeurs qui a été évoquée à la Chambre des
Communes, le correspondant du « Matin > à
Londres précise qu'il s'agit d'une accusation qui
a été portée contre sir Léo Money et une jeune
fille, Mlle Savage, pour attentat à la pudeur.
Cette affaire avait donné lieu à de graves ac-
cusations contre la police.

Le député travailliste qui a interpellé le gou-
vernement a précisé que les détectives de Scot-
land-Yard avaient fait subir à Mlle Savage un
interrogatoire serré pendant cinq heures sur sa
vie passée et ses relations avec sir Léo Money.
Il ajoute que l'opinion britannique ne pouvait
tolérer que la police adopte des méthodes sem-
blables à celles de la Tchéka.

Dans sa réponse, le ministre de l'intérieur a
déclaré qu'il ne pourrait pas conserver son por-
tefeuille une heure de plus s'il refusait de per-
mettre une enquête impartiale sur les accusa-
tions portées contre la police.

Un congrès qui reçoit la visite
de la poâice

Les congressistes sont priés de
vider leurs poches

PARIS, 18 (Havas). — Le « Journal > signale
que, la police apprenant que le congrès phila-
téliste tenu en ce moment à Paris donnait lieu
à des opérations commerciales sans que fussent
acquittés les droits revenant au fisc, a pénétré
hier dans le local où siégeaient les congressis-
tes qui durent tous vider leurs poches. La po-
lice s'en alla après avoir saisi pour plusieurs
centaines de mille francs de timbres.

Les Canadiens à la S. d. N.
OTTAWA, 18 (Havas). — Le comité central

exécutif de l'Association pour la S. d. N. a adop-
té à l'unanimité une résolution demandant que
le premier ministre représente personnellement
le Canada à la prochaine assemblée de la
S. d. N. et qu 'il invite le conseil de la S. d. N.. i
se réunir à Ottawa.

Les représentations albanaises
à la S. d. N.

TIRANA, 18 (Bureau de presse albanais). — .
MM. Ilias-Vrioni, ministre des affaires étran«<
gères, Mehdi Frasheri, ancien ministre, et Dja-*
fer-Villa, secrétaire général au ministère dea
affaires étrangères, représenteront le gouver-
nement albanais à la prochaine réunion de la
S. d. N. où seront discutées des questions con-'
cernant l'Albanie.

Affaires roumaines
BUCAREST, 18 (Havas). — MM. Bratiano et

Duca ont fait au club libéral un exposé de la
situation politique rappelant que le pays en-
tend poursuivre jusqu 'à la fin l'œuvre législa-
tive et annonçant comme probable une session
extraordinaire des Chambres pour le vote de
l'emprunt

Une société russe dissoute en
Pologne

VARSOVIE, 18 (Pat). — En connexion aveo
l'attentat contre le chef de la mission commer-
ciale soviétique à Varsovie, M. Lizarew, il a été
ordonné de suspendre l'activité de l'Union de
la jeunesse russe en Pologne, dont Kowerda,
l'auteur de l'attentat contre M. Woyciechowski,
était membre. Les scellés ont été apposés sur
les archives de l'union.

Qu'allaient-ils faire em
cette galère ?

MANAGUA, 18 (Havas). — Selon des nou-
velles reçues aujourd'hui dans les milieux am _>•
ricains, un marin américain a été tué et un of-
ficier blessé dans un engagement avec une
bande de partisans du général Sandino. Le com-
bat aurait eu lieu près de Paso-Reai, au nord-
est de Jinotega.

Un volcan de l'Amérique centrale
reprend vie

GUATEMALA, 18 (Havas). — La population
de la région est inquiète de la reprise du vol-
can Santa-Maria, qui rejette de ncimibreuses co-
lonnes de fumée^ occasionnant par moment une
obscurité complète. ;- ~ -

ABONNEMENTS
las 6 mots 3 mob f m o i s

Franco donMo . . . .  «5.- 7.50 3.75 1.30
Etranger «.- 26.- 13.- 4.50
Pria réduit pour certain, pays, »'informer aa bnreao dn journal.
Abonnera, pria à la po» te 30 e. en Ma. Chan». «Tadrei . 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 478

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corpa 7 (prix minim. cTone annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c Tardif» 50 c Rédamet 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seuls insert. min. 3.50), le samedi

Ï6 es Mortuaires 18 c, min. 7.20 . Réclame- 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le ïamc _

21 e. Mortuaire» 23 c, min. 9-30. Réclames 60 c, min. 7.80.

BERLI N, 17 (Wolff). — L'état de M. Stre-
semann continue à s'améliorer. L'activité des
reins est de nouveau plus grande. La tempéra-
ture est de 36,9, le pouls de 84. On espère main-
tenant qu'il ne se produira pas de rechute.

La f olie du cinéma
LONDRES, 17 (Havas). — On mande de Brad-

ford à 1 V Evening Standard »: Au cours d'une
bousculade causée par 5000 femmes qui vou-
laient entrer dans un cinéma , une vingtaine de
personnes ont été blessées.

Deux banquiers arrêtés
AOSTE, 17. — Les autorités ont procédé mer-

credi, à l'arrestation du banquier Lorenzo Rean
et de son frère Emilio Rean. Ce te mesure est
en relation avec la fail ' ite de l'institut de cré-
dit dont les deux frères étaient propriétaires.

La santé de M. Stresemann

L'HOPITAL DE L'ILE, A BERNE
en faveur duquel les sociétés d'utilité publique de la capitale viennent de lancer un appel à la

population.
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Madame Albertine I
FEISSLY et sa fille Adrien- S
ne. remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part & leur
grand deuil.

La Coudre, 16 mal 1928.

La Nouvelle S. A. Martini, Baint-Blaise, oherohe pour entrée
immédiate.

mécaniciens
pour ateliers de réparations et montait-. Se présenter de préfé-
rence la matin.

Echange
On cherche ponr j rarçon de 15

ans (Allemand du sud), pendant
les vacances d'été, famille daus
la Suisse française. — On pren-
drait en échange j eune fille ou
srarçon. — Pour ré férences, s'a-
dresser à Mme JnmcS Paris,
Beaux-Arts 16. N-_ cMt ;el. •

Leçons d'espagnol
et d'allemand

Prix modérés.
S'adresser par écrit sous N. W.
828, au burea n de la Feuillo
d'Avis.

On prendrait pour cel élé une

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

Chambre et pension
sont demandées, pour dix-trait
mois, dans bonne famille, si
possible catholinue. pour j eune
fille de bonne éducation. Faire
offres aveo prix sous chiffres
R. C. 932 nu burean de la Feuille
d'Avis.

On demande quelques

de 12 à 14 ans, comme ramas-
seurs de balles. S'adresser an
gardien dn Tennis des Cadolies.

Une bonno

laveuse repasseuse
cherche j ournées dans hôtels. —
Serait libre dès le 22 courant.

Demander l'adresse du No 937
au bnrean de la Feuille d'Avis.

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

Demander l'adresse du No 908
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

One personne cherche
TRAVAIL.A L'HEURE

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser . Miss Rickwood. place Pia-
get No 7. 

Mariage
Veuf , daus la quarantaine,

oherohe à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve de 35-
45 ans et ayant café-restaurant.
Affaire très sérieuse et discré-
tion d'honneur. Apport : 10.000
francs. Ecrire avec détails sous
P 1190 N à case postale 294, Neu-
châtel. P 1190 N

W"̂ >v dCPJwj _____£ _ > _̂¦Xn) UÔTEl DE LA Ç\pmmmni1
Pria Jo Pan lies

de fr. 11.- à 15.-
aveo eau courante

La Rotonde • Neuchâtel
Lundi SI mal 1928. h 20 h. 30

MONTMARTRE EN BALADE

LUCIE*! BOYER
présente les Chansonniers, les
Chansons nouvelles de la Butte-

Sacrée et

SA HEWUE
Revue en 10 tableaux de

Lucien BOYER.

OM RIT
Prix des places: Fr. 2.20 à 5.50.
Location ohez Fœtisch frères.

On cherche
JEUNE HOMME

pour aider aux travaux de mai-
ion et de j ardin. Gages selon
entente. S'adresser Institut Clos
Rousseau, Cressier.

On demande

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à René Desaules. Fenin.

Jeune homme de 24 ans, tra-
vailleur, cherche place dans
boulau . orte comme

commissionnaire
éventuellement autre travail, de
préférence place à l'année- —
Adresser offres & Arnold Som-
mer. Reinacti près Râle.

On cherche un j eune «arçon
honnête et consciencieux com-
me

porteur de pain
Demander l'adresse du No 923

a _ bnrean de la Feuille d'Avis.

Représentants
demandés tout de suite pour la
veute à la commlsion d'un nou-
vel appareil électro-médical, né-
cessaire dans chaque ménage. —
Dames acceptées. — Gros crains
pour personne sérieuse et acti-
ve. Préférence donnée à person-
ne disposant de la carte rose. —
Adresser offres à R. B. case pos-
tale W_ , Neuch .tel.

Chauffeur-mécanicien
cherche place, sur camion ou
voiture, touffue pratique Certi-
ficat et référence h disposition.
Libre tont de suite ou pour date
a convenir. S'adresser par écrit
sous chiffres S. M. 920 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Oa oherohe

personne
de confiance pour aider _ la
cuisine, pendant trois ou quatre
mois. Adresser offres 6. C. Per-

. _ . . la Tourne.
" Ou demande

PERSONNE
sérieuse et d© tonte confiance,
de SO à 40 ans. pour solnmer da-
me ftffée. — Ecrire tous chiffres
P, A. 924 au bnreau de la Fouil-
le d'Avis. 

Apprentissages
Jeune homme, ayant suivi

deux ans l'école secondaire et
un an l'école de commerce, cher-
che plaoe

d'APPRENTI DE BUREAU
dans maison de commerce ou
banque de la ville.

Deman<ier l'adresse du No 934
au burean de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 30

Juin, A an taux avanta-
geux, Fr. 50,000 en un
on deux prêta contre ga.
rantle hypothécaire en
premier rang sur Im-
meubles en Tille. Etude
Duhled, notaires, Mêle,
ga 10. 

Jeune couturière
cherche travail h la maison ou
en journée. S'adresser Ecluse
No 15 bis. Sme, A gauche.

Sans
capital

représentation 1er ordre,

50 °/ o
de bénéfice

Demandes oase transit 63, Ber-
ne. JH 514 B

Près de la gare, à remettre ,
pour St-Jean , appartement spa-
cieux de quatre chambres ot dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hot . 

Séjour d'été
A louer pour la saison, à

Chaumont sur Nencbâtel. à 20
minutes de la station du funi-
culaire, un chalet confortable
de huit ohambres complètement
meublées, avec dépendances. Si-
tuation tranquille sur le versant
du Val-de-Ruz. On serait ven-
deur de la maison et du terrain
attenant.

S'adresser à l'Etude Clerc rue
du Musée 4. NeuehAtel.

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

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

A louer pour le 34 Juin.

beaux appartements
di» trois et quatre chambres avec
tout confort moderne. — Prix
avantageux. — S'adresser au
bureau HodeL architecte, Pré-
barrean 4. c.o.

Pour le 24 juin
A louer & personnes tranquil-

les, logement de deux ohambres
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 4. Sme. ce.

A louer pour le 24 juin,

appartement
de trois on quatre chambres
aveo jardin.

S'adresser au bureau Grasai &
Hodel. architectes, Prébarrean
No 4. c.o.

Serrières. — A louor pour St-
Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances avec
salle de bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.
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CHAMBRES
Jolie petite ohambre avec

pension. Faub. du Lac 5. 3me.
CHAMBRE INDÉPENDANTE
vue rue du Seyon. Moulins 36,
gme. A gauohe.

Belle ohambre meublée — ler
Mars 34. Sme. à droite co.

A louer dans villa
deux magnifiques chambres

au soleil
avee balcon, confortablement
meublées. Vue splendide.

Demander l'adresse du No 936
au bureau de la Feuille d'Avis.

JOLIE CHAMBRE
S'adresser de 11 à 13 _ et dès

19 h„ rue Pourtalès 9. 4me. c.o.
Belle ohambre au soleil, belle

vue. Vlenx-Châtel 81, 1er. ' o.o.

LOCAL DIVERSES
Atelier de charron

(ayant moteur, sole, etc), à
louer, avec appartement, rural,
j ardin, dans grand village et
intéressant centre campagnard ;
pas de concurrence ni en me-
nuiserie S'adresser . J. Pilloud,
notaire. Yverdon. JH 1805 Y

A louer pour le 34 Juin
1038, & des conditions
a v a n t ag e u s e s, deux
beaux magasins conti-
ens avec logement pour
tous genres de commer-
ce. — S'adresser Etude
DUBIED, notaires, rue
du Môle 10.

LOCAUX
A remettre différents locaux

situés aux Parcs, près de la
Gare et aux Fahys, Convien-
draient pour macraslns, ateliers
ou entrepôts. Etude Potitpierro
et Hotz.
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LOGEMENTS
A louer, à petite famille le»

sèment de deux chambres avec
service de concierge. Entrée lo
24 mai ou date à convenir. Se
présenter le matin, aveo certi-
ficats. Etude G. Etter. notaire.

A louer , pour l'été,
PETIT CHALET

meublé, aveo ja rdin potager, fo-
rêt de sapins. S'adresser à F. Ja-
cot, notaire , le Locle.

A remettre ponr St-Jean, dans
maison d'ordre du centre de la
ville, appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Cassardes. — A remettre un
appartement de trois chambres
et dépendances. Vue superbe
Etude petitpierre & Hotz.

Vacances
. A louer à la quinzaine ou an

mois, petit appartement meu-
blé, d'une ou deux chambres, à
deux lit . aveo cuisine, dans
chalet au bord du lac do Thoune.
Ga» installé. Vue admirable —
'Bains à deux pas du chalet.
Terme de location : du 15 mai
au 7 juillet et le mois do sep-
tembre. Ecrire à E. S. 100 pos-
te restante Hôtel de Ville, la
Ohaux-de-Fonds.

— A-louer pour le 24 juin, à per-
sonnes tranquilles , bel apparte-
ment de quatre ohambres avec
salle de bains, grande terrasse
©t dépendance». S'adresser rue
de Corcelles 2. i

Val-de-Ruz
. Petit lojremen t de deux cham-
bres, cuisine, dépendances, eau,
électricité, _ louer & l'année ou
pour séjour.

Mémo adresse
JEUNE GARÇON

est demandé pour aider à la
campagne. Bons _a _ es. Adres-
ser offres écrites sous V. E. 921
au bureau de la Feuille d'Avis.
- A louer pour tin juin ou épo-
ttue à convenir un

appartement
indépendant, de cinq chambres,
cuisine, terrasse, jardin et dé-
pendances, belle vue ; 75 fr. par
tapie. — Peseux. Blghl lfi.

A remettre
pour lé 24 juin
Joli appartement, cinq pièces,
chambre de bonne, chauffage
central, ohambre de bains. —
Quartier central et tranquille.
. Demander l'adresse du No 63.5
un bureau de la Feuille d'Avis.

Seyon, à remettre appartement
de deux chambres et dépendan.
ces. remis à neuf. Etude Petit-
pierre & Hots.
¦ A louer, à Peseux, tout de sui-
te ou pour époque à convenir,

propriété
comprenant maison de quatre
nièces, cuisine, buanderie instaî.
ïée, cave et j ardin de 600 m*. —
Prix de location : 1200 fr. PSJT
année.

S'adresser pour tous rensei- .
Smements en l'Etude de Ble Max
Fallet, avocat et notaire. K Pe.
¦eux.

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

A LOUER
avec ou sans garage logement
de deux rh ambres, cuisine, bain,
chauffage central, balcon. S'a-
dresser rue Matile 11, Robert
Theynet. . 

Rue du Seyon. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances. — Etude Petit-
pierre _ Hot».

Ecluse. — A remettre appar-
tement de deux grandes cham-
bres et cuisine. — Etude Petlt-
Dlerre & Hotz .

Séjour d'été
A louer appartement de qua-

tre ou cinq pièces dont deux
meublées. Electricité, téléphone,
Kaiage, chez Arthur Monard,
Maley sur Saint-Biaise.

Près do la gare, à remettre,
dès maintenant on pour époque
à convenir, appartement de
deux chambrée et dépendances.
3.tude Petitpierre & Hotz. 

Vauseyon, à remettre appar-
tement do quatre chambres, sal-
lo de bains et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.
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Séjour d'été
Verrlêres-sulsses. atrpnrtement meublé on non de deux ou I
trois chambres, cuisines et toutes dépendances ; eau, éleo- I
trlclté, jardins, belle situation à proximité de la forêt. — I
Location pour l'année pas exclue. Hiver, neige pour tous I
les sports. — Renseignements et conditions à P. L. 905 au g
bureau do la Fenille d'Avis. s
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Magasin
à louer pour le 34 Juin
1023 ou époque & con-
venir, situé rue Seyon.

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

Garaees, à remettre, à proxi-
mité du centre de la ville. —
Eau. électricité. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A LOUER
pour le printemps, en ville, un
local bien éclairé, à tous usages,
surface 5Î m . S'adresser au bu-
reau Hodel, architecte, Prébar.
rean i. c.o.

On offre a louer, au
Mail, un grand entre-
pôt desservi par la vole
du chemin de fer. -
Etude Petitpierre et

Hotz.

Dgggndgs à louer
DEUX ÉTRANGERS

sérieux, cherchent, pour le ler
juin, denx chambres continues
au soleil, à proximité de l'école
de commerce ; possibilité de
bains dans la maison. Faire of-
fres avec prix sous chiffres O.
T. 936 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vacances
On cherche pour vacances, ft

partir du 12 juillet, petite villa
ou maison de campagne meublée
(dix lits). Faire offres avec prix
sous chiffres O. X. 980 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ménage de tro 1» personnes
cherche

appartement
de trois pièces, pour le 2 .  juin
ou époque à convenir, dans
quartier gare. Sablons, Côte,
Rocher. Ecrire sous chiffres h.
X. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis. o.o.

OFFRES
Suissesse allemande
17 ans, qui parle français et Ita-
lien et smlt repasser et raccom-
moder, cherche place dans une
bonne famille catholique où elle
pourrait apprendre une bonne
cuisine et les autres travaux de
ménage. Entrée : ler juin, éven-
tuellement plus tôt. S'adresser
sous chiffres X. A. 935 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
Allemande, 24 ans, sachant bien
cuire et connaissant tous lee
travaux d'un ménage soigné
oherohe place dans bonne mal-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
On désire bons gages. Entrée
commencement juin. Adresser
offres t Mlle Widmer, ruo de
l'Eglise, Lenzbourg.
agmmeemmmmmwgmmit m̂aeÊmamamama

PLACES
On oherohe pour tout de suite

une
cuisinière

S'adresser à M. P. Dn Pasquier.
pasteur. Faubourg de l'Hôpital
No 48. 

Dans un ménage soigné de
trois personnes, on demande une

bonne à tout faire
capable et sachant enlre. Gages:
60-70 fr. — S'adresser par écrit,
aveo certificats, sous chiffres B.
L. 907 au bnreau do la Feuille
d'Avis. 

On oherohe pour tout de suite

Jeune fille
de 16-17 ans, sachant un pe _! le
français ponr tons les travaux
du ménage. Adresser offres A
Mme Max Stauffer. les Isles-
Areuse (Nenchôtol).

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande comme

bonne à fout faire
une j eune fllle, en bonne santé
et de toute confiance. Adresser
offres aveo certificats et préten-
tions b. A. O. 916 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfante.
Pourrait apprendre la langue
allemande. Mme Schwab, mo-
des.' Aarberg .

On cherche une

jeune fille
ponr aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges dès le début : 25-30 fr, —
O. Lang, magasin de meublée,
Rheinfelden près Bftle.

Volontaire
Je cherche une j eune fille pour

aider aux travaux du ménage.
Bonne nourriture et petits gages
assurés. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
t_ E. Seeber, Konnenweg 45,
Bâle. 10105 H

Jeune fille
honnête et de bonne volonté est
cherchée dans petite famille de
la Suisse allemande pour aider
aux travaux du ménage et éven-
tuellement au commerce. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. — Vie de famille. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres L. M. 938 au bureau de ia
Feuille d'Avis.

On demande ponr Genève,
chez deux dames, très bonne

domestique
sachant cuire. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Spinner. Champ-
Bonprln 40. Neuchfttel ,

On cberche Jeune fllle
s é r i e u s e  et a c t i v e,
comme bonne à tout
faire, sachant cuire. En-
voyer conditions et ré-
férences a Mme Gagne-
bin, docteur, a Morges
(Vand). 

On oUbrohe dans ménage soi-
gné

BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. S'adresser Pour-
talès 13. ler.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait

ouvrière
conn&iaaaiit la manutention des
papiers. S'adresser ft la papete-
rle de Salnt-Nloolas.

On demande

voyageur
pour le détail, connaissant bien
la clientèle particulière. Faire
offres aveo prétentions sous P
1213 N t Publieitas. Neachâ-teL

JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant de bonnet» no-
tions d« la langue française,

CHERCHE PLACE
dans magasin ou bureau, com-
me commissionnaire, si possible
où 11 serait logé et nourri. —
S'adresser ft Andréas Câpres,
Rhelnstrasse IM. Coire.

Jeune homme au courant dn
service cherche place de

magasinier
dans commerce de denrées ali-
mentaires. Sait conduire auto.
S'adresser à René LEO, BROC,
Fabrique (Fribourg).

Deux jeunes fille* de bonne
famille.

cherchent
place

tout de suite, si possible dans la
même boulangerie • pûtlsserie,
l'une comme débutante, l'autre
comme vendeuse. — Offres sous
chiffres V 2469 D ft Publieitas,
Bienne. JH 10819 J

On demande

infirmière
pour clinique privée, maladies
nerveuses et mentales. Photo et
certificats exigés. Ecrire ft villa
Sis mon . 1, Cbénes-Bonfireries, Ge-
nève; JH 80160 A

Jeune homme
intelligent consciencieux, ayant
travaillé sur l'horlogerie, est de-
mandé pour la surveillance de
machines à décolleter de préci-
sion. On mettrait la personne au
courant. Adresse : ADAX, PE-
SEUX, Chemin des Meuniers ï.

On engagerait tout de suite
jeune homme de 18 à 26 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.
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Vous êtes propriétaire
d'une maison

Vous devez dono vous Intéresser à la
ï responsabilité civile du propriétaire.

H Noua vons enverrons volontiers notre
prospectus.

„W INTERTHOUR"
1 Société Suisse d'Assurance
| contre les accidente
| Agent général :
0 Robert WYSS, NeuchâteL

Inspecteur :
M. Jean Merlan , Evole, NeuchâteL \

NEUCHATEL - CAFÉ DE L'INDUSTRIE
Rué Louis Favre 20 a (à proximité de la Qare) - Téléphone 18.41
Spécialités de cuisine italienne Restauration à toute heure

VINS DE CRUS CHOISIS A. PORTA.

1 TEMPLE OU BAS - Neuchâtel I
Dimanche. le 20 mal 1928. à 2 H h. de l'après-midi pvï
Sonutafi- , dea 20. Mai 1928. Nachmlttatfs au 2 H Uhr MB

Ë Fête de chant - Sângertagl
organisée par — veranstaltet vom Ç;î^

L'UNION SUISSE DES CHANTEURS CHRÉTIENS *3
H Arrondissement Sceland-Jura-Soleure > _3

CHRISTUCHEN SANGERBUND DER SCHWEIZ flj
Kreis Soeland-Jura-Solothurn 5S|SJ

300 EXÉCUTANTS — . 300 SÂNGEB p.

li M deTc-W: ! Herr J. LEPP aus Bem 
g

| Jnry : Beurtoi- Horren Qesauj r- und Muslklehrer . ;,'¦<
i l  lunpr durch die C .r. Wittwer & Dr Studer ans Muri-Bern $_
ffiS Direction des chants d'ensemble : . Herr G. BEUCHAT H
. . | LeitunK der Gesamtckore : ' aus Biel |"-: .

Prix d'entrée : i lre place - 1. Platz : Fr. 2.20 . ¦ I .̂ ,
pfâ Eintrittsprtûse : I '.me place - 2. Platz : Fr..l__0 $S
pa Programmes avec texte donnant droit à l'entrée en |̂ §î
H Programme mit Test berechtlyen aum Elutritt, im E^j
w| Bij outerie Pfaff , Place Purry. SH»
In Pâtisserie Rudelf luprer , Plaoe Purry. '¦:>¦ '¦ ' ]

Pâtisserie Walder , rue du Seyon-rue de l'Hôpital. BW
¦B M. Roth, - coiffeur , rus des Poteaux. S&

M. Sohmitz, atelier de reliure, Vhg de l'Hôpital «4. - ¦èj
;i . ; . ' M. A. Brand, Cité Suchard, ' V*¦¦ t
HH et à l'entrée du Temple avant le concert. ' ' p ':.
H| und am Kircheuei npraiiff vor dem Konzert. ffeïj
: J Ouverture des portes à 2 h. Oeffneu der Tilren um 2 Uhr vm

JÊgg  ̂ST&DE DU 
CANTONAL

IBR™ MeMChâtel
%_3_^8P Dimanche 20 mai 1828
^^^  ̂ à 14 h. 45

Grafid match
de relégation

FORWARD 1 .
CANTONAL I

PRIX DES PLACES : Messieurs, fr. 1.30 ; Dames,
militaires et enfants, fr. 0.80 ; Tribune, fr. 1.— ; Place
assises, fr. 0.50. (Taxe et timbre olympique compris).
Tous les membres de Cantonal payent leur entrée.

Dr W. Schmid
N a i m h â io l  Evole 13 — Tél- UM
Il C U U II û l CI Dès le 24/6 : Promenade Noire 8

ing.-PHYSICIEtf - CONSEIL.
pour Instrumente, Mesures et Recherches industrielles.

Organisation d'Essais et Expertises.
Transposition d'actes techniques d' une langue dans l'autre.

¦— 20 ans d'expérience —
Brevets d'Invention et marques

D" 6. BOREL
oculiste

ABSENT
FEUILLETON DE LA EEtULLE D'AVIS DE MEMEL'

. . ./ "V par . 25
Mon tenailles . | , -

. Vous n'êtes plus le maître de vos actions,
•c'est elle qui vous fait agir, qui vous pilote, qui
vous fai t mouvoir...

