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'An début du second siècle avant notre ère,
3fItalie se trouva subitement attirée vers la Grè-
ce et son art prit un caractère nettement hellé-
nisant qui s'accentua encore au siècle suivant
Cet attrait de Rome pour la civilisation grec-
que est un phénomène qu'on a comparé à la
Renaissance du seizième siècle ; les expédi-
tions romaines en Grèce et en Asie ont eu des
effets semblables à ceux des campagnes fran-
çaises en Italie : < des principes d'art nouveaux
ont tout à coup envahi le pays, reléguant dans
le dédain les formes anciennes .>

' ' . Dé Grèce en Italie, deux courants paraissent
avoir alors prédominé. Le plus ancien et aussi,
croit-on, le plus puissant avait sa source à Ter-
gaine en Asie-Mineure, le second a eu son ori-
gine à Alexandrie d'Egypte, capitale des Ptolé-
mées. Ces deux villes étaient le siège de dynas-
tes très riches qui surent encourager la vie in-
tellectuelle et artistique de façon plus efficace
que la Grèce, moins favorisée, ne pouvait alors
le faire. Très différents l'un de l'autre, l'art de
Pergame et celui d'Alexandrie ne se faisaient
aucune concurrence à Rome, tout au contraire
ils se complétaient, « L'Asie, a-t-on dit, a en-
seigné à l'art romain sa majesté pompeuse, l'E-
gypte lui a appris la grâce. >

Tandis que l'influence de Pergame sur l'art
romain est bien établie et s'est «révélée considé-
rable, la part de l'art alexandrin a été très di-
versement appréciée. M. Georges Méautis, pro-
fesseur à l'université de Neuchâtel, vient de re-
prendre cette question dans un mémoire sur les
Bromes antiques du canton de Neuchâtel,
à propos des bas-reliefs dits pittoresques, dont
lés plus célèbres sont ceux du musée de Vien-
ne, connus sous le nom de Grimani et repré-
sentant une lionne et une brebis allaitant leurs
petits;

En 1888, l'archéologue Schreiber voyait l'ori-
gine de tous ces bas-reliefs dans l'ornementa-
tion du palais des Ptolémées à Alexandrie.
iWickhof , sept ans plus tard, les considéra conv
;mé~énuèrèmènt roinams, Kévé^kîBs taonlra que
les uns sont bien romains, mais que d'autres
doivent leur origine à la Grèce d'Asie. Depuis
lors, il n'est plus question parmi les archéolo-
gues d'attribuer les bas-reliefs pittoresques à
l'Egypte. Estimant que la réalité est toujours
plus complexe que les théories, M, Méautis s'ef-
force de démontrer qu'on est dans l'erreur lors-
qu'on prétend réduire à la portion congrue la
part d'Alexandrie dans le développement de ces
bas-reliefs.

Il est vrai que les fouilles n'ont jamais livré
de bas-reliefs provenant assurément d'Alexan-
drie. Cependant il faut se souvenir que très peu
de villes ont eu, autant qu 'Alexandrie, à souffrir
des déprédations des barbares et cette circons-
tance enlève singulièrement de sa force à un
argument qui paraît péremptoire.

On a fait remarquer, d'autre part, que le pit-
toresque des bas-reliefs est typiquement asiati-
co-hellénique : on y trouve le. platane et le fi-
guier qui manquent presque à l'Egypte, et l'on
n'y voit jamais de pyramides, de palmiers, de
lotus, d'ibis ou de crocodiles qu'on s'attendrait
à y rencontrer. Mais au pays d'Egypte l'hellénis-
me a un caractère agressivement grec qui rend
fort bien compte de cet apparent paradoxe.

L'étude des bas-reliefs eux-mêmes et leur
comparaison avec ce qu'on sait de l'art alexan-
drin conduisent M. Méautis à conclure que la
plupart des vases qu'ils décorent sont incontes-
tablement de l'époque romaine et ont dû. être
composés dans des ateliers romains, mais à l'i-
mitation de modèles alexandrins. Sa démonstra-
tion repose principalement sur l'examen soigné
d'un bas-relief conservé au Musée des offices à
Florence et qui orna l'Ara Pacis dédié par Au-
guste, et sa confrontation avec une pièce analo-
gue découverte à Carthage et déposée au musée
du Louvre. La sagacité de M. Méautis lui permet
de découvrir dans cette dernière, pièce < un peu
de l'atmosphère intellectuelle et sentimentale
d'Alexandrie. > R.-0. F.

D'Athènes à Rome
via Pergame et Alexandrie

L'affaire du «Vinicolo »
Une escroquerie à l'assurance maritime

MARSEILLE, 17. — L'enquête ouverte sur
la mystérieuse affaire du « Vinicolo > vient
d'aboutir, grâce à l'intelligente activité de M.
Griaoni, chef de la sûreté de Marseille. Un acte
de véritable brigandage a été commis : les .dé-
tails en sont maintenant connus, et l'un des
principaux promoteurs de l'affaire a fait des
aveux.

Le coupable, J. Angelvin, né à Marseille
le 6 mars 1895, se disait commissionnaire en
marchandises; il habitait tantôt à Paris, 76, rue
des. Pyrénées, tantôt à Marseille, chez sa mère,
45, rue Paradis. Ayant besoin d'argent pour ré-
gler des dettes d'affaires, Angelvin conçut le
projet de charger de l'alcool sur un navire et
de le passer en contrebande eh Finlande, pays
de prohibition. Il exposa son plan à un de ses
amis, employé chez un courtier maritime de
Marseille, qui lén dissuada, faisant ressortir
les peines auxquelles il s'exposait, étant don-
née la législation finlandaise. En vain Angel-
vin insista-t-il, disant que, si on ne faisait pas
passer le bateau, on le coulerait et quelles
assurances payeraient. Le compère, qui va être
arrêté à son tour, né voulut pas s'occuper de
l'affaire dans ces conditions, mais il proposa de
l'entreprendre sous une autre forme. Aux di-
res d'Angelvin, son complice proposa d'acheter
un bateau dans de bonnes conditions et de le
confier à un homme sûr. Le bateau, ce fut le
< Vinicolo >, qui appartenait à M. Granota, ar-
mateur à Gênes. Angelvin alla voir le proprié-
taire et lui acheta le navire, qui était dans le
port de Marseille pour la gomme de 250,000
lires, sur laquelle il donna un acompte, étant
entendu que lé solde suivrait de près.

La perpétration du crime
Sur le c Vinicolo > se trouvait le capitaine

Fazzi, qui le commandait ; mais on lui substi-
tua le Capitaine Romella, parce que Fazzi,
ayant été compromis dans une affaire de bara-
terie qui aboutit à la perte de l'« Antinéa >
dans les eaux de Sète en mars 1927, les com-
pagnies d'assurances auraient été mises en
éveil. Or, le plan était de s'assurer de leur part
des policés importantes et de ne mettre sur le
bateau que des marchandises sans valeur ou
fortement surestimées. Angelvin, avec la com-
plicité de quelques chargeurs, aboutit à ses
fins et obtint pour cinq millions d'assurances.
Entre temps, pour se procurer de l'argent, il
vendait les marchandises qui figuraient sur les
manifestes et que des chargeurs de bonne foi
lui !*vâft^-ëoMTéea Eh fin de compte, le Ua-
teau tut prêt à partir et prit la mer le 3 mai.

La veille de ce jour, 4ahs un établissement de
la ville, la tractation criminelle fut définitive-
ment conclue entre Aagelvin et ses complices.
Il fut entendu que le? capitaines du < Vinico-
lo >, Romella et Fazzi^-toucheraient 100,000 fr.
chacun, à condition, dé > s'engager à couler le
navire en cours de route. Chacun d'eux toucha
un acompte de 40,000 fr., et le mécanicien du
bord eut 10,000 fr. pour sa part II fut entendu
que l'opération de baraterie serait exécutée au
large, mais sur un jponit pas trop éloigné de la
côte. Dans le conciliabule, on détermina même
les conditions du naufrage : le ciment qui con-
solidait certaines parties , des bordages dans la
cale serait enlevé et on ouvrirait un dés cla-
pets de vidange. Ainsi fut fait et le « Vinico-
lo > alla par oent mètres de fond à 35 milles
au large de Saint-Raphaël, où l'équipage, fai-
sant figuré de naufragés, accosta le lendemain.
D§s difficultés naquirent à ce moment ; les ca-
pitaines Romella et Fazzi arrivèrent à Mar-
seille pour- toucher; le solde qui leur revenait
d'après l'accord intervenu ; mais Angelvin n'a-
vait pas d'argent, des querelles survinrent ; les
complices essayèrent de négocier les connais-
sements ; ils n'y parvinrent pas et quand
Angelvin ¦_ se présenta chez les assureurs,
ceux-ci, soupçonnant la vérité, refusèrent
de payer et déposèrent une plainte con-
tre X... La plainte vient d'aboutir aux
aveux d'Angelvin.:, Celui-ci a été conduit
hier soir chez le juge d'instruction, M. Cour-
chetj qui, après lui avoir fait subir un interro-
gatoire d'identité, l'a fait écrouer sous mandat
de dépôt D'autres arrestations vont certaine-
ment suivre. '' ; i

Elles ont suivi
MARSEILLE, 18. — Six nouvelles arresta-

tions — ce qui porte à huit le nombre des per-
sonnes emprisonnées — ont .été opérées hier
après midi par los soins de M. Courchet, juge
chargé de l'instruction de l'affaire du < Vini-
colo >, Robert Mercier, 43 ans, 84, boulevard
Rabateaux, à Marseille, ingénieur des arts et
manufactures et administrateur d'une société
de représentation commerciale ; Nicolas Géro-
kis, 55 ans, 51, rue Saint-Ferréol, négociant en
céréales ; Jôan-Baptiste Cousy, 57 ans, place
Thiers, négociant en vieux métaux ; David Mos-
se, 43 ans, employé de commerce, demeurant à
Saint-Julïèn ; Henri Brissac, 31 ans, commer-
çant, avenue Pasteur, et son associé Touache,
34 ans, habitant & Pont-des-Vivaux, ont été re-
joindr e en prison Angelvin, arrêté avant-hier.

L'enquête continue *' de nouvelles "arresta-
tions restent possibles.

M. GIOVANNI POLAB,
qni a été proclamé conseiller, national par le Conseil
d'Etat du Tessin, en remplacement de M. Céllo,

démissionnaire.
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POLITI QUE
La PoBogne

et la proposition Kellogg
Il y a aussi des réserves

VARSOVIE. 19. — M. Zaleski, ministre des
affaires étrangères, a fait vendredi à la com-
mission des affaires étrangères de la Diète un
exposé politique où il a dit notamment :

< La Pologne prend une part active aux tra-
vaux du Conseil de la S. D. N. où elle s'inté-
resse non seulement à la défense de ses intérêts
mais aux problèmes généraux intéressant toute
la communauté internationale. A l'assemblée de
la S. D. N.i la délégation polonaise a déposé une
déclaration contre la guerre d'agression. Aujour-
d'hui l'initiative polonaise est reprise par le
gouvernement de la grande , république améri-
caine. Les postulats polonais en ce qui concerne
le projet américain sont les suivants' : 1° pas de
contradiction entre le nouveau pacte et le Pacte
de la S. D. N. ; 2° le pacte .ne rendra pas impos-
sible la défense en cas d'agression ; 3° le pacte
contiendra une stipulation libérant un pays de
ses obligations, en cas d'ouverture des hostilités
par un Etat quelconque.

Le ministre est convaincu que le point de vue
de là Pologne correspond au point de vue de
M. Kellogg. Si cependant l'alinéa 2 de la propo-
sition concernant le règlement des litiges par la
voie pacifique allait être précisé, la Pologne se-
rait obligée "de faire dépendre son adhésion au
pacte d'une décl.nration claire disant que l'arbi-
trage et la conciliation s'appuieront uniquement
sur les traités existants. La proposition de M.
Kellogg correspond à la ligne générale de la po-
litique polonaise en même temps qu 'elle témoi-
gne de l'intérêt que possèdent les Etats-Unis à
la stabilisation de la paix européenne.

L'association pour la S. d. N.
LA HAYE, 19 (Havas), — L'Association pour

la S. d. N. et la .paix, a tenu hier soir sa réunion
annuelle ep commémoration de la première
séance de la première conférence de la paix à
la Haye, le 18 mai 1899. M. van Blekland, mi-
nistre des affaires étrangères, ;a, dans sou dis-
cours, constaté le progrès graduel de l'oeuvre
de la S. di_ ÎI. . sur, le ..terrain économique comme
sur celui de l'arbitrage, de la sécurité et du
désarmement Ceux qui, a-t-il dit, suivent de
très près l'œuvre de Genève voient aussi dans
la coopération offerte de l'autre côté de l'Océan
pour le bannissement de la guerre, quoique par
des- moyens légèrement différents de ceux que
la S. d. N. veut employer, la preuve réjouissan-
te de l'aversion croissante contre l'horrible
guerre entre les nations.

L'arrestation de Hyde-Park
à la Chambre des communes

LONDRES, 19 (Havas). — Le ministre de
l'intérieur annonce qu'il déposera mardi pro-
chain une résolution demandant qu'une enquê-
te publique soit ouverte au sujet de l'arresta-
tion de deux personnes à Hyde Park par la po-
lice des mœurs et de l'interrogatoire- de l'un
des inculpés après le non lieu rendu par le
jugé." . '' ." " ' : ' " :. - " : " ', '..

¦
- :  : ;.;¦/ ¦;• - . ..

Dans -les couloirs de la Chambre des commu-
nes, on dit qu'une seèpnde enquête aura .lieu
concernant les méthodes emplôyéesypar la po^
lice dans l'interrogatoire des détenus. La pro-
position à l'ouverture." de cette dernière . en-
quête ne sera soumise; à la Chambre des com-
munes qu'après consultation du ministre de
l'intérieur avec les chefs de l'opposition.

|f f 
¦

La Kollonîaï à Paris ?
LONDRES, 18 (Inf; part;). — Si l'on en croit

une information de Moscou, via Riga, reçue à
Londres, le conseil dès; commissaires dû peu-
ple songerait à nommer la femme Alexandra
Kollontaï, exrministreydes . soviets à Oslo et à
Mexico, au poste d'ambassadeur des soviets,;â
Paris, en remplacement de M. Dovgalevsky,
dont les activités sont considérées comme in-
suffisantes par les chefs du . Kremlin. . . .

Une escroquerie de huit millions
PARIS, 19. — En cour correctionnelle com-

paraissaient vendredi, Maurice Moatti, ex-admi-
ndstrateur-délégué de la Foncière du Calvados,
le comptable Georges Mantelet et la dactylogra-
phe Marguerite Gourdemanche, inculpés d'es-
croquerie pour une somme de 8 millions et de
complicité.

Le 11 mai 1927, une banque parisienne cons-
tatait au début de son compte sur la Midland
Barak une somme de 64,250 livres sterling, en
deux lettres de virement de 38,750 et 25,500 li-
vres sterling., portant les fausses signatures du
fondé de pouvoirs et du directeur adjoint de la
banque parisienne. Les lettres de virement
transféraient les fonds du compte de la ban-
que parisienne au compte d'un certain Dorfèvre
qui les retira. On ne sait pas qui a falsifié les
signatures, mais on croit que ce sont le comp-
table et la dactylographe.

A l'audience, Moatti a déclaré qu'il a connu
Dorfèvre à Cannes", que Dorfèvre existé réelle-
ment, mais l'enquête n'a découvert aupune tra-
ce de Dorfèvre, ni à Cannes, ni en Suisse. Tou-
tefois, un employé de banque l'aurait vu.

Les débats continueront lé 14 juin prochain.

IL» guerre en Chine
Dix-sept pacifistes japonais

arrêtés
TOKIO, 18 (Havas). — On a procédé jeudi

soir à l'arrestation de dix-sept personnes qui
assistaient à une réunion des membres.des par-
tis de gauche, organisée pour protester contre
l'envoi de troupes japonaises au Chantoung.

Quelques journaux japonais expriment le re-
gret que le gouvernement ne puisse employer
d'autres moyens que l'intervention militaire.

lia situation a Pékin
LONDRES, 18 (Havas). — Le < Daily Télé-

graph e reproduit une dépêche de Pékin di-
sant que la ville est calme. Chang-ïso-Lin est
encore dans la capitale. Les communications
qui avaient été coupées samedi entre Pékin et
Tien-Tsin ont été rétablies. ¦¦-•' •-

Le journal ajoute que la retraite de l'armée
de Mandchourie se poursuit avec des engage-
ments d'arrière-garde, au sud de Pao-Tihg-Fou,
à 90 milles de Pékin. Les puissances ont mis
Tien-Tsin et le quartier des légations, eh état
de défense et disposent de 12,000 hommes de
troupe.

On dément termine le journal, que Chang-
Kai-Chek ait accepté les conditions japonaises
de réparation au sujet de Tsi-Nan-Fou. . r

Dans le feu de l'action - , ,
Commuent les Japonais tuèrent y

un commissaire chinois
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de To-

kio au <; Times > :  Le correspondant du ' Hochi
Shumbun à Tsi-Nan-Fou donne les détails sui-
vants sur l'assassinat par les Japonais du com-
missaire aux affaires étrangères chinois h Tsi-
Nari-Fou. Ayant reçu des coups de feu prove-
nant des fenêtres de l'immeuble, les soldats
japonais qui ne connaissaient pas l'identité du
commissaire chinois, entrèrent de force dans
l'immeuble et tuèrent tous les soldats chinois
qui l'occupaient, dont le commissaire qui por-
tait un uniforme militaire.

Iaes chefs sudistes ne s'entendent
pas entre eux

LONDRES, 18 (Havas). — On mandé de
Changhaï au < Times > : Les mauvaises rela-
tions de Feng-Yu-Hsiang avec le gouvernement
de Nankin sont illustrées par le fait qu'en dé-
pit des ordres reçus de Nankin, le général a
pris possession de tout le Chantoung et a donné
à ses propres hommes les postes administratifs
de la province. - :' .*' .

Un bon conseil
TOKIO, 19 (Havas). — De source sûre on dé-

clare qu'en remettant au général Chang-Tso-Lin
le mémorandum japonais, M. Sashizawa, minis-
tre du Japon, lui a conseillé de retourner im-
médiatement en Mandchourie, pendant que ses
troupes n'avaient 7?as encore été battues. LVgé-
néral Chang-Tso-Lin a refusé. Oh ajoute que les
chefs nordistes se sont réunis en conférence ce
soir, pour discuter de la marche à suivre.

lies appréhensions chinoises
PEKIN, 19 (Havas). — On estime ici que le

mémorandum japonais qui a été remis à Chang
Tso Lin et au ministre des affaires étrangères
de Pékin ne donne aucune indication sur les in-
tentions du Japon. Dans les milieux étrangers
biep informés, on ne pense pas que lé gouver-
nement de Tokio prenne aucune mesure sus-
ceptible de faire croire que le Japon , place la
Mandchourie sous son protectorat. Toutefois, si
cette éventualité se réalisait, aucune puissance,
croit-on, n'interviendrait. Par ailleurs, dans les
milieux chinois, on se méfie de plus en plus du
gouvernement japonais dont l'attitude au suj et
du passage de Chan-Hai-Kouan cache, dit-on,
l'intention de saisir la Mandchourie.

Le «tu »
En France, M. Mourier, directeur général de

l'assistance publique, vient d'adresser à tous
les directeurs d'établissements hospitaliers une
circulaire pour interdire formellement le tu-
toiement des malades par le personnel.

<Je sais, dit M. Mourier, que, dans l'esprit
de ceux qui l'emploient, le tutoiement marque
une intention de sollicitude. Mais cette forme
d'intérêt va, le plus souvent, contre son but : la
plupart des hospitalisés considèrent le tutoie-
ment tomme une familiarité déplacée, un man-
que de considération dont ils souffrent dans
leur légitime amour-propre.

> Je n'ai pas besoin de rappeler que les hos-
pitalisés ont droit à des prévenances particu-
lières, non seulement parce qu'ils sont mala-
des ou infirmes, mais aussi parce que trop sou-
vent ils sont malheureux. Il fau t éviter avec
soin tout ce qui est de nature à Jes attrister, à
les froisser dans le sentiment de leur dignité.
C'est pourquoi l'usage de les tutoyer doit être
formellement aboli. >

En terminant le directeur général déclare
qu'il attache un prix tout particulier à la < sup-
pression radicale et définitive d'une pratique
qui, dans l'état actuel des mœurs, impressionne
les hospitalisés aussi fâcheusement qu'un man-
que d'égards. >
: Cette pratique du tutoiement n'est pas spé-

ciale à la France : on la rencontre également
en Suisse, quoique à un moindre degré. Mais
certains de ceux qui s'y livrent n'oublient pas
seulement les égards dus aux autres, ils ou-
blient aussi ceux que réclame leur propre di-
gnité.

Dans une des stations où les malades vont
chercher leur guérison ou tout au moins une
amélioration de leur état, il y a un médecin qui
emploie le tutoiement d'une manière très éten-
due. Il en fait même libéralement profiter les
infirmières.

— Et, disions-nous à celle dont nous tenons
ce détail , vous acceptiez cela ?

— Que voulez-vous : c'était si inattendu que
j'en fus interloquée... Après, il était trop tard...

Voilà justement l'affaire. Ce médecin compte
sur l'effet de sa brusquerie. Nous le croyons as-
sez intelligent pour se dire que les infirmières
ainsi traitées auront cetie sorte de honte qu'on
éprouve parfois pour les gens qui par leur si-
tuation devraient être courtois et ne le sont ce-
pendant pas. Mais il aime affirmer de ce'.te fa-
çon-là la supériorité de sa position. Et il ne
s'aperçoit pas qu'il en déchoit dans le même
moment ! F.-L. S.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Autour du pacte confire
la guerre

La France abandonnerait
ses réserves

PARIS, 19 (Havas). — Selon . < Excelsior >, le
gouvernement français accepterait la formule
américaine de pacte contre la guerre si elle
était accompagnée d'un protocola interprétatif
approuvé par toutes les puissances.

Le Canada est favorable
au projet Kellogg

OTTAWA, 19 (Havas). — Un député ayant
demandé si le Canada exprimerait bientôt son
opinion au sujet de la proposition Kellogg, le
premier ministre a déclaré :

U semble que le gouvernement anglais soit
décidé à accepter le traité. Mais, à mon avis,
les Etats-Unis ont adressé leur invitation à qua-
tre puissances avant de l'étendre à d'autres paya
ou aux dominions britanniques. Maintenant que
le gouvernement anglais a exprimé son inten-
tion d'accepter le traité, je ne doute pas que 1«
Canada, de même que les autres dominions, rie
soient priés directement par le gouvernement
américain de l'accepter également, et je pense
que le désir du pays sera que nous l'acceptions.

Une voix française sur la
réponse britannique

PARIS, 19 (Havas). — Le correspondant de
l'< Echo de Paris > à Londres, parlant de la ré-
ponse britannique au projet américain de mise
hors la loi de la guerre, écrit que, conçu dans
une forme très jurid ique, le document est une
accepta tion générale des propositions de M. Kel-
logg ; il ne comporte aucune réserve au sens
strict du mot et affecte plutôt d'ignorer les di-
vergences entre Washington et Paris.

Le gouvernement britannique suggérerait
qu'au projet américain, une fois adopté unani-
mement, soit joint un protocole où l'on rejetterait
en vrac toutes les questions douteuses et gênan-
tes. Ce protocole comporterait notamment l'ex-
posé des diverses interprétations suscitées par
les traités de Locarno, pacte de la S. d. N. et le»
obligations résultant de l'attribution des man-
dats.

C'est sur ce protocole que porteraient les né-
gociations futures destinées à amener 'une inter-
prétation unanime. L'intégrité du texte initial
,de, M..:Kello_gg, sèràit-donc entièrement respecte.

La retraite des Nordistes chinois
LONDRES, 19 (Havas). — On mande de Tien-

Tsin au < Morning-Post > :
Les généraux nordistes Chang-Tsung-Chang

et Sun-Chuang-Sang battent en retraite rapide-
ment Tien-Tsin est menacé d'une façon immi-
nente par Feng-Yu-Hsiang.

Le quartier général de Sang-U-Ting, .à Pàp.-
Tsing-Fou, a été attaqué et, selon les dernières
nouvelles, la ville de Kalgan, à 160 km. au
nord-ouest de Pékin, est en danger._ . .. ... • ,

Une grande partie des troupes nordistes
d'An-Kouo-Chung a passé aux nationalistes à
la suite de l'affaire de Tsi-Nan-Fou.

II est fait droit aux demandes -
italiennes relatives à Tanger

PARIS, 19 (Havas). — Parlant dés négocia-
tions au sujet de Tanger, < l'Oeuvre » écrit que
lés demandes italiennes, ramenées, dit-on, au
quai d'Orsay, à des proportions plus modestes,
ont été prises en considération. L'Italie sera
représentée dans , l'assemblée internationalei
dans la gendarmerie et la police de la zone,
dans les tribunaux. En échange de ces impor-
tantes concessions, l'Italie renoncerait pour ses
nationaux au régime des capitulations. L'acte
final sera communiqué pour approbation aux
puissances signataires de l'accord d'Algésiras.

ï.e gouvernement grec dénoncerait le
traité de commerce avec la France

ATHÈNES, 19 (Havas)., — Selon les jour-
naux, le gouvernement aurait décidé de dénon-
cer le traité de commerce gréco-français. Les
nouvelles négociations seraient reprises proba-
blement à Athènes pour obtenir une améliorai
tion des conditions de l'importation des vins
grecs en France.

Découverte archéologique v y
en Espagne ' "" • - ¦¦

TERUEL (Aragon), 19 (Havas). — Dans des
fouilles faites à Alcaniz, des pierres taillées et
des monnaies datant croit-on, de deux siècles
avant Jésus-Christ ont été découvertes.

, Brutal atterrissage
GUADELAJARA (Espagne), 19 (Havas).. —i

Un ballon militaire pris dans une violente ra-
fale a fait un atterrissage brutal. Les quatre
officiers qui l'occupaient ont été blessés, y

PRAGUE, 19 (Wolff). — Un avion de chasse
de l'école d'aviation est tombé vendredi au
nord de l'aérodrome d'Eger. Le pilote a été
tué.

Kiew partiellement inondée
MOSCOU, 19. — Les inondations du Dniepr

ont pris une telle envergure qu'une partie de
la ville de Kiew est sous l'eau.

Motocyclette happée par un train
Trois victimes

BUDAPEST, 18 (Wolff). — On mande d'Har-
kary qu'une motocyclette sur laquelle trois
personnes avaient pris place a été happée par
un train près de cette localité. Deux des per-
sonnes ont été tuées sur le coup, soit l'épouse
et la fille d'un architecte. Quant à ce dernier,
il a été grièvement blessé.

Accident d'aviation

HOCKEY SUR TERRE
Inde bat Belgique 9 à 0

Danemark bat Autriche 3 à 1
A l'instar de l'équipe canadienne de hockey

sur glace à Saint-Moritz , les Indiens s'annon-
cent grand s triomphateurs à Amsterdam.

Le résultat acquis hier en dit long sur la for-
me de ces joueurs ; le centre avant, à lui seul,
a marqué 7 buts.

Le Danemark , après avoir battu nos repré-
sentants , a dominé l'Autriche qui a perdu par
8 buts à 1.

Aux jeux olympiques
d'Amsterdam

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

Mortuaire! 30 c Tardif» 50 c. Réclame* 75 c-, minim. 3.75.
Suius, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

!6 a Mortuaire! 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une «eule insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
lon 6 mek 3 moii f moh

Franco domkfl. . .. .  £~ ™> :*» J-»
Etranger «•- 26-*T ,3-~ 4-50
Pri* réduit pour certains pays, s'inlonner ta bureau du journa l
Abonnera, pria à b poste 30 e. «n M*. Chanj. d adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

BALE, 18. — La cour correctionnelle de Bâle
a condamné, vendredi, à 10 mois de prison pour
escroquerie et tentative d'escroquerie un méca-
nicien de Reinach (Argovie). Cet individu cher-
chait par voie d'annonces des personnes suscep-
tibles de s'intéresser à un commerce d'ébonité.

Il promettait aux intéressés une existence fa-
cile dans la maison, et leur affirmait qu'au point
de vue financier, ils étaient d'ores et déjà cou-
verts, vu qu 'il était le fils d'un fabricant de ta-
bacs de Reinach. Il parvint ainsi à se faire re-
mettre une somme de 4500 fr.

Un chauffeur , accusé de complicité, a-été con-
damné à 5 mois d'emprisonnement.

Ignoble et stupide vengeance
NEW-YORK, 18 (Havas). — Une bombe a

éclaté dans la maison du bourreau Elliott, qui
a éleclrocuté notamment Sacco et Vanzetti. Le
bourreau, sa femme et ses deux enfants ont
été projetés hors de leur demeure, mais n'ont
pas été blessés.

Les petits bénéf ices f rauduleux
d'un mécanicien



A loner pour le 24 juin,
LOGEMENT

trois chambres, au 4me étage. &
des personnes tranquilles sans
entant. S'adresser ù Paul Don-
ner, Bellevaux 8.

. . ) i

Peseux
A loner à personne seule, joli

appartement de deux cliambres,
enisine, terrasse ; ira*/., électrici-
té, chauffage central. Bugi n 4.

A LOUER
ponr le 24 juin 1929 on époque ù
convenir, bel appartement de
sept pièce* et dépendances an
centre de la ville, , conviendrait
particulièrement pour bureaux
ou cabinet de médecin. S'adres-
ser par écrit sous chiffres F. H.
938 an bureau de la Fenille d'A-
vis.

CHAMBRES
Chambre meublée a, louer. —

Bellevaux 8. 8me, gobe, le (.olr.
Chambre menblée indépendant.

te. Saint-Maurice U. 8mg. ç.o.

CHAMBRE ET PENSION
pour jeune homme, .
Fr. 120.— par mois

confort moderne, chauffage cen-
tral, bain, piano. Parce Si, Sme,
à ganche. 

A.remettre, pour St-Jean , -au
centre de la ville , une grande
chambre avec alcové. Convien-
drait pour atelier de peintre on
galle de leçons. — Etude Petit-
pierre & Hotà. .

BELLE CHAMBRE
menblée. Evole 8, 8me. \

A louer pour le 1er Juin,
CHAM1RE MEUBLÉE

au soleil, vue sur le lae. Vlqux-
Chfttel 27. Mme Flncklger.

Jolie chambre meublée. Ecluse
No 12. 1er.'A gauche. , ' e.o.

A louw tout de suite
JOUE CHAM BBB

meublée, indépendante, pour
monsieur, — S'adresser rue . du
Seyon 9- • ':¦ - . ¦ ' ¦ ¦

FACE DB LA GARE
belle chambre. Fahys 1, Mme
Hall. ¦ ¦ ¦ . -

LOCAT. DIVERSES
Paar tanse de maladie

à remettre garage aveo deux
concession* taxis. Pour rensei-
gnement*, s'adresser Bureau
Fiduciaire et Commercial Geor-
ges Faeeall. Bassin 4, Nenchâtel.

A loner pour le 24 juin CIA.
RÀ6E aveo eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baiiiod. Fau-
bonrg dn Lae 11.

A louer À

Peseux
atelier de mécanique, moderne.
complètement Installé, moteur,
renvois et machines. Bnrean,
magasin et éventuellement beau
logement dans la maison Of.
très écrites à M. Paris, Oranges
No 8. Peseux, ou ches Ove Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau >. Bas-
sin 18. NeuehAtel. 

A remettre Immédiatement,
au Fanbonrg de l'Hôpital. A l'U.
sage de BUREAU, deux gran.
des pièces, bien éclairées, avee
eau et électricité. — S'adresser
Etnde Paul Baillod, Faubourg
dn Lae 11.

CAVE à louer pour tout de
suite ou époque A convenir. ~
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg dn Lac II. ¦

Demandes à louer
On cherche à loner pour tout

de snlte ou époque A convenir

deux chambres
avec cuisine ou avec part a la
cuisine, a NeuehAtel on envi-
rons. S'adreeser en mentionnant
ie prix à Rlemnnnd, poste rcs-
tante. Neuchfttel.

On louerait ou reprendrait

appartement
de trois on onatre chambres,
ohambre de bains, à l'ouest de
la ville, Evole. Saint-Nicolas,
Poudrières. Beauregard préféré.
Faire offres avec descriptions
et prix à case postale 6545.

On demande A loner

magasin
dans quartier fréquenté de
ia ville , si possible A proxi-
mité dn centre. Offres sous
chiffres O. Z. 919 an bnreau
de la Feuille d'Avis.

m iniimiiii ¦I M I I I  -Mi-i . i l  mu. ¦_¦¦ __—

Demande à louer
A Peseux ou Nenohfttel , chambra
meublée indépendante et an so-
leil. (Eventuellement pension).
Offres A Ph. Jeanneret. repré-
sentant. Peseux. .

Famille distinguée cherche A
louer pour juillet à fin septem-
bre.

villa meublée
A Neuchfttel ou environs. Ecrire
tout de suite à J. S. 915 au bn-
reiin de la Fenille d'Avis.

On cherche, en ville, pour le
24 septembre,

beau logement
de quatre pièces et cuisine. —
Faire offres A case postale 18048,
NeuehAtel .

On cherche A louer.
appartement

de deux chambres et cuisine,
pour le 24 Ju in. Offres BOUS chif-
frée V. E. 940 au bnrean do la
Fenille d'Avis.

Demoiselle retraitée cherche
pour septembre. -

logement
propre, tranquille, de trois
chambres et dépendances, bien
an soleil, pignon exclu, aux
alentours de Neuchfttel ou dans
le Vignoble. — S'adresser A M.
Gerszo , Boudry.
_u_m_i__i__________*___*_*_*_ _̂ J__*___*_*_*_*

OFFRES
Jeune fllle , Suissesse alleman-

de, de bonne famille. ;

cherche place
dans maison privée pour aider
A la maîtresse de maison. Adres-
ser offres écrites sons chiffres
O. P. 939 au bureau de la Fenille
d'Avis.

Jenne fille
18 ans, Bernoise, cherche plaoe
dans bonne famille ponr appren-
dre la langne française et aider
an ménage. Petits gages désirés.
Offres A Mme Imhof, rue Louis
Favre 8.

PLACES
On demande pour servir dans

une famille française, ayant dé-
jA une Suissesse ponr s'occuper
dea enfants, nne jeune fllle
connaissant parfaitement la
couture et la lingerie, faisant
ménage et service de table. Huit
mois Paris, quatre mois campa,
gne. Pour renseignements, s'a-
dresser che» Mme Dellenbach.
Evole M. A Neuchfttel .

On demande nne

jeune fllle
si possible de la campagne, ponr
tous les travaux du ménage, —
Gages suivant entente. Bonne
nourriture. Faire offree A R. L.
poste restante. Cormondrèche.

On cherche tout'de suite pour
BAle,

JEUNE FILLE
capable, ponr tous les travaux.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Famille Frey-Frey,
St-Alban-Rlug 271, Baie.

Volontaire
On demande une Jeune fille

pour aider au ménage. S'adres-
ser Bnanx-Arts 2. ' ;

Maison de convalescence A la
campagne demande

cuisinière
forte et expérimentée. Adresser
offres sous chiffres D. M. 94?
au bureau de la Feuille d'Avis.

NEUGHATEL ————Commis capable
21 ans. très bon calculateur, cherche place dans burean pour seperfectionner dans la langue française. — Ecrire sous chiffres O.C. 948 sn bnreau de la Feuille d'Avis.

! FEUILLE D'AVIS DE

On demande rempla-
çante cuisinière. Ermi-
tage 28. Téléphone 888.

On cherche pour tout de suite
ou date A convenir une bonne

cuisinière
Bons gages et place assurée A

personne de confiance. S'adres-
ser ou se présenter A l'Hôtel des
XIII Cantons . Pesenx.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Ga-
ges dès le début : 85-90 fr. —
O. Lang. magasin ' de meubles,
Bhelnfeldèn près B&le.

Jeune fllle
honnête et de bonne volonté est
cherchée dans petite famille de
la Suisse allemande pour aider
anx travaux du ménage et éven-
tuellement au commères. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. —Vie de famille. —¦
Adresser offres écrites sous chif-
fre» L. M. 989 an bureau de la
Feuille d'Avis.
«¦——¦—'¦'¦.'¦' r .¦.' ¦_¦¦¦'¦¦'¦¦" —s. ¦¦ . i a i ¦¦_»(. i ¦. IJ ; ¦ ¦¦ .¦¦

Cuisinière
capable, demandée ches Mme
Ad. SCHWOB. 125, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-Fonds. pour
fin . mai ou date * convenir. —
Références exigées. Gagea t 90 A
110 francs.' P «778 C
06QOQQOQ<X)OOOOGOÔd^

On cberche pour tout de culte

JEUNE FILLE
pour aider à la enisine. 8'adresv
ser HOtel de la Croix-Bleue, rue
Flenry 1.

On cherche

Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser A Mme H. Oygax-Fwy.
Soleure. Ouraeliigasse 9.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

charretier ou vacher
connaissant les travaux de la
campagne, ehes Arthur Geiser.
agriculteur, Enges sur Saint-
Biaise.

Boulanger-pâtissier
Ouvrier sérieux muni de bon-

nes référencée «t connaissant
les deux parties A tond (décor
et pièces A 20 o. compris) est
demandé pour tout de suite. —
Bons gages, Bonlangerle-pfttls-
serte Q. Roth. Avenches.

Jenne homme an coursât du
service oherohe place de

magasinier
dans commerce de denrées ali-
mentaires. Sait conduire auto.
S'adresser A Bené LEO. BROC
Fabrique (Frlbonrg).

On cherche
JEUNE HOMME

pour aider aux travaux de mai-
son et de jardin. Gages selon
entente. S'adresser Institut Clos
Rousseau. Cressier.

Fabriqué dc biscuits avec arti-
cle» spécial connu et très bien
introduit cherche pour tout de
suite ¦

voyageurs
contre haute provision. Bons
bénéfices. Offres aveo indica-
tions de l'activité déployée jus-
ou 'a présent, sous chiffres F
3607 Ls A Publicité. Lucerne.

On demande
PERSONNE

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

1 "¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦— '• ¦¦¦¦.¦¦ii-i—•MM«»«isvBMV ĝgi "

ALLEZ CHEZ

Kl If PSIIVIll LULn TAILLEUR
4, RUE DU CONCERT

«?¦¦ ¦ PIINH II B«»M«MH«_«nHMm__MWMWI|ê«Q

¦¦___¦ •¦¦¦•¦ ¦__, __! _______• ¦ | ¦¦ i pep̂ nmOT v̂"
Savez-vous où

il faut porter
vos ressemelages Jet raccommodages (

chez
6. LINDER, cordonnier

Saint-Honoré 14
Se recommande.

> Madame et Monsienr <
? Philippe SIMOND ont la <
> joie de faire part A leurs <
< amis et connaissances de :
> l'heureuse naissance de <
î lenr fille . S
; Evelyne-Irma >
l Serrières, le 18 mai 1938. \
? t Mon Repos ». :' J

AVIS
UBV* Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être iccom.
pagnée d'nn timbre-poste uonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3V* Pour lea annonces avec
offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander ' les
adresses, l'administration n'étant
pas antorlsée A les Indiquer ; Il
faut répondre par écrit A ces
annonces-IA et adresser les let-
tres au bnreau dn lonrnal sur
l'enveloppe (affranchie) les lut*
tlales et chiffres s'y rapportant.

' Administration
de U

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer. A Petite famille, lo-

gement de deux chambres aveo
service de concierge. Entrée le
94 mal ou date A convenir. Se
présenter le matin, aveo certi-
ficats. Etude G. Etter. notaire.

Rue Coulon 10
A louer pour le 24 juin, res-

i&e-ohaussée de cinq chambres.
- 1er étage de six ohambres. Pour

visiter, s'adresser A M. Weber,
an 1er étage.
¦ i . .̂ —^-̂^

A louer pour le 34 Juin, près
de la gare.

if PETIT LOGEMENT
¦ de trois chambres, prix : 45 tr.
. " par. mois. S'adresser Fahys 27,

chea Malbot. A midi ou après
à heures.

.; Séjour d'été
A louer. A la Prise Imer sur' Ooreolloe. un appartement mon,

" WÀ aveo véranda vitrée. S'a-
dresser pour le visiter au fer-
mier, e t .  pour les conditions A
M; Eug. Delachaux. rue Beaux-
Arts 20. -

BEAUMOKT
- Commune d'Hauterive Oigne du

tram No 1 Ronges-Terres), A
louer tout de suite ou pour épo-
que A convenir, appartement de
trois chambres, dépendances,
balcon. Confort.
S'adreeser A Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 8,
yiiie. ¦

A louer

smx Grattes
I&gement de Quatre pièces, bal-

S

OOp j eau et électricité j vue sur
te lao. et les Alpes. (Aveo verger

on le désire). Georges Heger.
_ > Grattes.

A remettre
pour le 24 Juin
o~ époque A convenir, beau lo-
gement de cinq chambres, cham-
bre de bain, chauffage central,
dépendances d'usage. S'adresser
(jué J.-J. Lallemand 1, 1er, A
droite.

Pour le 24 juin
'A louer A personnes tranqull.

les. logement de deux enambres
e* dépendances. S'adresser Ro.

- Oûer 4. Sme. c.o.
V' la . i | m . i .. i i i . i i i i ,

, A louer pour le 34 Juin,

! t appartement
«Je trois ou quatre chambrée

; Avec Jardin.
S'adreeser au bureau Grassi A

Hodel. architectes. Prébarreau
No 4. co.
,.*w*-p. _̂^̂ ^_^Ma^̂ ^Haw âqaaaMaa_a f

A iouer A

i MONTIGlLm
logement an soleil, de trois
chambrée, dépendances, Jardin
et poulailler. S'adresser A Raoul
Btubi. Montmollin.

Appartement soigné
Îi louer dans villa A l'Ouest de

a ville, pour le 24 septembre ou
date pins rapprochée, six cham-
bres et dépendances, chambre
de bains, chauffage contrai, jar-
din» Quartier tranquille. Tram.
S'adresser Etnde WAVRE, no-
talres. Palais Rougemont.

Pesa y x
Â louer pour St-Jean 1928. bel

• appartement moderne de quatre
ohambres, enisine et dépendan-
ces, salle do bains installées ;
eau, gaz, électricité. Jardin po-
tager Offres écrites A M. Paris,

? 
rangea 8, Peseux, ou ches Gve
aris 8. A., c Au Vaisseau »,

Bassin 12, Nenchâtel ç ô.
\ MOULINS 43. — Â louer pour

le 34 Juin appartement de trois
ohambres, enisine at dépendan-
ces. — Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. ¦ -

A louer. Parcs 29,

logement
d'une ohambre, cuisine, cave et
petit bûcher. S'adresser A Mme

. : Bognel. Comba-Bore l 15. 

A Jouer pour tout de soits
au Faubourg de l'Hôpital, grand

' appartement de six pièces et
- tontes dépendances, ohambre de

•bains, balcon. S'adresser Etude
•- P. Baillod. Faubourg du Lac 11.

A louer à Ja Rosière
pour le 24 Juin on époque A con-
venir appartement de quatre
pièces, chambre de buius Instal-
lée, tontes dépendances et oon-

: , -fort moderne. Grand balcon. —
Vne très étendue et imprenable.

..S'adresser Etude P. Baillod,
' Faubourg du Lac 11. . . , .
i . , ..Centre de la Ville. — A louer

pour Saint-Jean appartement
-de deux chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre & Hotz.

A louer aux Poudrières
pour le 24 juin ou époque ft con-
venir superbes appartements Ue
trois et quatre pièces, ebambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-window

' fit balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
fin Lac 11. 

Pour le 24 juin, ruo des Mou-
lins, logement de doux cham-' • brus, ailisiue. Local pouvant être

. utilisé comme magasin. S'adres._ ey à Ulysse Renaud. Côte 18.
Tertre. — A remettre, pour

Saint-Jean , logement do denx
-- jfclisrrçjtres et dépendanoes, -r
;•:'; Etndcj ¦ Petit pierre & Hotz.
:;>:"'A; louer ' aux Parcs
. pour le 24*Jnin ou éponge ,'i ron-¦ venir - appartement de tiiiatre

.'¦chain-hrcs- et toutes dépendances ,
chambre de bains , véranda. —
S'adresser Etudo P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

On cherche pour une fabrique
de bonneterie, dans une petite
ville de la région dea lacs,

inn Énergique
intelligente, connaissant tra-
vaux de couture, capable de di-
riger personne! féminin. Faire
offree *ve0 prétentions de sa-
laire et copies de certificats,
sous chiffres F. M. 945 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
l u "l I . ; '_ ¦ ' . i . .' ¦ . ii ] ¦ , ai

La Station d'essais viticoles A
Auvernier cherche ponr le com-
mencement de Juin quélqnee

jeunes filles
pour If saison de* attaches de
la vigne. Les personnes non Ini-
tiées A ce travail seront mises
au courant. S'adresser au chef
ds cnltprs. P 1327 W¦i a i , ii ¦

On bon magasin d'épicerie de
la ville engagerait un

jeune vendeur
connaissant parfaitement la
partie. Situation d'avenir. Inu-
tile d'écrire «i l'en ne connaît
pas 1* Partie. Adresser offres â
case postale 11-600. NeuehAtel.

Ou demande

pin
porteur de diplôme fédérai. —
Offres soùs chiffres J. H. 895
Annonces-Suisses S. A. Genève.

Tailleur de piètre
ou

nn. muii
trouverait emploi immédiat. —
Ecrire sous eblffres P. 21839 O.
A Publicités la Chaux-de-Fonds.
—— -̂ " ~=™r~- :.. .,_ >.rrr..ni: ~-:~ ::~*r

Apprentissages
¦WWW!" 1!1'.111 !1!* ' ' ¦"¦¦"«."' ¦¦¦«•

Bureau
Jeune fllle possédant bonne

Instruction, ds l'ortographe, jo-
lie écriture, sérieuses notions de
sténo-dactylographie, pourrait
entrer comme apprentie dana
étude de la ville. Offree écrites,
avec références, sous chiffres
L. Z. 946 au bureau de la Fenil-
le d'Avis. 
' ¦ ¦¦ ! i—*—_— t*****t*mi«^— 
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Apprenti
Jeuns homme Intelligent pour-

rait apprendre A fond la bon-
langerie-nAtlsserie. — S'adreeser
ehes J. Bonorand, Asyletrssse
Ko 104. Zurich 7.

PERDUS ET TROUVES
Trouvé un

trousseau de clefs
S'adresser rue de la Collégiale 2.

Perdu Jeudi après-midi, de la
Bolne A Pierre A Bot et Tête
Plumée,

BRACELET
gourmette or, souvenir de fa-
mille. Le rapporter contre bon-
ne récompense. Bolne 8.

A VENDRE
A vendre nne fort?

draisine
pour enfant et une petite selle
pour vélo. -, S'adresser A Jean
Imhof, TUS liQuls Favre 8.

A vendre f i  6000 kg. de

regain
Ire qualité. A U même adresse,
à vendre une

faucheuse
«Mac Coornick. , A l'état de neuf,
avec deux barres et quatorze
couteau, ainsi qu'une

pouliche
de U mois, avec papiers. S'a-
dreeser A Constant Buret, Saint»
Biaise. Téléphone 115.

Grands
locaux

À vendre pour cause de dé-
part, A l'ouest de la ville, deux
grands locans (éventuellement
séparément). Conviendrait nonr
marchand de bétail , porcherie,
carnée ou chiffonnier. Pressant.
JEcrire sons A. B. 803 an bureau
de la Fenille d'Avis. 

A vendre

beaux porcs
.de S V* mois, ohez Arthur Oelser,
sEnjïes sur Salnt-Blalse.

HHBMffi -ffîl EIia

Mieux que j amais
c'est le moment de sortir son
appareil et commencer sa riche

collection de souvenirs 1928.
Passez à

l'Off ice de photographie

Attinger
Place Pinget et Place du Port
choisir ug appareil des meil-
leures marque», à pris modé-
rés.

Fournitures complètes
pour la photographie

Travaux pour amateurs dans
les 24 heures.

Levons Laboratoire ponr
' amateur

fflHHHHHHil fiH

qu'ils ont reçu, ohez

I JULES BLOCH
' j ces derniers jours, un grand lot de

§1 

P0 OR HOMMES 1

p©yr la saison
Bien entendu , oe sont des coupes
modernes, des tissus nouveauté, en
grande partie pure laine, et malgré

tous oes avantages, à des
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ŷ*yvytAywvyvi*_A__Ayti*__Ai*__w^
§ Faites votre cure de §
G printemps avec le G

1 „THÉ du JURA" I
O le meilleur des G
g dépuratifs g
g 1.50 le paquet g
x A la g

| Pharmacie-droguerie §

l F. TRI PET i
O Seyon 4 - Neuchfliei Q
GGGOGOOGOOOOOOGGGOOO

Un joli mobilier
A prix avantageux, s'achète
Au Bûcheron ¦ P. Evard $ Co

Ncuchati. 1
Ecluse 80 Tél. 1C.33
A voudre un

mobilier de salon
S'adresser le matin, ruo de

l'Hôpital 20. 2me.

sans chaîne
la bicyclette à

la mode
RIser, Château 2, NeuchâteL
Hurni, la Chaux-de-Fonds.
Exooffler & Bovy, Genève.

A VENDRE
pour cause de départ

une banque de magasin, un
louruean avec 5 m. tuyaux, i".uux
petites vitrines, un norte»con f ac-
tion, un casier 3X2, deux casiers
pour soie a coudre, nne jambe
aveo support ponr étalage, un
pied avee support pour étalage,
un support-cravates, nn support,
cols, une petite vitrine horizon-
tale, dix-huit cartons forts, nne
aiguière émaillée, nn buste, nn
porte-parapluie, une table forte,
un lit en fer complet, 100 cm.,
un réchaud A gaz, un lot de
planches et lattes. — S'adresser
ehes M. Bonny-Wyder, Avenue
dn 1er Mnrs 6.

Demandes à acheter
On demande A acheter nn

potager à pieds
de deux trous et en bon état.
Adresser offres rue des Moulins
No 7. 1er, après 6 heures.

BIJOUX
OU . ARGENT - PLATINE
achète au comptant

L. MICHAU D. Place Pnrry

ChtftonÉ
propres, blanc ou couleur, pour
nettoyages, sont achetés à bon
prix par Usine Paul Kramer,
Maillefer 15.

u v tbs*. __* f  */ oeAeiê, x i4œmc&Ue£0
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AVIS DIVERS
On demande quelques

j llf llfîffl
de 12 A 14 ans, eomme ramas-
scurs de bulles. S'adresser au
gardian dn Tonnia des Cadolles.

Une bonne

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

Demander l'adresse du No 9.17
au bureau de la Feuille d'Avis.

Qui donnerait

leçons d'anglais
à jeune fille î Ecrire avec prix
à B, L. 941 nu bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Ou cherche jeune demoiselle

a-u pair
dans Tî D bétel do l'Oborland Ber-
nois auprès do trois enfants do
7 à 12 ans. Bonno éducation est
exigée. Occasion d'apprendre la
laneuo allemande. Adresser of-
fres sous chiffres C. A. 944 au
bureau de la Fouille d'Avis .

Croix #3 giœ
Réunion de» deux croupes du

Viirnoblo
dimanche 20 mal , ft 14 h. 30

au Temple do Peseux
Invitation A tous.

La coiffure est un erll
Voire chevelure un précieux

élément de beauté.
N'hésitez pas à nous faire une

visite, vous en reviendrez
satisfaite.

SŒURS GC6BEL
Terreaux 7 - Tel 11.83

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré Hôtel de la Croix-
Bleii e. Croix du Marché. oo

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

Jtunp fille hors des écoles
trouverait
occnpnÉion

pendant, Quelques heures dana
un ménage soiené en échange
de ses repas. Offres écrites sous
chiffres C. S. 943 au bureau de
In Feuille. d'Avis.

Op cherche pour jaune fille de
16 ans place de

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion de pren-
dre des leçons de français et de
piano et a côté pourrait aider
aux travaux du ménage. Là
Jeune fille est très recomman-
dée et intelligente. Entrée im-
médiate. S'adresser à Mme A.
Howald . Sulgenauweg.lO. Berne.

JEÛNE COMMERÇANT
allemand , dénrant apprendre le
français, cherche place dans nne
maison de commerce en Suisso
romande .

on échange
d'un .ieune commerçant suisse,
qui désiro apprendre la langue
allemande : trouverait uno place
dans une grande maison de com-
merce en Allemagne. Adresser
offres <* Aux Villes d'Italie »,
Lausanne, Place Palud 20. Té-
lénlione 30.53. ,TH 35379 L

On désire Placer pondant les
vacances d'été

deux ieunes filles
A Neuohâtel ou environs. L'une,
de 12 ans. en pension dans une
famille ayant des enfants du
même fifre, l'antre, de 15 ans.
pourrait s'occuper do travaux
do mépnge faciles ou do petits
enfnnrs. 'PrjÈro "d'indiquer prix
et renseignements à l'adresse de
Mme Stainpbach, 7, Oranieu-
burgetrasae, Berne.

Ménagère
disposant encore 4s quelques
journées se recommande poux
lessives et nettoyages. Qrand'-
Rne 9, 2me.