Mais qu'est-ce que je vous dis là ?
Pourquoi m'écoutez-vous ?
Pourquoi âies-vous venu ici au moment où

je é'ai plus la force" de porter le secret sous
fequel je succombe ? Au momeat où il fallait
'.c|Ue je me-ooofie à l'air, à la terre,, comme le
barbier du roi Midal, ou à une oreille humai-
¦tue... > ¦" . ' '

Mais ce secret, vous le coonai-siez, puisque
vous m'avez appelé < assassin »', y a-t-il long-
temps qu'il est parvenu à vos oreilles ? .

Roger Dusniètes, qui avait eu le temps de sô
remettre de son émotion et qui venait de com-
prendre toxit le parti qu'il pouvait tirer de ce
qu 'il savait, répondit : — ' ,

— Il y a trèg peu de temps. - ¦
— Mais qui vous l'a confié ? Est-ce qitelqu?un

de sûr ?
..""'— Vous-même n'êtes pas sûr, puisque vous
venez, do prononcer un aveu qui pourrait vous
conduire . l'éçhafaud.
. — Quand on roui© sur la pente du crime, il

. n'est plus possible, de s'arrêter.
j 'aurais dû ..vous étrangler tout à fait tout à

l'heure ; ainsi j'aurais ignoré plug longtemps

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dos {Jens do Lettres.)

que mon forfait était connu.
Et pourtant, je tie puis pas anéantir tous ceux

qui toe suivent d'un œil oblique quand je passe,
touig ceux qui chuchotent derrière mon dos,
toug ceux qui interrompent leur conversation
en me voyant..

Du reste, qu'aurais-je fait de votre corps
ici 7

^ 
¦

'Contoenit eussé-je Réussi à le faire disparaî-
tre f
. Quel est donc le héros assez biep trempé qui
pourrait demeurer une nuit entière, seul dans
^'obscurité, eo présence du cadavre d'un homme
qu'il''vient d'assassiner, sans perdre irrémédia-
blement la raison ?

Lé ; souvenir de l'autre me hante, me pour-
suit, s'acharne à troubler ma quiétude.

Je n'ai plus de repos, mes nuits sont d'inr
sornûde, de cauchemars effrayants et quand, par-
fois, la fatigue tra© terrasse, des rêveg terribles
m'assiègent ; il me semble que les noirs ba-
taillons , de vers qui ont dévoré le cadavre de
mon ami. ont faim encore, réclament une autre
pitance et se jettent sur moi, eu flot grouillant
et tumultueux.

La mort èlle-rnême n'est pas satisfaite et me
réclame a mon tour ; ce n'est pas impunément
que l'on cdmimeihce avec elle.

C'est à perdre la tête, vraiment.
.. — Calmez-vous, Monsieur Maupas, tranquil-

lisez-vous. .
- _ Comment, c'est vous qui me parlez ainsi ?
— Je suis votre ami.
—' Je n'ai pas d'ami, je n'ai plus d'ami...
— Vous m'avez confié tin secret, vous pou-

vez compter sur ma discrétion. Fardot a subi
un préjudice, le crime sera expié puisqu'on a

.trouvé le coupable...
— Pas le vrai. . .
— Qu'importe. Il convient seulement que la

justice rende des arrêts exemplaires pour -que
l'opinion:publique soit satisfaite.

Or, on va donner à la foule la tôte d'un pa-
rasite, d'un inutile, d'un être suspect, presque
dangereux; elle s'en contentera, que dis-je, elle
la préférera â <_>lle du vrai coupable.

Je suis votre ami parc* que je comprends et
fapprécie les mobilçs,^ vous ont fait agir.
i_ — Vraiment ? , 1.

— Qui donc peut attj rfier qu'en certaines cir-
constances il n'aurait ; pas commis un de ces
actes, logiques pourtant^ inspirés par l'obscur
instinct qui nous dicte le geste nécessaire à no-
tre salut, mais que la morale réprouve et que
la justice châtie.

Quel est celui qui hésiterait à égorger un
indifférent pour se tiret d . là médiocrité* de la
misère, s'il avait la certitude que son acte de-
meurera Ignoré ?

— Moi, je ne le ferais plus, pa«_> qne Je sais
à présent qu'il y a Une autre justice que celle
qui fonctionne officiellement et dont les sen-
tences sont des remords, l'inquiétude, le trou-
ble, l'agitation.

— Vous êtes âgé et., en dépit de votre vi-
gueur physique, vous êtes faible.

— Justement, le sort commun veut que nous
vieillissions tous et qu'un moment vient tou-
jours Où celui qui a connais une action lâche
est âgé et faible.

— A votre place, j'aurais fait ce que vous
avez fait ; à la mienne, vous auriez fait ce que
je veux faire...

— Quoi ?
— Epouser une jeune fille qui m'apporte une

dot pour ïne renflouer.
Je suis à la côte, échoué. Vous m'avez fait

des confidences. Je veux aussi vous en faire.
Je suis ruiné, j'ai des dettes,'et j'ai aussi des

habitudes de bien-être, de vie élégante, de jeu

même, de ce jeu maudit qui a précipité ma dé-
bâcle et m'a entraîné aux plus extravagantes
folies.

J'ai tout essayé, il ne me reste à présent
qu'une seule planche de salut: le mariage riche.

Pour que la pilule ne me paraisse pas trop
amère, j'aurais voulu épouser une jeune fille
qui me plaise, qui soit jolie , agréable à regar-
der, dont la compagnie ne me soit pas insup-
portable.

J'ai pensé à Mlle Yvonne.
— Elle n'aura qu'une dot insignifiante.
— Tout ce que vous possédez lui reviendra

un jour, vous l'aimez comme si elle était votre
enfant.

Faites du bien avec ce que vous possédez;..
Faites pour elle quelque chose, soyez généreux.

Vous aurez en moi un ami sûr, discret com-
me la tombe... Constituez-lui une dot.

Fardot possédait des monceaux d'or, dit-on.
La moitié... la moitié seulement de ce que

vous lui avez pris... dites.
Maupas, à l'idée de débourser quoi que ce

fût, se sentait reprie de ses instincts de pru-
dence.

Il devina que son interlocuteur opérait une
manœuvre de chantage.

Il se ressaisit, redevint l'être froid , énigmati-
que, calculateur et concentré qu'il était d'ha-
bitude.

H questionna :
— Que voulez-vous dire ?
— Part à deux... je vous promets que vous

n'aurez pas à le regretter.
— De quelle part voulez-vous parler ?
— De celle qui vous est revenue de votre af-

faire...
— Allons, parlez, parlez vite, à quelle affaire

faites-vous allusion ? Mais parlez donc ? >
Maupas s'était avancé vers Roger Dunières,

avait posé ses deux lourdes mains sur ses
épaules et recommençait à le secouer violent
mëi _ .

Il ajouta : < Parlerez-̂ 'i ., à la fin ? >
^.1 ,r_ ie j .— . homme se ^-ossa debout en

face de cet être détraqué qu'il avait apaisé
subitement d'un mot, tout à l'heure, et, en le
fixant dans- les yeux, U résolut de renouveler
l'expérience, dp le *sitn«?r par le mot magique
qui lui était venu providentiellement aux lè-
vres ; il articula posément :

— Je veux parler de Fardot, de votre ami
"que vous avez assassiné, vous entendez bien :
que vous avez assassiné... pour le dépouiller...

Au grand êtonnement de Dunières, Maupaa
partit d'un éclat de rire clair, prolongé, stri-
dent.

— Avez-vous oublié les confidences que vous
m'avez faites tout à l'heure ?

A cette interrogation, le rire qui secouait le
\ .eillard devint plus sonore, et ce fut seulement
après un long moment de spasmes désordonnés
qu'il s'exclama.

— Alors, imbécile, vous avez pris au sérieux
l'histoire saugrenue que je viens de vous con-
ter ?

Vous n'avez pas deviné que je vous tendais
un piège ?

Que je voulais vous mettre en confiance, vous
pousser à me révéler de vous-même vos, véri-
tables intentions à l'égard de ma nièce ? .

Non seulement vous êtes un intrigant, mais
vous êtes un sot par-dessus le marché, une mi-
sérable petite canaille stupide, usée par la
noce, ruinée par le jeu -

Roger poussa un cri de rage et resta un ins-
tant surpris, effaré, se demandant s'il ne rê-
vait pas, s'il était bien en possession dé tout
son bon sens, si ses yeux et ses oreilles ne l'a-
vaien t pas trompé. (A ^ly re.)

Le terrible secret



A vendre, à Peseux. faute
d'emploi,

LIT COMPLET
à deux -places, nn lit d'enfa nt,
une armoire à nne porte, le tout
propre et en bon état. S'adresser
Château 15, rez-de-chaussée, Pe-
senx.

Petit char neuf
à vendre. Place des Halles 9,
4me.

A vendre d'occasion un

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

A vendre

automobile Buick
conduite intérieure, modèle 27,
ayant roulé 2000 km., quatre
portes, deux roues de rechan-
ge. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 929
au bureau de la Fenille d'Avis.

acajou
Reçu un envoi d'acaj ou de

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

sans chaîne
la bicyclette à

la mode
Riser, Château 2, Neuchâtel.

i Hurni, la Chaux-de-Fonds.
Exooffier & Bovy, Genève,

Corcelles
Pour cause de cessation de

commerce, encore

six jeunes porcs
à vendre.

Sanser, cordonnier, Corcelles.

Meubles neufs
et d'occasion.

Vente - Achat - Echange
An Bûcheron - P. Evard & Co

Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 16.83

Là-haut ! Là-haut!...
Là-haut ! Là-haut, sur la mon-

Ftagne
Je possède un vieux chalet
Une bouteille est ma compagne
Débordante d'exquis « Diable-

[re _ .#

<¦___ . ¦  _¦— — m—m _¦___ ¦___ ! _¦_¦__¦ ¦._¦._: _ __________ ______ . ________________ s_z

Notre choix en j

est immense J
Manteaux <P|gQ|SO 1

en caprasha, belle qualité , ta- v^ ;™§f i
çon très habillée «_s_§ f g_W &

Joli manteau f& '̂ÇÛ P____! tWr -_. _nren tissu fantaisie pure laine, J *m M =
garni ceinture, bas travaillé . ^t-W kw m

Manteau |̂Ol [t
caprasha , qualité supérieure, /̂jl ̂ w 

B3 PI
taçon col tailleur, garni plis . ^mW _ W & [g

Elégant manteau Bt É9É I
dernier genre natté, doublé Z j M  ^Nlf __ _ I

Manteaux AA50 ï
soie noire, superbes qualités , J^^^ÊË 1
façons nouvelles, 4®.- 39.5O a£l8_l Wr fc|

NEUCHATEL 1
—'—__m—m——s.___———__.¦__¦___________—__—_ ! ____ :

_̂ i_ ^S_ ^_ws_ _̂_s__ _̂ ^^S^S _̂ S__ _̂_ %

Bonheur, Santé et Richesse
voilà ce qui vous attend dans votre famille si voua nour-
rissez votre bébé avec
I _ __iii-- e__ _ pour nourrissons „ ESerna "
riche en vitamines et en sels nutritifs, parce qu'il con-
stitue un alimen t puissamment concentré, qui active la
formation du sang et des os et préserve ainsi les enfants
du rachitisme, de la tuberculose et de la chute prématu-

_, xée des dents
En vente partout. Prix : Fr. 1.80

Pharmaci s-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - Neu chfitel

Contre
la loux des enfanta

le Siro p Pectora l
spécial est apprécié

des mamans
Prix du flacon Fr. 1.30

camion à ressorts
train poste, bonne occasion poue
primeurs.

A la même adresse, on cher-
che

jeune fille
robuste, pour faire le ménage ef
garder un enfant. Faire offre*
à M. Georges Monnier. négo-
ciant, Couvet.

A vendre ou à louer, pour
cause de maladie,

commerce de vins
et liqueurs

en pleine prospérité, dans lo-
calité importante du canton de
Vaud. Pour renseignements, s'a-
dresser par écrit à Publieitas.
Lausanne, sous Q 23740 L.

Poussins
A vendre vingt-deux poussins

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

Voilier
Dériveur 20 ms, en parfait état.
à vendre. S'adresser à Aloyg de
Montmollin . Auvernier (Neu-
châtel); P 1188 N

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

Fleurs annuelles
reines-marguerites, zinnias, tagS-
tes, cosmos, à 60 c. la douzaine,
muffliers, à 10 c pièce, œillets
Chabaud, pois de senteurs, pétu-
nias, géraniums, marguerites,
salvias, bégonias, lobelias, etc.,
chez P. Bandin. horticulteur.
Poudrières 29. Téléphone 16.98.

avec bouches de chaleur est de-
mandé d'occasion. Faire offres
avee prix par écrit sous chif-
fres P 10287 Le à Publieitas,
NeuchâteL 

^^^
On cherche à acheter

bon café avec
commerce d'épicerie
Affaire intéressante et de bon

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

meubles
On demande & acheter meu-

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

Bascule romaine
On demande à acheter une

bascule cn bon état, de construc-
tion solide, portée 2-300 kg. —
Faire offres avec prix sous P
1171 N à Publieitas NeuchâteL

On il ii é
petite auto (Fiat 509). Amilcar,
etc.). Faire offres aveo prix et
photo sous A. B., Annonces
Suisses S. A.. NeuchâteL

AVIS DIVERS

M1" Béguin
EUE DU SEYON 28
LEÇONS

d'allemand
et de

français
Classes spéciales Pr volontaires.

Poor coiffeuse
Demoiselle, 19 ans, déslro

prendre un cours de coiffeuse
pour dames, de préférence à
Neuchfltel ou à la Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous J. H.
251 N. Annonces Suisses S. A*NeuchâteL JH 251 H

Demandes à acheter
On cherche à acheter

bon pian o
noir pour 500 fr. Chalet des Al-
lées. Colombier. P 1221 N

§L />W p A o t égoh.
Ék Ce &où>

Drogueri e VIESEL
Seyon 18 Grand'Rue 9

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

Rédaction : rue dn Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces»
Suisses S. A_, Bienne et succursales.

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

dn lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant &
la place qne doit occuper nne annonce.

AVIS OFFICIELS
n^tt gk I VILLE

Ëralslfi_ DE

ĝ5 NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

TENTE DR B0I _
DEJBD

SAMEDI 19 MAI. la Commn-
ae de Neuohâtel vendra aux en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bois suivants :

189 stères sapin
20 stères hêtre

' 1 stère chêne
1370 fagots
Rendez-vous à 14 heures à la

maison du garde forestier, à
Pierre Gelée.

Neuohâtel. le 15 mai 1928.
Direction:¦¦_ _ deg forêts et domsl nés.

|,#y| COMMUNE

Kg  ̂ Fenin-Vilars •
1| mt Saules

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

Sau les vendra par enchères
publiques et aux conditions ha-
bituelles, les bois suivants :

Bols de service. 140 m* en
deux lots, qui seront vendus
an début des enchères.

BOIS DR FEU
195 stères sapin.
65 stères hêtre.

9700 fagots.
Rendez-vous des amateurs,

Simedi 19 mal, à 18 heures, an
aut de Saules. ,
Vilars, le 14 mal 1928.

Conseil communaL

€§|Hjj§ COMMUNS

j|P BEVAIX
TENTE DE B0IS

La Commune de Bevaix offre

J 
vendre par voie de soumis-

on. un lot de billes de hêtre
et de chêne, de charronnages, de
.traverses de hêtre et de chêne,

«n tont environ 68 m*.
Pour visiter les bois, s'adres-

ser au carde forestier M. Eugè-
ne Tlnembart.

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

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

ËfQÉI ».ĵ W _9j

Ĵ cORTMièfl
TENTE DE BOIS

DE_FEU
Le samedi 19 mal 1928, la Com-

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

240 stères de sapin
34) stères de dazona
17 stères de hêtre
7 troncs

153 fagots dazonnés
Rendez-vons des miseurs à la

cabane du garde forestier à 8 h.
du matin.

Cortaillod, le 9 mal 1928.
P 1165 N Conseil communal.

ENCHÈRES

Cortaillod
Vente par

enchères publiques :
Le samedi 19 mal 1928. dès

16 heures, à l'Hôtel de Commu-
ne de Cortaillod, la commune de
Cortaillod fera vendre par voie
d'enchères publiques: a) one par-
eello de terrain de 1200 m9 en-
viron, située anx Tailles et for-
mant le lot No 4, à détacher de
Partlole 8538 PI. fo 8 No 11. du
Cadastre de Cortaillod ; b) une
parcelle de terrain d'environ
160 m9, située à la Oouille. a dé-
tacher de l'article 8559 PI. fo.
10 No 120 du Cadastre do Cor-
taillod. Sous réserves des rati -
fications légales, la vente sera
définitive.

S'adresser pour visiter l'im-
meuble au Burean Communal
de Cortaillod et pour les con-
ditions au notaire Michaud, i
Bftle. 

Olfice des ponrs ii iti is de Boudry

Enchères pulpes
L'Office des poursuites sous-

signé, vendra par vole d'enchè-
res publiques, aux heures et
lieux indiqués ci-dessous, diffé-
rents obj ets, savoir :

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

Samedi 19 mal 1928. a 11 h.,
au bureau de l'Office, à Boudry :
nne machine à écrire, marque
Fox. et une valise de voyage en
cuir. Cette vente sera défini-
tive.

Ventes an comptant confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 14 mai 1928.
Office des poursuites :

_ Le préposé : H.-C. Morard.

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m2, situation superbe, vue
imprenable sur le lao et les Al-
pes, au chemin des Noyers snr
Serrières.

Demander l'adresse dn No 658
au burrau dc la Feuille d'Avis.

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

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

de sept ohambres, tout confort
moderne, Jardin de 1000 m3. Vue
imprenable. Arrêt du tram.

Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'Avis,
ou téléphoner au 11.15 Neuchâ-
teL e_a.

A vendre à Corcelles une

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

. ...A VENDRE
on éventuellement à louer, dans
localité importante du canton
de Vaud,

bel immeuble
ayee Installation «empiète pour
n'importe quel genre de com-
merce de gros. Conviendrait
spécialement pour denrées co-
loniales. — Pas de concurrence.

Pour renseignements, s'adres-
ser sous R 23741 L à Publieitas,
Lausanne. JH 35374 L

Pour vendre on acheter un

commerce ou
une propriété

faites une annonce dans l'« In-
dicateur des propriétés > de la
« Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitung », à Zofingue. Tirage
garanti : 85.300. — Clôture des
annonces : mercredi soir. Pre-
nez garde à l'adresse exacte.

CARTES DE VISIT E
en tous genres

. L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

A VENDRE
A vendre un fort

cheval
à deux mains. S'adresser à M.
A. Ritter, le Landeron.

Même adresse,

beau bois
foyard. à 28 tr. le stère, bois sa-
pin, à 17 fr., livrable tout de
suite par camion. 

Pour cause de départ, à ven-
dre jolie

voiture d'enfant
S'adresser chez Mme Born, Sa-

blons 33. 

-Matériel
de pêcheur
A vendre de gré à gré. en bloo

ou séparément, une installation
avee matériel en bon état, à pri .
modérés : une baraque, environ
120 ¦ filets retenus, bateau aveo
treuil, motogodill e, une seconde
motogodille, eta — Excellente
occasion pour nn jeune homme
de s'établir.

Pour traiter, s'adresser à M.
Hillebrand, St-Jean 1 : pour vi- :
siter, à M. Abraton , au port.

contre
maux de tête, grippe

migraines
névralgies, douSeurs

Toutes pharmacies
Fr. 1.75 la boîte

C'est très avantageux —
mais la quantité est limitée 
Reines-Claude 
de lre marque ; 
Fr. L20 la boîte d'un litre 
Fr. —.70 la boîte H litre 

ZIMMERMANN S. A.

fl Vous faites des économies ! ! ï
î si vous achetez cotre

i ' des maintenant I s ;
i \ Notre quanti té est énorme et jpjH LES PRIX TRÈS B O N  M A R C H É  j I

H Laine réclame tontes &ntes -.57
| Laine hirondelle !Siï,ne .rB^ te*te? -.78 1
H Laine Schaffhouse attache rouge 105 1
1 Laine Schaffhouse attache verte 1.25 1
« Laine b ClMIlUl qualité irréprochable . . . .  !•«" F i
1 Laine décatie rq .e.: B . BY.". 8,.4. et . .  1.401

I LAINE FANTAISIE, CHOIX ENORME ! I
ï Laine ménagère i-io Laine bâte h 1.451
I Laine Jinper 1.30 Laine de soie 1.401
H PRIX PAR PELOTE DE 50 GRAMMES f

I mr ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -&$ [ ,
|H Sur les Prix marque, nous donnons 5 % en Timbres du S, E. N. etj - |||

Charcuterie française
Temple-Neuf 18 - Téléphone 16.05

Grand choix en charcuterie et conserves
pour courses

Poulets de grains Lapins 1.75 y
BAISSE SUR LE PORC

Veau, première qualité Tripes cuites
Se .recommande: M. CH.OTARD

REUTTER & DuBois
Combustibles

Pour la cuisine :

Houille de la Sarre, à longues flammes
Braisette belge, sans fumée

Briquettes «UNION»
Tourbe malaxée

Bois sec bûché

• Rue du Musée 4- Téléphone .70
g..— »,.. ..i.-..,, ._._¦ ¦.____ _ _-_¦ M, ,fl

Leurs Qualifiés ef prix
sostf surprenants

Bas fis soyeux ^125bon article , durable , bord couleur, semef M ™*^
les reniorcées, nuances mode, la paire S

Bas soie plaqué fil Og B r ?  L &article r e n o m m é, tissage %Ëlr$_ï̂ _$_\V__w IWPAKV

Bas soie lavable P^̂ - ê̂ Î

Profitez de notre vente
de denteBEes

_ _̂_um___________»»!___ _K_raoT__̂ ^̂

Charcuterie C. MEUMOIJP
a%. Rue St-Maurice

Baisse sur Je porc
Beaux lapins du pays — Agneaux de pré - salé

Cabris du Valais — Poules, poulets

Î f CHAUFFA6E CENTRAL !
I I HBÏ POTAGERS GAZ et BOIS B
. .WÊÊÊM ' Nouveaux modèles Prix réduits N

| J^W PRÉBANDIER S.A. §
£ —" MOULINS 37 NEUCHATEL ?
oo3i_nnnna_xiua _]_xn___nnDa_]0_on_x_nannDa_inni_nnD

 ̂ IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre à vendre
à PESEUX

les fanmeubles formant l'article 1415 du cadastre (aile ouest du
Château de Peseux et les bâtiments transformés de l'ancienne
Ecole normale), d'une superficie totale de 12.682 mètres carrés,
soit : 838 mètres 2 en immeubles bâtis : 4000 mètres 2 en décrage-
ments, j ardin et verger et enviro n 8000 mètres 2 formant un
snoerbe chésal à bâtir aveo vue imprenable. Estimation cadas-
trale : 160,000 fr. Assurance des bâtimenta contre l'incendie :
163,700 fr.. plus avenants de 50 %. Revenu brut susceptible d'aug-
mentation : 8810 Ir. Prix de vente : 132.000 fr. — Placement de
fonds avantageux.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etude de Me MAX
FALLET, avocat et notaire, à Peseux.

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

Le samedi 26 mal 1928, à l'Hôtel de Commune, des 8 heures du
soir, la Commune de Bevaix, exposera en vente publique la pro-
priété qu 'elle possède au bord de la route cantonale, an centre
dn village (Immeuble Pocbet) aveo le beau terrain qui en dépend
au nord en nature de verger et formant un beau sol à bâtir.

Ces immeubles forment 3 lots :
1er lot : Art. 3789. verger de 823 mJ.
3me lot : Art. 3790, verger de 1045 m'.
Sme lot : Art. 3791. bâtiments, places, jardin de 1804 m'.
Les bâtiments du Sme lot sont assurée contre l'incendie pour

16,200 fr. plus le 50 % de maj oration.
Entrée en j ouissance : immédiate pour les lots Nos 1 et 3 et

31 décembre 1928 pour le lot No 3.
Les deux premiers lots seront exposés séparément puis réunis.

le lot No 3 sera ensuite offert, puis les 3 lots réunis en un seul bloo.
Pour visiter, s'adresser soit an Burean communal, soit à M.

Edmond Blandenler. conseiller communal, à Bevaix et pour les
conditions an soussigné chargé de la vente :

Daniel THIÉBAUD. notaire. Bevaix.

! «.«_««_««.,«- Coton suisse g g
ÈS écru , qualité extra, 4 à 8 flls,- **__, _5IHF W

^^^ma ^ 
l'écheveau • ™ •r R

1 /lÉ̂  lO Coton snisse £ S I
/ flFvr> \ - e_ _fA blanchi , 4 à 8 fils, •'•"l'OH f «̂ S?^ --^ -! l'écheveau •.- ¦•w

ï îrU )» Estrenaadnra ge JPj j %/—52_T~ ~̂_L_?__ Él D0'r' ** ^'s' t)e"e l11 '̂'̂  **•(_!ael P»
£> \ Ta ~^ _\ j f fil l'écheveau m % W % W

1 f̂*---^ ¦ 13sti*euia.lnra jjSE S
. ; .  gris et beige, pour bas **»0«î Pn B____ _____________ _______™M.̂ B-_J et chaussettes, l'écheveau m ~¥ m r

l_Af ANS mh Coton perlé §g
H ^$B ' _ _#' -»%#¦ B a_P d article solide, pour bas de fillettes, ** fll QO $'¦'â — noir et couleurs, l'éctieveau *J ~ WmW

i tnCOiQrB Coton Diana Ag S
Û . marque très recom. p' sa solidité, •• 2f3 j!
1 BELLES QUALITÉS teintes noir , cuir, gris, l'écheveau • W **W

1 prix le plus bas Coton Astra sa
Ẑ . 4lfl

d' j  très brillant et souple, _ ' bas et chaus- 1U jour  ggtjgg flneSj beIIes nuances_ l'éch. 1.85 ¦

i Envoi Coton Paon 23ÏÏ* 4Q5¦ contre remboursement en pelotes de 50 grammes, gamme de lw"
M par retour du courrier toutes les belles teintes, l'écheveau * *

I GRANDS MAGASINS I

AU SANS RIVA L
| PLACE PURRY P. GONSET- HENRIOUD S. A. |



ROBE. — Robe en broderie anglaise eur linon
pu nansouk.
&«KÏ9^ _%_%__i_»^_«_9_^_%_%_)_9_9_«S_«_»i _e_9_«

La gymnastique
de la première enfance

La première è_ _anoe est, à proprement par-
ler, l'âge de l'éducation des sens et deg organes
locomoteurs ; elle est caractérisée par deux
périodes : la preUmière qui s'étend de la nais-
sance à la première dentition, c'est-à-dire jus-
qu'au moment où l'enfant essaie seg premiers
paa ; l'autre, qui, de la première dentition^ s'é-
tend jusqu'au moment de l'apparition de la se-
conde, o'eet-à-dire jusque vera sept ans. Dans
l'une et l'autre période, le besoin d'exercice
se fait également sentir, et l'on peut dire que,
de la manière dont cet exercice sera pris, dé-
pendra la santé de l'enfant dans l'avenir, et
souvent Môme sa vie.