MARIAGE
Fonctionnaire, veuf, trêç bonna
position cherche A faire la con-
naissance en vue de mariage,
d'une dame de 85 à 43 ans, af-
fectueuse, présentant bien et
bonne ménagère. Affaire d"hon-

.neur et discrétion absolue. Ecri-
yrp en ajoutant si possible photo
qui sera rendue sous chiffres OF
4140 N à Orell Fûssll-Ànnonces.
Neneh&tel. OF 4140 N

CHAUMONT
Cliambres et pension. *—. A«l

Chalet de la Poste. _____ \ , _ .  .,_  -I _ _ .l I - .  II. - ŴlWKJl i-  . ¦

Jeune Anglai se
de bonne famille, étudiante da
l'Université de Beadlng. désire
place an pair pendant les mois
de Juillet, août et septembre,
dans famille française. Offres à
Mme Rossiaud, Crêt-Taconnet
No 34. Neôcii&tel. 

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. 8a
rend un jour par semaine h
Neuch&tel. Mme Rose LflBffel-
Prisi. Saint-Anbln.

Cours
d'ébourgeonn age de

la vigne
TJn eonra gratuit, théorique eï

pratique sera donné A la Station
d'essais viticoles d'Auvernier
snr l'ébourgeonnage. le pince-
ment, etc.. le mercredi 10 mai.
Le» Inscriptions seront reçues
jusqu'au 25 mai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser A la Di-
rection de la Station d'essais vi*
tlroles A Auvernier.

leçons de chant
par chanteur expérimenté. S'a-
dresser case postale 50. NeuehA-
tel.
tm____t________BBBBSSBSSSBS

AVIS MÉDICAL

Dr G. BOREL
absent
Remerciements

¦ Madame Rosalie n
I UDRIET-BUH N1EH w ses
¦ enfants, profondément tou-
¦ chés des nombreux témol-
H gnages de sympathie reçus
H dans la grande épreuve qui
U vient da les frapper, ne
B pouvant répondre A chacun
B remercient bien slncère-
¦ ment tous ceux qui de prés
H ct de loin ont pris part à
¦ lenr grand deuil.
| Bondry. le 18 mai 1928.

I 

Profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues de tous
cétès, les enfants dn feu
Monsieur Florentin COT-
TING, remercient sincère-
mont toutes les personnes
qui ont pris part à leur
srand deuil.

Vauseyon. Io 16 mai 1928. I
H_____H___J

industriels i
Commerçants l

, . pour tous TOI
travaux d impression

CATÀTiOQUES , PROSPECTA
TETES DE LETTRE S
•^ FACTURES
PHI .:.ii adreasex-vous ¦> >_ .. . . trw

(IMPRIMERIE CENTRALE S. A,
ft, ruo du Concert ¦— ;- ¦ - Tôiéphouo 20f



AVIS OFFICIELS
^y:»FÏÏ! | COMMUNE

Hp BOIJDEY
VENTE S BOIS

Le mercredi 30 mai 1928, la
commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts de Treymont, et de la
.Rochelle les bois suivants :

A Treymont :
79 stères sapin.
20 stères foyard.

730 fagote.
4 quarte toise mosets.
J quart , tas perches moyennes
1 demi-tas grosses perches.

30 troncs. .__. itltf billes hêtre cubant 3,27 m"
A la Rochelle:

151 stères sapin.
24 stères foyard.
Rendez-vous des miseurs, A

9 heures au Pré de Treymont.
Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou A louer, pour le
24 juin, éventuellement tout de
suite. A la rne de la Côte,

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

Café de gare
avec Immeuble de rapport, A
vendre dans le canton. Paiement
comptant.

Berger, gérant, Grand-Pont
M, Lausanne. 
i II i » ——»—»—^—^—W—^^^aa

Vente
anx enchères pf iip
Propriété d'agrément

Petit domaine
Le vendredi 1er juin 1928, dès

les 14 henres, A l'Hôtel de la
Croix-Bouge,

h Crrandson
les hoirs de Constant BETTEX.
au dit lieu exposeront en vente
anx enchères publiqnes, ponr
cause de décès, la propriété
ou'ilg possèdent au territoire de
là commune do GrandsOp,; „en
lieu dit «En Ko puis » compre-
nant j olie maison d'habitation
ayant logement de trois cham-
bres, cuisine, galetas, grande ca-
ve, écurie et fenil, étables A
porcs, grandes installations pour
élevage de volailles, jardin po-
tager, verger avec arbres frui-
tiers, trois poses vaudoises de
terrain agricole, dont une par-
tie terrain A bâtir, petite vigne
de trois fossoriers reconstituée,
le tout très bien situé. Eau sous
pression.

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

Pour visiter la propriété, s'a-
dresser & la propriétaire « En
Eepuis », et pour prendre con-
naissance des conditions de
vente JH 35341 L

au notai L. mon
à Grandson

A VENDRE
A vendre 500

ni île haricots
E. Berrnex, Trembley, Pesenx.

COUVÉES
de poussins et cannetons

POUSSINES en ponte
LAPINS, lièvre. Black, Chln-

chllla, bélier et communs
M. Favre. près gare Corcelles.

Bon Telo
pour homme, solide, ayant peu
roulé, à vendre. S'adresser rue
de Neuchâtel 36, Peseux.

rTJttoièk _Zmtum
Agence i

P. Maroot & Bornand S. A
Temple Neuf 6

NEUCHATEL

nantit [Sapais
rue de l'Hôpital

Chlorate de soude
(Herbicide)

pour la destruction
rapide des mauvaises

herbes
Prix spécial selon quantité

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

belle niin locative
avec eleliei et iardin

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

S'adresser à F AGENCE RO-
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1. Nenchâtel.

A vendre à Corcelles
beau grand verger

d'une superficie de 1867 m3 aveo
de , nombreux arbres fruitiers en
pleine valeur. Situation avanta-
geuse au bord d'une future rou-
te prévue au plan d'alignement.
Prix de vente : Fr. 5000.—.

S'adresser pow tous rensei-
gnemenj » ea l'Etude- de Me Max
FalIefcj T .jwit et notaire, à Pe-
seux. 

 ̂ ^__^_______
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jolie propriété
aux environs immédiats de Lau-
sanne, avec immeuble compre-
nant troWappartements, grand
terrain attenant,' j ardin, verger.
Nécessaire pour traiter, 10 à
15.000 fr. — S'adresser sous
Q. 12369 L. & Publlcitas, Lan-
sanne. 'i JB 35376 L

OCCASION
A vendre pour cause de dé-

part, à SAUGES - SAINT-AU-
BIN, dans belle situation au-
dessus du lac.

j olie propriété
comprenant grande maison de
dix chambres, deux cuisines,
buanderie, grange, vastes dé-
pendances ; un j ardin et verger
de 2400 m9 ; eau abondante.

Conditions très favorables.
S'adresser à l'AGENCE RO.

MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Purry la Neuchâtel.

VILLA
à Saint-Biaise

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

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

dresser Etude Thorens. notaire.
â Saint-Biaise.

A vendre à

Saint-Martin
CVAL-DE-BUZ)

séparément ou en bloc: une mal-
son composée de deux loge-
ments, grange, écurie, jardin et
verger, - '.-, " ¦'¦.""': '- ;'"yy

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

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

A vendre tout de suite, dans
jolie ville au bord du lac Lé-
man, très jolie

maison d'habitation
Dieu située, dans quartier neuf
et d'avenir, comprenant neuf
pièces, avec joli magasin d'épi-
cerie (seul dans le quartier). On
peut faire deux appartements.
Jardin, chambre de bains, télé-
phone. — Ecrire sous E. M. 947
au bureau de la Fenille d'Avis.

A VENDRE A BOUDRY
maison sur rue principale, qua-
tre chambres et dépendances,
poulaill er, grange et écurie. Bas
prix. S'adresser au notaire Ml-
chaud. â Bôle. 

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pelli cules, remplace le
schampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

WILLYS
ENIGHT

A vendre conduite intérieure,
ayant très peu roulé, état de
neuf , nombreux accessoires, prix
d'achat 15,300 fr. cédée à 8800 fr.
Voiture de toute confiance ven1-
due avec garantie. — S'adresser
case postale 355, à NeuchâteL .

HOTELS
|t _.a-' -Lj J

l=fl_.E ÊUCT
Grand choix â vendre.
Plusieurs à remettre.

L'Indicateur S. A.. Grand-
Pont 2, Lausanne.

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

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

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

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant a
la place qne doit occuper une annonce,

Office des Faillites de Neuchâlel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 25 juin 1928. & 15 heures, & la Salle de Justice, à Saint-

Blaiso. l'Office des faillites de Nenchâtel. administrateur de la
Masse en faillite Henri Hindou, employé de commerce, à Saint-
Biaise, vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après
désigné, savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 1739. pi. fo 4. Nos 871 à 375, A SAINT-BLAISE. BAS DU

VILLAGE, bâtiments et places de 818 m*.
Pour une désignation pins complète de cet Immeuble, l'extrait

du registre foncier pourra ôtre consulté, en même temps oue les
conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 46,500 fr. pins
30% d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est de
Fr. 48.000.

Les conditions de la vente qni aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite ponr dettes et la faillite, seront dépo-
sées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions â sept jours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

Nenchâtel. le 16 mai 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

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

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

Article 1553. pfo. 5, Nos 118. 119, 120, 93 et 121, à Boubln. bâ-
timents, place et j ardin de 1268 mètres 2.

Article 1365. pfo. 7, Nos 246, 247 et 248, au Chatelard, bâti-
ments, place et j ardin de 882 métros 2.

Article 1366. pfo. 7. Nos 249 et 250, au Chatelard. bâtiment
et passa se de 141 mètres 2.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 107,500.—.
Avenants d'augmentati on portant l'assurance à Fr. 161550.—.

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

immobiliers, Fr. 116,000.—
Accessoires immobiliers. Sont compris dans la vente tous les

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

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

L'administrateur de la faillite t
MAX FALLET, avocat.
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ScSS'SS: Paille rustique 4.- 350 3.- Ceinture
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^
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t TOUTES LES NOUVEAUTÉS i
I POUR LE PRINTEMPS 1
[ CHOIX ÉNORME 4

f DANS TOUS LES GENRES i
h EXCLUSIVITÉ DES MARQUES J

I STRUB . POPPER j
f MALGRÉ LA HAUSSE DES CUIRS J
I PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

LIT D'ENFANT
Bas prix. S'adresser Vieux-

Cliâtel 31. rez-de-ohaussée.

I 

ALIMENTATION
Plusieurs bons magasins i

remettre.
L'Indicateur S. A., Grand-

Pont 2, Lausanne.

Occasion pour VOYAGEUR.
A vendre un

cabriolet Citroën
en parfait état. Prix : 2200 fr. —
Facilité de payement. — Ecrire
sous eniffres C. A. 922 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

COMBUSTIBLES COMBE-VARIN S. A.
Place Parry 3 Neuchâtel Téléph. 12.32

Prix d ete
sont appliqués dès ce jour pour livraisons promptes
et soignées de tous les combustibles, au

cours de l'été
Marchandise seulement de toute première qualité

ILE ZéNITH]
I Horaire répertoire breveté %
1 édité par la %

j Feuille d'Avis de Neuchâtel \
j Saison d'été 1928 f
¦ En vente à SO centimes l'exemplaire au bureau du Jour- S

! nal. Temnle Neuf 1. et dans les dépôts suivants : 5¦ ' ¦s»! Nenchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
j3j Librairie du Théâtre, — Bibliothè que de la Gare et emichel Jrj des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, ||
¦ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, ¦
"jj Payot. Beymond, Sandoz-Mollet!. — Papeteries Besson, Stei- jj
fj ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place H
% Purry. — Kiosque Place dû Port. — Kiosque de l'Ecluse. — ¦

S 

SI Magasins de cigares Miserez. Montandon et Bièker. — jË
(Bateaux à vapeur). 5

m District de Neuchâtel ;|
ï Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet ' tM
J 
¦ des billets, (rare. — Salnt-Blalse : Librairie Baltmann. — S

2 Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. m
¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet 3
|j des billets, gare, — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: ||
§ Bnreau des postes. — Guichet des billets, rare. — Wavrë : ¦
¦ Bureau des postes. ' S
| District du Val-de-Ruz p
N Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie 9
5 Zehnder. — Chézard ; Bureau des postes — Coffrane : 9

I Bnreau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — 3
j Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. J
j Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys.s/Coffrane : g

g| Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- t
y Geneveys : Bnreau des postes. — Guichet des billets. Rare. ||
g Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des |j|
¦ postes. — Saint-Martin : Bnreau des postes. — Savacnlcr : |
81 Bureau des postés. — Valangin : Bureau des postes. — VI- ¦
g lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. S
* District de Boudry \B
S Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, g
isj arare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — g
g Guichet des billets, «axe. — M. Léidecker. j ournaux. — u
¦ Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — H
J?j Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- 5

I sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- ¦
¦ tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- I
S du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- H
.j  reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Anx quatre sai- S
¦' son ». — Mme Lse Robert , librairie — Mlles Stebler, cigares. H
jS Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — S
g Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des |
¦ postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : 8
5 Bureau des postes — Gorgler-Sâlnt-Aubin : Bnreau des pos- S
g tes. — Guichet des billets, gare Montalchez : Bureau des g
¦ oostès. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle If
y Siegfried, librairie. — Rochefort : Burean des postes — M
ej Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, j
¦ Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. M
HMHMiBBBIi lBBHn BmBBHHBHU UnH

AU SOLEIL
A L'EAU
A LA CHALEUR
A L'USURE

POUR ÉMAILLER VOUS-MÊMES
VOS MEUBLES
VOTRE PIANO
VOTRE VÉLO

VOS USTENSILES, etc.

DUCO AU PINCEAU
SÈCHE EN -I HEURE

En vente chez votre droguiste

Plus de trous de mites
Dans bien des arsenaux, fabriques de lainages, chez les fonc

reurs, dans les dépôts de vêtements ou ailleurs, partout où les
gerces ou mites sont susceptibles de causer des ravages, le

e Ghloro-Csmphre ®
marque déposée, a rendu les meilleurs services et il est devenu
tont simplement indispensable ponr la destruction de ces para-
sites.

Grâce à son efficacité certaine le Chl oro-Camphre d'una
odeur agréable est le seul moyen de se débarrasser des mites et
Il a remplacé la naphtaline dont on usait iadis sans succès. La
Chloro-Camphre véritable ne se trouve qu 'en paquets verts, h
Fr. 1.20 et le grand modèle spécialement avantageux à Fr. 3.—
(jamais ouvert ou sons nn autre nom). En vente dans les prin-
cipales bonnes drogueries et pharmacies de la ville et du canton
de Nenchâtel et de tonte la Suisse.

Par contre, pour vous débarrasser de la vermine, n'accepte!
que le plus fort insecticide du monde, ayant plus de 20 ans. d'un
succès toujours grandissant,

® Poudre Fulgurine ©
qui anéantit infailliblement les punaises, cafards de cuisine, rou-
ges et noirs, puces, fourmis, etc., avec œufs, larves et couvain.
Paquets rouges à Fr. 1.50 et 0.75. dans les bonnes drogueries et
pharmacies.

Herbol
moyen radical pour
détruire les mauvaises

herbes
l kg. suffit pour 100 1.

d'eau

Droguerie VIESEL
NEUGHATEL

Seyon 18 Grand'Rue 9

Corcelles
Pour cause de cessation ds

commerce, encore

six jeunes porcs
à vendre.

Sauser. cordonnier. Corcèllea,

Plantons
Poireaux, laitues, salades, bettes
à côtes, choux-pommes, choux
blancs, choux rouges, choux
Marcelin et frisés, à 1 fr. 20 le
cent.

Tomates
10 c la plante, céleris, choux-
fl eurs, 3 fr. le cent. Beau choix
de plantes vivaoes. Chrysanthè-
mes, par variétés, 30 o. la bou-
ture, 60 o. forte plante, lampiona
jap onais, 5 fr. le cent. Expédi-
tion contre remboursement —A. Beck fils, horticulteur, Ser-
rières (Neueih&tel).
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Rue du Musée 4 Téléphone 170 !

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

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

par kg. SQO jQ OQ 6000

Anthracite belge 30/50, lre qualité Fï\ 9.80 9.70 9.50
Anthracite du Nord français » 8.80 8.70 8.50
Boulets , » 8.10 8.— 7,30
Cokes de la Sarre 40/60 et 60/90 » 7.50 7.40 7.20

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

20/40 . , . . » 7.60 7.50 7,30
Briquettes « Union » en mai et juin » 6.10 6.10 6.10

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

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

Nous sollicitons votre confiance que nous vouions

i 

justifier en vouant tous nos soins à l'exécution de vos
ordres tant pour la qualité que par une livraison parfaite.
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Hons l'épaule. j . ,, |™ fr jj fljj ;, 
^

1 _ Epaa,e e«»« l*re . • ''''•' le H kg, fr. 1-35 H ||

$&$ Poule» le x kg. fr. 1,75 m '''-i
I . .; Poulets vidé» . . » , , * i 8.40 M i

î.̂ l Lard h fondre, «ans couenne» M

v, v Gnagfs salé» le demi-kilo 40 c. ïïmm

I i Saucisse ménagère et touriste m .
\mm sèche et de conserve, à manger crues |1||
jj | Faites-en nn essai et TOUS

g Beaux cabris du Valais H

IË MENAGERES, PROFITEZ K
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Suivez nos prochaines annonces et vous aurez des
détails intéressants sut* la cigarette ,<J8runette *
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CACAO

UCHARD

Sj ___ r ' \SJtk- &2_T* ? ' '' *~* E§j ffi%

8y  ̂ d'&ssypar&ce sur Sa Vie ^̂ vl
li Siège social e Baie. Fonde© en -1876 S |»

F^  ̂ Mutualité absolue 
• 

Tous 
les 

bénéfices sont V̂$
|£V répartis aux assurés - Conditions et tarifs JrJk

Ml Prospectus et devis gratuits auprès de M. Henry Borel 1 Jj
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Chû i Ifl QrPU 3' C0UEB de RÎVE Hml uUuLrr f GENEVE H
f j HfiNAl M véritable, uni et imprimé , grand choix de coloris et *¦» tffe4% H'MllUllrlil dessins, pour robes, largeur 85 cm., le mètre 8.90 Wini'V I

rUilUtt imprimé, pour robes d'été, largeur 92 cm., le mètre i»««yO

y .'ii TOILE Ut SOIt °U S
pouMingerie, grande largeur , le m. 5.90 3«S0 ;'/,_ :

I fKtr t  oUnArr t  spécial pour lingerie, largeur 100 cm., le m. f$Bw?9?

Il VOILE COTON IMPRIMÉ grande largeur Ie mètre 33ê M
> JBSST DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS -®fS fÊÊ

—— —N
Buvez du vin de fruits !

boisson saine, rafraîchissante et bon marché
bonne qualité reconne ct contrôlée, livrée par lee

Cidreries de» cantons de Berne, Fribourg et Vaud
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Montenaillea

' Puis U reprit, lui aussi, la maîtrise de soi-
même, en devinant que la folle gaieté du hi-
deux vieillard qui ricanait à sa ijarbe était trop
véhémente pour ne pas être affectée, en voyant
tout oe qui éclatait de fausseté, de mensonge,
de rouerie sur ce visage cauteleux et repous-
sant.

AJors, il résolut d'arrêter net oe rire sarcas-
tique qui l'exaspérait et, lentement, pour voir
l'effet de chacune des syllabes qu'il allait pro-
noncer sur celui qu'il voulait frapper, il arti.
cula :

— Je vous ai vu... le soir du crime^ sortir de
la maison de Fardot.

J'étais là, j'ai tout entendu...
— Vous étiez seul ?
— Oui... Je passais, par hasard, quand j'en-

tendis des cris, le bruit d'une rixe, de meubles
qu'on remue... puis des appels au secours, des
râles...
'¦'\ "r— Et après ?

— Après ? Je vous ai vu sortir de la maison,
vous portiez..,

£- Qu'est-ce que je portais ?
- '. ' --ra Une valise ou un sac ft main... il faisait

nuit, je n'ai pas bien vu... Vous êtes sorti dou-
cement, vous avez jeté un regard de tous côtés
et vous vous êtes enfoncé dans la nuit
n. i I I I  i a n i i I I  I I II ¦ . i J i i il

(Reproduction autorisée pour tou» les Journaux
ayant on traité aveo la Société des Gêna de Lettres.)

Ce qu'il venait de déclarer était l'expression
de la vérité, et il n'eut pas plutôt prononcé ces
paroles qu'il regretta de les avoir articulées,
bien qu'il l'eût fait . sur un ton de persiflage,
autant par raillerie que pour s'assurer que l!al-
légation du jeune homme était invention pure.

Il reprit :
— Vous êtes un piètre maître-chanteur, et

votre misérable méthode est sans effet sur moi.
Mais il me vient une idée; il se pourrait, en
effet, que la justice se fût trompée et que ce ne
soit pas ce pauvre Charlier qui dût être rendu
responsable de la mort du cher ami que je
pleure...

— Ce n'est pas Chartier, c'est vous, s'écria
Duniôres en se dirigeant vers la porte, dont il
tira le verrou et qu'il se prépara à ouvrir pour
prendre la fuite à la moindre alerte.

—. Ce n'est ni Chartier, ni moi, mais vous,
petit scélérat-

Cette asseruoh inattendue procura à celui
qu'elle visait une émotion si violente qu'il pâ-

Èn passant, vous m'avez frôlé, sans soupçon-
ner ma présence.

Maupas avait écouté ce récit fantaisiste non
sans manifester une ironie blessante ft l'égard
de celui qui l'avait fait

H riposta, d'un ton gouailleur :
— Vous êtes bien sûr de m'avoir vu ?
^Oui, et'je puis certifier que l'assassin de

Fardot c'est vous.
— Si vous voulez être exact je vous en prie,

ne dites pas que je portais une valise ou un
sac à main, mais dites plutôt que j 'avais revêtu
le costume de la vieille Sophie et que j'ai rap-
porté, dans son tablier, toutes les pièces d'or
de Fardot. j

(M, voilà ce qu'il faut dire, si vous voulez
vous rapprocher de la vérité, !
. Le vieil avare resta un moment pensif.

Vous oubliez que j'étais l'héritier de mon in-
fortuné camarade, que mon train de maison et
mon genre dé vie me permettaient d'attendre?

Allez proclamer cette absurdité, on vous rira
au nez, ft moins que l'on ne vous fasse jeter
dans un cabanon d'aliénés.

Votre témoignage, même si vous m'aviez vu
commettre une action que je n'ai pas accom-
plie, serait nul encore, parce qu'il est unique :
< testis unus, testis nullus ». On traiterait vos
propos de blllevisées. si vous vous avisiez de
parler,

Croyez-moi, rentrez paisiblement cbez vous,
allez voug coucher et essayez de dormir...

— Je vais allez vous dénoncer.,,
— Allons, vous l'aurez voulu ; vous allez

m'obliger à sortir, fit me rendre à la gendarme-
rie, à vous accuser sur l'heure d'être venu ce

soir, chez moi, dans le dessein d'y perpétrer
un nouveau crime, aussi abominable que celui
que vous avez commis chez mon défunt ami et
cette fois, de n'avoir pas eu autant de chance.

Vous êtes décidément incorrigible et vous al-
lez devenir légendaire dans la région, on va
vous faire la réputation d'un loup-garou.

Nul n'osera vivre seul, dans une maison re-
tirée, tant que le sacripant que vous êtes gar-
dera sa tête sur ses épaules.

— Oh 1 vous êtes une fière canaille, mais
vous ne m'arrêterez pas, je vais vous démas-
quer...

— Je suis un honnête homme, entouré de con-
sidération, qui jouit de l'estime de tous ses con-
citoyens, apparenté & une famille irréprochable
et qui peut être donné en exemple de droiture
et de probité.

Quant à vous, mon Dieu, je vous conseille de
ne pas vous recommander de votre conduite,
ni de vos parents, car j 'ai fort bien connu votre
père, qui vous a gagné la fortune que vous avez
gaspillée par des moyens moins avouables en-
core que ceux empleyés par vous pour la dis-
perser,

Il est des destinées brillantes, et cependant
peu enviables, la vôtre est de celles-là.

Ecoutez les conseils de la sagesse, rentrez
prudemment chez vous.

— Je n'y rentrerai que lorsque je vous au-
rai fait arrêter.

— Vous n'y réussirez point et moi je démon-
trerai que vous avez tué Fardot et qu'encou-
ragé par l'impunité de ce crime, vous avez fait
sur moi la même tentative.

— Quelle preuve fournirez-vous, vieux scé-
lérat ?

—' Le collier d'ecchymoses que vous gardez
au cou et que je vous ai fait en me défendant
contre votre agression préméditée.,.

A ces paroles, qui lui donnaient la mesure
de la terrible importance que prendrait une
accusation contre lui, Roger Dunières s'enfuit
plein d'épouvante, l'esprit ea désordre, terrifié
ft l'idée des périls vers lesquels il s'était jeté.

Le lendemain, son agitation et son boulever-
sement s'accrurent quand une troupe de ga-
mins pénétra dans sa demeure en criant :

— M'sieur ! voilà un rasoir h manche de
corne que nous avons trouvé à l'endroit où le
mUr de votre propriété s'est écroulé, derrière
votre jardin». M, Maupas, qui nous l'a fait re-
marquer dans les pierres, nous a dit qu 'il de-
vait être à vous, que vous seriez heureux qu'on
vous le remette et que vous donneriez sans
doute une récompense.

Le jeune resta pétrifié et tremblant en de-
vinant qu'il était en présence du rasoir ft man-
che de corne de Fardot l'arme qui avait servi
au crime.

Ne sachant plus ce qu'il faisait il distribua
quelques sous aux gamins et regretta aussitôt
son geste imprudent Les gamins pourraient
causer, raconter ft leurs parents que M. Duniè-
res leur avait fait ce don en échange d'un ra-
soir à manche de corne qu'ils lui avaient rap-
porté...

Il était bouleversé et perdait la tête.
Pareil ft la pauvre mouche éperdue qui s'est

jetée imprudemment dans une toile d'araignée
et qui, en se débattant multiplie ses entraves,
il s'enfermait lui semblait-il, dana un inextri-
cable réseau de preuves, de vraisemblances qui
se dresseraient contre lui, si Maupas avait la
méchante et perfide intention de l'accuser du
meurtre de Fardot

(A suivre.^ .

lit et trébucha, les Jambes fauchées ; il bal-
butia : "• '-'

— Vous dites t Voue dites ?
— Allons, hypocrite, n'essayez pas de jouer

l'indignation; ne vous tendez pas ridicule sans
nécessité.

Si je veux, dans quelques heures, vous aurez
pril la place de ChartiëiU... d. .. ... .  .¦

Le Code dit en mati&e de crime « feçit cui
prodest >. C'est celui ft ,qui le crime devait être
profitable qui l'a commis.

Qui dono avait intérêt ft faire disparaître mon
pauvre ami, sinon un débauché, réduit à ses
suprêmes; ressources, . capable d'èppiwer une
jeune fille ponr. la deponùier de sa dot ?,..