Tous leg exercices qui conviennent aux en-
fanta en bas fige peuvent se résumer en flexion
et extension des membres, le corps étant placé
dans une position horizontale. Si l'enfant est
vigoureux, on le laissera s'ébattre à son gré ;
si, au contraire, il est indolent, on cherchera
par des paroles et des caresses à l'encourager
dans ses mouvements. On arrive ainsi à la fin

_ _. la première année et leg jambes de l'en-
fant commencent à devenir assez fortes pour
soutenir le poids du corps.

L enfant ayant avancé en fige, la marche lm
est maintenant devenue chose familière ; dès
lors, il faut occuper ses instants par des faux.
Le choix en est important, car de lui dépen-
dent souvent,- non seulement sa santé, mais
encore je dirai presque son avenir. Quj ne «ait,
en effet, quelle influence on peut exercer sur
l'esprit d _IQ enfant, en le laissant s'adonner à
tel ou tel jeu de préférece à tel autre ? Mais
laissons là ce sujet qui appartient plutôt au
philosophe qu'à l'hygiéniste et considérons 1 "_>
fluence des jeux sur la santé de l'enfant.

Dans certaines vUlee, les jeux de l'enfance
sont sacrifiés aux exigences de la société. Le
bruit étant ce que redoutent le plus les voisins
et les propriétaires, on force ces malheureux
petits êtres, qui ne respirent que la mobilité, à
rester bien sages. Pour cela, on les assied sur
Un tapis, et devant eux on étale un plus ou
mtoims grand nombre de jouets, pour lesquels
Us n'éprouvent que fort peu de goût. L'enfant
sort-il , l'inévitable tapis est aussitôt placé à
terre, et l'enfant, muni d'une pelle et d'un seau,
joue avec le sable. Considérez les enfants dans
la famille, voyez-les dans les jardina publics,
presque toujours vous les trouverez dans cette
position. Sang doute les parents et les voisins
y gagnent en tranquillité, mais l'enfant que de-
vient-il ? Les jambes deviennent trop faibles
pour soutenir le poids du tronc qui prend des
proportions exagérées ; le ventre devient gros,
la croissance s'arrête.

Quelle différence avec reniant de la c aflnpa-
gne ! Du jour où il peut se tenir sur ses jam-
bes, vous le voyez courir, tomber, se relever,
pour tomber encore. Bientôt, fort de» leçons de
l'expérience, il ge tient debout comme un hom-
me ; les jouets qui l'amusent, ne sont point
ceux qui exigent de lui le repos et la tranquil-
lité. Ce qu'il lui faut, c'est de l'espace et de l'air;
toujours en mouvement, son corps se dévelop-
pe régulièrement et il n'a pas encore atteint
l'âge de sept ans, qu'il se fait déjà remarquer
par sa vigueur naissante. Qu'on laisse donc les
emiantg devenir tapageurs, au risque d'avoir
vingt fois des observations d'un propriétaire
intraitable. Qu'on les laisse aus jeux de leur
âge, que leur santé et leur vie soient préférées
à tout désir de confort et de bien-être.

La responsabilité qui incombe aux parents
est immense, car de l'éducation physique qu'ils
donneront à leur enfant, dépendront la vie et
la santé de ce petit être bien-aimé.

Hené ESNAUI/T.

COSTUME. — Pour la pluie , veste de goll
en tissu imperméabilisé , avec le col et les poi-
gnets ainsi que la bande du bas en tricot ex-
tensible ; la forme ample de cette blouse per-
met tous les mouvements nécessaires pour le
golf. La jupe plissée est faite en épais tissu an-
glais â grands carreaux. Petite cloche en feutre
garnie d'un ruban gros grain,

Toilettes p rintanières
CHAPEAUX. — Les chapeaux font le prin-

temps. Lear mode a beaucoup évolué celte an-
née. Il y a une véritable transformation dans
leur ligne. On revient à plus de fantaisie. Tout
au plus voil-on le chapeau très collant sévir, au
détriment de bien des visages, car il p a tant
de modèles pour ne point tomber dans l'uni-
formité l

On utilise beaucoup les rubans plissé s et
l'on en fait des coiffures africo-assyriennes
d'inspiration. La capeline toujours en f aveur se
fa i t  volontiers en ruban de salin now doublé
de salin corail ourlé de paille et ornée d'un
petit nœud en haut de la calotte à côtes, La pe-
tite cloche non encore délaissée esl ravissante
avee sa forme soulevée de côté, en bakou mar-
ron avec boucle de topaze et armature d'argent
d'un effet curieux.

Dans tes coUeelions pr intanières, les feutres
doublés de paille prennent une large place, ain-
si que les feutres ornés, sur la calotte, de paille
brillante.

Pour le èport, la préférence ira aux feutres
chinés très simples el très souples que l'on
peut relever ou rabattre à volonté,

La question des garnitures est très vite ré-
glée. Pour les feutres, on n'emploie volontiers
que la paill e brillante, le ruban ciré ou le gros
grain, les plumes laquées, la jo aillerie, épin-
gles et boucles d'orfèvrerie sont for t goûtées. Le
chic consiste en la manière de piquer l'épin-
gle, de nouer le ruban et de tresser la paille.
Cela est tout un art.

ROBE8; :<— Pour . après-midi, un modèle ori-
ginal est une robe en erépe Georgette, ornée
d'applications, en croissant, en crêpe du ton.
Beaucoup de pliss és, des empiècements, des
noués au col, et des rubans de velours noir ù
Vèpaule el à la taille. ;

Pour le soir, le taffetas vert clair compose
une robe élargie par des godets incrustés el bro-
dés de strass .

Les robes en mousseline de soie imprimée el
drapées à la taille par une attache de côté en
un noué volumineux, dont les longs pans re-
tombent, sont for t  seyantes pour les perso nnes
trèss minces el brunes. La dentelle noire tou-
jours en faveur , que Von pose sur un fo nd de
salin rose avec ruban rose noué de côté, est
aimée de certaines. Mais les étoffes unies, en
crêpe-salin ou en velours noir dont on confec-
tionne aussi des ceintures terminées en pans,
ou de volumineux drapés , restent toujours à la
mode,

SPORTS . — Pour le voyage, rien ne convien-
dra mieux que la robe et le manteau en dra-
pella sable, travaillés de nervures. Col de re-
nard fauv e au manteau et ceinture de daim à
U r0be' GIAFAR.

BiMEOlanOD
1. Sac à main en peau de serpent et chevreau. 2. Autre modèle brodé au passé. 8. Vous pourrez faire vous-même ce sac en drap de

deux tons camaïeu beige et marron , deux bleus» etc. monté sur un fermoir assorti du ton. 4. Col et jabot de Chine blanc. 5. Un autre jabot.
6. Jabot et dentelle, traversés d'un velours. 7.-8. Des coiffures nouvelles avec beaucoup de boucles. 9. Un jabot très original. 10, Un sac de
cuir fantaisie. 11. Couverture de livre en velours brodé au passé. 12 Un abat-jour en pongée jaune, et dentelle'du ton. 13. Un én. rier décoré.

En p assant
L'amélioration du caractère. — Nous sommes

forcés d'être aimables avec les étrangers, sans
quoi noug serions bientôt mis de côté et nos af-
faires «'en iraient à la dérive. De sorte que nous
sourions parfois bien que fort contrariés , et que
nous gardons un silence prudent , lorsque nous
sommes tentés de dire notre façon de penser.
Mais combien cette méthode serait appréciée si
nous nous en servions à l'égard de ceux qui
vivent sous notre toit , vis-à-vis de nos proches
et de nos amie intimes I

Tant que nous nous acquittons de nos devoirs
essentiels, que non? ne cassons pas les vitres,
que nous ménageons le mobilier et que nous
donnons le nécessaire à ceux qui dépendent de
nous, nous nous croyons quittes envers eux et
nous serions très surpris qu 'Us attendent autre
chose de nous. Car on peut être une personne
modèle, et cependant se montrer fort désagréa-
ble dans l'intimité. Ce ne sont pas toujours les
qualités sérieuses qui nous font aimables et
serviables, mais un ensemble de manières, de
petites attentions que nous nous empresserions
d'acquérir si nous savions à quel point elles
sont nécessaires au bonheur des nôtres.

Un examen sérieux de nos défauts et de nos
manies ferait découvrir ce qui peut nous fen-
dre ennuyeux : par exemple de ressasser les
mêmes plaintes, bien que fondées. Nous assom-
mons parfois ceux que nous aimons par des
questions oiseuses et saugrenues. Ils ne peu-
vent bouger, sans que nous leur demandions le
pourquoi de leurs pas et démarches, et rien
n'est plus fatigant que de ne pouvoir dire un
mot ou recevoir une lettre sans en rendre comp-
te.

Nous prodiguons volontiers des conseils qu'on
ne nous demand e pas et dont on ne sait que
faire. Pourquoi intervenir dans l'alimentation
de ceux qui vivent à nos côtés, dans l'achat de
leurs vêtements et jusque dans le choix de leurs
plaisirs.

Essayons de nous intéresser . ce que les au-
tres disent plutôt que de leur imposer le récit
cent fois répété de nos propres histoires. Res-
pectons leur liberté et si parfois nous les trou-
vons ennuyeux , insupportables , rappelons-nous
qu'ils éprouvent peut-être le même sentiment à
notre égard...

Los vieux amis qu'on perd. —• c Quand nos
amis se marient , disait mélancoliquement un
vieux garçon de ma connaissance, c'est comme
si on les portait en terre : et je lis les faire-part
avec des larmes aux yeux, car je sais qu'il res-
tera peu de chose de notre vieille amitié. Ce
qu'il arrive, je n'en sais rien : on a beau me dire
tout haut que rien ne sera changé entre nous ;
à la troisième ou quatrième visite, j 'ai la sen-
sation d'arriver chez des étrangers. Sans doute,
le nouveau conjoint , malgré toute sa bonne vo-
lonté, me regarde un peu comme un curieux,
sinon comme un intrus. Le mari de Suzanne
me considère comme si j e nourrissais le noir
dessein de lui enlever sa femme et la femme de
Charles semble m'accuser de toutes les imper-
fections qu 'elle remarque chez son mari. Pour-
quoi d'anciens amis ne peuvent-ils continuer
de s'apprécier ? Que faut-il faire pour conser-
ver des relations que j'aime ?

Ce qu 'il faut l'aire '?... Faites comme eux : ma-
riez-vous. Un célibataire est une connaissance
dangereuse à cultiver dans un jeune ménage.
Sans le vouloir il y joue le rôle de tentateur,
et il n'est pas besoin de témoins pour les pre-
miers épanchements.... ni pour les premières
querelles.

SI vous connaissez la femme depuis sa tendre
enfance, elle vous fera la confidence des petits
déboires de sa vie conjugale. Si c'est l'homme
qui est votre ami . autres confidences : en réali-
té, ou vous jouerez le rôle du troisième larron ,
ou l'on vous sacrifiera si vous avez manqué de
tact dans vos conseils ou dans votre interven-
tion.

Croyez-moi, mariez-vous, ce sera beaucoup
moins compliqué... MTRTIS.

" CHAPEAU. - Cette
"V, capeline de bakou bois
iffc A de rose est sobrement
Y ornée de ruban du
. même ton dégradé

dont les mailles très
larges sont rappelées
par un pan placé à
l'intérieur de la passe.

Ouvrage de dames

Un procédé nouveau de décoration
Depuis peu , on emploie des coquilles d'œufs

pour obtenir des effets rappelant beaucoup les
incrustations de nacre, d'ivoi re ou de imétaux
dans le bois.

Il faut d'abord établir le dessin choisi sur
une feuille de papier qui servira de modèle.
Puis, on teinte l'objet à décorer eu une cou-
leur foncée, après avoir brisé les coquilles en
morceaux de dimensions différentes.

Ayant passé deux couches de vernis laque
sur le bois préalablement teinté, la seconde
après séchage de la première et au moyen d'u-
ne queue de morue, on dispose les morceaux
de coquille, suivant le dessin, sur le vernis
frais qui, en séchant, retiendra ces écailles. En
raison de la fin esse e't de la petitesse des mor-
ceaux, on emploie un pinceau de petit-gris
trefmipé dans le vernis laque pour les déposer
à l'endroit voulu. Pour les morceaux plus gros
en les prend avec les doigts et on les écrase
directement sur le vernis , ce qui forme le cra-
quelé voulu.

Après un séchage de 24 heures, on enduit
les fonds de vernis laque en plusieurs couches
très minces, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau
des coquilles d'œufs. Après une nouvelle couche
de vernis laque sur l'ensemble, on ponce au pa-
pier de verre le plus fin et on vernit au tam-
pon pour rendre la surface parfaitement unie
et brillante.

COUCHE-UU LUTTti

Voici une couche-culotte pratique en laine tri-
cotée ; elle se ferme par des boulons, elle peut
aussi bien se porter avec une blouse tricotée
qu'avec une blouse de piqué.

Pour l'exécuter il faut 100 gr. de laine 6 fils. .
La culotte se commence par le haut ; montez

120 points, faites 5 rangs de côtes (2 points 'à
l'endroit et 2 à l'envers). Faites le trou en trico-
tant 2 mailles ensemble tous les deux points et
en remontant les mailles au rang suivant. Faites
ainsi 15 rangs de côtes, supprimez une maille à
la fin de l'aiguille. Faites ensuite 12 dessins de
carrés. (Points de carrés, 3 point s à l'endroit,
3 à l'envers , pendant 3 rangs, puis contrarier
les carrés) rabattez 9 dessins soit 27 points à
chaque bout de l'aiguille. Continuez le travail
sur les 21 dessins qui restent , en rabattant 2
point s au commencement de chaque rang jus-
qu 'à ce qu 'il ne reste qu 'un point ; cassez la
laine.

La bande de la bordure est composée de 4
parties : 2 courtes et 2 longues. Pour faire les
courtes du devant, montez 8 points , faites 4
rangs, points de jarretière. (Points de jarretière ,
toujours les points à l'endroit) au Sme rang, ra-
battez les 3 points du milieu et remontez-les,
très serrés, au rang suivant pour former une
boutonnière. Faites encore 16 rangs , puis dimi-
nuez un point à chaque rang, toujour s du même
côté, jusqu 'à ce qu 'il ne reste plus qu 'un point ;
cassez la laine.

Les grandes bandes se terminent par une
pointe. Montez un point, augmentez d'un point
tous les rangs, toujours du même côté jusqu 'à
8 points.

Faites alors 50 rangs en point de jarretière,
puis une boutonnière au 51me rang, 14 rangs
au point de jarretière , une boutonnière 12 rangs
jarretière et terminez la bande en pointe.

Il faut avoir soin que les pointes du commen-
cement et de la fin se trouven t dans le même
sens. Réunissez les bandes par un surjet en lais-
sant une boutonnière dans la couture du milieu
de la bande.

MANTEAU. — Manteau de crêpe-satin noir
mat et brillant. Fourrure de mouflon beige.

ROBE. — Petit deux-pièces en toile bleue et
rose. Jupe plissée.

Menus bourgeois
Soupe bonne-femme, — Prenez deux oignons,

Un chou frisé, une poignée de feuilles d'oseille,
un poireau. Emincez oignons et poireau, faites-
les revenir avec du beurre jusqu'à ce qu 'Us
soient dorés. Ajoutez le chou émincé ; faites-en
réduire l'humidité et mouillez avec deux litres
d'eau .chaude ou avec de la cuisson de légumes
secs : haricots ou lentilles. Ajoutez deux pom-
imes de terre crues pelées, émincées. Au 1er
bouillon, retirez sur le côté, cuisez vingt minu-
tes, ajoutez du sel, une pincée de sucre et les
feuilles d'oseille émincées. Cinq minutes après,
liez simplement la soupe avec un morceau de
beurre divisé. Finissez-la avec une pincée de
poivre et une pointe de muscade. Servez ainsi
ou avec dû pain coupé.

Macaronis surprise, — Pour 500 gr. de maca-
ronis, hachez 200 gr. de maigre de jambon
cuit avec une vingtaine de champignons que
vous avez au préalable sautés au beurre, puis
laissés refroidir ; si vous avez des restes de
poulet ou de veau froid rôti, recueillez-en le
blanc et ajoutez-le, haché également, au jam-
bon et aux champignons ; arrosez ce hachis
avec du bouillon ou du bon jus auquel vous
aurez ajouté quelques cuillerées de sauce to-
mate, puis tenez au chaud, au bain-marie.

Cuisez, à l'eau bouillante salée, vos macaro-
nis. Quand ils sont à point, égouttez-les. Puis
mettez-les dans un« casserole, ajoutez un demi-
verre de bouillon ou de jus ; faites bouillir en
remuant, pendant cinq minutes. Retirez la cas-
serole sur le coin du fourneau, ajoutez aux ma-
caronis 75 gr. de beurre divisé en petites noi-
settes et 100 gr. de fromage râpé, mélangez
bien.

Dans le fond d'un pilât creux allant au feu,
étendez une couche de macaronis, puis une cou-
che de hachis; terminez par une couche de ma-
caronis, saupoudrez le dessus avec du fromage
râpé et disséminez encore quelques noisettes de
beurre '; passez au Four pendant quelques mi-
nutes, juste pour faire fondre le beurre et dorer
légèrement la -surface.

Salmis de canard. — Faites rôtir un jeune
canard gras, avec cinq ou six tranches de pain
dessous. Débrochez et laissez-le refroidir ; con-
pez-le en morceaux. Hachez grossièrement la
carcasse et les parures. Faites revenir avec hui-
le ou beurre, un oignon émincé. Ajoutez les pa-
rures de canard et les croûtes de pain pilées ;
deux échalotes, grains de poivre, macis, lau-
rier. Mouilliez avec un grand verre de vin rouge
et autan t de bouillon. Faites réduire de moitié,
passez au tamis, remettez dans la casserole et
chauffez les morceaux de canard sans faire
bouillir. Dressez sur un plat, saucez et entou-
rez avec des croûtons frite.

Epinards au jus . — Prenez 600 gr. d'épinards
cuits à l'eau; hachez-les finement. Faites chauf-
fer du beurre dans une casserole ; ajoutez les
epinards, faites-les revenir sans les quitter, jus-
qu 'à ce que leur humidité soit évaporée. Assai-
sonnez et saupoudrez avec deux cuillerées de
farine. Mouillez peu à peu, avec.du bouillon.
Cuisez-les encore sept à huit minutes en re-
muant. Finissez-les avec quelques cuillerées de
bon jus et 50 à 60 gr. de beurre.

Gâteaux coudés. — Hachez finement 20 gr.
d'amandes mondées. Mêlez-les dans une terrûe
avec 200 gr. de suore en poudre et une poignée
de sucre fin. Délayez avec des œufs pour obte-
nir une pâte coulante.

Abaissez de la pâte feuilletée ou demi-feuil-
letage en abaisse de 2 millimètres d'épaisseur.

Coupez^a droite sur les quatre faces et mas-
quez-la d'une couche mince d'amandes. Sau-
poudrez de sucre fin et coupez les gâteaux de
deux doigts de large, sur quatre à cinq de lon-
gueur. Rangez-les à mesure sur une plaque, à
distance. Cuisez à four doux. MÊLANTE.

CO MBINAISO N-JU-
PON. — Ce modèle
est une élégante com-
binaison-jupon pou-
vant accompagner nos
robes plus larges et
plus longues.On l'exé-
cute en crêpe de
soie vert amande , gar-
ni d'enlre-deux de
fine dentelle ocrée.
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|S'IL VOUS PLAIT, j
ga Regardez-vous dans la glace _ Ne trouvezrvous pas que M
H vous êtes trop gros ?

¦ POURQUOI ? |
m C'est très simple. '
||K Vous n'avez pas assez de mouvement et pas de temps " i_
&§5 à consacrer à des exercices de gymnastique. Nous vous | . 5
•SI indiquons le moyen avec lequel vous deviendrez svelte -
H§ sans gymnastique, sans cures, sang diètes et sans .. . .
<&m Karlsbad et beaucoup plus rapidement, plus conforta- M
tj aMÊ blement et d'ime façon plus saine. Car il y a une chose '
|£|g à noter, avec chaque cure vous devenez maigre sur gp
HH tout le corps, également au visage, conséquences dé- -
gp| sastreuses : les rides apparaissent.

M Quelle ast la cause fondamentale de l'obésité ?

*,"*$ Votre sang est trop paresseux, vous ne pouvez y remé- i •
I .| dier que par des massages. L'appareil auto-massage
"*f% L? Va Iîî D iffi c  ̂VAMPIRE » active la circulation du sang, favorise, . * LC VOIIipil c ja respjration de la peau et élimine la graisse à chaque

p_ OS» ¦ endroit'où cela est nécessaire et où vous travaillez. Les¦ ¦ " m>*w*m 140 doigts du Vampire ont une action si puissante qu'il
:- ''HJ 

________ 
suffit de travailler 10 minutes soir et matin pour obte-

~y 'î-\ âW _̂___ -- n'r en Peu ^G temps les résultats désirés. < Le
' ' ¦' . L̂fâ!mi- <̂i _______Z VAMPIRE . est le seul appareil qui procure une cir-

m ^ ' iW ~ ___îiP^i__i culation du sang parfaite et grâce à lui vous aurez.
__|1 P̂^̂ ŝ iT** . ®̂ sveltesse, beauté du teint et force.
. ' H y  xksfP jSb»  ̂ j Demandez simplement l'appareil « Le VAMPIRE » que
'-

" '¦> ¦*_«_ ) __f__ï___ 1 c'es mi 'l' ers e  ̂ des milliers de personnes utilisent, car
'flr .9 .  ̂

es
* ^e tne'̂

eur appareil du monde entier.
Wm f _JTT 

"-- *¦ "̂ B venle clie?' ^
es bandagistes, magasins d'articles sa-

| l i Ê̂f ë*P4m t̂fm _ \ nitaires, pharmacies, drogueries et à la

H \W0LWL Manufacture „LA WSLfVIA" Lausanne 1

C'est pour nn rien !
notre

Chambre
à manger

tout bois dur, avec
jolies sculptures

- net fr.

450.-
composée de

un buffet de service
une table
quatre chaises

Sur demande,
facilitas de paiement

6-12 - 18-24
mois de crédit

Mandowsky
La Ghaux-de-Fonds

Léopold Robert 8

PU Du iS au 24- \ Tn> / \̂ T T / \̂ Dimanche dès 2 h. 30 îM
kjj mai -1928 i\ Jt"-t V_ /̂ \- à̂ JL_ _I V^ matinée permanente Wk
i i Programme de grand gala Scènes de cirque S

Î||I Comédie dramatique en 6 actes WW
p|| d'après la pièce célèbre de René FAUCHOIS , avec Olive BORDEN et Jacques U3RNER, le oréa- §N9
||a| teur du rôle à Paris. — Tous les éloges que la presse parisienne a prodigués à la pièce de René &§¦
rSa Fauohois « LE SINGE QUI PARLE » peuvent être reportés au film qui est une pure merveille. §9
pif « JOGKO » , le fameux singe qui parle est le phénomène qui fait courir tout Paris. MBÊ

m Captivantes scènes de cirque. — Numéros sensationnels dn dompteur de lions et de l'équiiibriste gur fil. SB

i Dès I R  BElfl IB S_fl_.SC GEUIIEC! ave« l'étoile noire Joséphine BACKER et les MM
|gS vendredi __sM NEVUE PS _$ REV UEi principales revues des Mnsic-Hall parisiens SB

' î " " ~"~" " "  " " " '  " ' I N I  I I  I II .. . _M

'ski ^U&Mx ^ùxy --
hà <ùsQ)am£S,e'eSt
&\\W.7ôatp aqu et
mp o r ù u t tp û d  as
ùutiataJN est
une ùtutatiûiis;.
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Potagers
neufs et d'occasion

Réparations de potagers
•t travaux de serrurerie

_fa-lr_. nr Bv<_« 8. Atelier. '

A MHN w

potager neuchâtelois
très nen usairé at en parfait
état, bo -dlloire enivre, castes et
marmite. Prix très avantageux.
Dépôt dea postes, à En «res.

Occasion pour VOYAQEUB.
A vendre nn

cabriolet Citroën
en parfait état. Prix : 2800 tt. —
Facilité de payement. — Ecrire
sons chiffres O. A. 932 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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nouveauté, modèle artificielle imprimée, f^_To_TaZ Î' HB__B__W ___________»
 ̂

¦''
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m Même maison à Vevey : Au Bon Génie S. A. 9

POISSONS
Palées . Brochet»

Soles - Colin
Cabillaud . Merlans

Poulets de Bresse
Poulets de grain

gros Pigeons romains

Hors-d'œuvre
Caviar - Saumon fumé

Filets de harengs
Rollmops

Olives et Câpres
an détail

Terrines de foie «Tôle
truffé

Mettwurst - Viande
séchée dee Grisons
Jambon cuit et cru

Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs, 6

Télép hone 71

Le dépôt du

véritable Maté
du Paraguay

récolté par MM. ROULET à
Candelaria,

so trouve toujours au

MAGASIN MORTHIER
Prix fr. «.60 les 100 grammes

¦¦ 
.f ' ". 
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i

Pour les parquets——

GRAFITOIi --*——w™.
exeeUent wrottait ————**¦

— ZIMMERMANN S. A.

Auto
A vendre très belle conduite

iutêt -euro, n'ayant preisaue p $t_
roulé. c.o.

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

6 modèles de
divans turcs

depuis Fr. 40
en magasin

J. PERRÎRAZ
tapissier

Faubourg Hôpital 11
Téléphone 99

/ >
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•MS m veews occocnlente cl
commode t *o_s connaissez toute ,m r |H^̂ Ŝ S|l»v __tevr du confort moderne... H 4, fe'tt _3KH-ff
Or, esWl an agencement plus CT^̂ " —^

:
W^̂ B^̂ 1prédetw qae celai qui ?© _» m_. ĵ ^̂ H ĴSB

l 'eau chaude |||jljg
aurobinet I | |SinToas Tes foar» TOUS en apprécierez» |j§P B S

mietot tes vMiables bienfaits ; Voos,H
poor votre toilette matinale oa pour«^̂ |̂| m iM
sofre beîn... la maîtresse de maison M
pour sa cuisine ou sa lessive. Un simple ^̂ ^w=*-î* ' .geste... et void que coule la bonne ||| ¦Ë^HIean chaude. Et ne craignez pas la dépense. , 

^̂̂ |̂̂ f

te chauffe-eau 1S315
CUMU LUS m' s
ia réduit 6 pen de d»ose, puisqu'il fonc-
-tonne avec le courant électrique de suit¦ ¦ 

A pris réduit CUMULUS est certaine-
-̂  ̂méat la chauife-eau le 

plus connu»
F j V|| iSJOOO en ont été vendus par

____
, * Ô^̂ MA '* monde ef leurs acheteurs

*7 Jh JS*_ î _̂îrf *° *
enf 

très satisfaits. Se con-
t& t̂^dtr a êtîo" parfaitement étudiée
1{*yM * J e»f le résultat d'une longue _»•

fc^*"L ___. 3 périénec Demandez notre documentation , elle vous parw
TD L _ 1_L viendra sans frais ni engagement pour vous et «osas
I -Jj donnera tous renseignements utiles.

f r Sauter SA Bâle
BUREAU TEOtmQUEDEilmBm̂BouiM VAm (teomEsTMou

Le» Setfewr* 6 ed riques d les Installât cars vous renseigneront également.

Grand stock de

PNEUS
pour

vélos, motos, autos
An magasin

fJamot nornaiiiiS. ll.
Temple Neuf 6

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

Préservez lainages et four-
rures de l'atteinte dee

imités, en utilisant £ ¦

M MoroniJt
le plus efficace des insec-
ticides. Prix du paquet 80 e.



LA RUINE D'UNE VILLE
De tous les récits qui ont été laits après le

tremblement de terre de Corinthe, un des plus
frappants est celui de l'envoyé du < Temps >.
Le voici :

En venant d'Athènes, en automobile —s la
distance d'Athènes à Corinthe est de 90 km. —
c'est à Kalamaki, petit port de cabotage, situé
au fond du golfe d'Egine, c'est-à-dire du côté
d'Athènes par rapport à l'isthme, Corinthe
étant de l'autre côté, c'est à Kalamaki, Schœ-
nos dans l'antiquité, que l'on constata pour la
(première fois les effets du séisme. Les maisons
sont littéralement en ruine, seules la gare et
l'église sont restées debout : la première n'a
plus que ses quatre murs, le toit s'est effondré,
écrasant tout à l'intérieur ; la seconde est lé-
rardéa à tel point qu'elle devra être abattue.
Les habitants sont abrités dans des vagons.

Par un phénomène étrange, Isthmia, localité
«ituée à l'entrée même du canal de Corinthe,
est intacte ; heureusement, le pont qui franchit
Je canal est indemne et — ce n'est, hélas J qu'u-
ne illusion d'optique — de loin Corinthe semble
avoir conservé son aspect normal habituel. L'es-
poir que fai t naître cette apparence est vite dé-
jfu. Aux abords de la ville — ou plujôt des
emas de matériaux qui furent la ville — le
«quartier nouveau des réfugiés, en voie d'édifi-
cation, semble un vaste chantier de démolition:
ï es murs se sont écroulés, les échafaudages reu-
, ersés. Mais ici, il n'y avait point d'habitants
(encore : c'est plus loin que règne la désolation.

Quand, pendant la guerre, on voulait donner
Une idée de l'état dans lequel se trouvaient les
localités soumises à un bombardement prolon-
gé, on disait: < On croirait qu'il y a eu un trem-
blement de terre >. Aujourd'hui, il faudrait ren-
dre l'impression d'ensemble que donne Corin-
the par l'idée contraire: < On dirait que la ville
a été bombardée >,
| I/œuvre de 5 secondes
I Haïs alors que plusieurs heures durant II
faHait que, pour détruire un grand village, les
obus de tous calibres s'acharnassent sur lui, il
é suffi de cinq secondes pour que le séisme
anéantît une ville, même florissante, de 15,000
habitants I Ei si l'on ne compta qu'une trentai-
ne de morts, au lieu des plusieurs milliers aux-
quels aurait pu s'élever la liste funèbre, cela
est dû au lait providentiel que la'secousse meur-
trière Jut précédée de deux autres, moins vio-
lentée, qui alertèrent les habitants et lee firent
sortir des maisons.

De celles-ci rien ne reste qui soit réparable.
Bit do côté de la mer, les maisons sur le quai
ont conservé leurs façades, d'où, d'ailleurs, tou-
Pes les corniches et tous les balcons sont tom-
bés, les murs opposés se sont tous non pas ef-
fondrés, mais pour ainsi dire couchés, comme
si le sol s'était tout d'abord mis en mouvement
mn la mer, en se dérobant sous les maisons
gai, par inertie, se seraient inclinées jusqu'à
tomber en sens inverse. Les façades des im-
meubles situés dans les rues perpendiculaires
ait quai sont d'ailleurs toutes désaxées dans le
même sens, et les maisons semblent, là, s'être
blotties les unes contre les autres, comme pour
chercher une protection mutuelle contre le péril
commun.
| tiéinat, presque toutes les maisons, 6 la façon
dé ces jouets démontables dont on peut enlever
M ou tel côté, sont littéralement ouvertes, les
tlebris des murs renversés et ceux des toits, qui
les ont suivis.dans leur chute, encombrant les
(rues dont chacune semble n'être qu'une inter-
minable barricade où les gravats, les poutres,
les boiseries des fenêtres et des portes, des éta-
ges entière d'escaliers, des débris de meubles
s'accumulent à plus d'un mètre de hauteur, en
eertains endroits. Et, comme si quelque nouvel
Jàsmodée» mais nn Asmodée qui serait le pire
«es démons, nous faisait visiter la ville, l'inté-
penr des maisons nons apparaît en un tableau
ff-H -TeUÎ,

loi* tou . est boutevieaisé, deg arraoîi^ sont
Brisées, des meubles défoncé*, le contenu en
est répandu sur le plancher : on dirait que des
Jam _ _ _t_euîte oint été surpris dans leur sinistre
besogne et se sont enfuis ; là, tout est resté en
jaaee i voici tune étudie de notaire où les dos-
Mers méthodiquement disposés dans des casiers
w .  conservé leur imposante ordonnance. Cette
rde mlaisotn était un hôtel : toute la façade

tombée, le» <_oiso__s an* été pulvérisées,
mafe les lits sont à leur place, chaque étage res*à«|__|b- ___t à un long dortoir ; dans ce restaurant,
les tables sont lemcore garnies de verres à demi
Ipleinis de via, d'assiettes contenant des mets ;
par la caisse, dee jetons semblent être rangés,
en vue d'un compte, par des mains m visibles ;
flans l'office, un bassin coati ea . de la vaisseJle,
gi torchon a été jeté au milieu de la pièce, E

e semble, à voir toute cette vie figée par la
IÇtupenr de ta catastrophe, que je visite quel-
E_e de ces villes frappées, en pleine vie ___-

ossi, par le feu du ciel ou par le feu de la
et mortes à jamais. Et Fon évoque, l'on

ïecamsftitue les secondes affreuses — les siècles
çangoisse — dont l'horreur s'abattit sur de
BKani&ureuses créatures humaines*
I Z>a population
y Héroïsme d'un téléphoniste

Ces hommles, ces femmes, ces enfants, échap-
pés par ttniraele à une Mort affreuse, nous les
trouvons campég sur une colline voisine. Ici
eMcom, c'est une vision de la guerre : le speo-
feole est identiquement celui qu'autour d'Athè-
nes et dans Athènes même donnèrent, après le
désastre de Smyrne, les réfugiés d'Asie-Mineu-
H.&. Voici les mêmes groupes de malheureux as-
sis, en rond, par familles, serrés leg uns con-
tre le3 autres, silencieux, encore écrasés par
la terreur — car sous terre, le grondement
continue, accompagné de temps à autre de se-
cousses parlote violentes ; voici les mères au
regard plein d'effroi, qui fredonnent un vieil
air pour endormir le petit qu'&Heg serrent con-
tre leur sfein et qui, lorsque l'on passe près
d'elles, s'arrêtent de chanter pour gérr_r cette
prière : « Gala ! Gala ! » (Du lait ! Du lait !)
Des enfantg nous suivent : _ Psomi ! Psomii ! >
(Du pain I Du pain !) Et voici les tentes que

l'on dresse en hâte, tes couvertures que Ton
distribue, et des îeimim«g vêtues de blanc — da-
mes de la Croix-Rouge hellénique — qui, infa-
tigables, circulent de groupe en groupe, répat*-
tissant les provisions arrivées d'urgence d'A-
thènes. Plus loin, de grandes tentes-ambulances
oû, sur des lits de camp, sont couchés les ma-
lades, les blessés non encore évacués. Dans
l'une de ces tentes, près de l'entrée, à gauche,
un homme est étendu. Cet homme, d'aspect
bien simple, bien quelconque dans sa souffran-
ce, est un héros. C'est le téléphoniste de la
poste. Alors qu'aux premières secousses les
maisons avaient été évacuées, lui, continuant à
assurer son service, à accomplir son devoir,
était resté à son appareil. A la troisième secous-
se, à peine eut-il lancé ce cri, aussi tragique
que le.S. O. S., d'un navire en perdition : < Dieu
nous protège, tout s'écroule ! > qu'il rut pris
soug l'écroulement ; aujourd'hui, il a tes deux
jambe s brisées, et sa femme et sa fillette, qui
étaient venues le supplier de partir, sont (mor-
tes écrasées.

Dès leg premières heures, des secours ur-
gents ont été envoyés d'Athènes. Avec un dé-
vouement admirable, le personnel de la Croix-
rouge hellénique a mis de l'ordre dans le chaos,
a, dang la mesure du possible, pourvu chacun
dé l'indispensable ; te gouvernement a pris
les décisions qui s'imposaient Un grand camp
couvre la colline, l'ordre y règne. En bas, dans
ce .qui fut la ville, des habitants, déjà aidés
de soldats et de marins, s'efforcent d'extraire
des décombres, d'enlever des ruines ce qui res-
te de leur bien ; on charge des meubles sur
des charrettes ; avec des matériaux de fortune
on construit des baraques ; on déblaye les rues;
on abat les pana de murs chancelants : on tra-
vaille.

Non, Corinthe n'est pas détruite Ses édifices
sont ruinés, certes, les débris de maisons jon-
chent te sol, c'est vrai ; mais la catastrophe a
laissé intact ce qui faisait, non point la ville,
mais la cité : l'énergie de ses stoïques habi-
tants. La ville, aujourd'hui morte, renaîtra.
Mais pour qu'elle revive, il faudra beaucoup
d'argent L'élan charitable qui, partout, notam-
ment en France, s'est manifesté dès que la ca-
tastrophe a été connue, prouve que les néces-
sités, les devoirs de l'heure présente ont été
compris ; il importe de parachever l'œuvre
ébauchée et que Corinthe, dont le grand nom
évoque déjà tant d'illustres souvenirs, témoi-
gne de façon éclatante devant la postérité que
lorsque te 22 avril 1928 elle fut détruite par
une catastrophe la solidarité humaine ne fut
paa un vain mot _ia,ovl B EBTLANT.

Les petites pilules
laxatives Carters

j $ Ê k k \  UNE PETITE PILULE
J40Ê ( \  UNE PETITE DOSE

^^^
C_ _ î _ _ l  UN I>RlX MODÉRÉ

« _ _ ^A ^I  p iVÊ» Pour être vraiment efficace ,r-ér _sA
 ̂
ËWv$ un laxatif doit être pris à po-

^^ . i I tites doses. Une forte dose ne
fait.qne purger et traverse l'or-

ganisme sans supprimer la cause du mal. Au con-
traire, nne petite dose n'irrite pas lea intestins,
ïriaià stimule les sécrétions et empêche l'accumula-
tion de la bille.

LES PETITES PILULES LAXATIVES CARTERS
suppriment la

constipation.
En vente dans toutes les pharmacies au prix de
1 fr. 50 l'étuL

Représentant : Carters Co, 11, avenue da Tri-
bunal Fédéral , Lausanne.

CARTER'S liSttPILLS

CHOSES D>ITALIE
(De notre correspondant)

Ce n'est pas en France seulement qu'une croi-
sade linguistique s'est organisée contre l'inva-
sion croissante des termes exotiques. Le chau-
vinisme, détestable en soi, a ceci de bon qu'il
étend l'esprit de défense nationale jusqu'à la
langue maternelle et qu'il cherche à la préser-
ver de la contamination étrangère.

Cette lutte, méritoire sans doute, dans l'inté-
rêt de la pureté du langage reste cependant une
épée à deux tranchants et se heurte constam-
ment à des difficultés quasi' insurmontables. Il
est "intéressant de comparer les efforts des lin-
guistes de divers pays en présence du péril qui
menace toutes les langues sans exception.

Depuis plus d'un demi siècle, nous voyons le
nationalisme allemand s'armer jusqu'aux dents
pour expulser le formidable contingent des mots
français introduits à l'époque de Frédéric II et
auquel on oppose tout un arsenal de vocables
purement germaniques, au risque de tomber
dans une barbarie d'un autre genre : l'absurde
et l'impropriété des termes, On ne réussit d'ail-
leurs que très imparfaitement et lé vocabulaire
militaire allemand , pour ne parler que de ce
chapitre, restera toujours du français à peihe
camouflé. Tous les assauts contre cette forte-
resse sont voués à l'échec ou au ridicule.

En Italie, une campagne en faveur de la con-
servation du langage est aussi déclenchée et on
devine que le fascisme y est pour quelque cho-
se. Au reste, ici, la tâche semble plus aisée
qu'en Allemagne ou en France. La littérature
italienne s'accomode, en effet moins facilement
que la littérature française, des emprunts bri-
tanniques ou que la littérature allemande dea
emprunts au français.

Avec quel snobisme agaçant certains auteurs
français ultra-modernes n'entassent-ils pas les
termes de toute la lexicologie mondaine ou plé-
béienne d'Angleterre et d'Amérique ? Jeux,
toilettes, menus, boissons, danses, tout y passe :
du garden party au music-hall, du water-polo
au rugby, du swalloto-tail au sweater, du ice-
sherry au ginger aie, du mockhirtle au toasted
cheese. C'est à plaisir qu'on farcit les textes
d'expressions d'outre-Manche sans se demander
Bi l'équivalent n'existe pas en français.

la terminologie sportive
Actuellement, c'est le jargon sportif qui

préoccupe les Italiens soucieux de sauvegarder
l'intégrité de leur belle langue. Ici, les impor-
tations sont d'origine à la fois française et an-
glaise. Il y a utie trentaine d'années, lorsque
les premiers coureurs cyclistes italiens prirent
part à des concours en France, ils en rapportè-
rent des exotismes tels que pavé, banlieue, gui-
gne, entraîneur, eto, termes que l'on s'efforce
de déraciner aujourd'hui Mais que faire en
présence de la pléthore de cette terminologie
britannique qui embrasse le sport tout entier
et dont Albion seule tient la clé ?

Les littérateurs et les puristes enragent, mais
fl en est qui font mieux que de se répandre en
vaines récriminations : ils affrontent la diffi-
culté en proposant des équivalents italiens et
ils y réussissent dans une proportion apprécia-
ble. On préconise une série de traductions re-
lativement satisfaisantes  ̂ En revanche, il y a
des termes anglo-saxons qu'aucune langue néo-
latine ne rendra jamais et qu'il faut bien accep-
ter tels quels, ne fût-ce que ceux fondamentaux
de sport et de record avalés et digérés depuis
longtemps.

Un autre inconvénient de la lexicologie exo-
tique, — des mots anglais surtout s'ils sont or-
thographiés comme Us doivent l'être, —> est
qu'ils deviennent méconnaissables dans une bou-
che italienne et qu'un Français ou un Alle-
mand les prononcent d'une autre façon encore.
Or, depuis que le sport est devenu une mani-
festation de plus en plus internationale, cet in-
convénient a pris une portée beaucoup plus
grave.

Mais c'est là que nous touchons du doigt le
second tranchant de l'épée, car si, en vertu
d'un idéal nationaliste ou linguistique, chaque
peuple veut avoir son vocabulaire sportif, que
fera-t-on de la compréhension internationale ?

Dn Français ou tout autre < sportsman >
étranger arrivant en Italie, entendra-t-il les
termes de gara di calcio, squadra, campo, ou
encore lea néologismes de pallacorda, pallama-
glio, etc ? Sans un dictionnaire sportif en po-
che, il risque fort d'ignorer jusqu'au bout qu'on
lui parle tout simplement de ce qu'on appelle
en bon français (!) match de football, team,
ground, tennis et golf. H ne saura pas davan-
tage que sfortuna et allenatore signifient gui-
gne et entraîneur.

Et hélas, il en sera ainsi dans chaque pays
où le respect très louable de la langue natio-
nale aura eu pour effet de détrôner les impor-
tations de l'étranger.

De deux maux il faut choisir le moindre, dit
l'adage. Mais la question est de savoir de quel
côté se trouve le moindre mal et sur ce poini
on risque de discuter éternellement avant de
s'entendre Le dilemme reste donc entier et le
problème attend sa solution.

Or, ce n'est pas seulement sur te terrain des
sports qu'il devient urgent de 1e résoudre, c'est
dans toutes les circonstances forcément toujours
plus nombreuses des relations extra-nationales.
Les partisans d'une langue auxiliaire neutre
proposent bien pour Ces relations un truchement
facile qui aurait le double avantage de simpli-
fier la compréhension/tout en sauvegardant
l'intégrité des langUëÉ&littéraires. Mais voilà,
on se heurte â la paresse humaine, à la force
d'inertie, plus puissante que tous les raison-
nements.

1 L'ingénieuse mais coûteuse combinaison ima-
ginée au Bureau du travail pour vaincre te ba-
bélisme restera malheureusement .confinée aux
quatre murs d'une salle de séances à Genève.

En attendant mieux, la langue de Dante se
défend comme elle peut contre les funestes
empiétements de l'internationalisme envahis-
sant et inévitable J. B.

Langue classique et
langue sportive

M. AIMÉ PICTET.
le grand chimiste genevois, dont te monde Bavant
a fêté, le 26 novembre 1927. le 70me anniversaire, et
qni a réussi à produire synthétlquement la nicotine,
le pétrole et antres, vient de réussir à obtenir artifi-
ciellement la saccharose, c'est-à-dire le sucre, l'un
des principaux aliments de l'homme. Cest nn

magnifique résultat.

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

LES RENCONTRES D'HIER
Tournoi des seconds du championnat suisse

Servette et Young-Fellows font match nul, 1 à 1.
Matches amicaux

Middtesex Wanderers bat Chaux-de-Fonds ren-
forcé, 4 à 2.

Everton bat Sélection suisse, 1 à 0.
Lausanne Sports bat Montpellier, 3 à 1.
Mulhouse bat Bâle, 2 à 0.
U. S. P. Pontarlier vétérans bat Cantonal vé-

térans, 5 à 4.
Equipe combinée Cantonal III - juniors bat Pon-

tarlier, 4 à 2.
Match inlercantonal

Genève bat Valais, 4 à 0.
A L'ÉTRANGER

Sélection olympique allemande bat Cowden-
beath, 5 à 1.

Eintracht Frankfort bat F. C. Modène, 4 à a
Bayern Munich bat West-Ham-United, 3 à 2.

Match international
Angleterre bat France, 5 à 1»

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Middlesex Wandererg bat Chaux-de-Fonds 4 à 2

mi-temps 1 à 1
Devant une garnde affluence, plus de deux

mille spectateurs, Chaux-de-Fonds a joué hier
au Parc des Sports, contre l'équipe profession-
nelle anglaise des Middlesex Wanderers. Les
Neuchâtelois présentèrent l'équipe suivante :

VuiHeumier-, Mouche, Mader -, ¥.euensehwan-
der (le Parc), Chiesa (Granges), Tsehopp ;
Grimm, Held, Blaser (Bienne), Pfingsttag (te
Locle), Von Kaenel (Bienne).

Au début, après une superbe descente de la
ligne d'avants, Grimm envoie la balle au-des-
sus des bois. Par l'intermédiaire de Blaser,
Chaux-de-Fonds réussit son premier but après
un quart d'heure de jeu, sur centre de l'aile.
Surpris, les Anglais font un sérieux effort et
ne tardent pas à égaliser. Le résultat ne sera
pas changé jusqu'au repos.

Le jeu de toute beauté des demis chaux-de-
fonniers déroute complètement les profession-
nels, qui ne s'attendaient pas à une telle ré-
sistance. Quoique légèrement supérieurs, ils
n'arrivent pas à améliorer le résultat

Fait curieux, dix minutes après la reprise,
ce sont encore les < blancs > qui s'assurent l'a-
vantage par Pfingsttag. L'avantage des Neu-
châtelois se manifeste pendant plus d'un quart
d'heure. Ils arrivent à tenir tête à leur adver-
saire malgré une nette supériorité de celui-ci.

Dans les vingt dernières minutes, cependant
les Anglais qui veulent à tout prix gagner la
partie réussirent à marquer encore trois buts,
s'assurant ainsi une victoire méritée, mais dif-
ficilement acquise grâce à la ténacité de l'ad-
versaire. . .

Le résultat est fort honorable pour Chaux-de-
Fonds. N'ayons garde d'oublier cependant que
lors de leurs tournées sur le continent, les pro-
fessionnels anglais tiennent avant tout à nous
donner une démonstration de football. Le ré-
sultat en somme importe peu. Ces joueurs ne
tiennent nullement à être battus, mais ils atta-
chent une importance tout à fait secondaire au
nombre de buts marqués.

Le public apprécia tout spécialement leur jeu
de tête et leurs remarquables combinaisons, à
la base d'un jeu scientifique et puissant

En championnat, les Middlesex Wanderers
n'ont été battus dernièrement par Everton, le
premier du classement, que par un but à zéro.

..v. - . - . . -—.- - _*

Everton bat Sélection suisse 1 à 0
Hier à Zurich, une équipe suisse, qui n'a nul-

lemen t la prétention d'être de classe interna-
tionale, réussit à tenir tête aux professionnels
anglais. A la mi-temps, la partie était nulle.

Les nôtres jouèrent dans la composition sui-
vante : Pasche ; Ramseyer, Osterwalder ; Re-
gamey, Heinrich, Bôsch ; Eggler, Pfaendter,
Brandt, Sturzenegger, Ehrenbolger.

On 1© voit, seul Ramseyer est appelé à dé-
fendre nos couleurs à Amsterdam. Qui sait si
dimanche prochain, à Genève, notre sélection
olympique n'arrivera pas à ce résultat

Lausanne bat Montpellier 3 à î
La fameuse équipe française, qui compte en-

tre autres joueurs réputés, les trois frères Kra-
mer de Cantonal, ne se distingue pas au cours
de sa tournée dé propagande en Suisse. Battue
à Bienne, dimanche dernier, elle a dû hier en-
core s'incliner devant Lausanne qui l'a réguliè-
rement battue par 3 buts à 1.

Tournoi deg seconds
Servette et Young Fellows font match nul

1 à 1
Après leur défaite de dimanche dernier con-

tre Etoile, les Genevois ont estimé sagement
qu'une décision ne pouvait être prise, avant
que soit désigné de façon indiscutable le se-
cond classé en Suisse romande. Les deux ad-
versaires se séparèrent après un match nul.

Tournoi de clubs < promotion > à Bàle
Le classement de ce tournoi, qui a remporté

un gros succès, est le suivant : 1. Helvetik, 2.
Breite, 3. Black-Stars, 4. Sport-Club Petit-Hu.
ningué, 5. Black-Stars II, 6. V. S. R. Bâle.

U. S. P. Pontarlier vétérans bat Cantonal
vétérans par 5 à 4

Les Neuchâtelois, trop confiants peut-être, es-
suyèrent hier une défaite, due au manqué de
compréhension entre les différentes lignes. A
la mi-temps déjà, le résultat était de 3 à 1 en
faveur de Pontarlier. Vers la fin, les joueurs
de Cantonal, alors qu'ils perdaient par 5 à 2,
se ressaisirent et réussirent à marquer deux
buts, qui améliorèrent sensiblement la situa-
tion. Nos vétérans présentèrent l'équipe sui-
vante : Riedweg ; Kohler, Schenker ; Roulet,
Evard, Guillot; Edelmann, Sydler II, Sydler H%
Bugnon, Ammann.

Cantonal III juniors bat U. S. P. 4 à 8
Avant le match des « vieux >, les Neuchâte-

lois, après une partie nettement à leur avaiw
tage, battirent leur adversaire par 4 à 2. Le ré»
sultat final est d'autant plus honorable, qua
Cantonal perdait à la mi-temps par 1 à 0,

Angleterre bat France 5 à 1
Hier, à. Paris, l'équipe nationale anglaise,

après une partie entièrement à son avantage, a
battu la France par 5 à 1. Au repos, les Anglais
menaient déjà par 3 buts à 1.