— Vous êtes un mojwtre l
Je vous dénoncerai, j e vous crierai ft la face,

en public, que voue êtes un assassin, que'j e vous
aj vu égorger votre malheureux ami Fardot

— Vous ne ferez pas cela, répliqua Maupas
du ton le plus calme, parce que vous ne seriez
pas cru.

Le terrible secret
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NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI :
LAMPES A PIED
pâte de verre et (er forgé

COUPES
pâte de verre, verre gravé, albâtre

Voir notre vitrine Timbres-escompte neuchâtelois

KUFFER . ELECTRICITé
ECLUSE -13

Les ressemelages
sont toujours solides et durables à la

Cordonnerie Demande
NEUCHATEL

Angle Grand'Rue et bas des Ghavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell
car voue file» assurés qua, malgré la Jorte hausse des prix du cuir,

toutes les chaussures sont réparées

avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, \m quai, garanties
ni nui n i -

Homme» Dame»

Ressemelage complet „ 6.90 5.90
Semelles seules . 4.90 4.40
Talons seuls . . , .tK̂ ^ »̂/ '""î i''̂ « *" 1*50
Supplément consn main on Ago . 1*50 1>25
Ressemelage crêpe, semelles et talons 12e"" 10aaa

La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates,
travail soigné , livraison dans les denx jours

Maison suisse Mime direction à Lassants, Berne, Ve»ey André Cochard

LI) rçf f î 'w t e z  vos p récau t i ons, Tîlesdames!
j } ^ _̂j o\3 fff révenir vaut mieux que guérir !
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Dp- <| Tontes les f ournitures pour la lingerie tt> «ï
£ J moderne, à des prix intéressants, chez 9 F J

M Kuf f er & Scott, Neuchâtel J
¦lll DENTELLES TEINTÉES I l ll

K S ocre, feoi» <fe rose, ete. fir jH119 LINONS, BATISTES, SOIES II 11
IS _H  ̂m*e> saumon> fade* corail H? SH

L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuill e d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grAce a son système de répertoire et à sa ta»
bie d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „ Zénith" adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie dés
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

@^@ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ {@ 1̂1@_ _̂^̂ M§_^
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Beau choix de complets pour
hommes, jeunes gens

et garçonnets¦ -A  choix adr demande

F, JAQUET, négociant, Colombier

A T _id_F6 itn fort

^étheva l
à deux mains. S'adresser à M,
A. Bitte*, la Landeron.

M_e adresse.

beau bois
foyard, & 28 fr. la stère, bols sa--
pin. à 17 fr., livrable tout de
agita par camion. 

Nouvelle méthode de se faire la barbe
SANS COTJTBATJ «ce* «SAKS APPAB1BX

« AM Y »
> o'est uns sensation et m» Jea (Tentant de ae raser

Impossible da aa sonner. Pas da .transmission ds maladies
cutanée». Absolument Inoffensif pou 1* peau. Ayant appliqué
AMY, il suffit de se débarbouiller après quelques minutes pour
enlever toute la barbe d'une façon plus complète qu'avec le rasoir
ou l'appareil de sûreté. En voua servant d'AMY vous aurez une
peau veloutée et une barbe poussant moisis vite qu'avec l'an-
cienne méthode. Ajoutes à cela que la peau la plus délicate sup-
porte AMY. Cest pourquoi U est aussi très recommandable poux
les dames portant les cheveux coupés. Toutes les impuretés de la
peau disparaissent.

AMY se vend en bottes, au prix de IV. 8.80. Une botte suffit¦pour dousê fols.
Bnvoi contre .remboursement par

NAVÏTÀS. MULLHEIM «9 (THUBOOTTO»

ÉM&M"

ROY
; , Talllaurs-couturlars

MEME PB 1« MAR8 f

C08TUIE8, ROBES
HANTEAUX

à partir de tr. 120.-

Travaa A façon
Prix modérés

Avenue du 1* Mars 4
Téléphona 1639

__ ' _____ : : 

H Pour cause imprévue H
1 à vendre un ameublement riche, exécution ,soi- 1

tiïMé gnée, peu usagé, d'une valeur de 12.000 tr. H
1 Toute offre est acceptée en tant que raisonnable. I

MÈ Une superbe salle a manger I
I en noyer dre, panneaux loupés, un grand but- 1
I f et de service 250 cm., une desserte, une sellette, m

I I  une table hollandaise, une pendule i parquet, B
I ' «Ix chaînes cuir. ||w||

I Une chambre à coucher |||
1 ®n noyer ciré, grand lit de milieu, literie en Wm*
I bon crin, duvet, édredon, une table de nuit, un I

pMji lavabo-commode, ime armoire à trole portes. Hfp.
» Salon ' - &

H genre club, couvert gobelin laine premier choix, I
H deux clubs, un fauteuil, un divan grand mode- H

B̂| 1©, une table ronde, deux chaise», un divan WsM
|iS |̂ ture avec matelas crin et couverture. . Pff|
M . .. Chambre è coucher 1
f . 'SI en noyer ciré, lit à deux places, matelas en crin ppl
gg M animal, duvet édredon, une table de nuit, une we$.
WÊÊ aj-moire à glace, trou» portes. 'f fîÊ *.

Wgm Qo v«nd aussi séparément p|| |
WjM Ecrire sous chillres P 30688 C à Publicitas, R@
I 

"«Neuchâtel. ||Ë|

1 £a grasscric jVîullcr E
M NEUCHATEL. B

! rr s: lie el Blonde I
M Livraison à domicile I partir de 12 bouteilles m
j i n  *m—*mm0*m++m+ WtL

j| i ! .in TÉLÉPHONE 137 '¦ i .iiiii miim |

i Et maintenant, dodo *.. I i
M teutotrtt* »tont O» «Inlr «on rtpos du soir, un* bonne boufltl» et* PorH»H N««tlé et des fruHe. A peine ea tête est-elle sur l'oreiller que lee veux. Meus se ferment. Et Jusqu'au matin. Loulsetts va dormir tranquille, iyi

Tout on assurant le développement harmonieux de 1
rorganfsme et grâce à radjonetfon d'extraits concentrés m
de vitamines, ia Farine Lactée Nestlé protège
désormais les enfants contre le rachitisme.

Isi NESTLÉ I
•ereante partout sous fembanaee haMtueft,

M rProtège votre enfant contre le rachitisme.''
ft Cnvovez cette annonce découpée â Nestlé, « Vevev, et voue êëeewrex Mik^̂ g. aratuKement un échantillon «t 

uno 
utile brochure _m§__

1 M %. Pour le I
i/^S n| printemps et l 'été I
Wi KJlU^^ m J Sandalettes beiges 14.80 I

tjb\ nT\\ / / lt Sandalettes bleues, rouges, grises. . . 16.80 19
m U \V ÂJ J Souliers imitation crocodile 7.80 9|

A r vlnhT VX ^  
Souliers blancs 4.50 9.80 M

WH • \ 1̂ I I  I l l l)  Souliers fantaisie beiges, gris, bleus, igg
SrW y *̂ W Ï % r  -f ry rytf *3wm f~lf=*—rfr rouges. . . .  . . . . . .  1 /.7o g«
*£§. / fl ; ¦ -  i .  A ~ 7  r jK U_t_y .; / / /  \ h \ ivou-e, oak, etc , . 1Y./O Hjj

1̂  y\ Kurth, Neuchâtel 1



Causerie agricole
(De notre collaborateur)

La récolte et la conservation des fourrages
(Suite et fin)

D'après M. de Solages, c'est là une méthode
simple, rapide, économique, et qui donne un
fourrage de qualité supérieure.

Le seul fait de saler, aux doses indiquées, le
fourrage rentré aux trois quarts sec, ou même
exceptionnellement un peu plus vert, supprime
une partie de la main-d'œuvre ; cette économie
est évaluée par M. de Solages au 30 % de la
dépense entraînée par l'ensemble des travaux
de fenaison.

Le fourrage ainsi obtenu posséderait une va-
leur nutritive supérieure à celle du fourrage
desséché par les procédés habituels ; elle serait
sensiblement égale à celle du fourrage vert.

Le fourrage rentré Y- sec garde toutes ses
feuilles qui constituent la partie la plus nutri-
tive de la plante et qui sont en grande partie
sacrifiées quand le fourrage est rentré sec, et,
de plus, les faibles fermentations auxquelles Ù
est soumis modifient peu sa composition.

D'autre part, le sel constitue pour le» ani-
maux un aliment qui agit favorablement sur la
digestion, le développement musculaire, la qua.
lité et la quantité de la production laitière, l'en-
graissement Les doses de sel employées dépas-
sent celles recommandées généralement par les
zootechniciens, mais l'expérience faite chez M.
de Solages prouve qu'elles ne sont pas nuisi-
bles.

Il faut reconnaître qne le sel, ainsi répandu,
est intimement mêlé au fourrage qui l'a dissous
et il est aussi réparti d'une manière plus uni-
forme,

La dépense à engager est relativement mini-
me ; elle consiste â se procurer la quantité de
sel nécessaire. Cette dépense est d'ailleurs lar-
gement payée par l'augmentation de valeur du
fourrage et l'économie de main-d'œuvre.

Fntin la réduction du temps de la fenaison
permet de choisir, pour les différentes coupes,
celui où le fourrage possède le maximum de sa
.valeur nutritive.

Pour les exploitations Importantes, on peut
compléter le procédé par un outillage adapté
ainsi qu'il suit : le fourrage est coupé à l'aide
d'une faucheuse de grande dimension. Il est
ensuite laissé sur le sol pendant 24 heures. Puis,
Q est mis en tas par un râteau-faneur, et ramas.
eé a l'aide d'un chargeur de foin sur le char.
iÙn râteau à cheval ordinaire ramasse les débris
'A e fourrage laissés par le chargeur de foin.

A l'aide d'un déchargeur de foin à griffe, le
éaax est déchargé, tandis que deux personnes
étendent le fourrage sur le fenil par couches de
90 à 40 centimètres d'épaisseur, mais non tas-
sées. On répand ensuite le sel, proportionnelle-
ment à la dessiccation du fourrage, 1 %, 2 %,

Les avantagée obtenus, grâce à l'outillage în-
JBqué, sont les suivants, en plus de ceux men-
tionnés par le simple salage des fourrages : le
temps de la fenaison eet réduit sensiblement,
ee qui laisse de la liberté pour organiser, pen-
dant cette période importante, le reste des tra.
mxrx de la ferme. L'effort demandé au person-
nel est réduit â son strict minimum.

Le capital à engager est égal environ au dn-
rbme de celui qu'exigerait une Installation

silos. D peut d'ailleurs être échelonné sur
deux ou trois années ea complétant progressi-
mmetot l'outillage.

lee bais annuels se réduisent â Tachât d'une
«aertaine quantité de sel, d'essence, et d'huile*_ de force électrique pour le déchargeur.

Deg premières expériences réalisées par EL
Se Solage dans sa ferme de la Grande-Métairie,
Commune de Mézens, par Saint-Sulpice (Tarn),
dur luzernes et sainfoins et des analyses exécu-
tées aux laboratoires de la station agronomique
4e Grignon, Il résulte que : dans le cas de four*
gages rentrés trois quarts secs et salés aveo
$ % de sel, la valeur nutritive nette que possé-
dait le fourrage vert à la fauchaison est intégra-
lement ou presque intégralement conservée.

Par contre, dans le cas de fourrages rentrés
lecs, après fanage, comme cela se pratique d'or-
dinaire dans le Midi de la France, la perte de
valeur nutritive nette est considérable. EUe va-
rie, suivant les espèces, entre 20 et 40 % envi-
ton de la valeur nutritive nette du fourrage
*erl

La méthode de M. de Solages est utilisée, par
exemple, dans la Franche-Comté, lorsque les
pluies sont abondantes au cours de la fenaison.
Chose curieuse, on l'appelle, de l'autre côté du
(Doubs, < méthode suisse ! >

B pourrait être avantageux de faire, «bea
Bous aussi, quelques expériences au moyen du
procédé de la salaison des fourrages et sur les
résultats de l'affourragement par oette denrée.
Ce serait très intéressant _ ¦&_____ ,

Renversant !
C'est uu fait incontestable : il y a dans notre

monde une énorme quantité de choses qui ne
vont pas :

Le mari trouve que sa femme ne fait pas as-
sez bien le logis ou les repas, la femme trou-
ve que son mari rentre trop tard du bureau et
montre à la maison un égoïsme révoltant, les
enfants trouvent que les parents les assomment,
les parents lèvent les bras au ciel pour les met-
tre quelque part et éviter de fesser trop sou-
vent leur progéniture, les écoliers trouvent
leurs maîtres terriblement ennuyeux et les pro-
fesseurs se lamentent sur la stupidité et la pa-
resse de leurs élèves, les hommes de bien trou-
vent qu'on récompense souvent bien mal toute
une vie de droiture et les crapules estiment les
punitions bien dures, les gouvernés crient qu'ils
le sont mal et qu'Us paient trop d'impôts, les
gouvernerais se plaignent de leur bande de
chera concitoyens en se disant: «il faut qu'ils
paient davantage >, les ouvriers trouvent leur
sort injuste et pensent que les patrons se bala-
dent en automobile, les patrons se rongent les
ongles au volant en prévoyant les atroces éché-
ances, les jeunes filles et aussi celles qui ne
sont plus jeunes en veulent beaucoup aux jeu -
nes gens de renoncer de plus en plus au ma-
riage tandis que les jeunes hommes déplorent
amèrement la disparition des dots rondelettes {
enfin, de quelque côté qu'on se tourne on se
heurte à des protestations. Le sage sourit ; l'op-
timiste fronce les sourcils, le pessimiste, croyant
avoir raison, éclate d'un rire Joyeux.

il y a pourtant un remède à cela. Comme le
mécanicien renverse la vapeur, renversons les
situations. 11 y aura les mêmes mécontente-
ments, mais dans l'autre sens. Leur somme
algébrique sera nulle et le distingué mathéma-
ticien que je suis se frottera les mains.

Mettez pendant un certain temps la femme
au travail du mari, l'élève à la place du maî-
tre, le contribuable à la place du chef d'Etat,
l'ouvrier à celle du patron, etc, etc., avec tou-
jours la réciproque. Vous entendrez les mêmes
clameurs, seulement les ténors chanteront la
basse et les basses le premier ténor. L'har-
monie du chœur sera la même et il y aura
dans le monde la même somme de mécontente-
ment, parce que l'homme étant toujours l'hom-
me, il n'y a pas de raison pour qu'il se taise
là où un autre hurlait Et tout le inonde se-
rait un peu confus de voir que personne n'avait
raison, si personne n'avait tort

Je me refuse i tirer de ceci la moindre con-
clusion. Pour tirer des conclusions comme pour
tirer des pigeons, il faut un permis qui n'est
pas à portée de toutes les bourses,

(« Tribune de Lausanne >.) 3. R ¦

Un phénomène
Pierre Veber lui consacre dans «Candide*un de ses « Quatre jeudis >.
Qn a présenté l'autre jour _ h. Société mé-

dicale des médecins des hôpitaux, un phéno-
mène peu ordinaire ; c'est un gosse de 4 ans
qui a poussé al vite qu'il a la taille d'un hom-
me de vingt ans ; il est très bien eonfoUmé,
Irèg solide, très sain ; mais jl a encore ses dents
de lait Par contre, il a gardé la mentalité d'un
gosse de quatre ans ; iî a les idée» d'un mou-
tard, les amusements de son âge ; et ce con-
traste eet tout à fait déconcertant Ce géant ne
saurait payer demi-place en chemin de fer !
Voug vous souvenez d'un roman de Wells ? Un
inventeur avait trouvé un aliment prodigieux,
la « boum-bouffe >, qui faisait croître exagéré-
ment tout ce qu'il touchait: plantes, animaux,
enfants ; et cela devenait un danger pour le
monde. La nature aurait-elle réalisé la fantai-
sie, de Wells ? Toujours est-il que l'enfant pré-
senté â la Société médicale existe vraiment et
qu'il va susciter une bêle curiosité ? SoSmnnes-
nous en présence d _e race nouvelle ou res-
trouvée, celle des Géants ? En attendant on
peut se demander quelle sera l'existence de ee
phénomène, qui n'est pas à proprement par-
ler un monstre ? Homme fait par le corps, fl
est encore enfant par l'esprit et voua devines
l'étrange désaccord entre ces deux personnali-
tés. Il est probable que certaines finalités se
révéleront à ce garçon précoce ; cela ne man-
quera pas de procurer quelques ennuis aux pa-
rents. Durant quinze ans au moins, ce poupon
démesuré devra passer par toutes les expé-
riences, puisque son cerveau n'est pas formé,
et il ne comprendra pag pourquoi on le con-
fine dans le Petit Monde. Voilà un sujet de ro-
man philosophique assez peu banal Quelle
éducation pourrait-on donner à ce grand gait
lard, qui est capable de figurer à présent dans
une équipe de football ?.. Et quelle autorité
pourrait-on exercer sur un jeune homme qui
peut flanquer le fouet à sa gouvernante ? Corn-
ment se fait-il que nos confrères n'aient pas
encore interviewé le bébé détmiesuiré? H est
inconcevable qu'un cas aussi spécial leur ait
échappé. Un gaillard de cette taille ne doit
pag passer inaperçu. Jusqu'ici, nous avions les
nains que l'on prenait pour des enfants, mais
un enfant que l'on prend pour uo tambour-ma-
jor, c'est plug rare 1 Et s'il grandit encore, ou
s'arrêtera-t-il ? Je ne veux pas supposer un
instant que l'on ait mystifié les médecins des
hôpitaux ; d'ailleurs, ces messieurs ont soigneu-
sement examiné le petit et ils déclarent qu'il
n'y a pas la moindre supercherie.

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

AU CAMÉO i « Madame fait an faux-pas v —
Ce film a, comme son titre, la mousse et le piquant
d'une opérette viennoise. Ce c faux-pas », toute hon-
nête femme peut le faire, par Jalousie peut-être.
Bien que le sujet soit grave. Il se meut d'un bout
k l'autre dane une atmosphère souriante de plai-
sir et de bon goût Ceat d'un pathétique familier
qui soutient l'attention passionnément, jusqu'à la
fin, et c'est bâti de main de maître : clarté dans le
développement, vérité et aisance. Film comique et
fin, à égale distance de la caricature boulevar-
diôre et de la lourde semonce. Auparavant passe
sur l'écran un film rooamibolesque et policier i
c Les pirates de la finance », où l'on est jeté dans
l'imbroglio voulu d'une ténébreuse affaire dont on fi-'
nit par avoir la clef, après des péripéties d'enlève-
ments, de poursuites et de ruses d'une subtilité à
décourager les meilleurs limiers. L'intérêt de ce
film consiste à savoir quel eet, parmi les simula-
teurs dn vol, celui qui, réellement, est le voleur.

An début de ce spectacle copieux et varié, d'inté-
ressantes actualités.

AU PALACE i Les deux cavaliers arabes. —• Vol-
el un film de guerre d'nn genre tont nouveau qui
va nous reposer dee visions atroces dn grand drame
de 1914-1918.

On m peut-être raison d'évoquer ponr nons faire
bail la guerre, les horreurs de la grande tourmen-

ta Mais le pessimisme sombre et tragique qui ani-
me ce genre de production a eu le tort de laisser
dans l'ombre la souriante philosophie des héros qui
vécurent sur le champ de bataille la plus formida-
ble aventure de l'histoire.

An milieu du carnage et en dépit des souffrances
infinies, la bonne humeur ne perdit jamais ses
droits.

O'est ce sourire dans l'adversité qu'a voulu Im-
mortaliser le metteur en scène des « Deux cavaliers
arabes ». Dans des décors d'une réalité saisissante
avec îe relief d'une prodigieuse mise en scène, nous
assisterons à l'épopée miraculeuse de. deux soldats
qui ne s'en font pas et dont l'aventure se termine
dana une glorieuse apothéose.

Chariot Policeman termine très agréablement cet-
te charmante soirée

A L'APOLLO. — Le singe qui parle. Ce drame
étrange ee déroule presque exclusivement dans nn
cirque et dans les coulisses d'un music-hall.

Trois compagnons évadés d'un cirque en faillite
et guettés par une misère sans issue, imaginent
de déguiser l'un d'eux, acrobate de très petite tail-
le, en chimpanzé et de le présenter au publie com-
me singe parlant. Cette ingénieuse trouvaille réus-
sit à merveille et le phénomène obtient un succès
étourdissant : o'est la fortune. Pour autant, natu-
rellement que n'est point divulguée l'adroite su-
percherie dont le secret est jalousement gardé. Et
tout semble marcher a souhait, lorsque intervient
un intrus auquel on n'avait pas songé : l'amour.
On découvre nn beau soir que le singe parlant s'est
épris d'une délicieuse écnyère et même qu'il se
livre & d'inquiétantes manifestations de jalousie.
Mais, et o'est ici que le film devient vraiment tra-
gique, le malheureux soupirant n'ose point enle-
ver son masque grotesque, sachant bien que oe
geste entraînerait sa ruine et celle de see amis. Il
supporte dono stoïquement son Infortune, Paillasse
d'un nouveau genre, et meurt tristement nn soir
derrière le rideau, cependant que retentissent en-
core dans la salle, les applaudissements.

AU THÉÂTRE t S. M. le Théâtre. — VoilS une
touchante comédie dramatique qui, an milieu d'un
décor et d'un monde souvent décrits et dépeints
déjà, mais toujours plein d'imprévus, nous montre
comment l'amour de la gloire et l'amour tont court
peuvent entrer en conflit. Le premier parait sup-
planter l'autre nn Instant, mais, comme on le de-
vine, le cœur aura tont de même le dernier mot.

I/art des acteurs et la grâce des actrices ajou-
tent encore un charme tont particulier & l'intérêt
de l'intrigue et à l'heureuse Invention Ae la mise
en scène. S. M. le Théâtre restera sans aucun doute
dans le souvenir des spectateurs eomme na des
bons filma qui aient passé snr l'écran dn Théâtre.

NOUVELLES SPQRTIVES
FOOTBALLS

CES MXTCHES DB DIMAffCHB
Ein série A, les doux derniers matches «9e Sa

saison seront joués demain.
EN SUISSE ROMÂITOB

Match de reléga&m séria X
«entre série promotion

M Neuchâtel, Cantonal contre Forward dts
Morges,

Le résultat obtenu dimanche derafter S Mor-
ges, par une première équipe, privée de deux
excellents élémtemte, permettra aux joueur s ds
Cantonal d'en finir aveo la menace de la relé-
gation. . _ . . ,

Un miatoh nul suffît fi Cantonal, mais nous
savons que les Neuchâtelois ont la volonté de
faire mieux et qu'ils veulent demain remporter
une nette victoire.

C'est la première, et nous espérons la der-
nière fois, que le public de notre ville aura l'oc-
casion d'assister à un match de Telégation de
série A. La partie sera disputée avee acharne-
ment et pourtant les spectateurs sont assurés
d'assister à un match très correct Les Morgiens
ont déjà montré dimanche dernier, qu'ils
étaient de parfaits sportsmen j Ss en fourniront
une nouvelle preuve demain.

Ce match est organisé par le comité régional
romand, qui en touchera la recette.

EN SUISSE CENTRALE
Match de relégation série &

contre série promotion
S Lucerne, Soleure contre Lucerne.
Les Soleurois ont surpris en bien km» par».

sans dimanche dernier. Ds peuvent en faire a»
tant demain, d'autant plus qu'un match nul suf-
fira è les maintenir en première catégorie. Les
Lucernois lutteront désespérément pour re*
prendre la place qu'Us occupaient en série A.
Ce tmatch, certainement, sera mtoing courtois
que celui auquel nous assisterons au Stade de
Cantonal

DANS LES SERIES INFERIEURES
Matches de relégation série praniotion

contre série B
'Airbon contre Juventus de. Zurich ; BaïïspïeV

Club de Zurich, contre Locarno.
Matches de relégation série S

«outre série O
F, C. Paradiso Lugano contre Brougg.

Finale Suisse orientale da série 0
Brûhl Illa, contre Industrie I, Zurich.

Finale Suisse centrale Juniors
58 Langenthal, Young-Boys contre Nordstertt

ENTRAINEMENT FRÉOfLYMPIQUE
X Genève, sélection suisse contre Everton,
Nos nationaux tiendront à prouver, en face

d'une équipe de la valeur des professionnels
anglais, qu'ils sont dignes de la confiance que
l'on place en eux. Un résultat honorable de nos
couleurs serait particulièrement bienvenu, quel-
ques jours avant le départ de nos représentants
pour Amsterdam. . I ¦¦ _ ¦¦ - ¦ *

On est impatient de- revoir, â Fœuvre Die*
trich, notre ancien centre , avant national, ac-
tuellement à Francfort, dont on dit le plus grand
bien.

MATCHES AMICAUX
Lausanne contre Mddlesex-Wamderers ; S

Lugano, Lugano contre Côme; à Ulm, Young-
Boya contre F. V. dm, le 19 mai ; à Nurem-
berg, Young-Boys contre A. ; S., V. Nuremberg,
le 2Ô maL

Matches représentatifs
A Prague, équipe coinbinéa Sparta-Slavia

contre Blackbu_ -Rovers.

K L'ÉTRANGER
Autriche, finale de la eoupa de Vienne ï Ad-

mira contre W. A. C, Vienne.
France, finale de chajnupionnal i Stade basfc

çaig contre U. S. Tourcoing,
A Bruxelles, Belgique contra Angtetewsj

A AMSTERDAM
Ce flrage «u sort pour lai tournai

de football
Jeu_ après-midi, è 15 h. 80, ¦ co Sen an

Stade olympique, sous la présidence de M. le
Dr Hlrchmann, secrétaire général d© la F. L
F. A. et commissaire technique du comité olym-
pique hollandais, en présence des déléguée da
presque tous les pays, le tirage an sort pour
le tournoi olympique de football

En présence des forfaits de la Bulgarie et da
la Grèce (celui de la Yougoslavie a été retiré
à la dernière heure), le comité a décidé de
faire disputer le premier tour par seize équi-
pes. Commue H y a dix-huit équipes inscrites,
le comité a décidé d'organiser un tour élimi-
natoire entre quatre équipes. Ce tour compren-
dra — par tirage au sort — le% équipes sui-
vante* : Portugal-Chili Espagne-Esthonie, le 27
mai

28 mal, gagnant du match Espagne-Esthonie
contre Mexique j Belgique-Luxembourg ; Suis-
se-Allemagne.

29 mlai, gagnant du match Chili-Portugal con-
tre Yougoslavie ; Hollande-Uruguay t Italie-
France.

80 -mai, Egypte-Turquie 1 Argen_e!-Etats-
Uni*.