LES MATCHES DE DIMANCHE
POUR LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

i . . _  ""¦'..-; ¦¦_ Montagnes
Série A. Groupe L — Gloria-Sports I-Sylvw

Sports I.
Groupe H. — Le Parc I-La Chaux-de-Fonds

IL Floria-Olytmpdc I-Le Locle I.
Série B. Demi-finale, — Ghaux-de-Fonds IIIa«

Saint-Imier.
Série C. Demi-finale. — Chaux-de-Fonds ÏVa.

Chaux-de-Fonds IVb.
Ces deux finales auront lieu sur un terra _H

que'le C. C. indiquera prochainement
Tournoi. — Un tournoi pour séries B et Q

neuchâteloises a été fixé au dimanche 17 juin
prochain ; jj sera disputé dans le Vignoble, sur
un terrain à désigner ultérieurement

Retrait d'équipe. — Le F.-C Xamax retire sg,
première équipe du championnat neuchâtelois
&ério _B ~

JEUX OLYMPIQUES

HOCKEY SUR TERRE. — Aux jeux olympi-
ques d'Amsterdam les matches suivants ont été
disputés : Danemark bat Suisse 2 à 1 ; Indes
bat Autriche 6 à 0 ; Hollande bat France 5 à 0.

Voici le programme officiel des matches dn
Tournoi olympique :

17 mai. — Poule A : Indes contre Autriche J
Danemark contre Suisse. — Poule B : Allema*
gne contre Espagne ; France contre Hollande.

18 mai. — Poule A : Indes contre Belgique!
Danemark contre Autriche. — Poule B : repos.

19 mat — Poule A : repos. — Poule B : Allé*
magne contre Hollande ; France contre Espan
gne.

20 mai. — Poule A : Indes contre Danemark j
Belgique contre Suisse. — Poule B : repos.

21 mai. — Poules A et B : repos.
22 mai. — Poule A:  Belgique contre Autri-

che r Iûdes contre Suisse. — Poule B : France
contre Allemagne.

23 mat — Poule A : repos. — Poule B : Hol-
lande contre Espagne.

24.mai. — Poule A : Danemark contre Belgi-
que. ; Autriche contre Suisse. — Poule B : repos.

'26 mai. — Finales.
SPORTS DIVERS

AVIRON. — En raison du mauvais temps, les
régates de printemps organisées à Veveys par
l'Association du Léman ont été renvoyées à di-
manche prochain.

CYCLISME. — Pour la même raison le cham-
pionnat suisse sur piste qui devait être couru à
Oerlikon a été renvoyé.

, M0T0BALL. — A Genève. Yverdon a battu
le, M."C, Pâquis par 6 buts à 3.

NATATION
lie Red-Fish reprend son activité

L'entraînement des équipes de water-polo dn
Red-Fish Club de notre ville commencera au
début du mois prochain. Le 17 juin, un match
< probables > contre c possibles _ aura lieu pour
te form .Mon de la première équipe, qui jouera
cette saison, comme l'année dernière, en série
A de'Suisse centrale.

A'l'instar du football, des matches de relé-
gation seront disputés entre tes derniers clas-
sés de série A et les premiers de série B.

Le : calendrier intéressant notre club est ain-
si établi : 17 juin, match < probable > contre
< possibles > ; 24 juin, Bienne contre Red-Fish;
1er juillet, match triangulaire à Nyon entre les
équipes représentatives de Genève, Vaud et
Neuchâtel ; 15 juillet, Red-Fish contre Bienne ;
22 juillet Lucerne contre Red-Fish.

Les nages nouvelles et le jeu de water-polo
seront enseignés aux jeunes gens qui désirent
s'adonner à ce sport sain et utile.

Chez le droguiste
Un client — Avez-vous de l'esprit de vin .
m— Oui, monsieur.
hî- Et de l'esprit de sel ?
*— Oui, monsieur.
*— Et de l'esprit de savon ?
*- Oui, monsieur.
*- Tiens, vous avez donc tous les esprits .
*_ n Certainement, monsieur.
>— ... Sauf un, j 'en suis sûr ; c'est l'esprit de

contradiction .,
— Attendez, dit le droguiste qui se retira

et revient quelques instants après, tirant sa
belle-mère par le bras. En voilà quat re-vingts
kilos... et je te donne pour rien !... (< Pages
gaies >.)
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La bonne f arce
La ville de Namur, en Belgique, vient d'être

le théâtre d'une réception princière. La veille,
les journaux locaux avaient inséré le commu-
niqué suivant :

« Le prince et la princesse Nyota Dragpore,
se rendant de Paris à Berlin, ont exprimé le dé-
sir de visiter notre belle cité mosane. Ils seront
reçus à la gare te jeudi 10 mai, à la descente
du train spécial qui tes amènera à 13 h. 31.
Après les présentations, Leurs Altesses seront
«enduites en voitures de gala à l'hôtel d'Hars-
camp, où elles recevront les autorités. La popu-
lation est invitée à pavoiser.

> H est à noter que le prince et la princesse
Nyota Dragpore sont les représentants des plus
anciennes castes des Indes. Us ont contribué à
la diffusion de la civilisation et puisent aujour-
d'hui en Europe de nouveaux exemples de
progrèsL > •

Dès midis uue foule nombreuse et enthousias-
te se pressait sur le quai de la gare, dominée
par d'imposants huit reflets. Sous le feu des
photographes, te couple princier descend du
train. Les acclamations éclatent La foule se
presse, électrisée de curiosité, n y a de quot
Aucun metteur en scène d'opérette n'a rêvé
aussi beaux costumes orientaux, aussi belles
dorures, aussi beaux voiles.

Le prince ne connaît pas te français, les au-
torités Ignorent l'hindou, ce qui réduit les pré-
sentations. Des calèches somptueuses empor-
tent tes princes et leur suite par les rues de la
ville, au milieu de haies de citadins et de vil-
lageois, commentant «rympathiquement la ré-
ception du jour. Et l'on arrive à l'hôtel de ville,
où doit avoir lieu te déjeuner d'usage. Puis, tout
à coup, tes princes s'en vont tranquillement
ayant déjà appris te français.

Un moment de stupeur, et toute une ville qui
se tord quand elle apprend la bonne blague
qu'ont jouée les étudiants de « Notre-Dame de
la Paix >,

Le jeudi 10 mai, les pompiers de Châtel-sur-
Bex faisaient un exercice de nuit Ils se ren-
daient au pas de course sur les lieux du sinis-
tre supposé par un sentier qui débouche entre
deux bâtiments. Près de l'un de ceux-ci était
garé un char avec la limonière baissée.

Le sapeur Antoine Girardin, de Delémont,
28 ans, célibataire, vint donner de la poitrine
contre l'un des bras de la limonière. Le choc
le fit tomber sur le sol. Au bout d'un instant
il se releva et se rendit sur le lieu de l'exer-
cice, mais bientôt dut rentrer chez lui, à Châ-
tel. Le lendemain, il se leva comme à l'ordinaire
pour vaquer à ses occupations, mais se sentit
mal et se rendit compte qu'il devait se soigner.
Après plusieurs jours de souffrances qui s'ag-
gravèrent continuellement, il fut transporté à
l'infirmerie de Bex, puis à l'infirmerie de Mon-
they, où il a succombé mardi à des lésions et
à une hémorragie internes, conséquences du
choc reçu dans la poitrine.

Un pompier
victime d'un accident mortel

[SM.
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Programme du -18 au 24- mai -1928 Wè

Un beau spectacle d'une saine gaîté H Un spectacle d'une audace inouïe HS
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cavaliers arabes I Lt KArlUt 104 I
aventures humoristiques de i drame émouvant _£ .*

deux joyeux poilus de la Grande Guerre ,j  A H J a f__ J_[ A l Èinterprété par 11 \ fi|f8 l u  I H|ÛS| t fÙ ' , .
la délicieuse Mary Astor || 

«¦ «¦¦ *-*J I llU _ _ _ __ _ b WM
le désopilant Louis Volheim 1|| comédie dramatique avec Hffl

l'éiégant William Boyd M Lon Tenegen et Marjorîe Dawn S

IH Location chez M"o Isoz, tabac, Wm
Cnarloi poSiceman li so_B rnôtei du Lao

1 Dimanche à Z ... nne matinée dans les denx cinémas ; :' - . **

L© Zénith
Nouvelle édition

ÉTÉ -1928
Seul horaire vraiment prati que et rapide,

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

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

d'Avis de Neuchâtel, est en vente dans
les librairies, kiosques et dépôts.
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Grands magasins

RUE DE FLANDRES - P. Gonse .•HonrlOUd S. A.

PM _ m _ n*î*^r«_ _S_wr
Vous contemplez, tout , attendrie, votre |k\
mignon Bébé, frisé, j oufflu, tout rosé, trot- /7\V-
tinant maladroitement sur ses petites j am- / jUA^L
bes potelées, et vous scjupirez"tout bas": f s  ^

"S 'il pouvait demeurer toujours ainsi !"

Il demeurai* (f ainsi
sur vos photos

" ËoM"
Il né tient qu 'à vons de vous procurer l'ineffable joie,

. dans dix ans, dans vingt ans, de voir et de revoir sur vos
photos tfK.odak" votre cher petit, tel qu'il est maintenant.

Aujourd'hui même, allez choisir votre "Kodak **, cro-
quez, croquez encore votre trésor et collectionnez
jalousement ces petites photos qui seront pleines de lui.

H vous suffira de quelques minutes pour
apprendre à vous servir d*un "Kodak **.

Tons les marchands d'articles photographiques auront plaisir à vous montrer
les différents modèles et à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite»
MBrovmieiH, forme boite. . . depuis iz fr. Vest Pocket "Kodak»'*, S. III depuis 6ofr.
"Hawk-EyesM N» x, modèle B . . à i j fr. Pocket "Kodak*" depuis 65 Ir.
Vest Pocket "Kodaks", modèle B A x8 U. Pocket ''Kodaks", Série II . depuis 75 fr.
"Hawk-Eyes" Pliants. . . . depuis 45 fr. Pocket "Kodaks", Sdrie III depuis 125 fr.

«ouais que ce soit bien un "Kodak**:
c'est plus sûr t

Kodf%-S:..A4;l3,_ A y —y _ f  du T û̂i ï̂:,||̂ r|t»'̂ [iï^ îj '̂V
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fe|pF BOUCHERIES-CHARCUTERIES Ĵ|lJ

||| j. Gras d'épaule J ." . . ou ragoût 1|| [

. -*~ ï  épaule entière . , . le x kg. fr. 1.35 m 1

*¦*£.¦ Foolets vidéa . y .: . . » » 3*40 i. pi

"¦ i l  tard 'à fondre, ¦sans-couenne, ¦

M M Gnagis salés lé demi- kilo , 40 c. Lr
B M̂-)"'- . . ¦;:.¦;/>(_ . . . ¦- - ' , \m _ \y[\V Sancisse ménagère et touriste -.. ï
,*¦ sèche et de C-pnsérvé, à manger crues f*- _ "¦.-

^4___ " Faites• en im essai et vous . ¦ "'¦¦'¦ J

H Beaux cabris du Valais m
H MéNAGèRES, PROFITEZ ¦ jH

r ^̂ M^P^̂  1
Mortlant ,,B»ïMe"

Tapis d'Orient
Venez visiter le superbe choix de nouvelle

marchandise reçu&y d'Orient ces j ours.
Très belles pièces. Kirnian, Chine,

Heriz, _f abris, iBoukarâ, Crfiora-
van, etc. - Toute visite sans

engagement. Prix très
avantageux.

M"" A. BURGI, Orangerie 8, Neuchâtel

Briquettes

*_ rf_l!̂ __P^^M_S?^Hh_ f̂i!n_>^É _̂S^
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appréciées depuis plus
de 20 ans grâce à :
lâiir qualité recoîinue

^ 
j â meilleure.

flJïL Atelier de ressemelages

r̂ M i. KURTH
|fl^R3jj fp 

N E U  VE 
V I L L E

Ttfik3L «jÉ SuccnRSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames *?m messieurs 40/46
vissés . . . . 5.90 vissés . . . . _>.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . .  8.50
crêpe . . . . . 9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra -rapide daas les trente-sis heures
sur demande

W_W Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ""§S _t

Moteurs „Zur€fii@r"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Gourbevoie (Ssine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleure, maisons suisses et françaises

®5^1̂ )̂ R®j5®. (_&)̂ §̂!X®_®) ̂ __ î̂_^^^ É̂̂ _̂_ ®̂ _ ___^ _____i^^_^^- -§5^--P^K
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Feuill e d'Avis de Neuchâtel
esU'horalre le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation' spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le ;,Zén_tI_ " adapfç 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

?sfô(oijK̂ (§w(_r(ï_$^

I S Nouvel arrivage de I

Manteaux et Robes
I Choix énorme pour dames Choix énorme S

I. .HàntMiix ; 1̂ 50 j
I depuis ^SB"" à B^_^

"™~

I Robes lainage 1̂ 50
manches dep. oOt" à B%_^

1 grand assortiment Hans tous les articles pour dames

1 Soldes et Occasions - Neuchâtel

^^^^^f ^^ vraisrégtrll

C ônluuïë dâbïïcois
Jeb enfebour̂

Fabriquée aveo les fameux, abricots de Murcie. que nous
conservons dans notre usine en Espagne (Alcantarilla)
nôtre confiture d'abricots est d'nne qualité incomparable.
Se vend dans tous les magasins aux prix suivants :
Seaux „HE_0" à fermeture hermétique Flacons
5 kg. 3 kg. 1 kg. 500 gr.

ll.tO 6.85 8.35 1.40
l _aman_o7 encore anfonv . "hnl 6 votre fonrnlBsear noirej__/ _ .ili<_iiuc^> conftiore d'abricots, mais exlffcfe bien qu'elle.. _ ' . . _  «ott de ..lycn/.boui ar1- .

a_W_M___________^^
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KUFFER <& SCOTT, ÏEUCHATEL
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JLa guerre en CSiine
Suggestion voilée

LONDRES, 16 (Havas)'. — OH mande de
Washington au < Times > que bien que le dépar-
tement d'Etat désire s'abstenir de tout commen-
taire sur l'attitude prise par les Japonais en
Chine, les événements ont évolué de manière à
convaincre les autorités que l'action du Japon
dans le Chantoung et celle de l'Amérique à Nan-
kin l'année dernière se justifient de la même
façon. Les nouvelles qui affluent de Tsi-Nan-
Fou et de Tien-Tsin tendent à démontrer que
l'emploi de la force était nécessaire, et l'on fait
confiance à la déclaration du gouvernement de
Tokio selon laquelle les troupes japonaises se-
ront retirées aussitôt que leur présence sera
jugée inutile.

A Tien-Tsin
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de Pé-

kin au < Times > que la concession étrangère
de Tien-Tsin est entourée de fils de fer barbe-
lés et de tranchées. Cependant deux mille Ja-
ponais se trouvent dans la ville chinoise, où plu-
sieurs milliers de soldats chinois sont canton-
nés en violation du protocole de 1901. Les Ja-
ponais désirent faire sortir les troupes chinoises,
mais on craint qu'une action dans ce sens n'en-
traîne une répétition des incidents de Tsi-Nan-
__ ___
j 1res Japonais doivent rétablir

l'ordre
TOKIO, 16 (Havas). — Les cas de pillage et

3e brigandage étant si nombreux à Tsi-Nan-
f"ou et les autorités chinoises ne paraissant pas
pouvoir maintenir l'ordre, on croit que les au-
torités militaires japonaises assumeront tempo-
rairement l'administration de la ville.
I Nouvelle avance des Sudistes

PÉKIN, 17 (Havas). — Après avoir été ar-
rêtées dans leur avance par l'affaire de Tsi-
Nan-Fou, les troupes sudistes reprennent leur
marche en avant Càang-Tso-Lin se retire avec
son armée et Chen-Kia-Chouang a été évacué.
La ligne que tiennent les troupes du nord pas-
se maintenant par Pao-Ting, Fou-Ho, Kien-Fou
et Tsang-Tcho. La retraite de Chang-Tso-lin
crée une situation sérieuse, car les Sudistes
peuvent atteindre la ligne Pékin-Moukden
avant le rappel des troupes nordistes vers Pé-
kin. Dans les milieux nationalistes, on fait de
sérieux efforts pour constituer un gouverne-
ment provisoire susceptible de garantir l'ordre.
I Jusque là mais pas plus loin,

disent les Japonais
i HONORES, 17 (Havas). — Le correspondant
du < Daily Telegraph » à Tokio croit savoir
qu'à l'issue du conseil tenu hier après-midi,
%ea ministres ont décidé que le gouvernement
ne pouvait considérer avec indifférence l'inva-
sion de la Mandchourie et de la Mongolie par
les forces rivales chinoises. Aussi ne permet-
tra-t-il pas que la lutte se continue au nord de
Sa ligne Chanrfiaï-Clhouan-Chao-Yang. Les trou-
pes de Chang Tso Lin pourraient se retirer dans
feuar pays, mais si les Sudistes les y poursui-
vant les deux adversaires seront désarmés.
j L'affaire de Tsi-Nan-Fou
i [LONDRES, 17 (Havas). — Le < Times > ap-
prend de Tokio que le gouvernement japonais
a décidé de préparer un compte rendu de l'af-
faire de Tsi-Nan-Fou destiné à la Société des
nations. Les recherches entreprises par le mi-
nistre des affaires étrangères au sujet du sort
du commissaire nationaliste aux affaires étran-
gères, que les Chinois prétendent avoir été as-
sassiné n'ont pas donné de résultat L'amélio-
ration de la situation à Tsi-Nan-Fou permettra
sans doute de diriger la 3me division sur Tient-
sin, Pékin ou la Mandchourie, au lieu de la fai-
te partir au Chantoung.
[ La voix de la prudence
! IJONDRES, 17 (Havas). — On mande de Hong-
kong au c Times > : Selon des nouvelles reçues
ae Canton, Chang-Kai-Chek a télégraphié au
Euvemement de Canton que pour ne pas retar-

r l'expédition vers le nord, il devait accepter
_ conditions japonaises. H demande à la popu-

lation de Canton d'accepter cette suggestion.
ls attitude du Japon

LONDRES, 17 (Havas). — On mande de To-
Ko, au sujet des décisions prises par le cabi-
net japonais, que les commentaires de la pres-
se et les renseignements recueillis dans les mi-
lieux officiels, indiquent que le Japon est prêt
à agir immédiatement pour empêcher que les
Iroubleg et la guerre civile ne s'étendent à la
Mandchourie, où les intérêts japonais sont très
dominants. On croit savoir que le gouvernement
japonais envisage un envoi de troupes venant
de Corée. Si nécessaire, il préparerait une dé-
claration aux puissances pour expliquer la si-
tuation.

On pille ft Tsi-Nan-Fou
TOKIO, 17 (Havas). — On mande de Tsi-

JUan-Fou qu'une centaine de magasins ont été
i_ Ulés dans la soirée de mercredi. Les autorités
aponaises et chinoises collaborent pour répri-

mer les violences.
| Dans l'incertitude

LONDRES, 17 (Havas). — On mande de To-
kio : L'incertitude qui règne au sujet de la si-
tuation à Pékin et à Tien-Tsin augmente. Des
instructions ont été données pour l'envoi à Tien-
Tsin d'un régiment d'infanterie et d'une batte-
rie d'artillerie pris sur la division qui se trou-
ve actuellement à Tsin-Tao. Une escadrille d'a-
vions venant du Japon se rendra également à
Tien-Tain.
[ _a main soviétique

SHANGHAI, 17 (Havas). — Suivant des nou-
velles de source japonaise Feng-Yu-Hsiang dis-

! 
«serait à Tsi-Nan-Fou d'une division de cava-
erie composée de régiments mongols organisés

et entraînés par des officiers soviétiques. Deux
officiers soviétiques commandent chaque régi-
ment auquel 400 émissaires des soviets sont
également attachés.

POLITIQUE
FRANCE

Sous la férule moscovite
PARIS, 15 (S. P.). — De nouvelles exclusions

vont avoir lieu dans le parti communiste fran-
çais, dont Moscou déplore l'indiscipline et l'es-
prit d'indépendance.

Au comité central du parti , le secrétaire gé-
néral Sémart s'est fait l'écho de ces plaintes. Il
a sévèrement blâmé les désistements scanda-
leux de certains candidats communistes en fa-
veur de leurs concurrents socialistes et il a ré-
clamé, comme première sanction , l'exclusion
de plusieurs militants de province qui ont pu-
bliquemen t lutté contre les décisions du parti
et commis ainsi un acte inexcusable.

POLOGNE
L'espion arrêté

CRACOVIE, 16 (P. A. T.) — On a arrêté un
nommé Turek, principal auteur de la grande
affaire d'espionnage concernant les chemins de
fer et la mobilisation ferroviaire en cas de
guerre, principalement dans le secteur de la
Pologne orientale. Il a avoué avoir agi sous la
direction d'un certain Winogradow dont l'iden-
tité n'est pas encore établie. Une perquisition
opérée chez Turek a amené la découverte de
nombreux documents compromettants. Turek a
avoué les actes incriminés.

GRANDE-BRETAGNE
Un chef travailliste

accusé de mensonges par ses coreligionnaires
politiques

LONDRES, 17 (Havas). — Une résolution du
Conseil général du Congrès des Trade-Unions
dénonçant le pamphlet de M. A.-J. Cook, secré-
taire de la fédération des mineurs, contre la
Conférence pour la paix industrielle, a été dis-
cuté mercredi par le comité exécutif des mi-
neurs. Le Conseil général a déclaré que ce pam-
phlet est rempli d'erreurs et de mensonges et
qu 'il a été écrit dans le but de diminuer le pres-
tige et l'autorité du Conseil général qui décline
toute responsabilité à ce sujet

RUSSIE
La pétaudière bolchevique

BERLIN, 15. — Selon une information de
Moscou, le comité central des ouvriers de l'in-
dustrie textile de Kalouga a informé le Guépéou
qu'il se trouverait à la tête de l'industrie textile
russe des éléments contre-révolutionnaires qui
auraient déjà causé aux entreprises plusieurs
millions de roubles de dommages. Une commis-
sion d'enquête a été immédiatement instituée
par le Guépéou et de nouvelles arrestations se-
raient imminentes.

Victime de dénonciations d'ouvriers et d'a-
gents provocateurs, la Fédération des ingé-
nieurs et techniciens de Kharkov a été dissoute.
Cette mesure serait en connexion avec le pro-
cès du Donetz. Le chef de cette fédération, l'in-
génieur Zimkin, a été arrêté et transféré à
Moscou. Les syndicats ouvriers réclament la
constitution d'un comité de contrôle chargé de
surveiller dans les usines les ingénieurs, les
techniciens et les chefs d'entreprises.

ÉTRANGER
Une grève sanglante

BAIRISCH-EISENSTEIN. 16 (Wolff). - A
Neutre , localité située à la frontière tchécoslo-
vaque, une rencontre a eu lieu entre des ou-
vriers de campagne en grève et la gendarmerie.
Les agents ont été reçus à coups de pierres et
menacés avec des haches et des faulx. Finale-
ment la police fit feu. Une femme fut tuée et
deux jeunes gens blessés.

Eboulement dang une mine de sel
NORDHAUSEN, 16 (Wolff). — Un éboule-

ment s'est produit dans une mine de sel près
de Grossfurr a. Plusieurs ouvriers ont été ense-
velis. L'un d'eux a été tué, un autre a eu les
deux jambes brisées et son état est grave. Un
troisième en a été quitte pour la peur.

Des pèlerins noyés
LONDRES, 16 (Havas). - Le < Daily Tele-

graph > reproduit une dépêche de Téhéran, di-
sant qu'un voilier transportant 70 pèlerins, est
entré en collision hier soir, dans le Golfe Per-
sique aveo un vapeur non éclairé. Le voilier a
coulé en quelques minutes. Quatre personnes
seulement auraient été sauvées.

Une drôle de nraw ur
LONDRES, 16 (Havas). - Le c Daily Tele-

graph > reproduit une dépêche du Cap signa-
lant que la disparition de nombreux colons
dans le voisinage de Barberton au Transvaal,
cause de l'inquiétude parmi la population de
race blanche. On craint que les colons n'aient
été jestés en pâture aux crocodilles sacrés de
la rivière par les indigènes.

Bagarres électorales en Allemagne
BERLIN, 16 (Wolff). — Au cours d'assem-

blées électorales qui ont eu lieu mard i soir à
Neukôlln. des collisions se sont produites entre
communistes, socialistes et membres de la
Reichsbanner. Au cours de la bagare qui fut as-
sez vive plusieurs personnes furent blessées
par des pierres.

48 heures an lieu de 4 Jours
LONDRES, 16 (Havas). — On mande de New-

York au _ Times > qu'un service de voyageurs
entre New-York et Los-AngeJes par che mon de
fer et aéroplane commencera prochainelmient
e . permettra de faire le parcours de 4800 kilo-
mètres en 48 heures au lieu de quatre jours.
Pour assurer la sécurité des transports, le par-
cours aérien aura lieu pendant la journée, le
voyage se poursuivant la nuit par chemin de
ter. Des services annexes relieront cette ligne
à San-Francisco et d'autres grandes villes.

Le télégraphe dang leg trains
ROME, 16. — Les journaux annoncent que la

direction générale des télégraphes étudie un
projet tendant à installer dans les trains un ser-
vice télégraphique permettant aux voyageurs
de se mettre à n'importe quel moment et de
n'importe quel point en relations avec l'inté-
rieur et l'étranger. Une légère surtaxe sera de-
mandée pour ce service spécial.

La sueur d'une... statue
MILAN, 16. — Le c Corriere délia Sera > ap-

prend de Cosenza : A Bocchigliero, pendant une
procession, des fidèles portaient la statue de
saint Nicolas lorsque soudainement celle-ci se
mit à transpirer. On l'essuya à plusieurs repri-
ses, mais le phénomène se renouvela pendant
toute la journée en présence d'une foule nom-
breuse et des autorités. La statue construite en
bois peint est conservée dans une armoire à un
endroit sec Le peuple convaincu qu'il s'agit d'un
miracle prépare une grande fête en l'honneur
du saint

Un emploi tout trouvé
pour les dettes européennes

LONDRES, 16 (Havas). — On miande de New-
York au « Daily Telegraph > que les experts
estiment que les travaux qui vont être entre-
pris pour endiguer le Mississipj coûteront plus
de 12 milliards de francs.