XI propos de l'équipe d'amateurs anglais
Middlesex-Wanderera

La présence sur le continent de plusieurs
équipes de professionnels anglais nous a fait
commettre une erreur, que nous nous empres-
sons de corriger. Nans notre compte-rendu du
match de Oiaux-de-Fonda, nous avons parlé de
professionnels, alors qu'il s'agit d'amateurs
purs. Le Middlesex-Wanderers est, en effet,
composé de joueurs amateurs sortis de clubs du
comté de Mddlesex et environs de Londres,

ATHLÉTISME. — A Zurich, «ourse d'esta-
fettes, < A travers Zurich > et première Journée
d'estafettes.

CYCLISME. — Champlonnate suisses su» pis-
te, à Zurich-Oerlikom.

HIPPISME. — Courses de chevaux à Zurich \
«encours hippique à Genève.

HOCKEY SUR TERRE. — A Saint-Gall, tour-
noi enire Aarau, Constance et Saint-Gall.

Amsterdam : Suite du tournoi olympique de
hockey sur terre avec les matches Allemagne
contre Hollande, et Espagne contre France, sa-
medi ; Belgique contre. Suisse et Danemark con-
tre Indes, dimanche,

TENNIS. — A Zurich, finales du tournoi in-
ternational du Bauj-au-Lac. Matchea pour le
championnat suisse interclubs à Lausanne, Bâ-
le, Zurich et Berne.

MOTOCYCLISME. — A Lyon, grand prix de
Lyon,

MOTOCYCLISME

LE CIRCUIT NEUCHATELOIS
Cette épreuve d'endurance et de régularité,

réservée aux motocyclettes et side-cars, se cour-
ra demain dimanche 20 mai, pour la quatriè-
me fois entre les membres des Motos-clubs
neuchâtelois affiliés à 1TJ. M. S, soit ceux de
la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel et
de Boudry. L'épreuve sera courue de nouveau
sous la formule < fermée >, c'est-à-dire que
seuls les (membres des clubs organisateurs
pourront y prendre part et que toute réclame
ou indication des marques des machines con-
currentes est rigoureusement interdite.

L'organisation do cette année a été confiée
au Moto-Olub du District de Boudry et la Côte.

Le règlement a été quelque peu modifié ;
mais il détermine toujours une épreuve de ré-
gularité pure, sans aucune partie de vitesse,
tâchant de démontrer ce qu'on peut demander
aux motos d'aujourd'hui en fait de qualités
touristiques.

Deux difficultés spéciales ont été prévues :
un contrôle dit < des pieds >, consistant à pé-
naliser tout concurrent qui passera un tournant
de la Tourne, démarqué par deux lignes blan-
ches, et un même virage dans la route de la

Charrière, de Savagnier à Chaumont, en ne te-
nant pas trictement ses pieds sur les repose-
pieds de sa machine.

Un contrôle de < départ en côte > (quj aura
lieu au cours de la (montée de la Charrière de
Savagnier), et consistant à n'employer pas plus
de 20 secondes pour mettre en mîarche son mo-
teur, partir et passer, parfaitement assis en
selle, un contrôle fixé 20 mètres plus haut Tou-
te faute sera également pénalisée. Le contrôla
de la Tourne aura lieu peu après le départ,
soit de 4 h. 45 à 5 h. 15 du matin et celui de
Savagnier de 10 h. 20 à 11 heures.

Voici quelques heures extraites de l'horaire
et qui intéressent particulièrement notre ré-
gion : Boudry, 1er départ , 4 h. 30 ; Chaux-de-
Fonds 5 h. 45; Brévine 6 h. 52, Rochefort 8 h.
26 ; Boudevilliers 8 h. 43 ; Chaux-de-Fonds 9 h,
10 ; les Bugnenets 10 h. ; Savagnier (Charrière)
10 h. 23 ; Neuchâtel (1er passage) 11 h. ; Thiel-
le 11 h. 21 ; Neuchâtel (2me passage) 11 h. 37
et arrivée finale à Boudry à midi moins 8 minu-
tes. (Ces chiffres indiquent l'horaire du pre*
mier groupe.) Il est prévu 4 groupes se sui-
vant à quelques minutes, qui comporteront
chacun une vingtaine de concurrents. Ceux-ci
devront fai re signer leur feuille de route au
premier passage à Neuchâtel par des Cdmimis»
saires qui se tiendront près du local du M. C.
Neuchâtel, soit devant le jardin du Café des
Alpes. Le trajet dans Neuchâtel-Ville sera le
suivant: Cassardes, tournant du Rocher, Avenue
de la Gare, Terreaux, rue de l'Hôtel de ville
et la Poste. Au retour de la boucle Cornaux!»
Thielle : Avenue du Premier Mars, Place d'Ar-
mes et vers Serrières par la route du bord du
lac. H ne s'agit pas d'une course de vitesse,
mais le public est néanmoins prié de se con-
former aux indications des commissaires pour
laisser pendant quelques instants la route li-
bre pour le passage des 80 motocyclistes ins*
crits à ce jour.

Cette manifestation aura lieu quel que soft
le temps.

La proclamation des résultats aura lieu dan*
l'après-midi de dimanche, à l'Hôtel du Lion
d'Or, à Boudry. La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel >. de lundi en indiquera le détail complet

CYCLISME j
Quatrième épreuve du Vélo Club

de Neuchâtel
Ce Vélo Club de notre vile fera courïr «le*

main, dilmianche 20 mai courant, sa quatrième
épreuve du championnat, sur le parcours «_¦
vant :

Neuchâtel - Feniin - Vflar^ - Savagnier - Don*,
bresson - Saint-Martin - Chézard - Cernier s
Fontainemelon - Hauts-Geneveys - Malvilliers s
Boudevilliers - Coffrane - Montmollin - Coreeh
les - Peseux - Auvernier - Colombier - Auvent*
nier et NeuchâteL

Le départ sera donné S 7 heures devant b
Poste, et les coureurs partiront sous conduite
jusqu'aux Parcs (rue des Brévards), où le dô»
part sera donné.

L'itinéraire sera te «rivant » Poste - Te*.
reaux - Avenue de la Gare - Sablons - Parcs «
Avenue des Alpes - Verger-Rond - Cadolles st
Carrière de Fenin.

Arrivée prévue an quai Philippe 'Godet, <Rsl
9 heures 40* j

LAWN-TENNIS
TOURNOI DE PRINTEMPS DU % G.

DE NEUCHATEL
Ce tournoi de printemps du Club de fen_ï

de Neuchâtel commencera cet après-midi dèâ
2 heures. H s'annonce comme ses devanciersk
sous les meilleurs auspices, car le nombre de»
inscriptions est très grand. L'intérêt qu'il sou*
lève provient cependant davantage de» réels"
progrès de plusieurs jeuneg joueurs de notre
ville. H sera intéressant de voir ce que ces dem
miers seront capables de faire et contre leuri
aînés neuchâtelois et contre quelques bon*
joueurs étrangers reçus récemment toembrei
du club. i

Les deux épreuves leg plus importantes dû
tournoi seront certes les championnats de New
châtel, simple messieurs et simple dames, oU
M. Alb. Delachaux, capitaine du club et Mme
Eric DuPasquier subiront une fois de plus l'as»
saut des jeunes qui convoitent le titre de chamb
pion.

Le club des Cadolles n'est pas resté ifflaetfl
en attendant son tournoi annuel. H a pris pari
au premier ,tour du championnat suisse intei*
clubs (Messieurs et Dames) et s'est mesuré il S
a trois semaines contre le Tennis club de Bâ«
le, à Bâle, où il a perdu par 8 parties à 4
Dans l'interclubs, par contre, il a obtenu deux
beaux succès. L'équipe suivante a battu par 5: 0
le T . C. Beauregard, de la Chaux-de-Fonds l
MM. Alb. Delachaux, cap., E|mer DuPasquier,
Eric Billeter, Fr. Berthoud et André Billeter,
Dans l'interclubs Dames, Mme Eric DuPas-
quier, Mlles L. Delachaux, H. Berthoud et M,
Borel ont battu les équipes du T. C. Bienne et
du Beauregard T. G. par 3: 0 et 2 : 1 respec-
tivement. Nos joueur s rencontreront, dimanche
prochain, pour le second tour des adversaires!
sensdblemlent plus forts. Souhaitons-leur bonne
chance à Montreux (Messieurs) et Lausanne
(Dames).

Championnat national junior», — M. Eric Ro-
bert-Tissot représentera pour la troisième fois
le T. C. de Neuchâtel dang cette compétition.
H a battu, jeudi dernier, en match éliminatoi-
re, M. André Billeter par 12 : 10 et 6: 0.

Match Suisse romande contre Suisse alleman-
de (joueurs de série B). — L'Association suisse
de tennis organise pour la première fois, un
match qui sera annuel et qui mettra aux pri_-
ses dix joueur s de la Suisse romande contre
dix joueurs de la Suisse allem__.de. Cette ren-
contre qui suscite un grand intérêt dans les mi-
lieux sportifs, aura lieu à Berne, dans huit
jours. MM. Alb. Delachaux et Emer DuPas-
quier ont été choisis par l'A. S. L. T. pour faire
partie de l'équipe romande. En outre, M. Alb.
Delachaux a été désigné comme capitaine de
son équipe. Nos compliments.

Nouvelles diverses
Les freins se rompirent

COSENZA, 18. — Près d'Aprigliamo, une au-
telmlobile occupée par cinq personnes arrivait
«ur un pont lorsque les freins s'étant brusque-
ment rompus, la voiture vint s'écraser au fond
d'un ravin. Deux des occupants furent tués sur
le coup et deux autres grièvement blessés. Le
(jhaufteur est indemne.

Tohékiste et empoisonneur
VARSOVIE, I8i — La presse annonce l'ar-

restation à Rovne de l'artiste et régisseur de
cinéma russe connu Runicz, séjournant en Po-
logne avec un passeport serbe, accusé d'espion-
nage. Ruraiez aurait été reconnu comme l'ex-
chef de la tchéka d'Odessa et serait soupçonné
d'avoir empodsonné la célèbre artiste russe Vera
Cholodnaja.

Dans la fosse S purin
DIESSENHOFEN (Thurgovie), 18. - M. Emi-

le Sigg, habitant Trasadingen, palefrenier à l'a-
sile de Sankt-Katharinental, et un pensionnai-
re de l'établissement, M. Albert Strasser, qui
arrosaient de purin les cultures, sont tombés
dans la fosse et n'ont été découverts que plus
d'une heure après. M. Sigg, 35 ans, avait suc-
combé ; quant à son compagnon, son état est
désespéré.

C'esl abuser de ses
* forc es que ds

tjouloir accomplir de
grandes performan-
ces sans améliorer l'a-
limanïaHonMous gas-
pillons ainsi nos réser-
ves. COuoinalHne, dis-
pensateur d'énergie,
pretuent repuise—-
menl: p vémeâuré.

<Dr. & Mandat &¦%_ <2«raa
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MBM NOS CINéMAS aa_ THEATRE _¦

Programme du -18 au 24- mai -1928 * j
Un beau spectacle d'une saine gaîté 

 ̂
Un 

spectacle d'une audace inouïe îk^

S.8S dfiHJX i "°»«e »"'« dms II

cavaliers arabes i LE RAPIDE 104 1
aventures humoristi ques de j SsJ drame émouvant p^*|

deux joyeux poilus de la Grande Guerre m O i l  I TI. £ * â. IH
interprété par M \ M I Q B iiPâÎB'f8 '' "

la délicieuse Mary Astor K| *#¦ ¦»¦¦ UU I I I U U I I U ?. . •
le désopilant Louis Volheim */' comédie dramatique avec f f î m

élégant William Boyd || Lou Teiiegen et Marj orie Dawn 11
Impressionnante mise en scène §j| - ; ; • - mm

" [lj Location chez M"« Isoz, tabac, ?
ClgarS©? p®3i£@tnan m sous môtei du Lac |||

JSjj Dimanche à 3 h., uae matinée dans les deux cinémas Ç § WM

ÎI a une détestable réputation. Tous ses
amis, et même quelques fournisseurs, les maî-
tres d'hôtel, les garçons de restaurants ont été
successivement < tapés > par lui. H leur a sou-
tiré ce qu 'il a pu, depuis la commandite, pour
commencer, aux premiers temps de sa < car-
rière >, jusqu'à la modeste coupure de dix
francs de < l'homme qui a oublié son porte-
monnaie >. Et jamais il n'a remboursé un sou
à personne. Un de ses anciens camarades nous
disait hier :

— Celui-là ? Je ne lui prêterais même plus
un vomitif !

— Pourquoi f
— Il ne le rendrait seulement pas !

Le massacre de la langue
Nous lisons dans un guide à l'usage des tou-

ristes, guide soigneusement édité d'ailleurs par
une importante entreprise de transports :

« C'est la région idéale pour < robustifier > les
habitants des villes. >

Dans quelque temps, on nous servira : < ro-
bustification », puis < robustificationner >. Il n'y
a pas de raison de s'arrêter. (< Figaro >.)

Les âmes bruyantes
Ce sont celles qui assistaient à la présenta-

tion du dernier film de Charlie Chaplin à Pra-
gue. Parlant de cette soirée, le correspondant
dfun journal de cinéma, à Paris, écrit en effet :

< ... Deux mille âmes saluèrent Chaplin de
leurs applaudissements frénétiques... >

Quel vacarme si, un jour, Chariot s'avisait
d'entrer au paradis I '

Le «tapeur »

Affections de la peau
crevasses, eczémas, brûlures, plaies va-
riqueuses guéris par le BAUNE DORIS A
Fr. 1.50 la bolte (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

Dépôt général : H. ZINTGRAFF, pharmacien-
chimiste, Saint-Biaise.

VIEILLARDS

Chaque Jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal : aussi doit-il lutter contre l'affaiblis-sement qui en est la conséquence naturelle-

Puissant réparateur d'énergie, lo

au Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la viande , est alors
indispensable. — O'est un tonique qui stimule et
soutient et qui répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
Dans f oute * les Pharmacies de Suisse
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Nouveau
Calendrier Maggi
La Fabrique des Produits alimentai-
res Maggi, à Kempttal (Zurich), éditera
en -1929 un nouveau calendrier â
effeuiller pour la Suisse romande.
On sait que ce calendrier ne paraît
pas chaque année. La demande en
est toujours très fort© et l'édition
limitée, de sorte qu'à son grand re-
gret la Maison Maggi ne pourra
l'envoyer â tous ceux qui le désirent.
Cette fols-ci, elle le remettra en
premier lieu aux consommateurs
cjul, d'ici au 3-1 août -1928, lui auront
envoyé au moins 60 enveloppes
jaunes et rouges de blocs de Potages
Maggi. Ces 60 enveloppés doivent
se composer d'au moins 8 aortes
différentes. Tous ceux qui les enver-
ront peuvent compter recevoir le
Calendr ier. 9743 ?

IL. Maire ¦ Bachmann
HKUCIIATISL. Rae Petits Chêne» « Téléphona 13.68 . ;
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aaodtofa. Envola tr_» d'èniumUllona ma dwnan<W.

A Tenant toute d'emploi.
. . nimk Bioioiycletti

"li_£__ fc )*_•*_!_> »*_,¦m v m ,  munie dé* ietHen Pet-
féeUomteipeh'Ua machine neuve,
cédée à prix très avant&irecx. —S'adreewsr à Th. Mflll«r-Mi«heU
Saint-Anbtn (Neaoh&tel).

j Offre avantageuse à notre rayon i
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PO.rœlaSRQ Tasses à
^
thé . . -,95; Pots à crème dep. 1.1$

Japonaise TasS88 àSk* ' - ^ ^
ravissants elécors Assiettes à dessert 1.10 Théières . . » 3.95
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Matériel
de pêche ur

, A vendre de KI & à «tré. en bloo
"on eéparéinent, une lilslallation
aveo tnalértel en bon étàV. à prix

^modérés : nne baruqtfe. environ
120 filets retenna, batenn avoo
treuil, motOKodille , nne seconde
«iototrodllle. ©ta — Excellante
occasion ponr an leune homme
de s'établir.

. Pour traiter, s'adresser à M.
Hillebraiid. St-J eân 1 ; ponr'vi-
-siter. à M- Abratoo.. an...port; ::

Nous offrons
BARBERA

1927
la bouteille ^§4© verre à

à Fr. g== rendre
Par quantité , prix réduits

M O R N I L L i
Rue des Moulins 13 • ïéiepn. 1b.02

NEUCHATEL

Chacuu voudra — ».
profiter ——-
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Cause de décès
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_a déposition du cliaiioine

Muller...
COLMAR, 18. — A l'audience de vendredi

matin du procès des autonomistes, Rossé op-
pose démenti sur démenti aux affirmations de
l'inspecteur d'académie Bourgouin, puis le cha-
noine Millier, sénateur du Bas-Rhin, dépose.
Pour lui , la « Zukunît » fut , avec ses critiques
unilatérales, une des formes de la réaction à
outrance de la conscience alsacienne, sans au-
cune pensée séparatiste d'ailleurs, contre l'in-
compréhension du problème d'Alsace et Lor-
raine par certains services administratifs. Le
haut-commissariat, qui faisait en quelque sorte
une Alsace autonomiste dans le cadre de la
France, fut supprimé trop rapidement, comme
aussi le comité consultatif. Alors, dit le témoin,
fut tenté l'essai de l'assimilation intégrale. Le
peuple alsacien s'est vu menacé dans ses
croyances les plus chères et, cela, c'est à la
hase du mouvement autonomiste. Le témoin
parle ensuite de ce qu'il appelle les fautes com-
mises du point de vue culturel, intellectuel, lin-
guistique et déclare que l'Alsace doit être bi-
lingue. < Nous gavons que M. Poincaré aime et
comprend l'Alsace, nous avons confiance en lui.
Le grand quiproquo dans cette affaire, c'est
qu'on a mis dans le même seau toutes les sor-
tes d'autonomie >, dit encore le chanoine Mill-
ier, qui fait ensuite un chaleureux éloge du
docteur Ricklin,

—et celle du député Brogly
COLMAR, 18. — L'audience do vendredi

après midi a été consacrée entièrement à l'au-
dition dee témoins Muller, sénateur, Brogly, dé-
puté de Mulhouse-Campagne, lequel affirme
qu'il ne fut j amais question d'agir hors du ca-
dre de la France dans le Heimatbund, l'abbé
Haegy, qui déclare qu'il ignore tout du complot
et qu'il connaît quatre des inculpés. Plusieurs
de ses amis, dit-il, pensent qu'il s'agit d'une
manœuvre électorale. Quant à l'argent alle-
mand, j'ai attendu longtemps qu'on en trouve
la trace. Si on ne l'a pas trouvée, c'est qu'il n'y
en a pas. Du parti autonomiste, je ne sais rien.
Le mouvement autonomiste est la suite du
mouvement fédéraliste d'il y a trente ans. L'ab-
bé. Haegy dit que certaines maladresses ont été
commises en Alsace.

La suite des débats à samedi matin.

POLITIQUE
| ÏTAS.ÏE
t* , (L'assassin CHmnniuniste est arrêté

FLORENCE, 18. — Après cinq heures de re-
cherches, les gendarmes ont arrêté de nuit le
communiste Délia Maggiore, qui avait tué à
coups de revolver à Ponte Buggianese, le se-
crétaire des faisceaux et blessé grièvement uo
fasciste^
j PAYS-BAS
h A! Java et à Susm&tra
[ UA HAYE, 18. i-i Le gouverneur général
dea Indes néerlandaises, le jonkheer de Graeff,
a ouvert la nouvelle session du Volksraad (re-
présentation nationale indonésienne).

Dans son discours, M. de Graeff a déclaré
que la situation politique s'est notablement
améliorée. La tendance révolutionnaire dans le
parti < Sarikat Islam > n© s'est pas développée
davantage.

Le gouverneur général conclut que la situa-
flon politique commande une vigilance persis-
tante, mais qu'on peut néanmoins considérer le
proche avenir comme sensiblement éclaircL La
situation économique donne lieu aussi à satis-
faction.
j EGYPTE

Désordre ao parlement
LIE CAIRE, 17 (Havas). — De nouveaux des-

ttrdrea ont marqué, mercredi, la réunion à la
Chambre. Un député wafdiste ayant présenté
mie proposition tendant à modifier le règlement
pour enSpêcher les scènes de désordre au cours
des séances, les libéraux et d'autres députés
jonl fait de l'opposition et ont quitté la salle.
I NICARAGUA
, La guerre civile dure encore
! "MANAGUA, 18 (Reuter). — Outre un marin
américain, les partisans du général Sandino ont
*ué un soldat nicaraguayen et en ont blessé
cinq. Une patrouille américaine isolée et deux
colonnes de secours ont été envoyées sur lea
lieux.

BERLIN, 18 (Wolff). — La cour disciplinai-
re du Reich à Potsdam a eu à trancher un cas
intéressant : M. Zieher, chef de la gare badoise
à Bâle, a été accusé de contrebande. La fille du
chef de gare était gérante d'une maison à Bâle.
En cette qualité, elle avait acheté des mar-
chandises à Fribourg-en-Brisgau et les rap-
portait à Bâle dans une malle. A la gare, M.
Zieher prit la malle et lui fit franchir la bar-
rière à un endroit réservé exclusivement aux
employés. M. Zieher affirme qu 'en tout état de
cause il a voulu faire payer la douane aux mar-
chandises contenues dans la malle qu'il ne ré-
ussit pas à ouvrir. Pour cette raison, il remit
sans faire payer la douane la malle à sa fille,
qui entra sur le territoire suisse. Cette façon
de procéder avait été remarquée par un doua-
nier suisse. L'accusation déclare que l'acte du
chef de gare a porté une atteinte grave au pres-
tige du Reich. Le tribunal a condamné Zieher
à 50 marcs d'amende. Il sera transféré dans un
poste de même importance, mais n'ayant pas
de trafic avec la Suisse.

Le chef de la gare badoise de
BâSe condamné pour contrebande

Où en est la Russie ?
I. Llntrigue

Il a déçu tout le monde, ce moujik inculte et
nonchalant : ceux qui espéraient qu'après avoir
assouvi sa soif des terres il s'empresserait d'ap-
peler à la rescousse le gendarme du < bon vieux
temps > ; ceux aussi qui s'imaginaient qu 'il con-
serverait la reconnaissance à ses nouveaux maî-
tres et, de son mieux, se prêterait à l'établisse-
ment du régime communiste.

Sa force d'inertie a déjoué les desseins les
mieux médités et bouleversé les calculs les plus
ingénieux. Le voici qui se dresse, dix ans après
la révolution, inquiétant l'Etat autant par son
attitude qu'à la veille du grand partage.

H en a bénéficié, sans doute. Son horizon s'est
élargi. La vie politique — tout au moins locale
— à laquelle il a accédé ne lui est plus indiffé-
rente. Il est moins « fainéant >, pour employer
l'épithète que Lénine lui décernait volontiers,
plus âpre au gain, plus exigeant aussi. Mais, fa-
rouche, il défend là coutume et, autant qu'il le
peut, s'y conforme plus qu'à la législation sovié-
tique. Entre lui et l'Etat communiste, c'est la
guerre de ruse et d'usure, alternant avec des
périodes d'armistice tacite, au cours desquel-
les l'échange des services se fait sans arrière-
pensée.

Communiste, la campagne russe l'est aussi
peu que possible. Certes, on y compte aujour-
d'hui moins de < sans-terre > qu'avant le grand
partage, bien que, de nouveau, on y soit à l'é-
troit

Mais que de différences de conditions parmi
ces 24 millions d'exploitations peuplées de 105
millions de paysans ! Qui donc parlait de la sup-
pression des classes, du règne de l'égalité so-
ciale et économique ?

Grande, moyenne et petite bourgeoisie ;
paysans riches et cossus, dont les greniers sont
toujours bien remplis, les koulaki, les « serre-
fort >, comme on les nomme là-bas, pour bien
indiquer leur rapacité ; journaliers qui, pour
des salaires dérisoires, peinent dix heures et
plus ; éleveurs qui dictent leurs prix à des ré-
gions grandes comme la France ; paysans qui
sont heureux de louer une bête de trait à leur
voisin cossu : toutes les variétés se rencontrent
dans ce régime mi-patriarcal, mi-capitaliste.

Le visage de la Russie agraire
Que Trotzky et les hétérodoxes aient poussé

au noir le tableau et donné sur l'importance re-
lative de chaque catégorie de paysans des chif-
fres erronés, il se peut Mais que l'on consulte
les écrits qui ont reçu l'estampille officielle, les
volumes imposants publiés par l'Académie com-
muniste, par l'office de statistique de l'Union
des républiques socialistes soviétiques, par le
< Gosplan >. Lea angles y sont arrondis, les
chiffres savamment dosés. Dans ces pages le vi-
sage de la Russie agraire n'en apparaît pas
moins saisissant et combien peu ressemblant
à celui que les idéologues entrevoyaient dans
leurs rêves en 1918-1919, période < héroïque >
du bolchévisme !

Les koulaki, c serre-fort > les plus authenti-
ques, ensemencent chacun au bas mot 17 hecta-
res. Avec les prairies, ils disposent de 29 mil-
lions d'hectares de terres arables sur un total
de 226 millions d'hectares. Ce sont là incontes-
tablement des domaines du type < capitaliste > :
ni machines, ni cheptel, ni engrais, ni moulins,
ni fromagerie ne leur manquent Quand certains
parmi eux ensemencent moins de 17 hectares
ils n'en sont pas moins bien outillés. Hs font
vivre et prospérer 4 millions de paysans dont
800,000 chefs d'exploitations.

A l'autre pôle de la société agraire on voit
plus de 3 millions de parcelles minables, puis-
que sur aucune d'elles l'emblavure ne dépasse
2 hectares. Là végètent sans cheptel ni machi-
nes, dans des c isbas > délabrés, 18 millions de
paysans-prolétaires. Ces parcelles, toujours her-
bages compris, couvrent une superficie totale
de 15 millions V» d'hectares.

Quelles sont les classes intermédiaires ?
D'abord les cultivateurs < aisés > qui ense-

mencent dé 8 à 16 hectares et qui par toutes
leurs tendances et leurs goût se rapprochent des
koulaki. Ils sont environ 16 raillions, dont 2 mil-
lions V§ de chefs d'exploitation, et jouissent du
total de l'usufruit de 50 millions d'hectares de
terres de toute sorte. Peut-on faire grief aux
économistes de les avoir classés parmi les kou-
laki ? Il n'est pas aisé de tracer une ligne de
démarcation. En tous cas, on conviendra avec
nous que les exploitants riches et simplement
aisés forment la néo-bourgeoisie rurale. Or, ils
ont à eux seuls l'usufruit de 35% de l'ensem-
ble des terres arables : 13 % pour les koulaki,
22 % pour les paysans aisés.

Voici enfin les exploitations moyennes : cel-
les dont les emblavures varient de 2 à 7 hecta-
res. Elles sont 14 millions, occupent 131 millions
d'hectares ensemencés ou non et nourissent 72
millions de paysans ; ce sont ces fameux
paysans < moyens > que le gouvernement affecte
de considérer comme des auxiliaires naturels du
prolétariat des villes et qu'il protège d'ailleurs
de son mieux.