Plug de champs improductifs
PARME, 16. — Le secrétai re des syndicats

de Parme a dénoncé au préfet pour être inter-
né l'ingénieur Lucca Ferri, propriétaire de plu-
sieurs terrains cultivables qui , malgré de nom-
breux avertissements, s'est refusé à engager la
main-d'œuvre nécessaire pour travailler ses
champs, laissés improductifs, violant ainsi les
dispositions en vigueur sur la production agri-
cole et l'emploi de la main-d'œuvre.

Le mouvement des valeurs
NEW-YORK, 17 (Havas). — Tous les records

ont été battus mercred i à la Bourse des valeurs:
4,887,400 actions ont changé de mains. Le re-
cord précédent établi le 27 avril était de
4.762,400 actions.

Un déraillement en Italie
TURIN, 16. — Par suite d'une erreur d'ai-

guillage, le direct Turin-Cuueo s'est engagé
sur une voie de garage à la gare de Fossano.
La locomotive a déraillé. Huit voyageurs fu-
rent plus ou moins grièvement blessés.

Un jeune garçon tué par un soldat
VARSOVIE, 18 (Wolff). — Mardi soir, quel-

ques jeune s garçons qui voulaient s'amuser dans
la cour d'une caserne du faubourg de Praga,
furent arrêtés sur l'ordre d'un officier , pour
être remis à la police. L'un des jeunes gens qui
avait voulu s'échapper fut aba.tu d'un coup de
feu par un soldat. Cet incident sanglant provo-
qua une vive agitation parmi la population qui
manifesta devant la caserne. La police et la
troupe dispersèrent la foule et arrêtèrent une
vingtaine de personnes qui avaient opposé de
la résistance.

lia Banque de Grèce
ATHÈNES, 17. — Mercredi a eu lieu l'inaugu-

ration officielle de la Banque de Grèce, qui est
désormais la nouvelle banque d'émission. Ré-
pondant à l'allocution du gouverneur de la ban-
que, le président du Conseil, M. Zaimis, a pro-
noncé un discours dans lequel il a déclaré que
le concours de la S. d. N. pour l'assainissement
monétaire de la Grèce était un acte de justice
qui a contribué non seulement à consolider le
crédit de la Grèce à l'extérieur, mais aussi à
renforcer les espoirs de tous les Hellènes.

L'exploration de l'« Italia »
ROME, 16. — Le Popolo d'italia apprend

de son envoyé spécial à Kingsbay : On ne peut
pas encore donner des précisions sur la durée
de l'exploration entreprise par le général
Nobile. Cependant il est probable que si les
conditions atmosphériques le permettent
1' _ Italia > pourra rester loin de sa base pen-
dant trois jours. Toutes les mesures ont été
prises pour effectuer des arrêts et des descen-
tes, soit sur les lacs couverts de glace, soit sur
des terres éventuelles. Ces descentes pourront
être de très courte durée, deux ou trois heures,
ou éventuellement plus longues. Si un petit dé-
tachement de l'équipage devait débarquer pour
faire sur place des observations il sera muni de
tous les moyens de signalement et d'appareils
spéciaux pour être repris à bord lors du retour
du dirigeable. Immédiatement après la des-
cente en parachute des explorateurs, des vivres
pour 4 mois seront lancés. Le détachement dis-
posera aussi de tout l'équipement nécessaire
pour entreprendre des marches sur les glaces
et d'un petit appareil de T. S. F. lui permettant
de rester en contact avec le dirigeable. Si la
descente est de courte durée, les hommes seront
reliés par un petit câble au dirigeable jusqu'au
moment où ils seront repris à bord.

ROME, 17. — Un câblogramme de Kingsbay
annonce qu'un peu de repos a été accordé a
l'équipage du < Città di Milano > pendant la
nuit de mardi à mercredi. Avec l'aide de 1000
kilos de dynamite, un chemin de 800 mètres
de longueur a été frayé dans la glace, en direc-
tion du port Le débarquement du matériel est
maintenant moins difficile. Le navire est en
communication avec l'« Italia >. Les prépara-
tifs pour le retour du dirigeable de son pre-
mier vol au Pôle sont presque terminés.

ROME, 17. — Le général Nobile a transmis
le radiogramme suivant : _ Nous noua trouvons
sur la terre Nicolas IL Jusqu'à mercredi à 25
heures, nous n'avons remarqué aucune terre.
Après 34 heures de vol, nous avons décidé de
rentrer à la base en passant par la Nouvelle
Zemble et le Spitzberg. Cette route est la plus
favorable à cause des conditions météorologi-
ques. A bord, tout va bien, il souffle un vent
léger, la température est de 14 à 15 degrés au-
dessous de zéro >.

Jeudi matin, à 7 heures, Rome a reçu le ra-
diogramme suivant : < Nous avons rencontré un
très fort vent du nord. Continuons notre route
dans le brouillard qui a de nouveau recouvert
le dirigeable d'une croûte de glace. A bord, tout
va bien. >

ROME, 17. — Les journaux reproduisent un
télégramme du < Politiken > de Copenhague re-
çu de K ingsbay et disant : le temps reste favo-
rable sur la zone arctique. Un vent léger souffle
en direction est. On prévoit que le général No-
bile sera de retour dans la journée de vendredi

L'impérial cabotin
L'Impératrice Eugénie se trouvait en 1807

dans les eaux norvégienne à bord de son yacht
le _ Thistle >, en même temps que Guillaume II
sur le < Hohenzo lltern >. Le second voulut abso-
lument faire visite à l'ex-souveraine. et dans la
< Revue hebdomadaire >, M. Ferdinand Bac ra-
conte les détails de cette étrange démarche d'a-
près ce qu 'il a appris de la bouche même de la
veuve de Napoléon III et de celles de ses com-
pagnons de route.

Le < Thistle > s'était efforcé d'éviter le < Ho-
henzollern >, tandis que Guillaume II semblait
poursuivre obstinément le yacht de l'impératri-
ce. Un jour, celui-ci dut faire escale à Bergen au
moment où le < Hohenzollern > s'y trouvait Le
kaiser dépêcha aussitôt vers le « Thistle > un
officier en grande tenue avec aiguillettes, por-
teur d'une lettre par laquelle l'empereur alle-
mand priait l'impératrice de lui permettre d'al-
ler la saluer. Il fut convenu que le kaiser serait
reçu le lendemain, à 11 heures, à bord du
« Thistle >. Aussitôt se révéla le cabotin Impé-
rial. Un quart d'heure après que cette réponse lui
fut parvenue, Guillaume II dépêcha un autre
officier porteur d'un message dans lequel il de-
mandait à l'impératrice Eugénie < dans quelle
tenue elle souhaitait voir apparaître sa suite >.
Un quart d'heure avant l'entrevue, arriva le ca-
pitaine du < Hohenzollern > — qui était Anglais,
— porteur du pavillon particulier de l'empe-
reur , lequel pavillon devait être hissé sur le
grand mât du < Thistle > avant l'arrivée du kai-
ser. Et le capitaine anglais du yacht impérial
allemand dit aux compagnons de route de l'im-
pératrice Eugénie : < Vous devez bien souffrir
en ce moment, messieurs. Moi aussi, j'ai souf-
fert, ce matin , < pour vous >, quand j 'ai reçu,
selon le protocole, l'ordre de porter l'étendard
impérial sur le yacht français 1 >

Le kaiser arriva à 11 heures dans son canot
se tenant au gouvernail sous la pluie battante.
Lorsqu 'il s'approcha de l'impératrice Eugénie,
qui l'attendait au bout de la passerelle, il l'em-
brassa carrément. « Nous sommes cousins, s'é-
cria-t-il. On s'embrasse entre cousins. > Ce qui
faisait dire plus tard à la veuve de Napoléon
III : < C'est un homme qui veut évidemment
toujours bien faire , et qui n'y réussit pas. >

Au cours de la visite du yacht, que le kaiser
eut le mauvais goût de qualifier « une coquille
de noix >, il avisa des poignées de cristal sur
lesquelles était gravée la date d'une visite que
feu la reîne Victoria avait faite à l'impératrice
Eugénie. < Ah ! s'écria le kaiser , ma grand'mère
est venue ici ? C'était une femme bien avare.
Je peux même dire que c'était la femme la plus
avare que j'aie jamais connue. Figurez-vous
qu'à moi , son petit-fils , elle n'a jamai s rien don-
né, mais ce qui s'appelle < rien >. C'est drôle,
n'est-ce pas ?> Et montrant les poignées de cris-
tal, il .risqua , en manière de plaisanterie., cette
goujaterie: «Vendez-les moi. majesté. De cette
manière, j'aurai du moins un souvenir de ma
grand'mère !>

La visite se prolongea tant que l'impératrice
Eugénie craignait sérieusement qu 'il ne voulût
se faire inviter à déjeuner. Il finit par s'en aller.
Mais au moment de quitter le « Thistle >. il eut
un dernier geste de cabotin. Il demanda à la
veuve de Napoléon III quel hymne elle désirait
entendre jouer par la musique de sa marine,
lorsque le « Hoh enzollern > défilerait le lende-
main devant le < Thistle >. « Je ne peux pour-
tant pas vous faire jouer la « Marseillaise >, dé-
clara-t-il. Comme l'impératrice Eugénie décli-
nait , avec beaucoup de dignité, toute interven-
tion dans ce projet de musique, U proposa :
< Eh bien , je vous ferai jouer le « God save the
Queen >. C'est un air qui peut concilier la diffi-
culté de la situation !> Et le lendemain, le kai-
ser fit défiler neuf navires allemands devant le
c Thistle > au son de l'hymne anglais...

Figure de la nouvelle Chambre

Les heures de gloire
du ch'tit Charles

M. José Germain, homme de lettres et homme
distingué, a été battu dans le 2me circonscrip-
tion de Nevers par Guillon , dit le ch'lit Charles,
bûcheron et joueu r d'accordéon. Les journaux
l'ont déjà rend u célèbre ; le ch'tit Charles ne
sait ni lire ni écrire et la politique est pour lui
lettre morte. Mais, à chaque réunion de M. José
Germain, il arrivait tranquillement, les mains
dans ses poches, avec un bon sourire de brave
gars. Pendant deux heures, M. José Germain
avait parlé de la France, de la paix , du bonheur
des peuples, de Locarno, de la politique finan-
cière et du péril communiste. Le ch'tit Charles,
lui, disait paisiblement :

— Lui. c'est le gros. Moi, je suis le ch'tit Lui,
c'est le blanc. Moi , je suis le rouge.

Puis, épuisé par cet effort oratoire , il s'as-
seyait et toute la salle applaudissait ce ch'tit
qui était semblable à eux.

Le ch'tit Charles n'est pas encore arrivé à
Paris. Il attend de pouvoir circuler gratuitement
sur les réseaux, car il n'a pas l'argent suffisant
pour se payer le voyage.

M. Gamard . qui est député de Château Chi-
non, le rencontra jeudi dernier, fumant un énor-
me cisare.

— Eh bien, lui dit-il, à la bonne heure, ça te
profite d'être député. Tu en ag un beau cigare.

Le ch'tit Charles cracha modestement.
— Regarde un peu. J'en ai des tas d'autres

dans ma poche.
Et il en exhiba cinq ou six tous semblables à

celui qu'il fumait.
— Seulement fit-M, le plus rigolo c'est la ba-

gue.
M. Gamard regarda la bague de papier qui

ceinturait le cigare. Une bague magnifique,
toute dorée. Une inscription l'ornait : . Vive
José ! >

C'était M. José Germain qui , certain d'être
élu, avait donné l'ordre de distribuer dans tout
le pays des cigares portant son nom. L'ordre fut
exécuté quoique M. José Germain eût été battu.
Et le ch'ti t Charles fume sans remords les ciga-
res à la gloire de José. (Candide)-

LETTRE DU TESSIN
(Corrospondance particulière)

Un abus— on une comédie I
Tout récemment les journaux, gravement,

annonçaient que le « docteur > (cette mode,
vous voyez, a pénétré aussi chez nous 1) Enrico
Celio, avocat à Biasca, quittait le Conseil na-
tional ; < pour raison d'âge >, ajoutait sans rire
— et peut-être parce qu'il n'était pas très au
courant — un quotidien de chez vous. Or le
< docteur > (puisque docteur il y a) Celio a
quarante ans à peine. On pourrait donc parler
de décrépitude précoce, si l'on ne savait que le
démissionnaire, un homme de valeur, est spiri-
tuellement et physiquement dans la pleine for-
ce de l'âge. A noter que son successeur < auto-
matique > —¦ de par la R. P. ! — M Giovanni
Tolar, avocat à Lugano, a dépassé la soixan-
taine I

Ceci, je pense, suffira à justifier le mot de
comédie qui s'inscrit en tête de cet article. On
pourrait même parler de théâtre guignol I Mais
ee serait manquer à la courtoisie.

Comédie !._ Libre aux soi-disant défenseurs
de la Démocrati e (avec un grand D !) de crier
à l'insolence et au scandale. An scandale... je
suis d'accord, du reste. Car, du train dont vont
les choses au Tessin, la représentation populai-
re est à la veille de choir dans le ridicule. Ac-
tuellement, en effet le « but de l'exercice >,
comme disent MM. les militaires en Suisse al-
lemande, c'est simplement d'envoyer à Berne,
durant les trois années de législature, aussi
forte « fournée > de représentants qtie possible:
excellents, bons ou médiocres (surtout médio-
cres, je crains !). Ce qui importe avant tout
n'est-ce pas, c'est de pouvoir mettre SUT sa car-
te de visite : « ancien conseiller national >. Cela
pose un homme — qu'ils disent ! — et le reste
n'est quVccessoire.

J'exagère ? Vous voulez des preuves ? Oyez,
bonnes gens !

Lors des élections de 1925, le canton du Tes-
sin envoya à Berne huit conseillers nationaux.
Aujourd'hui, quatre seulement de ces bienheu-
reux « onorevol i > siègent encore au Conseil,
quatre autres ayant disparu de la circulation,
pour une raison ou surtout pour une autre. Or,
savez-vous de combien de mutations ces quatre
sièges vacants — et ardemment convoités, il
faut le croire — ont été l'objet ? De onze, Mes-
seigneurs ! Parfaitement onze. Onze en deux
ans et demi !

Qu en pensez-vous ? Quant à moi, par exem-
ple, je ne vous cacherai point que ces change-
ments à vue me laissent plutôt rêveur, comme
ils laissent rêveurs, au Tessin, tous ceux qui ,
un peu naïvement, sans doute, s'imaginent que
le bon électeur, en déposant son bulletin, ex-
prime la volonté populaire. Non, laissez-moi
rire !

Passez, muscade ! Au suivant de ces Mes-
sieurs !... comme chez le barbier (il y a de ça,
d'ailleurs !), ainsi pourrait-on peut-être quali-
fier la manière dont se constitue, avec de fré-
quentes métamorphoses dans lesquelles les co-
mités électoraux seuls jouent un rôle, la dépu-
tation qu'envoie au Conseil national le canton
du Tessin. Est-il besoin d'ajouter que, dans ces
conditions, toute continuité dans la besogne des
représentants du canton du Sud est exclue.
Chacun des < nouveaux » doit reprendre, à nou-
veau également, l'étude des questions que lui
abandonne un prédécesseur d'ailleurs trop sou-
vent aussi Insuffisamment informé que lui.
Quel est le résultat de cette gabegie, vous pou-
vez vous le figurer... et les Tessinois encore
mieux que vous, hélas !

Une réaction, cependant, se dessine, n était
temps. Et l'on regrette, un peu partout , le
temps où les Balli ou les Garbani-Nerini, pour
ne citer que ceux-là, siégeaient à Berne durant
deux ou trois législatures, au cours desquelles
ils étaient à même de fournir utile besogne et
ne passaient pas, comme leurs collègues d'au-
jourd'hui, < daro m. courant d'air > I R.

TUNIS, 16. — Un grave accident d'aviation
s'est produit mercredi matin, vers 11 heures 30
dans la banlieue de Tunis.

Un appareil de l'escadrille de la défense de
Bizerte , qui effectuai t un vol d'essai, est venu
s'écraser sur le sol.

Les cinq aviateurs qui étaient à bord ont été
tués.

Après l'avion, l'hydravion
TUNIS, 17 (Havas). — Mercred i, presque en

même temps que l'accident survenu à un avion,
par suile de la rupture d'une aile, un hydravion
de la marine est tombé en haute mer . Un re-
morqueur a pu se porter à son secours. Les cinq
hommes qui composaient l'équipage ont été
légèrement blessés.

Cinq aviateurs se tuent à Tunis

NOUVELLES SUISSES
Ponr la sécurité dos passages à niveau

BERNE, 16. — A la suite des essais faits par
les chemins de fer fédéraux pour la sécurité
des passages à niveau (par des lumières inter-
mittentes , etc.) la division des chemins de fer
du département fédéra l des postes et des che-
mins de fer a élaboré un projet d'ordonnance
contenant sur la fermeture et le signalement
des passages à niveau des prescriptions unifor-
mes valables pour toute la Suisse. Une distinc-
tion sera faite entre les passages à niveau avec
barrières , ceux où l'approche d'un train est si-
gnalé automatiquem ent et enfin ceux qui n'ont
ni barrière ni signaux automatiques . Le projet
sera remis vers la fin du mois aux intéressés
pour qu 'ils en prennent connaissance et fassent
connaître leurs observations.

Cheval emballé
BIÈRE, 17. — M. Albert Kunzi et sa femme,

demeurant aux Vaux , ferme isolée située au
sud du camp de Bière, rentraient, mard i après
midi, de la foire d'Aubonne sur un char à
bancs attelé d'un cheval. Tout à coup, le che-
val, on ne sait pour quelle cause, prit le mors
aux dents. Mme et M. Kunzi furent précipités
sur le sol, tandis que l'animal poursuivait sa
course folle.

Mme et M. Kunzi, figés l'un et l'autre de
65 ans, furent relevés par des voisins avec une
forte commotion cérébrale et de multiples bles-
sures et contusions.

Un jeune homme sous un char
SA VIGNY (Vaud), 16. - Mardi après-midi,

le jeune Jean Besançon, âgé de 23 ans, était oc-
cupé à charger un char à côté d'une fouille lors-
qu'un éboulement se produisit, le jeune homme
fut entraîné et pris sous les roues de son char.

On le releva dans un piteux état : les maxil-
laires, le nez et l'arcade sourcillère brisés, la
langue presque complètement sectionnée. Le
blessé n'avait pourtant pas perdu connaissance;
après les premiers soins qui lui furent donnés
à Savigny, il fut transporté dans une clinique
de Lausanne.

Issue fatale __^^^
VEVEY, 17. — Ce matin est décédé, au Sa-

maritain, des suites de ses blessures, M. Joseph
Birbaum, facteur, qui passa mardi soir sous un
camion, La victime laisse une veuve et deux
enfants en bas âge.

CLAMECY, 15. — Oisy, petite commune de
la Nièvre, vient de fêter un de ses habitants,
M. Marc Picq, connu sous le nom de < Pée Maï-
chaud >, qui a atteint ses cent ans, étant né le
14 mai 1828. De père en fils, ______ sa famille,
les garçons furent maréchaux ; il ne faillit pas
à la tradition. . D'où son surnom». Malgré ses
cent ans, il est resté très alerte et vaque tou-
jours à ses occupations. Sa vue est bonne, mais
U a l'ouïe un peu dure.

An cours de la réception organisée par la
municipalité d'Oisy, en présence de M. Bussiè-
res, sous-préfet, M. Guniouille, conseiller gé-
néral, a remis à M. Marc Picq la croix du Mé-
rite agricole. Le centenaire était entouré de ses
vingt et un enfants et petits-enfants.

Décoré du Mérite agricole
à cent ans

Cette première partie de mai a été fort diver-
sifiée. Haute au début la température a sut -
une baisse très marquée, d'une dizaine de de-
grés sur La normale, entre le 9 et le 12 ; elle
s'est relevée ensuite, du 13 au 15, par beau
temps de bise. La première semaine a été mar^
quée par une série d'orages locaux, assez vio-
lents selon les endroits. Le 9, la pluie était mé-
langée de neige et quelques gelées se produi-
saient les matins suivants. C'est le long des ri-
vières et des vallées encaissées que le froid a
été le plus vif. Dans la vallée de la Broyé, par
exemple, les noyers ont gelé dans les environs
de la rivière et non sur les hauteurs avoisinan-
tes. Ces inversions thermiques se remarquent
fréquemment.

Cette période froide de mai a remis en ques-
tion l'influence des saints de glace et 1 on va
en chercher l'explication jusque dans les étoi-
les filantes ! Or, comme nous l'avons fait remar-
quer ici. déjà plusieurs fois, la cause en est
beaucoup plus simple et doit être recherchée
dans la propre atmosphère de notre planète. Il
y a très souvent une période chaude et orageuse
en fin avril et début de mai (comme ce fut le
cas cette année). Cette zone de chaleur raréfie
l'air de nos régions et produit par conséquent
un appel des couches d'air plus denses et plus
froides du nord de l'Europe. D'où, refroidisse-
ment subit et accentué de la température, sur
l'Europe du centre et du sud. C'est là un jeu
tout naturel de l'atmosphère , qui est encore exa-
géré, à cette époque, par le phénomène de la
descente des glaces de la zone polaire, vers des
latitudes plus basses.

La théorie de 1 anneau cosmique ou des étoi-
les filantes a eu sa vogue un temps, mais il a
fallu l'abandonner, par la déduction normale
des faits. En effet , il faudrait qu 'un essaim d'aé-
rolithes soit bien épais et bien immense pour
pouvoir produire un arrêt de la radiation solai-
re ! En outre , jam ais aucun astronome n 'a pu
observer ce nuage cosmique et, s'il existait, les
télescopes modernes le montreraien t facilement ,
lors de son passage devant le soleil. Or, l'on ne
voit rien d'anormal sur le soleil , à cette époque
de l'année. Du reste, les étoiles filantes, même
en essaim, sont si espacées, si rapide et si mi-
nuscules, que jamai s leur faible influence ne
pourrait se faire sentir. En outre, ce refroidisse-
ment de mai n'est pas régulier et il manque mê-
me totalement certaines années, fait qui ne se
produirai t pas. s'il était dû à une cause astrono-
mique régulière.

Il est de toute évidence, aussi, que le radou-
cissement de novembre, appelé été de la Saint-
Martin , n'est pas dû à ce fameux et inexistant
anneau cosmique. C'est là, encore, un effet pu-
rement atmosphériq ue , non régulier, que l'on
remarque lorsqu 'il se produit à date fatidique ,
mais que l'on passe sous silence lorsqu 'il ne se
produi t pas ! Toutes les observations des obser-
vatoires météorologiques sont là pour prouver
ce que nous avançons aujourd'hui.

G. I. — Station du Jorat

lia quinzaine thermique
et les saints de glace
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Vos souffrances Intolérables des pieds
~" disparaîtront complètement \

grâce aux chaussures spéciales faites sur com- 1
raande, exactement d'après vos pieds, chez

J. Stoyanovitch
Bottier cllplAm .

Rue du Templa-Neu- 8 NEUCHATEL
Spécialiste pour chaussures orthopédiques

Travail parfait et garanti
Nombreuses références
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Nouvelle
augmentation dos dividendes
en faveur dea assurés.
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Report de bénéf icei
au fonds de bénéfices des assurés
pour 1927

12 militent de francs
Réserve de bénéfices
en faveur des assurés, à fin 1927

42,2 million» de franct
La Bâloise

Compagnie d'assurances sur la vie
Direction à BALE : Albananlage 7

Agent général pour le canton de Neuchfttel :
F. BERTRAHD

«•Honoré S NEUCHATEL
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OU MERCREDI 16 AU LUNDI 21 MAI
DIMANCHE, MATINÉE DÈS 2 HEURES

| Une comédie pour connaisseurs
H Les piquantes aventures d'une jeune épouse qui se croit trompée et essaie de se venger.

i Xenla DESM et Uyio PAVANELLI , dans le rôle principal

l Les pirates de la finance ou Le club mystérieux g
Ge mytérieuac drame détective fascinera le public H
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LES MEILLIURS IMS
LES PLUS JOLIS GANTS
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Thé ——
Une qualité plutôt -—
rare •—
en 
Ceylan, Orange, Pékœ —
vient d'arriver :—
Fr. 1.20 les 100 gr. 

----- - 2ISÏMERMANN S. A.

Bo is de feu
quartelasre gapin sain, an prix
du jour. Livré franco domicile..
Ls Perrenoud , agriculteur, Cor-
oollos.
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C'EST POUR UN RIEN
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tout bois dur avec jo-
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COMPOSÉE DE
un lit de milieu 140 om.,
Une table de nuit , des-
sus marbre, une armoi-
re à deux portes démon-
table, glace cristal.
Sur demande facil i tés de

paiement . .
S, 12, 18, 24 mois

de crédit
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\- V _l>\y pour Communiants
j I ! façons simples ct modernes en

J // j li étoffe» de fantaisie
I I I  Fr. 50.- 60.- 70.- à 120.-

\\ \ il  en cheviote bleu et »erge trè»
\\ 1 I solide, bonnes fournitures et

\ \  \ \  travail de qualité
MXfl Fr. 70.- 80.- 90.- à 130.-

f o y e t  not étalage*, vous y  tnuver *-
toujours quelque chose da nouveau.

BURGER-REHL & ÇO.
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I .  \ l  rt V Â W T.! ~ l l _ "" ' lrt li  m __i * I centre de belles excursions. Cuisine soignée à souhait, | ¦¦'-' : __\
__  U u l U ï U Ï U l  lU lllll Fl61ir - df i-L_rS cuisine végétarienne du Dr Bircher. - Prix do, pou- M ™- : «Min i - j  v _ *_ . *wv *i _,Ui UO UJt f  (^Tà partir 

^
k 7 francs. Mlle L.-M. LUGI\B _'HL. §f; M

l . CUISINE RENOMMÉE. — Poissons da lac. Charcuterie ^|l__MB__B_t_8BH  ̂ » ' .^^ËS__M'^ SI
raja de campajfne. — Séj our agréable. — Arrangements spéciaux — ! ma
IBS pour familles et sociétés. Grand j ardin ombragé avec vue fi?AnnlniT V nn —_, _ « _T< .  I a ™¦ M*™ .:.; VBO- ~ TDh

™- ™ ™__ ,v ' • . • WORBEN-L ES-BAINS près Lyss ¦
H

JH 1476 Y Jean P ULVER-D UBEY. proprié taire, _. j # i«w -J»» n¦ ¦ .. . . .  , -- ¦ .— Communications Omnibus de Lyss et Bienne
JH "" _____ ____ !¦_! ____> __ ¦ __ * __"luî ISS _ _. 's" **""__. Source ferrugineuse de i>remier ordre, contenan t du
rçj oj «»«_ _§ _. R _ J 3  1 In UDsIi Jg| radium. Merveilleux succès de guérisons contre tous les m
61 dans l'EmmentaL Poet EworUteln. Station cllmatérl- pSi genres de rhumatisme, maladies de cœur, maladies fémi- _S

H uue et bains, ancienne renommée. Bains minéraux. 1'̂  nines, chlorose, anémie, faiblesse des nerfs. Dyspepsie, 53
Bemis à neuf , avec tout confort Prix de pension : ïï£û scrophnlose, suites de blessures des os et d'articulation. ™

ïff l 1 à 9 fr. — Prospectus. v, «ratlPRirn ___ Obtenable : Bains d acide carbonique , de bulle s d'air, «̂
 ̂ ¦ I I  II I I l l imil l l l  I W^IMM_____^___MMSSM£SMS5___B___J3B do pin ct 

sa!iu

' 

Prix 

dô wn&\on, 7 fr. 50. Prospectus. . 22
t£d > _̂____ag^Mia_ _̂MM_a_»;MMP^ _̂SB__E  ̂ JH 34_1 J O. K«ul .-Wuthrich. Tél. 55. SB

i Hôtei „v« p̂enSi«n Pension Matthey- Doret i
P Vls.fc.Vi8 du Pare - Télèphon* 9.74 - Pr6s du Kwsaal Tél. 22 LA J0NCHÈRE (Val-de-Rcz) Tél. .22 B
Kg Pour votre séjour de vacances à Lnsrano, venez chez M. ','» Jjff l
y _ Mntnis. -> Vous 7 trouvez nne cnlsiné très soisrnée, des Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine.
Hs vias de ler ,cboix, et de belles ohambres confortables. s*6 ; Situation très salubre, r>rès -do la forêt, avec vue superbe. î"2|

H
" Pension de 8̂ à 9 fr. — Chambres dopais 3 fr. T ~ Becommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, ré- gffl

_ . 8e recommande le propriétaire : Robert MlITRUX. dnita pour lontrs séj ours. p 20623 C ____]m ; ; : : _____
BU « k ES
HJ 400 m. 3/ le lao de Constance 800m. s/ mer Air de montagne et SOleil ! H  ̂ B
sm t̂Stlon POUF CUr0 Panorama superbe. Grandes promenades ombragées. Lawn- 1 , m
S | I ¦ 43 ¦' -__ '___ _ Tennis. Forêt et paxe de cure. Casino. Journellement trois H

^
B |̂ _ _̂_ B ___\m**%\\\ #_ _ k &fl& concerts. Prospectus gratuits par le bureau de renseignements § ;

_B R_ __________ il _______ (____ _ _¦ __k ainsi que par les hôtels et poasioiis : Freihoî, Krone. Schweizer- mm ff l s™ H ES ^ __0 3 ^ _a «S '" _SE9 BD W bof , Llnde, Gletscherhiigel, Lbwen, Mock-Weiss, Nord (Maison ehré- Wm m_
»i Environ IflOO lli . nnnr 4tran_n.rs tienne), Becheteiner, Batlhof (Bains minéraux), FrohbnrR, Nij rsli, 8m Iff î
H T h _ _ .in ^? _̂^DM»K»£g

H_iM_._» ' Wiasenthal, Lindenmann. Schafle, Ad ler. Obercw . : Baron. Grob : M mChemin de fer _ Gré^aHlère Rorschach-Malden Funfl . nderblick. Lien* d'excursions favoris : Fiinfla . derblick, W$ S
j  [ Billets circulaires et du dimanche - Billets de bain» réduite Landegg. Bellevue, Minera Ibad Dnterrechsteî n, Kaien-Gupf. St. Anton. W '  ^

Si vons souffrez
de constipation

faites un estai aveo le

pain complet spécial
vons serez trnérls l Goût déli-
cieux et très nourrissant. Dépôt:
M. Sotta _ rne du Seyon 7, co-
mestibles. Neuchfltel... . I ! I _ __¦»«___¦

«_^K >̂ 8aR*jS@ >̂ k̂ owatchouc

I [̂E_MSM) *m me,urB3

^ŝ -ta^^X procédé unique
___ ViS> 3L _, LAVABLE

4 1̂81 .̂ ̂ mm;
Evites les contrefaçons sans valeur

Exigea II marqua

Pharmacie Vve G. Leuba
Peseux Tél. 131
¦¦¦' I . . . . " . . . '' -J ' ', ' ,!'. ¦ ¦ ;

Prix spéciaux —-
pour une quantité —-
limitée 
Framboises an jus—
de Lenabonrar ¦ ' 'en boîte» de J. ,  n. 1 litre ——
à sf r. 60.—. L—. 1 _ 0 

fraises an jus
de Lenzbourg ¦
à Fr. 1.80 la boite d'un litre —

— ZIMMERMANN S. A.

AmmWtm̂\ À -\Mf~ _T L̂ 1YSW

OOOOeXDOQOQeKJCXp -XDOOOQ

| Pharmacie - Droguerie |
I F. Tripet 1
S Seyon 4 - NEUCHATEL |

iiisliii
§ La bouillie sulf o- %o calcique app liquée Q
2 sur la f leur̂ donne §
s de beaux truite, Q
So6o-X3OO<aa0-X30-- _D0 _)ô

l_i!_ i_ f
Ie t  

d'occasion ; C
antiquités F

Vente — Achat c
Echange E

ao magasin da meubles _
3 Mm# Panchard È
. Faubour . du Lao 8 t
__j__ui_uj_ja-uuix_ju_jai__:

Salle Ou Conservatoire - Neuchâtel
M ardi 22 Mal  1928, à 8 h. 30

AUDITION DE MUSIQUE DE CHAMBRE
EUGéNIE BBBTSCH, VIOLON

HANS JEHIMOLI, PIANO
Au programme: SCHUBERT, JELMOLI , de BRÉVILÙE

Prix des places : Fr. 3.- et 2.» (timbre en plus)
Location ohez Hug & C*e, vis-à-vis de la Poste

___ î ^iWSÊk'

16,000,000 de gauf rettes §£&
|§yj|| PAIR IA jurent consommées , .
H,̂ .,ï*[ en Suisse dans les derniers
g 6 mois. Ce chiffre inconnu
^*'- _¦' iusque '* en P iOUV e la psi
& qualité toujours f raîche.  |̂

Goûtez-les: jamais vous n'en
désirerez d'autres, car les [ ' m
gaufrettes PATRIA ne sont SsM
pas seulement exquises et m
croustillantes, mais encore
leur prix est si minime . . |»
Vous les trouverez partout, mm

_̂S -̂ _̂ _̂F
JÊÊmtÊm%\tKmmiÊfm mm—^ llllftllHEa ____ ___a____B_

6 cylindres 8 cylindres

HUPMOBBLE
Agence générale pour lo canton de Neuchâtel :

Virchaux & Choux
Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

Fouri- tures, réparations, révisions par personnel expérimenté
Location d'automobiles, cars ponr sociétés, noces etc.

Ansaldo Citroën
^¦¦iMWMiiIMBII'niWIIIIIWBMBaBMBiaillllil lB I  ______________

i ._ , .i_ u Heire el fiomage a. fl. HBIl. n fln m.
Beurre fle table , ijoalitê extra , île ia Laiterie Riblaire (Denx-Sèvres)
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 2S0 gr.

Beurre Irais du pays, pour la cuisine, qualité 1«,
fr. 4.60 le kg.

Rabais dépôts S kg. - Prix de gros pour revendeurs • Expédition au dehors

Les nouveautés de la saison !

/^jj—f e ê W » article solide, 2 pres-
, VJdnio sjons. nuances mode •'Ott '

j ,  la paire . •*/ __>

I ; _P* a nte Jersey ro61,06 ,̂ joli article, *l Ztf \
S *̂****^̂ ** avec 2 pressions, la paire ••**"

I Jolis gants 1
I avec manchettes, fine broderie
b, revers, nouvelles teintes et kasha *| £•£ I
m la paire * »"w I

H {** i élégants, jersey solide, man- _<
il -̂*"-OiS chettes à revers, belle bro- Q Cjf| |
Ê derie la paire «S«w _il B

il r1--.!. de peau, tannés, 2 près- Ë
j V*«S.illS sionS( belje qualité, souple g* QA B

d ¦ la paire tJ« »fU |

i| j
r,

fln|.- de peau, tannés, avec 1
B VBwMl'O manchettes à revers, ornées O Cfl j ,
m fine broderie, très chic , la paire Om%J\J F

Grands Magasins 1

\Au Sans Rivai l
i P. G o nset-Henriouc_ S. A.
m n ni in _m a______ ^________________________________ i__________________________________ i m ¦_¦ ____¦________________ ¦__¦ __¦__¦ ¦¦¦¦¦¦iiiaiMimn i ¦

«ARMES OE GUERRE » - Meuchâtel-Serrières
2ffie TIR OBLIGATOIRE :

Dimanche 20 mai, de 7 h. â 11 h. 30
Se munir des livrets de service et de tir

Invitation cordiale à tons les militaires et amateurs de tir à
se faire recevoir de la Société.

Pas de finance d'entrée • Munition gratuite .
LE COMITÉ.

Société d'Aviculture et de Cunicuiture, Neucnâtél

Conférence publique et gratuite
à VA ULA DE L'UNI VERSITÉ , le vendredi 18 mai à 20 b. 15,

par H. Barbey, inspecteur des écoles à Fribourg
Suje t :

; L'élevage des volailles de race
él leur rendement, grâce â la sèlectSon '

#????*???????????????
X Le garage moderne A

t EDi VON ARX Î
Y NEUCHATEL et PESEUX Y
 ̂i — Téléphone 85 

— X
m- avise tes sociétés, penslom et sa bonne clien- 

^Âp , «©le qu'il met é disposition dès aujourd'hui 
^? deu  ̂autocars ?

W confortables, de vingt et trente places. w

«̂v 
Se 

recommande, Ed. von ARX. X

##<^# _|̂ ##^><^4^##^4> ,!»<#<_>#• <!>##

1 HENRY JEITLER i
. J Technicien-Dentiste (aatorisê par l'Etat) M

Beaux-Arts 16 Neuchâtel Tél. 11.06 ' '

--, PLOMBAGES ET EXTRACTIONS |>
SPECIALITE de THAITEMENT SANS DOULEURS

1 SOINS CONSERVATEURS f;
"' Plombaces porcelaine on argent Fr. 6.— 8.— P;;

Ht Plombagres or. Inlay » 20.— 30.— _M[ H Traitements, racines, nerfs » 5.— 7.— B5
Conronnee or massif , 22 kt. » 35.— 40.— m

. ! Ponr ponts, or massif 22 kt. par dent » 40.— 45.— ÎS

fïpntÎPrQ c0"1"81516! exécution très soi- C~ JC _ M
r j UCil l ICIO gnée, les extractions comprises • •¦ •*»»" m

im- Homeaii dentier iuox yiai ile , inaltérable _ n ttooctie i
LE DENTIER I

"WIPLA"_SW B m\TT SBS -_^I 
^M . . Hygiénique Economique m

i _
. son prix est très bas étant donné ses qualités. ||

i Consultations de 9 à 18 heures sur rendez-vous I
ES Prospectus avec prix à disposition. H
MBr Reprise des consultations : Mardi 22 mai A

ITIZéM™!| Horaire répertoire breveté g
j£ édité par la S

I Feuille d'Avis de Neuchâtel j
I Saison d'été 1928 îi . |

i Sa vente è 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- i
_'| o _ l. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : t%

B 
NeuehAtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — _ .

Librairie du Théfttre. - Bibliothèc iue do la Gare ot j ruichei ¦
g des billets. — Librairies et papeteries Blckol _ Oie, Bissât, Jî
B Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gntknecht, Huwyler. IH
j; J Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, 8toi- Ifi
g ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place S

8 
Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — ¦
Magasins de oisraree Miserez, Montandon ct Bioker. — p

2 (Bateaux à vapeur) [ j
;| District de Neuchâtel |
B 

Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Gnichet ¦
des billots, trare. — Salnt-Blalse : Librairie Ballmann. — g

B Bureau des postes. — Gnichet-s des billets O. F. F. et B. N. ™
¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gnichet | î
^ 

des billets, trarei. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: j |
gj Bureau des postes. — Guichet dee billets, jrare. ~ Wavre : [<J

8 
Bureau des postes. m

District du Val-de-Ruz |

S

--* Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie p
Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : J|Burean des postes — Dombresson : Bureau des postes. — |

j Kenln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. 0
, Fontaines : Bureau des postes. — Los Genève .. s-s/Coffranc : . S
¦ Bnreau des nostes. — Gnichet des billots , «rare. — Les Hauts- jS1 Geneveys : Bureau dos postes. — Gnichet des billets .are. h
Ê j Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des ï;|
¦ postes. — Saint-Martin : Burean des postes. — Savagnier : |';;
fl Burean des postes. — Valancln : Bureau des postes. — Vi- ¦
t] lars : Bnreau dos postes. — Vllltcrs : Bureau des postes. ',i
~t District de Boudry |
l . Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, m
fj euro. — Station du tra m. — Bevaix : Burea u des postes. — J»
r| Guichet des billets, gare. — M. Leidcckor. j ournaux. — £B Bôle : Bureau des postes — Gnichet des billots, garo. — B
?] Boudry : Librairie Bertrer. — Station du tram. — Brot-Dcs- Jj
J sous : Bnreau des postes. — Chambrollcn : Bureau des pos- |jj
ri tes. — Guichet des billets et Bibliothèque. Rare. — Champ- B
" rln-3Ioulin : Gnichet des billets, /rare. — Chez-le-Bart : Bu- B
; j  reau des postes. — Colombier : Chs Droz. c Aus quatre sai- },
B son _ — Mme Lso Robert, librairie — Mlles Stebler, cij tares. B
^j Gnichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — }-
:| Gnichet des billets, irare. — Cormondrèche : Bureau des }'¦'
B postes. — Cortaillod : Burea u des postes — Fresens : n
; j Bureau des postes — Gor scier-Saint-Aubin : Bnreau des pos- ¦
S tes. — Guichet des billets .are Montalchez : Bureau des §

I odstes. Peseux : Mmo Colomb. — Mme J. François - Mlle B
. j  Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — ¦
B Saint-Aubin : Denis Hédiuer. co iffeur — Bnrean des postes, g
B Vaumarcùs : Burean des postes. — Guichet des billots, .arc. B
H B
BaBBBBBBBBBBiDaBBBBBBBBaBBIBBEBBflBBBBBBBBHBB



Chr oui que régionale
C01<C__L___S-COKMONUK£Cl_ _S

| _Le concert du Chœur mixte
(Corr.) Il fallait avoir du courage pour se

risquer eu plein moi de mai, comme l'a lait le
chœur mixte national, à organiser un concert
sans trop redouter la concurrence d'un beau
dimanche de printemps. Et pourtant les fidè-
les amis d _ nos sociétés locales avaient répon-
du nombreux, dimanche dernier, & l'invitation
au concert de musique religieuse auquel notre
vieux temple servit d'oratoire.

Les œuvres que nous eûmes le bonheur d'en-
tendre nous permirent une fois de plus de con-
atater le sérieux entraînement que M. le pro-
fesseur Pierre Jacot a pu susciter chez les cho-
ristes. C'est, à ma connaissance, la première
fois que le chœur mixte national osait se lancer
dans un domaine aussi classique, initiative qui
lui a parfaitement réussi, pour le plus grand
plaisir de tous ceux, et ils sont nombreux chez
nous, qui aiment voir nos groupements musi-
caux évoluer sérieusement.

Le < Chœur d'Atalie > , de Mendelssohn, que
M. J. Vivien accompagne si bien à l'orgue, re-
présente quelques lignes de musique qui lais-
sent toujours une impression majestueuse et
l'audition de dimanche n'y a pas failli. Une
« Cantate en sol >, de Buxtehude, pour chœur,
soli, orchestre et orgue constitue un véritable
ornement de culte qui fut donné avec une as-
surance dans les tonalités qui témoignait une
étude et une direction très serrées. Cette œu-
vre splendide sera répétée, m'a-t-on assuré, au
culte de Pentecôte. Les solis étaient l'apanage
de Mlle Rossel et de M. Jeanmonod, dont les voix
sont aussi connues qu'appréciées chez nous. Ils
tinrent leurs rôles avec leur habituelle distinc-
tion.

M. Pierre Jacot, dirigeant un groupe de ses
i-lèves, que complétaient nos meilleurs ama-
teurs de la Côte, nous rappela toutes les joies
que de bons violons peuvent apporter à nos
oreilles. M. Jacot lui-même, en solo, demanda
è son violon des notes et des phrases qui nous
prouvèrent encore quel artiste le chœur mixte
a su s'attacher.

Le concert du Chœur mixte et celui de -L'Au-
rore > auront terminé la saison d'activité hiver-
nale de nos sociétés par de l'art et de la beauté
oui laissent bien augurer de la saison prochaine.

FJ-EUlîSEIt
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination du

Citoyen Edmond Lecoultre aux fonctions de pré-
Sosé à la police des habitants de Fleurier et
'officier d état civil de cette localité, en rem-

placement du citoyen Alfred Millier, démission-
naire.

I _» Tle locale pendant l'hiver
(Corr.) Depuis longtemps, semble-t-il, on ne

Sevrait plus parler de l'hiver ; cependant au-
^ard'hui, jour de l'Ascension, nous avons à

eurier le triste privilège de contempler la
neige sur les pentes de la Robellaz. Depuis une
quinzaine, il n'est guère de journée où le froid
ne nous surprenne ; la forêt s'en ressent, c'est
misère de voir les bourgeons roussir quand les
promesses étaient si belles.

Pendant cet hiver, dont nous désespérons de
voir la fin, la vie fut très active au village. D'a-
bord la Société du musée organisa une série de
conférences qui attirèrent un public plus nom-
breux qu'à l'ordinaire. La graphologie, présen-
tée par M. Aubert, expert en écriture, de Ge-
nève, et le récital donné par Mlle S. Perregaux,
professeur au Conservatoire de Neuchâtel, fu-
rent particulièrement appréciés. Nous eûmes,
feu surplus, des concerts offerts par la < Con-
corde >, société de chant, et par l'orchestre la
« Symphonie >. Tous furent des succès. Vers
la fin de l'hiver, ces deux sociétés organisèrent
en commun des concerts qui attirèrent la foule
des grands jours. La « Symphonie >, reconsti-
tution d'un ancien orchestre d avant-guerre, réu-
nit d'excellents éléments qui accomplissent de
yemarquables progrès sous la direction de M.
Jeanneret, instituteur aux Bayards.

Enfin, événement qui datera dans nos an-
nales, la direction du Casino a offert au public
le film splendide de < Ben-Hur >. Tout le val-
lon y accourut Dix jours durant, ce furent sal-
les combles à n'y pouvoir plus mettre un cure-
dents I Un orchestre de Lausanne, en permanen-
ce au Casino, ne fut pas pour peu dans le suc-
dés remporté par le film.

A une quinzaine d'intervalle, la troupe Pe-
ut démange donna deux représentations : «Pas-
sionnément > et < Pas sur la bouche >,
Nous avons à Fleurier de trop rares occasions
d'entendre des troupes étrangères à la localité.
Ce fait explique l'afiluence énorme des villages
voisins, et légitime les trains spéciaux organi-
sés fréquemment à l'issue des représentations.

LA SAGIfE
Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations : du

citoyen Alfred Muller, aux fonctions d'officier
d'état civil de l'arrondissement de la Sagne, en
remplacement du citoyen Charles Matile, dé-
missionnaire, et de préposé â la police des ha-
bitants de cette localité, en remplacement du
citoyen Pierre Gentil, démissionnaire ; du ci-
toyen Ali Robert, aux fonctions de substitut de
l'officier d'état civil de l'arrondissement de la
Sagne, en remplacement du citoyen Pierre Gen-
til, démissionnaire.

NEUCHATEL
Fête de chant _ Neuchâtel

(Comm.) Les membres de l'arrondissement
Seeland-Jura-Soleure de l'Union suisse des
chanteurs chrétiens se réunissent une fois tous
les deux ans pour une fête de chant.

Notre ville ayant été choisie comme Heu de
fête pour cette année, nous aurons le plaisir
de recevoir environ 300 chanteurs à Neuchâtel,
dimanche prochain, qui donneront un concert
au Temple du Bas l'après-midi. Un programme
riche et varié, a été élaboré pour la circonstance,
et il est à prévoir que les chanteurs remporteront
un succès aussi complet que c'était le cas dans
d'autres villes. Les chants, soigneusement pré-
parés par les différentes sociétés, méritent l'in-
térêt du public, mais ce sont surtout les chants
d'ensemble qui feront sans doute une grande
impression sur tous ceux qui les entendront.

motocyclette volée
Dans la nuit de mercredi à jeudi, an inconnu

s'est emparé d'une motocyclette qu'un étudiant
avai t laissée devant un immeuble du quai Os-
terwald. Les agents de police, dans leur tour-
née, ont retrouvé la machine â la rue de là
Côte, à 5 h. 80 du matin, et le propriétaire a
été tout heureux de rentrer en possession de
son bien.

CORRESPONDANCES
(La journal réserve tea opinion

è rtgarâ Jet lettrée paraissant sesss eette rtiMqm.f

Zurich, le 16 mal 1938.
Monsieur le rédacteur .

Je vous serais Infiniment reconnaissant al TOUS
vouliez bien faire paraître mes quelque* lignes
dans votre honorable journal.

Depuis un an, c'est la quatrième fois que je vien»
de Zurich à Neuchâtel, rendre visite à la tombe
de mon père, et ces quatre fois j'ai eu l'occasion de
me trouver au cimetière de Beauregard aveo dif-
férentes vieilles personnes. Chaque to la fal
remarqué que ces personnes figées cherchaient un
endroit propice ponr prendre quelques minute» do
repos avant de continuer à soigner lea fleura sur
lee tombes de leurs morts : j 'ai vu l'an passé une
dame assise sur l'escalier de pierre ; une autre
fois, une personne assise à même l'herbe ; la semai-
ne passée enfin, un vieux monsieur entama la con-
versation.

— (Test embêtant, y a pas seulement nn bane
pour se reposer un brin ; c'est chaque fols la réfle-
xion que j'fait quand j'monte ioi, et pourtant je
voudrais bien rester un peu plus longtemps... vous
savez, nous, les vieux, on se plaît & l'endroit où ro.
pose la moitié de nous-mêmes. »

Emu, je lui fais comprendre qu'il pouvait fort
bien remédier à la chose en s'adressant à votre
Journal, Monsienr le rédacteur.

— Ah. bah I j 'me gêne trop ». fut la réponse.
Je ne mo gêne guère moins, mais fal promis à ee

brave homme de me faire l'Intermédiaire auprès
de vous. C'est dono au nom des vieilles personnes
qni montent là-haut que je prends < courageuse-
men/t » la plnme et que je demande à qui de droit...
Ne serait-11 pas possible de placer près de la baï».
rière de fer qui borde la nouvelle partie du cime-
tière, ou sur le chemin séparant le vieux du nou-
veau champ de repos, trois ou quatre simples banos
de bols T J'ose l'espérer, cela serait si facile et «a
rendrait tant do services ; j e serais très heureux
si le vieux monsieur do l'autre jour pouvait rester
un pe_ plua longtemps... et se reposer un brin.

Charly HÛBSCHEB.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

18. Marceline, & Willy-Achille Patthey, manœu-
vre, à Trameian-dessous, et & Bluette née Hirt.

14. Eené-Etienne, à Albert Muller, mécanicien, et
à Hedwig néo Lutz.

Carmen-Pierrette, i_ Paul-Auguste Mayor, ouvrier
de fabrique, à Peseux, et à Marie-Emilia née Boil-
lod.

Décès
15. Johann-Alfred Sporror , commerçant, k Aa-

rau, né le 13 février 1886, époux d'Emma Moser.

Nouvelles diverses
Des secousses en Italie

TOLMEZZO, 17. — Depuis samedi, on ressent
presque journellenient, dans la région de Tol-
mezzo, des secousses eismiques. Elles oot été
tout particulièremeait violentes dans la journée
de mardi. Les maisons de Toljmezzo, dont plu-
sieurs ont été lézardées, sont soutenues avec
des poutres. La population s'abrite dans des
cabanes en bois qui ont été rapidement cons-
truites.

On saisit des f ilms soviétiques
PARIS, 17 (Havas). — On mande de Londres

au « Matin > que les fonctionnaires de la douane
ont saisi à bord d'un avion commercial arrivé à
Croydon d'Allemagne un certain nombre de
films de propagande soviétique.

Prévaricateurs condamnés
ANGORA, 17 (Havas). — La cour pénale

d'Angora a prononcé son jug ement dans l'af-
faire de prévarication commise aux dépens de
la caisse du parlement. Le comptable et le cais-
sier ont été condamnés ù payer 93.000 livres
turques. Le caissier a été, en outre, condamné
à 5 ans de prison et 93.000 livres turques d'a-
mende. Le député Ali Riza bey est condamné
à 2 ans et demi de prison et 46.000 livres tur-
ques d'amende.

Les comptes de Bâle*Campagne
LIESTAL, 16. — Les comptes d'Etat de Bâle-

Campagne pour 1927 soldent par un boni de
181,527 fr., sur un total de recettes de 7,026,340
francs, Le budget prévoyait un déficit de
592,000 fr .» 56,000 fr. omt été réservés pour le
fonds d'assurance vieillesse et maladie, 45,p00
fr. pour le fonds d'assistance des faibles d'es-
prit et autant pour le sanatorium cantonal des
tuberculeux.