D. convient de ne pas oublier aussi 3 mil-
lions et demi à 4 millions d'ouvriers agricoles
qui viennent grossir l'armée des < sans-terre »,
tous ceux qui, en dépit du grand partage, sont
à l'étroit dans leurs lots.

Par-ci par-là surgissent des domaines agri-
coles soviétiques et des communes : quelque 5
millions d'hectares que l'Etat s'est réservés et
dont la moitié au moins sont gérés par le trust
du sucre.

Telle est la structure agraire de la Russie en
1928.

_Le partage fut bien incomplet
Comment se fait-il que la plus égalitaire des

révolutions n'ait pas réussi à opérer ici un ni-
vellement qui eût assis sur des bases solides
le régime communiste ?

Rapportons-nous à l'époque du grand parta-
ge. Du décret sur la < nationalisation du sol >
lancé par Lénine dans la nuit du 26 octobre
1917, le moujik n'avait retenu que l'invitation
à confisquer les biens des grands et petits ho-
bereaux, ainsi que les domaines du clergé —
éternels objets de sa convoitise. Mais il a à
peine touché aux terres cultivées par le vrai

du Moujik
paysan — ce dernier fût-il le koulak le plus
riche. Dans certaines régions du centre, quel-
ques koulaki particulièrement rapaces et haïs
se virent retrancher une parcelle de leurs pro-
priétés et durent renoncer à d'avantageux con-
trats d'affermage. D'une manière générale ce-
pendant, les familles paysannes riches d'avant-
guerre purent garder, voire arrondir leurs
biens, car le moujik pauvre eut beau convoiter
tel ou tel lot, force lui fut de l'abandonner à
son voisin mieux nanti s'il n'avait pas d'outils
ou de cheptel pour le cultiver. C'est si vrai
qu'au cours des deux premières années de la
révolution d'immenses bandes de terres con-
fisquées restèrent en frich e — fait dont le
< Temps > avait souligné l'importance sociale
et économique en 1919. En dépit de toutes les
exhortations de Lénine qui poussait en 1918
son fameux cri de guerre : < Pillez ce qui a
été pillé >, les bolchévistes, d'une manière gé-
nérale, s'étaient heurtés à la solidarité effec-
tive des paysans qui persiste toujours, plus
forte qu 'aujourd'hui peut-être qu'hier.

Cette solidarité s'exerce par la communauté
agricole, le célèbre < mir > qui est resté intact
au milieu de la grande tourmente. Tout ce qui
intéresse la vie des paysans se décide, comme
par le passé, à l'assemblée générale du < mir >
qui gère la communauté d'après des traditions
inexpugnables. A cette assemblée, l'homme le
plus écouté, le plus influent est celui qui con-
naît le mieux son affaire, qui est le plus so-
bre et le plus économe, qui fait profiter les au-
tres de son expérience. C'est donc, par défi-
nition, l'exploitant aisé et le koulak, et non pas
quelque possesseur d'un lopin insignifiant ou
tel vague journalier qu'on embauche pour la
saison. Sans doute y a-t-il des soviets de vil-
lage. Mais ou ils sont peuplés des hommes du
< mir >, et dans ce cas la décision de celui-ci
est entérinée par le soviet local ; ou bien ils
manifestent quelque indépendance, et alors on
ne tient pas compte de leurs avis.

Le < mir >, c'est le rempart de la coutume
paysanne. Il a imposé à la législation soviéti-
que l'emploi si décrié de l'affermage ; il a pro-
cédé, en dépit de la résistance des autorités,
à des partages périodiques entre les familles
faisant partie de la communauté.

Deux pratiques dont l'importance est essen-
tielle .

Où l'affermage en est-il ? ' " *
Le parti communiste combat l'affermage, tout

en le tolérant Au mois dé novembre dernier,
son comité central décidait que la durée des
baux ne devrait pas dépasser six ans. Or, le
gouvernement soviétique d'Ukraine, en même
temps que celui de la R. S. I. S. R. (Grande-
Russie, Sibérie), vient de fixer cette durée à
douze ans, provoquant une indignation ver-
tueuse chez les < purs >.

Qui sont les bailleurs, maintenant que les
biens nobles n'existent plus ?

Situation paradoxale pour qui la compare
avec ce qui existe en France par exemple : ce
sont surtout les paysans pauvres, ces prolétai-
res qui manquent de tout pour cultiver leur lo-
pin. D'après les calculs des autorités soviéti-
ques, ils forment l'énorme majorité des bail-
leurs : leurs contrats représentent 82,5 % des
terres affermées. C'est l'affe rmage par néces-
sité qui n'existait pas autrefois. Les paysans
moyens donnent à ferme 15,7 % de l'ensemble
des lopins, les koulaki 1,8 % ; ces derniers se
débarrassent de cette manière des lots peu fer-
titaa.

Qui sont les preneurs de baux ?
En premier lieu les payéans aisés et moyens:

60,5 % de la superficie affermée, et non pas
les koulaki qui ne figurent que pour 30,5 %.
Les bolchévistes se réjouissent de cette consta-
tation, la prédominance dès paysans < aisés >
parmi les preneurs de baux justifiant quelque
peu, à leurs yeux, une pratique 1 condamnée par
la théorie communiste. N'est-il pas évident ce-
pendant, que l'usage répandu de l'affe rmage
efface singulièrement là différence sociale , et
économique entre les < riches > et les < aisés >?
Au surplus, les pourcentages varient sensible-
ment d'une région à l'autre. Si en Ukraine les
koulaki prennent seulement 0,6 % à 10,3 %
de l'ensemble des lots affermés, dans le centre
agricole ou en Géorgie de l'ouest leur part s'é-
lève de 6,8 % à 15,6 % , et le long de la Volga,
en Sibérie et en Géorgie de l'est elle atteint
jusqu'à 51,3 %.

Quoi qu 'il en soit les enquêtes effectuées par
le soin de < l'inspection ouvrière > attestent que
l'affermage purement < capitaliste >, compor-
tant l'emploi de la main-d'œuvre salariée, se dé-
veloppe intensivement depuis deux ans. N'est-il
pas curieux que, tout en jetant un cri d'alarme,
les autorités donnent souvent à ferme aux kou-
laki notoires des domaines appartenant à
l'Etat ?

Les conséquences économiques et politiques
de tout cela sautent aux yeux.'

Il est manifeste, en effet qu© tes paysans ai-
sés disposent de plus de produits agricoles et
de plus de ressources de toute sorte que ne le
laisse supposer la répartition de la propriété
fermière. L'Etat soviétique, qui s'institue seul
acheteur des grains, est donc forcé de transi-
ger avec eux et de leur rendre des services
équivalents pour éviter des à-coups dans le ra-
vitaillement des villes et de l'armée et pour
pouvoir exporter.

Mais ne se rendrait-il pas plus indépendant
d'eux en « misant » sur l'immense multitude
des petits paysans ?

lae morcellement de la propriété
C'est qu'intervient, pour contrecarrer ses des-

seins, une autre pratique de < mir > : le par-
tage périodique qui, depuis la révolution, a
conduit è un prodigieux morcellement de la
propriété foncière.

Quelques chiffres en indiquent l'ampleur.
Au début de la révolution, on comptait 16

millions de familles paysinnes en Russie. Au-
jourd'hui , elles sont 24 millions, et du train où
vont les choses elles seront 30 millions dans
quelques années.

En dépit du grand partage, la superficie

moyenne emblavée en 1913 par exploitation
paysanne était supérieure à celle d'aujourd'hui.
D'après certains auteurs, elle était de 5,8 hec-
tares et elle n'est plus que de 4,8 hectares ;
d'autres l'évaluent à 6,9 hectares en 1913 et à
5 hectares en 1927 ; d'autres enfin adoptent les
chiffres respectifs de 4,6 et de 3,9 hectares. Mais
tous constatent la diminution.

Pourquoi ce nivellement ?
Il tient essentiellement aux coutumes pa-

triarcales du < mir ~> que les bolchévistes ne
sont pas parvenus à changer. C'est le chef de
famille qui est le maître de l'exploitation agri-
cole. H répartit le travail entre les membres
valides ; quiconque oserait contester son auto-
rité serait désavoué par le < mir » entier. Au
surplus, toutes les receltes des membres de la
famille tombent dans son gousset, même quand
il s'agit des gains supplémentaires provenant
des travaux exécutés hors du village. C'est pour
échapper à cette emprise du père que, dans la
plupart des cas, ceux qui cherchent à fonder
leur propre famille réclament et obtiennent le
partage.

Nulle part le morcellement ne devait avoir
des conséquences aussi fâcheuses qu'en Rus-
sie. L'ancien empire slave est pauvre en chep-
tel. Sait-on qu'en Ukraine, par exemple, 45 %
— presque la moitié, — et en Russie centrale
37 % de toutes les exploitations sont privées
de toute bête de labour ? Aussi le commissa-
riat de l'agriculture estime-t-il qu'en Russie le
rendement par hectare dans les petites exploi-
tations est de 1 et demi à 2 fois moindre que
dans les exploitations moyennes, et de 2 à 3
fois moindre que dans les grandes exploita-
tions.

Dès lors, toute l'ambition des petits paysans
— et ils sont légion — est de produire assez de
grain pour couvrir leurs propres besoins. Ils
ne songent pas à s'en démunir. C'est donc vers
les, autres catégories de paysans, mieux outil-
lés, que l'Etat soviétique est obligé de se tour-
ner pour remplir ses entrpôts.

Cependant le moujik ne livre que donnant
donnant Quels sont les services qu'il exige de
l'Etat quels sont les services que celui-ci est
en mesure de lui rendre ? Répondre à ces
questions brutales et précises — où le senti-

.rnent ne joue aucun rôle — c'est élucider l'é-
nigme du moujik.

(Du « Temps ».) Max HOSOHILLEB.

ETRANGER
Les avatars du « Bremen »

DETROIT, 18 (Havas). — L'aéroplane servant
aux aviateurs du Bremen à visiter les villes d'A-
mérique a été endommagé sérieusement dans
un atterrissage. Les aviateurs continueront leur
voyage par chemin de fer.

On assassine un hôtelier
TOURS, 19 (Havas). — La nuit dernière, à

Aubois, un hôtelier, M. Dubois, âgé de 43 ans,
a été assommé dans son lit à coups de mar-
teau, pendant l'absence de sa femme et de sa
fille qui s'étaient rendues à un bat C'est en
rentrant vendredi matin que Mme Dubois dé-
couvrit le crime. On n'a aucune trace de l'as-
sassin. Il semble que M. Dubois a été surpris
pendant son sommeiL ,

En dernière heure, on annonce que deux
personnes, dont un ancien pensionnaire de l'hô-
tel, ont été gardées à la disposition de la jus-
tice.

Pas de récolte, pas d'impôt
BOLZANO. 18. — Le préfet a reçu du minis-

tère des finances l'ordre de suspendre le pré-
lèvement des impôts auprès des agriculteurs qui
ont subi des pertes consécutives au gel de ces
fours derniers.

Deux ouvriers tués dans une mme
HINDENBOURG, 18 (Wolff) . — Dans la

mine de Dellbriick, un pilier s'étant rompu
mardi soir, deux ouvriers mineurs ont été en-
sevelis. Leurs cadavres ont été retrouvés tard
dans la nuit

Explosion en mer
RIO-DEJANEIRO, 18 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite au large de l'île du Gou-
verneur sur un bateau transportant du pétrole,
n y a deux tués.

L'électrification en France
PAU, 18 (Havas). — La première locomotive

électrique française a franchi hier le tunnel de
Somport, consacrant la réalisation de la ligne
de chemin de fer transpyrénien, dont l'inaugu-
ration officielle aura lieu le 15 juillet prochain.

Electrocutés
MILAN, 18. — Deux ouvriers électriciens ré-

parant une ligne dans les environs de Milan
ont été tués par le courant à haute tension.

Extradition refusée
PARIS, 19 (Havas). — Dans l'affaire des

fraudes sur les prestations en nature, le juge
avait demandé au gouvernement l'extradition
de Joseph Noblot de Besançon, réfugié à Dus-
seldorf. Les avocats de Noblot viennent d'être
avisés que le gouvernement allemand a refusé
l'extradition de Noblot qu 'il a l'intention de
poursuivre lui-même, pour faits relevés par le
parquet de la Seine.

NOUVELLES SUISSES
Double condamnation

THOUNE, 18. — La cour d'assises de Thoune
a condamné à trois ans de pénitencier un nom-
mé Albert Marti , 31 ans, de Thoune, qui avait
commis, le 14 janvier dernier dans une coopéra-
tive d« Thoune, un vol à main armée. Ce bandit
s'était emparé d'une somme de 455 francs.

Un autre, individu, Ernst Rieder, 45 ans, qui
passa „jà 16 ans de sa vie en prison, a été con-
damne pour vols commis dans le Simmenthal, à
7 mois de maison de correction, compensés par
la prison préventive. Ce personnage qui est at-
teint de troubles mentaux sera interné à vie.

Un bambin écrasé par un char
ZURICH, 18. — Vendredi après midi, un gar-

çonnet de trois ans, fils des époux del Curto, a
été happé, au moment où il traversait la route,
par un attelage lourdement chargé de pierres
de construction. Une des roues passa sur la
tête du bambin, qui fut tué sur le coup.

Trop confiante
ZURICH, 18. — Une commissionnaire qui

s'était rendue vendredi après midi à la poste
principale de Zurich fut invitée par un indi-
vidu paraissant être un employé et se faisant
passer pour tel, à venir au premier étage, où
il lui prit sa serviette contenant 3400 fr. et dis-
parut. H s'agit d'un inconnu paraissant âgé
d'une quarantaine d'années.

Electrocuté
AMRISWIL, (Thurgovie). — M. Hans Stocker,

40 ans, contremaître à l'usine électrique d'Am-
riswil, occupé à des travaux de nettoyage est
entré en contact avec le courant à haute tension
et a été tué.

Un cycliste sous un camion
ZURICH, 18. — Vendred i matin, un auto-ca-

mion lourdement chargé se dirigeait du côté de
la ville en passant l'Almendstrasse à Zurich
quand il frôla un cycliste allant dans la même
direction. Celui-ci, Alfred Balsinger, 30 ans.
employé à la fabrique de papier de Sihl, roula
sous la remorque et fut tué sur le coup.

Le jo ur de VAscension
(De notre corr. de Zurich)

Ce qui a caractérisé cette journée, c'est un
froid excessif pour la saison — songez que
nous approchons de la fin de mai ! — Le fait
est que, dans l'air, on < sentait > la neige, et
effectivement , lorsque l'atmosphère se fut suf-
fisamment éclaircie, on constata avec stupéfac-
tion que la neige était de nouveau descendue
très bas et qu'elle recouvrait des endroits , où,
à ce moment-ci de l'année, on est habitué à
pique-niquer plutôt qu 'à faire du ski ! Dire que
tout cela est favorable aux cultures, ce serait
légèrement exagérer !

Comme d'habitude, l'Armée du Salut a cé-
lébré l'Ascension par un grand cortège, qui s'est
déroulé le matin dans les principales rues de
la ville, et qui a défilé entre une double haie
de curieux. Ce cortège pouvait compter quel-
que 3000 participants ; de tous les points de
la Suisse allemande, les salutistes étaient ac-
courus, et ils formaient douze colonnes, condui-
tes par une quinzaine de corps de musique. Re-
marqué de nombreux groupes de jeunes gens
costumés, et beaucoup d'éclaireurs des deux
sexes.

Dans la tente dressée sur la place de l'an-
cienne Tonhalle, un service divin a été célébré
ensuite par le commissaire britannique E. Hig-
gins, dont le discours a été traduit au fur et à
mesure en allemand. Les produclions d'un or-
chestre et d'un chœur ont embelli cette mani-
festation, qui a eu lieu devant un auditoire oc-
cupant la moindre petite place.

L'après-midi, plus de 8000 spectateurs se
sont rendus au Letzigrund, où des footballers
professionnels anglais, les < Everton », étaient
aux prises avec une équipe combinée zuricoise.
Pendan t toute la durée de ce match, le froid a
été très vif , et bien des spectateurs grelottaient
tant qu 'ils pouvaient Ce qu 'a été cette partie,
vous pouvez vous le représenter sans peine, dès
le moment où le club anglais en visite ici est
connu comme l'un des plus habiles et des plus
rapides de Grande-Bretagne. Et effectivement
les admirateurs du ballon en ont eu pour leur
argent ; les situations intéressantes n'ont pas
manqué, et c'est une admirable chose que les
Zuricois, en présence d'adversaires aussi re-
doutables, n'aient perdu que par 1 but à 0.
Avec cela, nos joueurs ont manqué plusieurs
chances exceptionnelles, car il s'en est fallu de
peu pour qu'ils ne marquent à' leur tour. Mais
avec des professionnels de la force des An-
glais, il y a bien peu de choses à faire l

A la Saffa
On nous écrit :
A propos de l'admission à la Saffa d'articles

fabriqués à l'étranger, certains journaux ont
fait paraître ces derniers temps des attaques
contre l'Exposition nationale féminine, dans le
but évident de lui nuire.

Les faits cités étant dénaturés, le grand co-
mité de la Saffa est forcé de les rectifier et de
les expliquer, nous dit le bulletin mensuel du
comité de presse, à Berne. On reprochait à la
Saffa d'accepter dans l'exposition des articles
venant de l'étranger, ce qui était contraire aux
règlements et aux conditions exigées par la
subvention fédérale. L'enquête faite par le dé-
partement de l'économie politique a prouvé
que ces reproches n'étaient pas fondés. D'a-
près les règlements déterminatlfs de la Saffa, on
n'accepte systématiquement que des articles d'o-
rigine suisse ou de ceux qui, achevés en Suis-
se, ont pris le caractère de notre pays. H est
permis au comité d'organisation de faire de» \
exceptions. Cette réserve a dû être admise par-
ce que l'on a constaté qu'une élimination abso-
lue provoquerait dans certains groupes un en-
semble incomplet,

La Saffa expose dans treize de ses groupes
sur quatorze l'activité de la femme suisse, c est-
à-dire à peu d'exception près prévues par le
règlement les produits du travail féminin
suisse.

En contraste avec ces treize groupes princi-
paux, représentant exclusivement le travail de
la femme : dans l'économie domestique, dans
l'agriculture et le jardinage, dans les métiers,
dans les beaux-arts et l'art appliqué, dans l'in-
dustrie et le travail à domicile, dans le com-
merce, dans l'hôtellerie et les administrations
publiques, dans les sciences, la littérature et
la musique, dans l'éducation, le travail social
et les soins aux malades, qui ont été installés
totalement par les femmes, on verra un autre
groupe destiné au monde féminin. Les
visiteurs de l'exposition y trouveront tous les
produits et machines offerts aujourd'hui aux
ménagères et aux professionnelles afin de faci-
liter leur travail. C'est ici que l'on ne pouvait
éliminer complètement les produits étrangers.
Certains objets importants devront avoir leur
place à l'exposition bien qu'ils n'aient pas été
fabriqués en Suisse.

Le département de l'économie publique s'en
est rendu compte lorsque, en 1927, à l'occasion
de la subvention fédérale, il n'a pas exigé l'ex-
clusion absolue de la fabrication étrangère ; il
a seulement posé la condition d'une grande ré-
serve de la part de la direction dp l'exposition
dans l'admission de produits d'origine étrangè-
re, ainsi que l'obligation d'appeler à la déci-
sion du département pour les cas où, en vue du
but instructif de notre œuvre, uns autorisation
exceptionnelle était prévue, mais où il n'y avait
pas la possibilité de s'entendre avec les inté-
ressés. La direction de l'exposition a accepté
ces conditions qui correspondaient à ses propres
lignes de conduite et elle s'y est soumise abso-
lument, ainsi que le département l'a formelle-
ment constaté. Jusqu'à présent la décision du
département n'a été nécessaire que dans un
seul cas et où il a absolument soutenu le point
de vue de la Saffa. Sur 3200 exposants, vingt
seulement présentent des marchandises étran-
gères. La place qui leur a été octroyée est de
250 mètres carrés environ, tandis que la sur-
face total e occupée par les exposants comporte
26.000 mètres canes.

La proportion entre les exposants de l'étran-
ger et ceux de Suisse est donc même au-des-
sous de 1 % tant pour le nombre que pour la
place.

Nous renonçons, dit en terminant le bulletin
du comité d'organisation, à entreprendre une
discussion sur les cas isolés où il fallut faire
des exceptions et sur les raisons qui les avaient
déterminées. Mais nous exprimons notre êton-
nement de ce que, d'un certain côté, on montre
envers la Saffa des exigences dont il n'avait
pas été question dans aucune autre exposiliou.
Jusqu'à présent, la question d'admission de
produits étrangers aux expositions suisses n'a
jamais été discutée en principe ni éclaircie.
Une telle discussion ne manquerait pas de fai-
re ressortir toutes les difficultés auxquelles
nous nous sommes heurtées.

Pourquoi n'accordera i t-on pas aux comités de
l'Exposition nationale des femmes la même li-
berté qui avait été donnée aux comités direc-
teurs des précédentes exr>osit !ons ? Nous ne
voyons pas du tout qu 'il fail le peser sur des
balances différentes le travail des unes et le
travail des autres, tous deux considérables,
énormes et hérissés de difficulté s extrêmement
nombreuses. Qu'on n'exi ge donc pas de la Saffa
et de ses présidentes de comités ce que d'au-
tres non plus n'ont pu accomplir. M. J.-C.

MOSCOU, 18 (Havas). — Aujourd'hui à Mos-
cou, devant le tribunal suprême de TU. R. S. S.,
éous la présidence de M. Vychinski, recteur de
l'université de Moscou, a commencé le procès
des 53 ingénieurs et techniciens du bassin du
Donetz, accusés de contre-révolution économi-
que. M. Krylenko remplit les fonctions de pro-
cureur de la république. Les défenseurs, parmi
lesquels se trouvent les avocats les plus émi-
nents de Moscou sont au nombre de 16. La
presse compte 120 représentants, dont 60 étran-
gers. ,

Un nouveau groupe politique à la Chambre
française

PARIS. 19 (Havas). — Sur l'initiative de M.
Franklin-Bouillon s'est tenue vendredi au Pa-
lais Bourbon la réunion du nouveau groupe qui
se dénommera Gauche unioniste.

L'affaire du Donetz devant le
tribunal suprême

' HAMBOURG, 18 (Wolff). — Pendant la nuit
de jeudi à vendredi, on a trouvé un télégra-
phiste et un serrurier étendus sur la chaussée
avec l'un une balle dans une jambe et l'autre
une balle dans la tête. L'un des deux, qui fait
partie du groupement de la bannière du Reich,
est décédé peu après. On croit que les auteurs
de l'attentat sont des socialistes nationaux qui,
pendant la nuit , collaient des affiches et qui ont
été dérangés dans leur travail par les deux
victimes.

S'agit-!, d'un attentat politique!

Lijpcacne prompte ei surprenante .
Monsieur Fritz Klaey, négociant, St-Stephan

(Berne) écrit : < Dernièrement j'ai essayé vo-
tre Togal, et après avoir été délivré avec une
promptitude surprenante de mes douleurs rhu-
matismales dans le dos, etc., j'ai remis un se-
cond flacon à une personne de ma connaissance
qui souffrait du même genre de maladie ;
elle aussi parl e de votre remède en termes
très élogieux x — Tous ceux qui font un essai
avec le Togal en cas de rhumatisme, goutte,
sciatique , douleurs des nerfs, de maux de tête,
seront tout aussi enthousiasmés que M. K. Un
essai sera dans voire propre intérêt ! Des mé-
decins distingués prescrivent aussi le Togal
dans les cas d'insomnie. Il est également efficace
dans les cas chroniques! Dans toutes phannac.

Rhumatisme, Goutte, Névralgie !

L'< Italia est de retour à Kingsbay
KINGSBAY, 18 (Havas). - L'<Italia> a at-

terri à 10 heures.
ROME, 18 (Havas) . — La nouvelle de la ré-

ussite de la première croisière polaire de Y< I-
talia > a été accueillie avec une vive satisfac-
tion dans la capitale. Certes, le succès de l'en-
treprise était prévu. Tous les milieux aéronau-
tiques soulignent la grande valeur de ce pre-
mier raid polaire. Il est encore trop tôt pour
parler de l'importance des résultats scientifi-
ques et géographiques, mais on ne doute pas
qu'ils seront de premier ordre.

La Banque d'Italie double
son cap ital

ROME, 18 (Stefani). — La Banca d'Italia a
décidé de porter son capital de 240 millions à
500 millions de lires par l'émission de 200,000
nouvelles actions dont la moitié seront engagées
par les caisses d'épargne et l'autre moitié par
les actionnaires.

A la conquête du Pôle
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TfSfl EXPOSITION
IE^^o^^3_u des Arts de Neuc ,iâteî
B^^ffiiS t̂S FeifltuTe , sculpture , arl AÊc or atif '

Ouverte chaque jour de iO h. à 12 h. 30 et de
14 b. à 18 b., entrée Fr. 1.— . (La carte de sociétaire
donne droit a l 'entrée libre pendant toute la durée de
l'exposition).

La lessive chez notre bonite tante
n'est p]ua le cauchemar d'autrefois _ , j. ôfnmejijçç» JÏrWs|ijFP^:''''5|iÇ!̂  !SWPI8i*dNh%-Z 'i-t'c ê

> depuis que notre parente emploie VlGQR pour ma lessive* ¦̂
âgnî'»

aussi le VIGOR. ipque; mousse blanche lui fit ouvrir

Comment y est-elle venue ? de grands yeux. Elle ra ĉçorda d*
„, ! ! •  bon gré que „pour une belle crème»¦¦¦ '. '
Tante a sur la lessive - comme sur _ _ \' '__ , . . . T  v »»: .. -• !*, .  ,, . - *7r~ c était une belle crèmeI" et .ra l eiw
bien d autres choses encore - des , .  AAi ,.:¦¦.,. - ,. .: ^

,,. : ¦'* . .-y
. . .  . . . _ , . bientôt convaincue qu elle aurait dan»
idées très arrêtées. Les poudres à "i UIPAD JL "• '__ LI _ * i iV t  ;¦ ¦ ¦ ¦- ¦ . , , . le VIGOR un véritable „vop, dç toute , • ¦ = . . " , ¦
lessive partout vantées, dont personne .» ' ,. , \ .. , : '. "' .: . .:, 'Jr . , première qualité, ou il n entrait au-
ne connaît exactement la composition * ¦ • > -  &Jy t... .  „. I L  , cune substance forte.xa lef effets sur le linge, ont de tout
temps excité sa méfiance. Tante a depuis fait des essais ré*p&-
« , . .. , « ' ." tés ave? le VIGOR. Elle en a réeu-

,-Pour ma lessive, il me faut du sa- i.< .̂ . , . T 
p

, , . ' , . . . ¦ • « hèrement été enchantée. La mousse ¦ . '¦ ¦
von et pas des produits chimiques." Y * . t r _ * • ¦ • ' ¦
r~,  • «.n • de savon abondante, le hnee panai*
(/étaient ses mots. Elle restait atta-? / ,  -- _ ¦'"' ° ± J ",• "
, , _ . ,  w , , .  . . tement propre et intact, tout cela a

chée à sa méthode de blanchissage, *¦ '. A  ̂
wn • • .

. .„. .. °, - fait sa conquête. Elle aussi sait main- Yun peu vieillie, un peu compliquée, ' . ¦. " ' ._ • v • ,
n . ] ¦ '_ _

"• tenant apprécier a sa juste valeur cefl est vrai, mais sure. rr , . ¦ , .- ' ,. '
savon en p oudre qui nettoie le linge ¦- "¦¦'

Or, un beau jour, Tante me surprit sans jamais l'abîmer,
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| ] Comédie dramatique en 6 actes ¦ Ej
If; d'après U pièce célèbre de René FAUGHOIB. aveo Olive BORDEN et Jacques LERNER, le créa- «
& , | leur dn réle é Parla. — Toua lea éloges que la pressé parisienne a prodiguas à la pièce de René 1
•¦

^ A Fauohols « L E  SINGE QUI PARLE » peuvent être reportés au film qui est une pure merveille. ilM
f;!, M " JOCKO n, le fameux alnge qui parle est le phénomène qui tait courir tout Paris. i 
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'̂1 Femmes _suisses !
DIMANCHE LES ÉLECTEURS DÉCI-
DERONT si, dorénavant, la législation
suisse pourra it statuer que, sans droit
d'option, l 'enf ant né de parents étrangers
est ressortissant suisse de sa naissance,
lorsque la mère était d'origine suisse par
f iliation et que tes parents sont domiciliés
en Suisse au moment de la naissance de
l'enf ant, ¦ - - - _ ¦ • - .

Femmes suisses !
La votation fédérale du 20 mai vous

concerne-t-elle ?

Pourquoi ne vous consulte-t-on pas ?
Pourquoi ne votez-vous pas ?
Réclamez votre droit de vote

Union f éministe pour le suff rage
.. —_ . . . __ . _. . mt . " , . .

TAXIS-ÉTOILE
TÉLÉPH- 13.1 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMEN T r Pi.ACfc P URRY et GARE
co. Alfred STREIT o.o .

¦ainafsaaaaiSGiieMaausffiBaiBittawuiaauanBMiMBaBaaflinpa -
Dimanche 20 mai 1928 dès 14 h.

dans C* Établissement ci-e.âssmas:

Hâtel de la Croix d'Or - Vilars
ORCHES TRE «LA GAITÉ n

¦•BBBaBBBaBDaaBaa9an8_gaB_nnHBBHU_aa_n

|H__I_____ CAMEO Bmn_SKs3E_£Jf^
PU MERCREDI , 16 AU LUNDI 21 MAI

. DIMANCHE, MATINÉE DÈS 2 MEURES
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/ Une çprnéclle pour connaisseurs m
i Les piquantes aventures d'une jeujie épouse qui se erpit trompée et essaie de se venger.

, i Xenia DESNI et Llvlb PÀVANELLI, dans le rôle principal

! Les pirates de là finance ou Le club mystérieux i
I ' G$ mytériejix drame détective fascinera le public H|
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Dimanche aëlr et lundi

gâicaii a» fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
. Sr rf r.omir_a *i) 1i> CI. Stiîilpr

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 20 mai 1928
el le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

13 b. 401 Neuchâtel A 19 h. 45
14 u. — St-Blaise 19 h. 25
14 h 45 Landeron ' .18.b..40r15 h — Neuveville 18 h. V5
t?» h 15 Gléresse 18 h 10
15 h. 30* Ile |18 h. •*-

PRIX DES PLACES
Ire Hme

de Neuchfttel " . $.20 2 20
dé :Sâint-Blaise 8:V "2.~:
du Landeron r 1,80 1.20

Bateaux de service
départs t>our Cttdreflh 8 h. 15

10 h. SO, 13. h, 50, 18 h, ?0, 20 h.
départ pbttr Morat, 8 h. 10, -

13 h. 50.
départ pour Estavayer. 7 h. '4S, -

13 b. 35, J8 h. 45, 18 fe. 20. ) :¦ ;%.
. dépai't POST Yverdon;' J8 . fc. M.

COURSE DE BANLIEUE
do 20 li. à 21 h. 30

¦ • :: Pri*,; Fr. -t p« ,
Société de navltratlon.

traite i des condition» très avantageuses les

ASSURANC ES
.* Accidents - Responsabilité civile. _ '. '"• '".. ' . . ¦¦ '¦¦¦

Domestiques r Employés
Automobiles • Casco • Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

T Pour renseignements et devis s'adresser à r
Emlla Splchlaef t agent général, Nttuehâfel, Seyon 0

; ¦=¦ ¦ : , ';- ' y X: '. _ -, -.- _ .r , ., : Tél. 11.08
M i H N  Lucien Aallcn, Inspecteur, Cernlart

et Hènn Qrand Jean, Léopold Robert 76, La ChaHX*- de-fonds. Téléphone 2,78.

5me Voyage à Venise]
du 15 au 19 juin 1928 i

organlsi par le Bureau de Voyages F* PASCHE, Neuchâtel. Téléph, 169 t
i'rix do voyage tout compris, 2«» classe : lr. 18S.> ; 3n<> classe, lr. 149*- I

Demandez le programme détaillé |s
fgy- Délai d'Inscription fin mal "**Ssn* 1

ECOLES - SOCIÉTÉS - AUTOMOBILISTES
N'oubliez pas le Val de Travers

Mghl neuchâtelois
(le pins beau panorama dn Vallon) Source de l'Arense. Pâte de bols

Casino - Fleurier, grandes salles. Truites. Tél. 114
A. GAMMETER . propriétaire________

M Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone W. \ ',

_ tuf _TÉ D1A B 8 V DE CONSTRUCTION 11I nAICKIMIIA EN TOUS GENRES I
1 j CIMENTS . CHAOX . GYPSE . BRIQUES ET TUYADX |||
f M '- ' "'* v' CAEBELAGES.O i:éviEKS-.;FAY_CES :;.:.'

'̂ ; a?/B
H AIÇTICLES ÇEFBACTAIU_ - CABTON BITUME II
r 'tA Boisseaux de cheminées des Tuilerie» zuricoise» |

I QROS CUVÉS ET AUGES EN GUES DÉTAIL «§

Hôtel de Commune
Dombresson

Dimanche 20
et lundi 21 mal

Bonne musique

Lundi, jour de foire dès
9 heures .

GATEAU ait FROMAGE
dès 11 h. 30

Dî NER
Sè recommande.

/Sllêes de Colombier
Dimanche 20 mal 1928

mm® cOcUCEiï
cJonnét par les

sociétés de chant et de musique
j: \ du district de Boudry

Cortège à 13 h. 50. Cancer, de 14 h. 15 â 18 heures
Entrée libre * Belle cantine

Anonn revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête
Le »olr à 20 h. 13, soirée familière à la Grande Salle

Lon boit bon I
au B

Café du Reposoir J
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I C!ap.a-ge.|
I tin ÎLac¦ '•|I Tél. 14,39 |
| Taxi : 70 c. le km. |
O Q
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry » Tél. 16,01

Organisation - Tenue
f.» II » r A le . - lt e v « N i « jit

nm _ mm, u t un- H T  -ni -r i - n i tua— rnn inr i
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\ Hôtels ¦ Pensions - Promenades [
a . ' ' ¦ . . _ i i i i , i . .i .i 

a

!1 C «JÏ i»f_ _M Si 1 E Ett (snr 'a r°ll te cantonale en- S
B »2TiT v̂Jt •*riïS tre Colombier et Auvernier) . p| CAPE LACUSTRE Tél. 19$ Belle plante è proximité. 5¦ J** Ton» leg Jours, Concert par Orchestre Ja»« "*C Bes^ ¦
™ tauratiou à toute heure. Bonnes consommations. Salles et j*
3 beanx ombrases. — Jen de boules neuf. — Se recommande, F.
g le nouveau tenancier : G. KILCHHOFER . propriétaire. g
BaaaBBaaBBaBBBaBBBBaBBBaBBBBaaBBBB aaaaBBaa

La clinique médicale «Le Clos »
Corcelles sur Neuchâtel

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

rimentée. — Téléphone 34.

ÉGLISE LIBRE EVANGELIQUE
PLACE D'ARMES 1

éé iii île Réveil
A 20 HEURES

présidée per les évangélistes
ARNÈRA, RINOOIR. TISSOT

et lea élèves de l'Ecole Biblique, é Lausanne

' 'f 0 T  i nvitation çordia.le>  ̂ tous -fltt

1| Plus de vieillesse ! H
j Nous vous conservons le charme de votre j eunesse!

t 

Quelle dame veut paraître fe^
inférieure à une autre ? Su* ŷjrement pas une. C'est pour- m
quoi, restez jeunes. La jeu  ̂ P^nesse et la beauté ont BOUT H
vent beaucoup plus de va- wé
leur que l'argent et aussi t>|
longtemps qu'une dame en m
dispose elle «era toujours m
désirée. Combien de mal- 3
heurs ont déjà été provoqués 1
parce que la dame, la fiait- H
cée, ou la jeune fille paraît tu

9 trop vieille pour son âge. Jm
m ÇTest pourquoi, gardez votre jeunesse, votre beauté Jj

?Sm comme une pierre précieuse. Soignez-les comme HI
I une fortune, nous vous aiderons sûrement S

W' Noua envoyons gratuitement de notre :B|
^1 £ U x ir  de J e un e s s e  & 6000 dames. I
99 II se nomme Crème Marylan. De grandes beau- |̂
%jM tés du film conservent aii_tsi leur jeunesse, malgré M

I le fard et là poudre. Elle débarrasse ainsi toutes tes Hj
|3 impuretés du teint,, raf raîchit la peau, fait dispara!/ B
| tre les rides et donne bientôt un teint florissant. ¦

R] Contrairement à d'autres remèdes, l'effet de celui-ci fi
m est d'une durée persistante. Votre teint superbe se I
H maintient jusqu'à l'âge très avancé. ma
H Envoyez-nous le bon ci-dessous, mais sans argent. H

Hl Nous vous expédierons tout de suite, gratuitement Jm̂ et franco, un tube d'essai de Crème Marylap, fflj
B'V . B O N  

¦
.. '¦':. p

1 Etablissements Marylan, Goldach 110. m
H Envoyez-moi, sans frais et franco, un tube de H
9j Crème Marylan. W

CUI.TES DU DIMAKCHB ?Q MAI 1028

EGLISE NATIONALE |
8 h. 80. Temple du BOA. Catéchisme. ¦ '4

, . .. ..., '. .  . . M. A. IiBQtriN, ; ' . <U# |
», b. IS. Collégiale. Prédication ©t communion. . '. :¦¦¦ &'tap i . _ ?:._ . -¦< •i*., -'"4 ** : . . ;  M.. icd, MONNARD, •.•;•;? >*; |

M h. 80. Terreaux. Prédication. M. Â. USQUiN*. , , 5 ?
80 b. Collégiale. Ratification dea jeunes gens, . '. ' _ .

M. P. DUBOIS. ; 
 ̂

jj
Hôpital des Cadolles ''. "I

10 b. Prédieatiojj. M. P. DUBOia ¦.: , . \
Paroisse de Serrières J&v

\ 8 h- 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

JJ b. Ecole du dimanche.
Deutsche retormierte Gemeînde

9.80 Uhr. Untere Kirçhe. Predigt. Pfr. BEBNOULW.
unter gell. Mitwirkong gemisehtw OhSre
von Moron und Biel.

10.80 Uhr. Turreauxbohule. Klnderlehre. j
10.4& Uhr. Klelner Eonferenzsaal : Sonntagseohnla, j

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet, Pfr. BALLEE.
14.80 Uhr. Fleurier. Pfr. H ALLEE.
2Q-45 Uhr. Peseux. Pfr. HALLER.

EGLISE INDEPEN DANTE
Grande sait .

9 h- 30. Catéchisme.
_W h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Petite salle
Samedi, 20 h., Réunion de prières.
fi.30 Uhx. Culte d'édification mutuelle ii ' . ".

et Sainte Cène. Actes ï, 4-5« I . . . _ ¦¦ A-
Temple du Bas '¦¦ ' - . '

VÎ b, JO. Culte. M. TONOD.
. ' - '¦) Chapelle de l'Ermitage * . ; "'

10 h. Culte. M. de ROUGEMONT,
M h. Culte, M. JUNOD. y;

Chapelle de lu Maladière ¦. y
1,0 % Culte. M. PERREGAUX. ; y

Ecoleb du dimanche
f 8 h. 80. Bercles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.

8 h, 45, Maladière. ¦..; _
- Cultes pour personnes d'ouïe faible

Faubourg de l'Hôpital 24
i •:.' -j ês: 1er et Sme dimanches de chaque mois, à U n*.. j y s  :i

'" " Egilee évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h, 45. Culte et Sainte Cène.

MM, ARNÈRA. RINGOIR et TISSOT,
30 h. Grande réunion de réveil
Meroredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelit-che Stadtmission
Ecke ruo de la Serre- A venue J.ni. Rousseau 8

' .> 15 Uhr. Jugendbund fiir Toobter. ï
20 Uhr. Predigt.
Mittwooh 20 Uhr, Jfinglings-und Mânner V̂ereto. •¦' ¦*_•

. Donnergtag, 2045 Uhr. Bibelstunde,
St-Blaise, 9,45 Ûhr. Predigt. Ohem. de la Chapelle 8a (_
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Tempérenzsaal.
Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11,)
9 0̂ Uhr. Predigt Dr EODEMEyER

14.30 Uhr. Sangorfest. Temple du Bas. _
Dleiistag, 20.15 Uhr. Bibelstundo : Ester. , j

; ¦-'¦-;. Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège1.
Eglise catholique romaine

L Oimaiifhe
6 h- Messe basée et distribution de la sainte oom- ,|

munlon à la chapelle do la Providence.
7 h. et 7 h. V_ . Distribution de la sainte continu- '.

nbn à l'église paroissiale.
S h. Messo bosse et sermon (le 1er dimanche dn

' .' . . • -  mois, sermon allemand).
9 h. Messe basse et sermon français.

10 *h. Qraud'mesfce et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'œuvre

G îi. Messe basse et communion à la chapelle do
la Providence,

7 h. Messe basse et communion & l'égllso.
¦¦¦¦¦¦¦¦1 -MaWWMWWWfMBWBWWWMWWWiWBWBWWWMMWWplMB

l*U <U.:ilA< M.: OI VKIt rE demain dimanche i l
P. CHAPUIS, Hôpital jj

Service de nuit 'lès ee anti Just i n au samedi _

Alèilffln dr service le dlmaucli e i
Demandez l'adresse an poste de police communal»,



Chronique régionale
Conseil général du __ocle

Séance du 18 mai
(Corr.) Le conseil a voté l'octroi d'une rente

à M. Ami Béguin, chef cantonnier, au service
de la coirJmune depuis 36 ans. Un crédit de
6200 fr. est accordé au Conseil communal pour
la reconetruclion et le rélargissement de trot-
toirs à la rue M.-A. Calame.

Le conseil a ratifié : 1° la promesse de vente
conclue entre le Fonds de _ ressortissants et M.
Charles Glauser, industriel, concernant une
parcelle de terrain de 376 mètres carrés envi-
ron, au lieu dit à l'Argillat, pour le prix de
3 fr. le.mètre carré.

2° L'a promesse de vente conclue entre le
Fonds des ressortissants et M. Joseph-Wilhelm
Ambûhl, prévoyant la vente de l'immeuble

Montpugin No 1 (petite construction tombant en
ruine) et des terres avoisinantes, soit 2707 mè-
tres carrés, pour le prix global de 1500 francs.

Un crédit de 1500 fr. est voté pour la cons-
truction d'un collecteur d'égout et d'un tron-
çon de conduite maîtresse d'eau potable sur le
tracé de la future route Mi-Côteles Monts.

E Un crédit de 51,000 îr. est accorde , au Con-
seil communal pour la réfection ' des routes
principales du sens unique, en vue de lutter
avec efficacité contre la poussière. Le Conseil
général prie le Conseil communal de remercier
le département cantonal des travaux publics
pour ce qu'il a fait pour l'entretien de la route
du Col-des-Roches et pour lui recommander
de continuer à vouer toute son attention à cette
artère de grande circulation. Sa proximité de
grandes fabriques - d'horlogerie est une raison,
pour l'application d'un revêtement qui suppri-
me la poussière.
' Un crédit de 4200 fr. est accordé an Conseil
communal pour l'achat d'un side-car Condor
10 CV, type Armée, destiné au service de pre*
miers secours et de la police locale.

Sont agrégés à la commune du Locle : Chap*
patte Auguste-Joseph, Hanni Théophile, Hofer
Rose, Pellet Georges, Pellet Suzanne-Irène,
Schutz Charles, Wegmiiîlèr Ida, Girardet Char-
les-François, Guilgot François-Gustave et Praz
Ida-Olga.

CORNAUX
? i(Corr.) Jeudi, jour de l'Ascension, il est d'u-

sage, dans la plupart des localités de notre
canton, de passer en revue le corps des sa-
peurs-pompiers, ainsi que le matériel de dé-
fense contre l'incendie.

Cette inspection incombe h la commission du
feu, qui a : constaté, comme toujours, que tout
se trouve en parfait état et que les nommes
sont à la hauteur de leur tâche.
: Cette année, il y avait au programme, en
plus des exercices habituels, une démonstra-
tion de la pompe-moteur appartenant en com-
mun à la plupart des communes du district de
Neuchâtel.

Cet engin tout moderne, dont racnat rut vote
en 1926 par les Conseils généraux, avec char-
ge de dépenses au prorata de l'importance des
communes, a prouvé incontestablement par
son fonctionnement régulier qu'il peut rendre
les plus grands services en cas de sinistre.

En. effet, d'un transport facile, cette pompe
rotative, mue par un moteur de dix chevaux,
peut alimenter trois lances à la fois tout en
leur conservant une pression suffisante. De
plus, sa manœuvre est des plus simples, puis-
qu'elle n'exige que la surveillance du moteur
©t des courses, par conséquent un nombre
d'hommes beaucoup plus restreint qu'avec les
pompes à balanciers.

C'est là, sans doute, une innovation qui dans
quelques années sera adoptée par la plupart
des communes qui tiennent à posséder un ma-
tériel puissant pour lutter contre l'incendie, et
qui peu à peu fera disparaître nos vieilles pom-
pes à bras, qui pendant tant d'années ont ren-
du de si grands services. Ainsi le veut le pro-
grès.

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

B. et O., 3 fr. ; J. P., 2 fr. ; Anonyme, Cressier,
6 tr. ; W. D., è G., 2 fr. 50 ; Anonyme Saint-Martin,
5 £r. ; Anonyme, Colombier, 10 fr. ; E. B., Saint-Blai-
ee, 5 fr. ; Anonyme, Fresens, 20 fr.

Total à ce Jour : 1749 fr. 50.

L'électrification de la ligne
des Montagnes

Les trains partant de la Chaux-de-Fonds
pour Neuchâtel sont déviés à la sortie de la
gare C. F. F- par le tunnel de la ligne de Bien-
ne pour permettre la mise en état du tunnel
de la Combe.

Pour assurer un écoulement normal du tra-
fic, une station d'aiguillage et des sémaphores
spéciaux ont dû être installés, lesquels sont
desservis en permanence par deux fonctionnai-
res.

XiES. GENEVEYS-SUR-COFFBAJfE
Wos pompiers

(Corr.) Grande animation au village en ce
jour de l'Ascension ; les visiteurs sont venus
nombreux pour admirer le parc Droz, actuel-
lement dans toute sa splendeur.

L'exercice général des pompes était également
fixé pour ce jour-là, aussi n'en fallait-il pas
davantage pour attirer un bon nombre de cu-
rieux. Après une énergique reprise en mainsy
le commandant fit connaître la < supposition >.-
Dans un iordre parfait, chacun coopéra au sau-
vetage pendant qu'une inspection du matériel
était faite par la commission du feu. Le soir,
un ' souper-tripes réunissait le corps des pom-
piers, y compris le Conseil communal, et les
heures de franche gaîté passèrent trop vite au
gré de chacun. .

Un accident
Malheureusement, un déplorable accident

est survepu à un pompier qui rentrait en moto
dé l'exerçicé.. Un camarade plaçant au dernier
motaeht iin obstacle sur la route, le motocycliste
ne put ^éviter et fut violemment projeté de
sa machine. Résultat : l'arcade sourcilière fen-
due et- une forte commotion qui a nécessité le
transfert du blessé à l'hôpital de Landeyeux.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 18 mai 1928

'Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neno. 3'A 1902 89.— d
Compt. d'Eco. . . 720.— d » » 1% 1907 92.— d
Crédit Suisse .. 91 S.— d » » 5% 1918 101.50.
Crédit foncier n. 570.— d O. Nenc. VA 1883 87.— d
8oe. de Banque s. 795.— d » » 4% 1899 90.— d
La Nenchâteloise -.- » » 5% 1919 100.50 d
Çâb é_L Cortaitl. 2050.- d C.-d.-Fds S'A 1897 97.— d
Ed. Dnbied & C" 470.- d » *% J«" ,9°-- <*
Cimt St-Sulpice . 1500.- d  T 

* ™ ml ™T î
Tram. Neno. ord. 405.- d Locle • • «» »» f ™  *

» » nriv 425 — d * 4% 1899 92-!o d
w„ i. - «î ¦ '*' i » 5% 1916 100.-dNeuch. Chaum. . 4.— d -, ,, , „ .~ no .
T*, <___,„,,,,, T^,„ ocn ,. Grèâ, t. N. 4% 08.-r dIm. Sanaoz-Trav. cbv.— a -n, , f. :. -, _.,„ ,an J_ ., • ¦ Ed. Dubied b% 100.— aBal. des concerts —.— Tramw. 4 % _9 Oi.— d
KIaD8 tt& -— Klaus _ 'A 1921 93.— d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banque Nati onale, Z % %
Bourse de Genève, du 13 mai 1925
Actions 3% Rente suisse _ _ '

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré 73*
50Comp. d'Escomp. 726.50 S V, Ch. féd. A. K. 86 —Crédit..Suisse... . . .—.— Chem. Feo-Suiss! 420 — dSoe. de banq. s. 797.— 3% Jougnc-Eclé. 302 50mUnion fin.genev. 733.50 _ >/,% Jura-Simp. 79._Ind. genev. gaz 792.50 $% Genev. à lots 1 \2. Gaz Marseille . . 305.— 4% Genev. 1899 . 448.—Motor- Colombus 1335.— 3% Frib. 1903 . . 382.50

Fco-Suisse élect. 800.— 7 % Belge . . . .  1068.- d• » » priv. 510.— 5% y. Gène. 1919 613.—Ita!.-Argent ,é!ec. 564.— 4% Lausanne . . —.—•
Mines Bor. ord. 690.— 5% Bolivia Ray 228.50
Totis charbouna . 737.50 . Danube-Save . 60.— -Trifall . 49.25 7% Ch. Franc 26 -.—Chocol. P.-C.-K. ?24.50 7% ch. fer Maroc 1112.—Nestlé 929.— 6% Paris-Orléans 1025.5m
Caoutch. S. fin. Jl.n0 6%Argenthi.céd, 97.75
Allumet suéd.. B 5b2.u0 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bous G% 513.50.. .
l lA %  Féd. 1927 — •— 4A Totis c. bong. 450.50

Quatro changes en hausse : Lital, Peseta, Em et
Stockholm (do 1 % à 2 'A) .  4 nn baissé. Amsterdam
20C.28 K (— 13%), - Bruxel les (—3% ),  Oslo (-1K) ;
9=0 .  Bourse très active avec uno majorité de cours
en baisse. Kreugor, Allumettes et titres qui avaient
beaucoup monté. Sur 68 actions : 25 en baisse, 17 en
hausse. Reprise en clôture , après bourse. '

Bourse tin 18 mal. — Bourse assez irrégnliere mais
bien tenue dans sou ensemble. Banques en très bon-
ne tendance . Trusts sans modification s notables.
Parmi les industrielles, Aluminium ué^liprées. Bally
& Boveri soutenues- d© môme que la "Nestlé & la Sul-
zc-r. Fischer, Laufeubourg et Lonza fermes.

Obligations inchunKées: _ % Etat do Neuehâtel 1918
101,50%. ï>% Commune do la Chriux-de-Fonds 1915
KiO.50%. 4/o Banque Cantonale Neuchâtelois e Série
Z 91%.
. S. A. Leu nouv. 735. 733. Banque Commerciale de
Pâle 749, 752. 750. Comptoir d'Escompte de Genève
720 dem. Union -de Banques Suisses 732. Bankverein
809, 801, 800. Crédit Suisse 923 à 938. Banqu e Fédérale
S. A . 785.

Electrobank A 1510, -B 140. 150. Motor-Colombus
13î!3, 1882. Créait Foncier Suisse 221. Itnlo Suisse Ire
"275. Italo Suisse Sme 271. 272. France-Suisse pr l'Inr
dustrie Elect. ord. 800, 795. Banque Suisse des Ch. de
Fer priv. GûO.

Choeo '-at Tobler S. A. 165. Saurer 155. Aluminium
3S40. 3F45, 3330. Bally S. A. 1600, wil. 1600. Brown,
Boveri & Co 630. Fischer 950. 96C. ".aroienbourjr ord.

1040. 1045. Lonza ord. 560, 558, 559, 558, 560. Lonza
priv. 555, 557. Ateliers de construction Oerlikon 815,
820. Nestlé 935, 932, cpt. 936 f. crt. Société Suisse-
AméTicainè ponr Ind. Broderie 638. Sulzer 1240. Ci-
néma tographe 1600. Sohappe de Bâle 3960, 3975, 3970,
3985, 3965. Chimiques Bâle 2735, 2740. 2745. S: A. J.
Klaus le Loole 115.

Filatures de Sohappe Lyon cp. 3200. Filatures deSchaprpe Lyon je e 3010. Oie Expl . Ch. Fer Orientaux
395, 393. Ch. Fèr Belges priv. 95, 95K. Comitbank
410, 414. Crédite Italiano 252, 255. Hispano 3700. Italo
Argentine 5(39. 566. Licht & Kraft 171, 175. Gesfiirel
37.0 f. crt. A. E. G. 308, 210. Sevillana de Elect. 735,
TpS. Steana' Romana 55. Adriatica di Elettricità 79,
80, 79. Méridionale di Elettricità 103. 102. Allumettes
Suédoises B 567, 566. 565.