Vieilles gens et vieilles choses
Méchante Femme

César d'Ivernois, conseiller d'Etat et maire de
Colombier, a laissé plusieurs pièces de vers, qui
mériteraient d'être plus connues. Nous avons eu
l'occasion déjà de citer quelques-unes des stro-
phes de son « Epître sur les jeux de société )
adressée à M. Vuillemin, prof esseur à Neuchâtel ;
aujourd'hui nous lisons dans le < Mari consolé >,
à propos du bonhomme Robert, qui cherche une
femme plus méchante que la sienne :

D entre enfin dans ce charmant village
Où lee oisifs sont toujours aux aguets ;
Heureux séjour et bizarre assemblage
De là gaîté. des ris et des caquets,
Des bons goûters et du sot commérage.
Tout y dormait, car à Môtiers les gens
Alors déjà n 'étalent pas diligent*
Près de l'enclos du prieuré St-Pierre
Où la paresse, en habit blanc et noir,
Buvait, mangeait et disait son bréviaire.
De Grosbéty se trouvait le manoir I

Reçu par la femme de ce Grosbéty, de telle
façon que ses yeux s'ouvrent. Robert dit en fai-
sant la croix :

Madame,
J'eus le malheur d'épouser une femme,
Laide à plaisir et méchante à brûler.
Dn mien ami, voulant me consoler,
M'apprenait hier qu'une dame Aurore
Etait plus laide et plus méchante encore.
Nouveau Thomas, j'ai voulu voir, j'ai vu 1
D a raison, j'en suis bien convaincu,
A votre époux je n'ai plus rien à dire !

¦ ¦ „, Je suis content, adieu ! Je me retire. . .
César dTveraois, dont les écrits datent <*u

commencement du siècle passé, se montre, on
le voit, spirituel, piquant et parfois très humo-
riste. Voici comment il décrit «le bon vieux
temps > dans ce même poème : « le Mari con-
solé >: Pour lui cet âge d'or est fait de misères,
de contrariétés, de souffrances ; c'est la vie d'au-
trefois que nous n'avons point à regetter et qui
ne paraît belle que parce qu 'on ne peut pas la
voir et la comprendre telle qu 'elle était :

Mes bons amis, laissons les romanciers
Vanter le temps de leurs preux chevaliers,
Et leg tournois et les travaux champêtres ;
Plaignons plutôt nos malheureux a_cêtres :
Ils étaient serfs, ils brûlaient les sorciers.
Et payaient cher les plaisirs de leurs maî tres ;
Chargés d'impôts, hébétés par leurs prêtres.
Le fier baron sans pitié les taillait,
Et le vassal à son tour les pillait.
On s'égorgeait pour la moindre bisbille.
Cet fige d'or n'est point du tout mon fait.

César d'Ivernois était le neveu d'Isabelle
Guyenet, née d'Ivernois, l'ami fidèle de J.-J.
Rousseau durant son séjour à Môtiers, laquelle,
poète , elle-même, écrivit des causeries rimées
qui, selon le pasteur Perrin, « témoignent d'un
certain talent >. FRED.

Les cloches uolées
Panurge connaissait bon nombre de maniè-

res de se procurer de l'argent et Rabelais, son
père spirituel, les a complaisamment énumé-
rées.

H appartenait anx soviets d'en trouver une de
plus : enlevant les cloches des églises de la Rus-
sie, ils les ont vendues en France à des usines
fabriquant des armes.

Les deux photographies exposées dans nos
vitrines sont celles de deux cloches d'églises
russes ; elles ont été prises sur les quais du
Havre. D y avai t là cinq ou six de ces cloches
entières, et, à côté, des monceaux de cloches
en morceaux. A la connaissance du correspon-
dant dont nous tenons ces renseignements, il
est arrivé au Havre trois chargements de ces
débris, qui étaient, lui a-t-on dit, à fond de cale
et dissimulés sous des pommes.

Finance - Commerce - Industrie
S i m . . i ¦ ,

Bourse de Neuchâtel, du 16 mai 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Baaq. Nationale. — _— Et. Neue. 8_i 1902 89.— d
Compt d'Esc .. 730.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 903.— d » » 5% 1918 101.— d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuo. 3'A 1888 87.50
Boe. de Banque s. 792.- d ' » <% 1899 90.- d
La Neuchâteloise — » » 5% 1919 100.50 d
Cftb. él. Certain. 2050.- d O.-d.-Fds _ % 18OT 97.- d
Ed. Dubied &C " -.- » SES iSM
Cimt St-Sulpice . 1525.- d  T .» 

g »" "J" *
_ _ _ ,m _¦<_ ,_ __ .  k(\ . w Loole . . 8J _ 1898 90.50 dTram. Neuo. ord. 405.- d _ im n %
„ '.„_. PT V# m

t'
~ _ » 5% 1916 100— dNeuch. Chaum. . 4.- d % 9g _ rfIm.Sandoz-Trav. 250— d Ed j ,nbled _% m.*~ dBal., des concerts — — Tramw. 4 % 1899 94.— d

Klaus iJ5— d Klaus 4^ 1921 92.50 d
ÏJtab. Perrenoud 650— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 8 % %

Bourse de Genève, du 16 mai 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Bente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— $% Différé . ... 78.50Comp. d'Escomp. 728.— S'A Ch. féd. A. K. 86.10Crédit Suisse . . 912.50 Chem. Fco-Su iss. 420 '.—mBoo. de banq. s. 790.— 3% Jougne-Eclé. 390—Union fin.genev . 736.50 VA% Jura-Sim p. 78.25
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots H3.—
Gaz Marseille . . 3?0— 4% Genev . 1899 . .48—
Motor- Colombus 1340.— 3% FYib. 1903 . . 382.50
Fco-Suisae éleet. 805.— 7%  Belge . . .1070.50
» » priv. 540.— 5% V. Genè. 1919 ..15—

Ital.-Argent, é lee. 570.— _% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 1590.— 5% Bolivia Eay 229.50
Totis charbouna . 742.50 Danube-Sav e . 80—Trifail 49.25 7% Ch. Franc 26 ——Chocol. P.-C.-K. 224.50 7% Ch. fer Maroc II  12—
Nestlé 936,5» Q% Paris-Orléans 1025—
Caoutch. S fin. 72.25 6% Argent in .céd.  97.75
Al lu met. suéd. B 578.50 Cr t d -Eg 1903 3 '5—

Obligations Hispano bons 6% 513.50
4 'A % Féd. 1927 98 — 4 i_ Totis c. hong. 'i50—

Trois changes en hausse : Dollar (+ 1/1G), Florin
(+ _ 'A)  et Schilling (+ l 'A)  ; 3 en baisse , Paris ;
(— K), Espasno (— 0.r>) et Stockholm (— 5) ; 11 sta- |tionnaires. Toujour s beaucoup d'affaires , mais les
réal isations dominent. Sui- 63 actions : 22 en b .isse, '
16 en hausse. On détache 2 coupons Krouger ancien - i
nos, C. 8. 25 == 84 fr. 75 ; les doux titres soint sur le
mémo pied. Allnnlottes A : C. S. 10 = 33 fr . 90. A. et
B. continuent . se traiter séparément (pur 20 et par
25).

Tramways de NeuchâteL — Recettes d'exploita-
tion en avril s 105,332 fr. 56, contre 102,315 fr. 12.
Recettes totales d'exploitation pendant les quatre
premiers mois : 411.065 fr. 16. contre 395,923 fr. 42.
Dépenses approximatives à fin avril : 360,000 fr.,
sans les charges d'Intérêts et les versements au
fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Recettes d'exploita-
tion en avril : 5434 fr. 64, contre 5344 fr. 38. Recettes
totales pendant les quatre premiers mois : 22,211
fr. 17. contre 19,986 fr. 65. Dépenses approximatives
à tin avril : 14,000 francs.

Funiculaire la Coudrc-Chaumont. — Recettes d'ex-
ploitation en avril : 2144 fr. 70. contre 1072 fr. 25. Re-
cettes totales d'exploitation pour les quatre pre-
miers mois : 16,634 fr. 95. contre 12,776 fr. 09.

Tour de Chaumont. — Recettes totales à fin avril:
265 fr. 40. contre 187 fr. 20.

Bourses allemandes (Berlin & Francfort s/M.). —
Si l'on reste ferme dans l'ensemble, la liquidation
de quinzaine provoque cependant une certaine ré-
serve 4 quelques valeurs particulières (comme les
Verelnigte Glanzstoff , sur la possibilité ds la cons-
titution d'un trust mondial de la soie artificielle,
Stolberger Zinc sur des achats de Bruxelles, Darm-
staodter et Nationalbank, Braubank, Deutsche Li-
noléum, eto.) s'inscrivent toutefois en forte hausse.
On appréhende une majoration de l'escompte &
New-York. L'argent au jour le jour est cependant
facile, les demandes étant satisfaites sur la base
de 5 V. % - 7 {A %. Reichsbank calme i 228 % environ,
après la forte plus-value de la semaine dernière.
Dana le lignite, les Rheinische Braunkohlen enre-
gistrent une avance appréciable. Valeurs d'éleotri-
eité arbitrées contre les titres de Navigation et les
Charbonnages. Escompte privé, courte et longue
échéance, inchangé à 6 5/8 pour cent.

u Bujuuru nui vuuuioui
(Extrait des programmes du journal < Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie littéra ire. 20 h. 80, Union radio-
phonique suisse. — Zurich, 588 m. : 12 h. 82 et 20 h.
15, Orchestre de la station. 16 h., Orohestre Carletti.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Nencbâtel. 17 h., 20 h. 30, 21 h. 25 et 22 h., Or-
chestre du Kursaal. 20 h. 02, Conférence. 21 h.,
Chant.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h.
30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-
radio. 17 h. 30 et 21 h. 15, Concert. — Milan, 526 m.
30 : 12 h. 80, Quatuor de la station. 20 h. 50, Or-
chestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 80 : 15 h. 80, Concert pour les éco-
les. 19 h. 15, Sonate de Brahms. 21 h. 20, Concert.
22 h., Vaudeville.

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert. 20 h. 30, Concert
choral. — Langenberg, 468 m. 80 : 13 h., Conoort.
18 h.. Musique de chambre. 20 h. 20, « Kabale und
Liebe », drame de Schiller. — Munich, 537 m. : 16 h,.
Trio de la station. 19 h. 05, Chœur des Cosaques
de l'Oural. 20 h., Théâtre. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h.
15, Concert. 19 h. 30, Concert symphonique.

rs/rs/?s//&ssss/?/ssss//s^^

Emissions radiophoniqu.es

AVIS TARDIFS

Enchères île «Iii à Hait
Le samedi 19 mal 1928, à 15 heures. 11 sera vendu

au domicile de Mmo Noémie Margot, à Coffrane :
Un it complet , doux places, une toilette anglaise,

an petit canapé.
Vente au comptant, conformément à la L. P.

Office des poursuites. Le préposé. Et. Miillor.

Ce soir à 20 heures
à l'Eglise libre Evangélique _•*"_;. .
Grande réunion d'Evangélis ation et

de Témoignages
Cordiale invitation à chacun

Banque Cantonale Neucltâteïoise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 18 mai 1928, à 8 h. 15
Paris .. . . . .  20.40 20.45 Toutes . opérations
Londres . t t ' i « 25.32 25.33 de change an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.41 72.51 me 8

ĉ d
n
i\

(
î'
,
Ics

nre8
Milan . . . .... .  27.30 27.35 conditions
Berlin . . ... .124.06 124.16 . .  t , .
Madrid 86.95 87.15 

^
c""on _ ia|_S rtAmsterdam . . .209.30 209.45 i,iiiets de banque

Vienne . . . . .  72.96 73.06 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 m°̂ e
Bucarest . .. .  3.17 3.27
Varsovie . . . . 58.10 58.40 ^„aIres „anc|lireg
Buenos-Asres (paï>.) 2.21 2.ÏS aux conditions les
Montréal . . . . 5.18 5.^0 ping avantageuses

Ces cours sont donnas à titre indicatif et sans engagement

Par snite dn nouvel horaire des che-
mins de fer, qui a obligé d'avancer le
tirage dn journal, l'administration de
la c Feuille d'avis de NeuehAtel » peut
en règle générale accepter des avis de
décès, pour le numéro du jour même,
seulement jusqu'il 7 h. 30.

Le bureau d'avis est ouvert à 7 heures.
On peut glisser les plis urgents dans

la botte aux lettres de la porte d'en»
trée.

Avis mortuaires

•i"
La Maison Huguenln-Ducommun et Mademoiselle

Madeleine Laederaoh, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur fidèle employé et
ami pendant 57 ans,

Monsieur Wilhelm GRAF
que Dieu a repris à Lui le jour de l'Ascension, dans
sa 83me année, muni des saints sacrements de l'é-
glise.

La Feuille d'Avis do samedi annoncera l'heure de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
B. L P.

Bulletin météorologique — Mai 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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16. Pluie fine Intermittente pendant la nuit. Fort
Joran de 9 à 14 h. et ensuite fort vent d'O. Soleil
par moments.

17. Pluie fine pendant la nuit et petite averse à
18 heures. Soleil par moments.
18. 7 h. lA : Tenu, t> .2 Vent : S.-E. Ciel : brum.

Tremblement de terre. — 15 mai, 22 h. 25 min.
59 sec., faible. 26 km., S.-O. 

Mai 13 i u ï 15 18 I 17 I 18
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Niveau du lac : 17 mai. 429.46.
» » 18 mai, 429.45.
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Monsieur Albert Lassueur-Béer et son fils Albert}
Madame Beer-Lassueur et sa fille Frédériqu* i
Madame et Monsieur Lceffel-Beer ;
Madame et Monsieur Charles Lassueur ]
Monsienr Alfred Lassueur et famille,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de

faire part à leurs amis et connaissances de la porte
douloureuse de lour chère épouse, mère, belle-sœur,
tante, nièce et cousine.

Madame Lisa LASSUEUR-BEER
enlevée à leur affection après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu, le samedi 19 mal, k
Boudry.

Culte au domicile à 1 heure.
Départ du domicile mortuaire à 1 h. îi.

Elle a du prix aux yenx de l'Eternel
I_i mort < _) ceux qui l'aiment.

Pe. 116.
Domicile mortuaire : l'Isle, Areuse.

On ne touchera pas

Madame Julie A lassa et ses enfants ; Madame et
Monsieur Georges Wanner, à Genève ; Monsieur
Jean Aïassa ; Mesdemoiselles Emma et Elisabeth
Aïassa, a Valagin ; Monsieur et Madame Jules
Aiassa et leu rs enfants, à Valangin ; Monsieur et
Madame Va le ri eo Aiassa ; Monsieur et Madame
Victor Aiassa, à Turin ; Madame Paisio-Alassa et
son fils; Monsienr Séraphin Aiassa; Monsieur Fran-
çois Aiassa et ses enfants , à Buenos-Aires, ainsi que
les enfants de feu Madame Marie Franc, h Valan-
gin et familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de lenr cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent

Monsienr Joseph AIASSA
survenu le 17 mai après une longue et pénible mala-
die à l'âge de 54 ans.

Celui qui est uni au Seigneur devient
nn même esprit avec lui.

i/ensevcllssement aura lieu à Valangin, le 19 mal,
à 13 h. A.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alfred Bischoff-Borel ; Monsieur et Ma-
dame Marc Bischoff-Stnbl et leurs enfants, à Cof-
frane ; Madame et Monsieur Charles Jaoot-Bischoff
et leurs enfants, à Boudevilliers ; Monsieur et Ma-
dam e Paul Bischoff-Jeanneret ; Madame et Mon-
sieur Paul Jacot-Bischoff ; Monsieur et Madame Ar-
thur Borel et leurs enfants ; Monsieur Georges
Gretillat et ses enfants, à Coffrane, et lee familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Alfred BISCHOFF
survenu le 16 mal, dans sa 56mo année.

Coffrane, le 16 mal 1928.
Jésus-Christ est le mémo hier,

aujourd'hui et éternellement.
Hébreux XIII, 8.

L'ensevelissement aura lien à Coffrane, samedi
19 mai, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Jean Girardbille-Giroud, à Neuch&tel j
Monsieur Maurice Glrardbille, à Paris ;
Mademoiselle Elisabeth Girardbille, à Neuchâtel;
Monsieur Jean Girardbiile, à Lausanne,
ainsi que les familles Girardbiile 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. 

Neuohâtel, le 16 mal 1928.
Repose ea paix.

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

On ne touchera paa
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de Zofingue a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Clément DUVANEL
père de leur camarade Clément Duvanel.

Le Comité.

De < Cyrano > :
Le chanoine Desgranges, le nouveau député

de Vannes, a fait brillamment son devoir
comme aumônier pendant la guerre. D'esprit
très large et très tolérant, fl était la joie de la
popote des officiers, ' qu 'M égayait par son es-
prit et son talent au bridge.

B avait comme partenaire un jeune aumônier
Israélite, hl Salomon Poliakoff , actuellement
grapd rabbin de L ille. Mais ce dernier était un
novice au jeu.

Et le bon chanoine de lui lancer :
— Vous n'êtes pas un vrai rabbin. Vous

Jouez trop mal I
Admirant son esprit de répartie, le jeune pas-

teur israélite répondait malicieusement, mais
respectueusement :

— Si vous étiez juif , avec toutes vos qualités,
vous seriez l'as du rabbinat !

Ces deux braves gens ont conservé les meil-
leurs rapports affectueux et nul doute que l'é-
lection du chanoine Desgranges n'ait causé
grande joie au rabbin.

I.e chanoine et lo rabbin

J. O. M., S fr., D. P., 3 fr. ; Mme J., S fr. ; M. D., 5
fr. ; 10 mal 1928, 20 fr. ; B. C, Colombier, 20 fr. ;
Anonyme, Colombier, 20 fr. ; Zo, 15 fr. ; Anonyme,
3 fr. ; P. B., 2 fr. ; J. B., 1 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; L
B., 6 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anne-Marie et Jean-Jao-
Ques, 4 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; S. B.,
8 fr. ; J. B., S fr. ; B. et B., 7 fr. ; Yvette, Betty et
Adèle, 10 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Charly, 2 fr. ; Paul ot Odette, 2 fr. ; B., 3 fr. ; Ano-
nyme 2 fr. ; L. O., 3 fr. ; L. L., 2 fr. ; V., Neuchfttel,
5 fr. ; V. B., Colombier, 8 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; Bou-
by B.. 1 fr. ; Schoch, coiffeur, 10 fr. ; A. V., 8 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; A. D., 4 fr. ; P. J., 10 fr. ; Anony-
me, 2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; A. B., 10 fr. ; Anonyme,
8 fr. ; Susy, Nelly, Claudine et Simone, 4 fr. ; E. M.,
20 fr. ; A. L V., 8 fr. : M. B., 2 fr. ; 8. K. J., 8 fr. ;
Germaine, 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Marie-Louise, 1
fr. 50 4 Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme,
Cormondrèche, 10 fr. ; Mario, 3 fr. ; Anonyme, Co>-
lombler, 8 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Famille M., 4 fr. i
Sœurs B., Colombier, 5 fr. ; Anonyme Colombier,
3 fr. ; Anonyme, 2 fr. : Don des fonctionnaire»
communaux, 95 fr. 10 ; Anonyme, Auvernier. 10 fr.;
Anonyme Auvernier, 5 fr. ; A. Breguet, Bienne,
5 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; A. K., 8 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Anonyme, Be-
vaix, 3 fr. ; B. O, Cortaillod, 2 fr. ; V. B., Corcel-
les, 3 fr. ; M. B., 1 fr. ; Anonyme, Cortaillod, 2 fr. ;
Anonyme, Coffrane, 2 fr. ; Anonyme, Cormondrèche,
3 fr. 50 ; Anonyme, Trois-Bods, 8 fr. ; Familles G.,
5 fr. ; Mme G. J., Peseux, 8 fr. ; G. P., Auvernier,
S fr. ; J. B., 15 fr. ; A. S.. Verrières, 5 fr. ; B. B., St-
Blaise, 10 fr. ; Anonyme, Salnt-Blalse, 5 fr. ; Ano-
nyme Salnt-Blalse, 8 fr. ; Famille M. Bonny, La
Chaux-de-Fonds, S fr. : B. H., Colombier, 5 fr. ;
Anonyme, Renan, 5 fr. ; Charly Hubscher, Zurich,
5 fr. ; Anonyme, Cortaillod, 2 fr. 50 ; Anonyme
Cortaillod , 5 fr. ; L. K., Bôle, 5 fr. ; Anonyme. Ln-
gnorre, 10 fr. s Anonyme, Geneveys-sur-Coffrane,
10 fr. ; J.-Ls B., Colombier, 10 fr. ; Un groupe d'em-
ployés de la maison Dubied et Oie, à Couvet, 23 fr.
25 ; Anonymes, Areuse, 15 fr. ; Anonyme, Cortaillod,
50 fr. ; Anonyme, 1 fr. 50 ; M. a, 5 fr. ; H. G„ 2 fr. ;
Georgette, 1 fr. i Mlle Germaine, 1 fr. ; H. et O, 2
fr. ; Anonyme, Valangin, 8 fr ; B. S. B., 2 fr. j An»,
nyme, 5 fr. ; Erlea, Colombier, 10 fr. ; Zurich, 10 fr. ;
Anonyme, 8 fr. ; Anonyme, 8 fr. ; Mme L. G., 2 fr. ;
Anonyme, 8 tr. ; Anonyme, 5 fr. ; Nelly et Eoger,
2 fr. ; Bobert, Auvernier, 3 fr. 50 ; F. B., 5 fr. ; W.
L,, 3 fr. ; Alto, 15 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Personnel
des magasina Aux Armourins S. A., 25 fr. ; Mmes
J. H. B., 5 fr. ; Mmes S., 15 fr. ; L B., 5 fr. ; Anony-
me, 3 fr. ; M. B.. Auvernier, 3 fr. ; M. B., Colom -
bier, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mme L. B., 5 fr. ; E. P.
M., 8 fr. ; M. G., 2 fr. ; M. et P. J., 5 fr. ; Anonyme,
Colombier, 3 fr. ; Hockey Club Young-Sprinters,
35 fr. ; Anonyme Pensionnat, 12 fr.

Total k ee lour : 4403 fr. 65. i ] .
Souscription en faveur

des victimes des sélsmes bulgares
Zo, 5 fr. ; Anonyme, Colombier, 2 fr. ; Anonyme,

8 fr. ; L B., 84 fr. ; Anonyme, 2 fr. : Anonyme, 2 fr.
50 ; Anonyme, 8 fr. ; B. M., 20 fr. ; M. R-, 1 fr. ;
Familles G., 5 fr. ; Anonyme, Salnt-Blalse, 3 fr. ;
Anonyme, Salat-Blaise, 2 fr. ; Anonyme, Cortaillod,
3 fr. 50 ; Anonyme Ligniéres, 17 fr. ; Anonymes,
Areuse, 10 fr. ; B. E., S fr. ; Zurich, 10 fr. ; Bobert,
Anvernler, 3 fr. 50 ; W. L., 1 fr. ; Mmes J. H. B.,
5 fr. : Mmas S., 5 fr. ; Mme L. B., 5 fr. ; B. P. M.,
3 fr. ; Mme Vve A. 8-, 20 fr.

Total _ ee lour : 1697 fr.

Souscription en faveur de la famille
du parachutiste Ernest Ruser, tué a

Planeyse le 5 mai

Mercuriale du Marché de Neuchàlel
du mercredi 16 mai 1928 '

los 20 litres le pao.net
Pommes de ter. 2.S0 3.20 Carottes — .35 —.40
Choux-raves... 4. .— Poireaux —.30—.—¦

le kilo Oignons —.10 —.—
Pommei de krrt tm.— .75 — .85 i6 % kilo
Pois *•?? ""•:; Abricots 1.50 —.—Oignons —.65 —.70 Cerises 1.50 —.—Pommes —.HO —.- Beurre 3. .—

la pièce Beur. en mottes 2.50 —.—
Choux — .iu —.00 Fromage gras . 1.80 1.90
Laitues — .35 —.50 » demi-gras 1.'30 —.—
Choux-fleurs .. 1.40 1.50 » maigre. .—.80 I.—

le litre Miel .......... f.50 -.-
Lajt _ _ :i(5 Viande bœuf. .  1.40 1.80

» vache.. 1.— 1.40la botte , veau... 1.50 2.30Asperg. du pnys 1.50 1.60 » mou _on 1.5H 2.40Asperg . France I . /0-.— s cheval .—.50 1.50Radis — .20 —.— „ porc ... j .go 2.—
la douzaine Lard fumé 2.20 2.25

Oeufs du pays . 1.00 1.70 _ non fumé. 2.— 2.10

Bulletin méîéor. des C. F. F. i8 mai. e .. so
f g Observations faites conti- „„,,„_, „._ „T„™
f l  aux gares G. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bûle + 5  Nua . eux. Vt d'O.
543 Berne . . . . +3  Pr b. tns Calme
587 Coire . < i , t +| » *1543 Davos . . . .  — » » »
632 Fribourg • • •! " „ » »
S94 Genève . . , . T jj Quel a nuages »
475 Glaris . . . .  , «J Tr b. temps »

1109 Goschenen . . _~ | i i
566 Interlaken . ¦ • T ? » »
995 La Ch.-de-Fonds T j» » »
450 Lausanne . . .  "T J» Couvert »
208 Locarno . . .  +»  _ _. temps »
276 Lugano . . . . T f » »
439 Lucerne . . . . +*  » »
398 Montreux . , , •+• 7 » »
482 Neuchâtel . . .  + « Quelo. nua . es »
505 Rnj ratz . . . .  4 3  Tr b. temps »
673 Saint-Gall  . . . + S • »

1856 Saint-Mori ta  . — 7 i »
407 Schnfl 'house . . + 3  Brouillard >
537 Si erre . . .  + 5  Tr b. temps »
562 Thoune . . . . 4- 0 » »
389 Vevey . . . .  4- H t i

1609 Zermatt . . .  — 5 » »
«0 Zurich . + 5 » »

IMPRIMERIE TENTRALB
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S, A.