Bourse dei Londres. Les conditions générales
restent fort satisfaisantes. Le groupe des valeurs
industrielles accapare encore tout l'intérêt, les
transactions y sont très animées et nombre do: va-
leurs, principalement celles favorisées par New-
York, sont en évidence. Ce sont encore les soieries
artificielles, les jgramophones et les T. S. F. qui
restent an ' premier plan. Par contre, lès fonds an-
glais et étrangers et antres valeurs à revenu fixe
sont négligés. Les cotations sont pourtant généra-
lement maintenues, sauf en fonds chinois, faibles
sur les nouvelles concernant la situation politique
en Extrême-Orient: Les chemins de fer souffrent
de la diminution des trafics. Les pétroles poursui-
vent leur reprise, Mexican Eagle en tête. Les thés
et caoutchoucs présentent de meilleures disposi-
tions. Le groupe minier est également bien orienté.

Canal de| Sriéa," Paris. —' Les recettes totales de
1927 s'élèvent à 784,595,099 fr., contre 746,547,806 fr.
Lés dépenses atteignent 65,637.589 fr., inférieures- de
4,089,587 frJ à celles de 1926. Le conseil propose de
fixer à 25,000,000 do francs la dotation au fonds d'a-
ij iortisseuierçt et travaux d'amélioration (comme
pour 1926),i et à 25,000,000 de francs également , la
dotation au fonds d'amortissement et de renouvel-
lement du ! matériel (contre 24,000,000 f r.). Compte
tenu de ces) dotations, l'excédent dos. recettes sur les
dépenses n'élève avec le report antérieur, à 659 mil-
lions 794,400. fr_ , contre 617.740.029 fr. Le bénéfice à
répartir e t̂ fixé à 636,642,253 fr.. et 20,000,000 de
francs sont versés à la réserve extraordinaire.¦ Le revenu total de 1927 ressortira àiûsi à 577 fr. 52
brut, et 451) fr. net par action de capital (contre
544 fr. 01 et 420 fr. en 1926) ; à 565 fr. 02 brut,, et ,-à
448 fr. 045 net par action de j ouissance (contre 531
fr. 51 et 413 fr. 03) ; à 636 fr. 642 brut, et 521 fr. 841
net par part de fondateu r (contré 598 fr. 89 et 484
fr. 94).

: Notre coiimerce extérieur. — Le développement
du commerce extérieur suisse, constaté ces derniers
mois, s'est poursuivi également en avril. Deux cent
treize millions 500,000 francs ont été payés à l'é-
tranger pour les marchandises introduites en Suis-
se. La valeur des exportations a atteint 167 mil-
lions 800,000 francs. Il est à remarquer que lo mois
d'avril compte, comparativement au mois précé-
dent, quatre jours de travail en moins, contre un
de moins eii mars 1927.
'La différence en moins comparée au mois de mars

s'élèvo à 30,500,000 fra ncs dans les importations, ot
à- 23,000 fr. dans les exportations. Quant aux chif-
fres d'avril: 1927, comparés à ceux de cette année,
on constate, tant en ce qui concerne les importa-
tions quo les exportations, une augmentation sensi-
ble. Eli avril, l'excédent des importations du bi-
lan commercial s'élève à 45,800,000 fr. (21,5), contre
53,400,000 fr. (21,9) en mars, et 44,100,000 fr., com-
me moyenne mensuelle en 1927.

Cours des métaux de Londres
Londres, 18 mai- — Antimoine: spécial ôO'/i —00.

Cwîwe : cpt BSWsa. A, 3 mois (_ ,_ *!,_ : Best Selected
BS 1/» — 68'4 ;, èlectrol., 67 7*—68. Etain: cpt. 231»/aï ;
à'H mois, 231 — ; Straits — — . Plomb angl.: 21s'i, do.
cpt 20'/ _ i ;  livraison plus éloignée, 20a/s. Zinc : cpt.
28—; livraison plus éloignée, 255/,.

Londie», 17 mai. — Argent -.275/», Or: 84/11.

NEUCHATEL
Méthode Jaques-Dalcroze

.-C'est cf soir, à 20 h. 15, dans la Grande salle
des conf^réneeà, qu'aura lieu la démonstration
de là <Méthode Jaques-Dalcroze>, avec le con-
cours de plusieurs classes d'enfants et d'un
groupe d^éfèves de Neuchâlel, sous la direction
de Mme SanchorPelletier. La séance sera très
intéressante, surtout pour les musiciens, les pé-
dagogues et les artistes.

Location chez Fœtisch.
« Montmartre en balade >

Lucien Boyer avec sa troupe sera à la Ro-
tonde lundi 21 mai. Voilà une honne nouvelle
pour toua les amateurs de spectacles divertis-
sants et de fine élague française.

On se souvient encore des bons moments que
nous a, fait passer le gai chansonnier parisien
et ses camarades dont quelques-uns, déjà con-
nus chez nous, l'accompagnent encore cette, fois.
Mlle Berîjrande et sa voix si plaisante, Robert
Sidonac, le désopilant comique, Pierre d'Arto
dians ses «créations pleines de' fantaisie, et Mlle
Yvonne Biton, la gracieuse divette montmar-
troise, connaîtront le même succès que lors de
leur précédente tournée à NeuchâteL

Concert public
Programme du concert que donnera l'Union

tessinoisej dimanche 20 mai, à 11 heures, sous
la direction de M. E. Wuilleumier :
r 1. < Monte Rusta >, marche, Pucci. — 2. In-
termezzo Isymphonique, Marchetti. — 3. Chœur
et duo de l'opéra < Elixir d'amour >, Donizzetti.
r-r 4. < Tpncrêde >, symphonie, Rossini. —¦ 5".
c Civilité et progrès >, marche, N. N.
_ '-.— ¦¦ mun i — .

J'ÉCOUTE ...
IJa terre tremble

Tenons-nous bien ! Et vivons convenable-
ment ! Le professeur italien Benlandi annonce,
pour le 20 mai, un violent tremblement de terre
dont l 'épicentre serait difficile H déterminer. Il
pense , cependant , que ce séisme se produira
dans le sud de la Sibérie. Nous voilà rassurés,
puisque notre égoïsme ou la faiblesse de notre
altruisme nous empêche de sympathiser forte-
ment mec qui vit ou qui souffre  au delà de
quelques centaines de kilomètres de nous. Il
est vrai que M. Bentandi, vraiment impitoya-
ble dans ses prédictions, annonce que le séis-
me aura des répercussions dans la région mé-
diterranéenne, dans VAmérique du sud, et, tout
par ticulièrement, dans les Andes centrales.

Mais le professeur Bentandi mérite-t-i% d'ê-
tre cru sur parole ? On l'affirme . Il aurait, en
effet , prédit des séismes qui se sont produit *
effectivement au Japon et dans T Amérique éa
sud. ' y

Ce prophète Ae malheur, qui s'est fai t là une
bien triste spécialité, aurait annoncé égale-
ment des secousses sismiques pour le jour de
l'Ascension. Nous allons bien voir, pqr {et Ms
pêche s qui nous parviendront aujourd'hui, si
nous devons vraiment nous attendre à quelque
chose de pire pour dimanche.

Lé gros réservoir volcanique que constitue ta
terre, donne, ïl est vrai, depuis quelque temps,
des signes d'ardeur qu'on aimerait inieu4t lui
voir employer autrement. La terre tremble à
tout moment, et bien hors de propo s/EUe vient
encore de secouer le Caucase, la province d4
VAmazone, oii la peUi '̂  'ville 'de Çachapoyas
aurait été détruMe, ̂ .d'inquiéter• Ôuàpa qiiii
ëaïns TEqualeur. Et, st 'nous n'étions ' p etg si àvh
bliexix, nous nous souviendrions qu'it 'y a quel-
ques semaines à peine un tremblement de
terre causait un véritable désastre eji Bulgarie
et, un autre, en Grèce. On raconte que, la veille
du tremblement de terre qui détruisit Coritù.
the, le ministre grec des finances se félicUaiteft
constatant que le compte d'Etat bouclait̂ pour
la premièr e foi s, par un excédent de recettes
sur les dépenses. Sa satisfaction fut ; de courte
durée. Le lendemain, Corinlhe était détruite et
le mf aisire des finances , atterré, se ¦d.ëmaiHdâit
où la Grèce prendrait le milliard, au bas mot,
que le désastre lui coûtait.

Nous sommes décidément mieux partag és en
Suisse. Notre sol est plus ferme, woublions
pas, pourtant, que, df après certaine^ évalua-
tions, la croûte terrestre ne serait qu'à cin-
quante kilomètres — la distance de 'Neuchâtel
à Soleure I — de la masse en ignition. Mais
ceci encore est-il bien vrai ? A voir taffreus
temps que les malfaisants saints de glace traî-
nent après eux et le froid dont ils .conthment à
nou_ gratifier, on a peine à croire çpi e noue
sommes si près de tant de chaleur. '¦ '

Après tout, les savants nous bourrent pe ut-
être tout doucement le crâne.

FSANCHOMME.

d'auj ourd'hui samedi
(Extrait des programmes du journal < Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45 et 13 b.. Météo. 20 h.,
Orchestre de la station. 20 h. 30, « Ciboulette s, opé-
rotto de Eeynaldo Hàbn. — Zurich, 5$8 m. : 15 h. 30,
Causerie. 16 h., Concert. — Berne, 411 m. : 15 h. 56,
Heuro de l'Observatoire do NenchâteE 16 h., 17 h.
et 21 h. 30, Orchestre du . Kursaal. 20 h- .01, Soirée
chorale.

Rome, 447 m. 80 : 13 h. 30, Trio-radio. 17 h. 80,
Concert. 21 h. 15, Opéras italiens. — Milan , 526 m.
30 : 12 h. 30, Quatuor de là station. 3,7 h.. Quintette
de la station. 21 h., Concert varié. — Londres, .361
in.-40 et Daventry, 1604 .m. 80 : 15 h. 80, > Copcerfe
19. h. 15, Sonate de Brahms. 21 h. 35, Concert sym.-
pbo-nique. ¦ ' -. - • . ' uvf-v ^s
: Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Concert- 20 h..30,
Musique gale. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80,;
13 h. 05, Concert. 18 h., Musique militaire. 22 h. 25,
Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70: 16 h., Trio de la
station. 19 h. 80, Soirée gaie. — Vienne, 517 m. 20'-':
16 h.. Concert. 20 h. 15, Opérettes. . -, ."-•¦ :¦'. ¦/ ..;-

Emissions do dimanche v"
- " , ' - v :cr i-

Lausanne, 680 m. : 10 h. et 20 h. 25, Culte protes-
tant. 21 h., Culte catholique. — Zurich, 588 m. :' ITB,
15, Orchestre de la station. 12 h. 30, Quintette de la
station. 16 h. et 20 h.. Concert, — Berne, 411 m. :
13 h. 01 et 20 h. 01, Concert. 14 h. 30, Conférence.
15 h. 30 et 20 h. 80, Orchestre dn Ku^sa^l. ¦ \

Paris, 1750 m.: 12 h., Causerie et musiflue reli-
gieuses, 20 h. 45, Eadio-concert. —. Rome, ,447 m. 80 i
13 h. 30, Trio-radio. 21 h.. Concert, -r Milan, 526 .'m.
30 : 10 h. 30, Musique religieuse. 16 h"., Çoncert\'var
rié. 21 h., « Loroley », Opéra de Catalani: "'-̂  Lon-
dres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 ^ 

15 h. 30,
Musique militaire. 17 h. 45; Cantate de Bach. ,à h.
05, Concert. - .-. :¦- ¦  ¦ ' -: ¦ ¦-'¦ ;' «-%".«•.'.-' :jf

Berlin, 484 m. : 11 h. 30, 17 h et 22. h.,30, Çopceçt. :
20 h. 30, Soiréo viennoise. — Langenberg.(Cologne),
468 m. 80 : 12 h., Concert d'orgue à l'Exposition in-
ternationale de la presse, 13 h_; 16 h. 80 et 20 h.,
Concert. 24 h., Orchestre. — Munich, 585 m. 70:
15 h. 30, Trio do la station- 17 h. 30, Musique da
chambre. 19 h. 30, Orchestre do là. ^atibn. 22 h. 'SO,
Orchestre. — Vienne, .517 m. 20 : il h., Orchestre
de Vienne. 18 h. . 45, Musique de chambre,- 20 h. 05,
Théâtre.
r/////////i W////////////// ^̂^

Emissions radiophoniques

Etat m\\ de Keucnaîe
Promesses de mariage . -

Wilhelm-Emmanuel Gysin, ingénieur, à Winter-
thour, et Nelly Nippel, do Neuohûtcl, à Exmouth
(Angleterre). .y .  .. . .' ... .

Karl Baumgartner, commerçant, à Wadensw'il, et
Edith-Pauline Colomb, à Neuchdtel . ' '

Jean-Paul Hugler, Ingénieur,. à Cologuy, et Mar-
guerite-Susanne Pfaff , à Neuchâtel.

Frédéric-Auguste Matile, ordonnance à ..Colom-
bier, et Augustine-Magdalene-Charlptte Relier,, mé-
nagère, à Neuchâtel.

Willy-André Amiet, boulanger, à Neuchâtel..&t Li-
na-Marguerite Vuilleumier, à Saint-Iniièr. "

Wllly-Albert Bobillier, conunls, et Snsianne-Berthe
Borel, sténo-dnctylographo, les deux à NeuchâteL

Franz-WaJAer Lischer, charpentier, et Martfhe-
Eosa Brunner, ménagère, les deux à Nenchâtel,
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Ntvean du lac : 19 mai. 429.44.
Temps probable pour aujourd'hui

18. Fort vent d'ouest tout le jour, pluie fine inter-
mittente à partir de 20 h. 30. . ._ . _.
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Bulletin météor. des G. F. F. 19 mai, e h. HO

f 8 Observations laites cen«- „„„„., -- „-.,„
Jf aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  +10 Couvert. Vt. d'O.
543 Berne . . . . + 7  Qq. nuag. Calma
587 Coire • • » • • "!"§ ' *

1543 Davos . . . .  + 2  n- b. temps »
632 Fribourg . . .  + 9  Nébuleux »
894 Genève . . .  TJ» Nuageux >
475 Olaris . . . .  410 Quelq nuages »

1109 Gôscbeiien . . + 5 » »
566 Interlaken . . . T W » •
995 La Ch.-dc-Fonds J_ ° Couvert. Vt d O.
450 Lausanne . . . +'° Qq. nuag. Calme
208 Locarno . . .  "H- Ir b. temps »
276 Lugano . . . .  "H0 » »
439 Lucerne . . . .  -f 10 Couvert »
898 Montreux . . . 4-11 Quelo nuages >
482 Neuchâtel . . . +10 Nuaeeux »
505 Ragatz . . . . + 7 • » V
673 Saint-Ga ll . ..  4 9 * »

1856 Saint Moritz . — 1 Pr b. temps >
407 Scbnfl'house . . 4-9 Couvert »
537 Sierre . .. .  4 9 • >
562 Thoune . . . . + 8  Nuageux »
889 Vevey . . » . +10 Quelq nuages »

1609 Zermatt « « . 0 Tr b. temps »
410 Znrich . • • • 410 Couvert »

GENEVE, 19. — Les ouvriers du bâtiment,
réunis vendredi soir à la maison communale
de Plainpalais, ont voté la grève par 768 voix
contre 162 et 104 abstentions.

Escroc condamné
WINTERTHOUR, 19. — La cour d'assises a

condamné vendredi à un an et trois mois de
maison de travail le représentant Traugott
Buess, âgé de 38 ans, accusé d'escroquerie, pour
un montant de 4000 francs et d,e détournements
pour une somme de 4ÔS5 francs. L'accusé avait
réussi à obtenir une grosse somme d'une fem-
me à laquelle il avait promis une place dans
son commerce. Dans de. nombreux cas, il avait
procédé à des encaissements et gardé l'argent

Un mieux sensible
BERLIN, 19 (Wolff). — L'état de M: Strese-

mann s'est amélioré au point qu'il rie sera sans
doute plus publié de bulletins de santé.

Les expropia. tions en Russie
MOSCOU, 19. — Les < Iswestia > annoncent

quo du 1er octobre au 1er mai dernier, il a été
procédé à l'expropriation dé 34,618 hectares de
terres appartenant à de riches paysans (ku-
laki).

Grève du bâtiment à Genève

.. GENEVE, 19. — Un motocycliste, M. Ernest
Kaltenried, a été, entre Genthod et Versoix,
renversé par une automobile roulant sur la
gauche. Grièvement blessé à la tête, M. Kalten-
ried a dû être conduit à l'infirmerie de Nyon.
L'automobiliste a été arrêtéj puis remis en li-
berté, mais son permis de conduire lui à été
retiré.

Circulant sar la gauche, une
automobile renverse un motocycliste

AVIS TARDIFS
^QÔëœoœôœôëôëôœmëœôëôôôôôô
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Monsieur et Madame g
, -ABMAND IiAMBELET ont le plaisir d'an- S
• ûoneer l'heureuse naissance de leur fille, •'• g

^
DENISE-ALICE §¦y Lausanne, ce 15 mal 1928. ' . ! l'y1 §

'¦ ¦'- (Eue Voltaire 6)\ j 'T.'.'i x
OOOO0OOOOOOO0O©OOOOOOOOOOCXD<^^

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
-:- - - Co soir, à 20 henres et quart

GBA2VDE DÉMONSTRATION
de la

méthode Jaques-Dalcroze
Rythmiqae

par plusieurs groupes d'élèves de Nenchâtel
sous la direction de

Madafmle SANCHO-PRLLETIER
Piano de concert STEINWAY and SONS, de la

Maison Fœtisch frères S. A. .
Prix des places : Fr. 8.80, 2.20 et 1.10. Location

chez Fœtisch frères S. A., et le soir, à l'entrée.
Le bénéfice de la séance sera pour le fonds dea

Oeuvres scolaires. 

® 

Stade du Cantonal
Neuchâtel

Dimanche 20 mai 1928

Grand match de relégation
v Forward I - Cantonal I
"Prix des places ê Messieurs, l fr. Sff-. dainëf, mili-

taires et enfants, 80 c. ; tribune* 1 fr. ; places assi-
ses, 50 c. (Taxe et timbre olympique compris.)
Tons les membres de Cantonal payent leur entrée.

Danse à Boudevilliers
HOTEL DU POINT DU JOUR

Dimanche 20 mal dès 2 heures
Orchestre Amez-Droz • Bonnes consommations

Se recommande : Alfred Sigrist 

Banque Cantonale NeuchâfeBoise
Téléphone 15.20

Cours des changes dû 19 mai 1928, k 8 h. 15
Paris . t • • t . 20.40 20.45 Tontes opération»
Londres . . . . t 25.32 25.34 de chan ffB au
ttw-York . . . .  5.J8 520 comptant et à ter.

BerUn 124.12 ™f Achat et y ent9
Madrid . , . . a .«°-™ »J-J". . de monnaies et
Amsterdam . . .209.25 209.40 bnIets de banque
Vienne . . « . • 72,96 73.06 étrangers
Budapest . . . .  ̂ 

90.75 -
Pra«iè . '_".".¦ 15.3& 1.M5 Lettres de crédit
Stockbolm l » .^139,10 139.30 et accréditifs sur
Oslo • . . I . 138.90 139.10 tous les pays dn
&penhagne . *

. .: 139.10 139130 , «¦*
Bucarest . . .  > 3.18 3.28 Xi u____, _>ntn>«
Varçovl» . ¦»• ... . ..,-58.10 58.40 arS?^V§Se_eiauenps.Ayres(l)ap.>y 2^21 2.23 auS conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.20 plus avantacensés

Ces cours sont donnés à titre indicatif ei sans engagement

Hôtel du Port
Samedi et dimanche GRAND CONCERT par

une nouvelle troupe « Derly-Rinne »

FIMII FIKIIfS ItlItlIIElOI... I
HIïIS*HGILBERT 3
Tél. 8 95 R«e des Potepiux 3 et 4

- près du Temple du Bas r*

"¦ - m®~- Concesslonrtàrre de la¦5 ville pour lés enterrements pai
' corbillard automobile

Cercueils «le chêne, sapin, tachyphage

I 

Membre et concessionnaire de la
Société ' de Crémation

Monsieur Albert Lassueur-Beer et son fils Albert;
. Madame Beer-Lassuèur et sa fille rrédériqne ;

Màdaine et Monsieur Lœffel-Beer ;
Madame et Monsieur Charles Lassuenr ;¦¦ Monsieur Alfred .Lassuenr et famille,

' ainsi' que les familles parentes, ont le chagrin de
faire part à lenrs amis et connaissances de la perte
douloureuse de leur chère épousé, mère, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Madame Lisa LASSUEUR-BEER
enlevée à leur affection après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement anra lien, le samedi 19 mai, à
Boudry.

Culte au domicile à 1 heure. • ¦• '
Départ du domicile mortuaire à 1 h. %.

Elle a du prix aux yeux de l'Eternel
La mor t de ceux qui l'aiment.

.- ¦ .s : Ps. 116.
Domicile mortuaire : lTsle, Areuse.

On ne touchera paa

t
La Maison Hneuentn-Dueommun et Mademoiselle

Madelaine Laederach, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur fidèle employé et
ami pendant 57 ans,

Monsienr Wilhelm GRAF
que Dieu a repris à Lui le jour de l'Ascension, dans
sa 83me année, muni des saints sacrements de !*•©•
glise.

L'ensevelissement aura lien samedi 19 mal 1938,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
B. 1. P.

Les membres de la Musique militaire sont in-
formés du décès de

Monsienr Wilhelm GRAF
doyen des membres honoraires de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 mai, S
15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
Le Comité..

¦inmm i nu ii.piii in n wn _________________________ IIII ' ______________ ' illl m l —
Messieurs les membres du Cercle des travailleur»

sont informes du décès de

Monsieur Wilhelm GRAF
membre honoraire.

^enterrement aura Ben samedi 19 mai, â 15 h.
Le Comité.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
,.'.;« repose en Dieu.

Tontes choses concourent ensem-
ble au bien de ceux qui aiment
Dieu.

O Dieu d'amour, Je me couche et
3e m'endors sans frayeur.

Monsieur Eugène Gacond-Favre ; Monsienr et Ma-
dame Adolphe Gacond-Pfennig'er et leurs enfants,
Irène et Germaine ; Monsieur Pierre Gacond, ainsi
quo les familles Favre, Gacond, parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame Lonisa GACOND
née FAVRE

qne D.ien a enlevée à leur tendre affection, le ven-
dredi 18 mai 1928, dans sa 63me année.

Domicile mortuaire : Avenue des Alpes 2.
La « Fenille d'Avis » de lundi indiquera le jour e«i

l'heure de l'ensevelissement.

Madame Julie Aiassa et ses enfants ; Madame et
Monsienr Georges Wanner, à Genève ; Monsieur
Jean Aiassa ; Mesdemoiselles Emma et Elisabeth
Aiassa, à Valagin ; Monsieur et Madame Jules
Aiassa et leurs enfants, à Valangin ; Monsieur et
Madame Valerico Aiassa ; Monsieur et Madame
Victor Aiassa, à Turin ; Madame Paisio-Aiassa et
son fils; Monsieur Séraphin Aiassa; Monsieur Fran-
çois Aiassa et ses enfants, à Buenos-Aires, ainsi que
les enfants de feu Madame Marie Franc, â Valan-
gin et familles alliées, ont la profonde " douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent ¦ • •

Monsieur Joseph AIASSA
survenu le 17 mai après une longue et pénible mala-
die à l'âge de 54 ans.

Celui qui est uni an Seigneur devient
un même esprit aveo lui;

L'ensevelissement aura lieu à Valangin, le 19 mal,
i 13 h. Yi. ., . ,.:,... .,

On ne touchera pas y-
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Le Chœur d'hommes de Valangin a le pénible de-
voir d'informer ses membres honoraires, actifs et
passifs, du décès de

Monsienr Joseph AIASSA
membre fondateur

père et frère de Messieurs Jean Aiassa et JnlôB
Aiassa, dévoués membres actifs de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 19 mai, à 13 h. 30.

Le comité.

Les membres de la Société fédérale de- gymnasr
tique de Valangin ont la douleur, de faire part
dn décès de

Monsieur Joseph AIASSA
père de leur dévoué membre actif, M. Jean Aiassa.

L'ensevelissement aura lieu à Valangin, samedi
19 courant, à 13 heures et demie.

Le Comité.

Collecte des employés de la Neuchâteloise, com-
pagnie d'assurances, Nenchâtel, 128 f r. ; E. S., 7 fr.
50 ; E. et P., 5 fr. ; Mme E. W., 5 fr. ; Mme Vve A.
S., 30 fr. ; H. M. S. P. J., Bôle, 10 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Vve E. B., 10 fr. ; Anonyme, Auvernier, 5 fr.;
A. B., 1 fr. ; F. H., 5 fr. ; H. V., 5 fr. ; Mlle B. P.,
2 fr. ; B. et C, 3 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme
de 6 heures, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M--.B., Serrières,
2 fr..;. Pensionnat B., 32 fr. ; Ouvriers et ouvrières
de la Fabrique Suchard, 120 fr. ; B. Favez, 2 fr. ;
M. B., Auvernier, 5 fr. ; Un pensionnat, 15 fr. ; L.
T., 10 fr. ; Anonyme, .8 f r. ; Quinet, 8 fr. ; Pension
Borel-Gaillard, Flenrier, 10 fr. ; Anonyme, Boudry,
10 îr. ; Sauvetage Saint-Biaise, à l'occasion d'une
sortie, 14 fr. -, Anonyme Arense, 2 fr. ; Mlles R.,
5 fr. ; N. Z., 10 fr. ; Anonyme Rochefort, 2 fr. ;
M. V., 5 fr. ç J. P.,.3 fr. ; Annette, Marianne, Pierre,
5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, Colombier, 4 fr. ;
Anonyme, 3 fr. ; J. L. D., 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonyme, Saint-Imier, 5 fr. ; G. et E. Q., 2 fr. ; M.
P. P., 20 fr. . Garage Clos Brochet, 11 fr. ; Esther,
Nelly, Claudine, Peseux, 5 fr. ; L. P.,.2 fr. ; H. M.,
5 fr. ; Personnel et malades de l'Hôpital des Ca-
dolles, 54 fr. ; L. E. B., 3 fr. ; Collecte Plan 8, 17 fr.;
« La pension française », 10 fr. ; Anonyme, Couvet,
1 fr. ; S. V., Cormondrèche, 1 fr. 50 ; Anonyme, Ge-
neveyflTSur-Coffrane, 2 fr. ; 0.v Béguin, Peseux, 2 fr.;
J. W., Gorgier, 2 fr. ; L. et E. B., Neuchâtel, 3 fr. ;
B. B., Bôle, 3 fr. ; E. A. A. B., Peseux, 3 fr. ; M. P.,
4 fr. ;'Z., Colombier, 5 f r. ; E. H., Saint-Biaise, 5 fr.;
Anonyme, Cressier, 5 fr. ; A. Mosset, Saint-Biaise,
5 fr. ;' Ivette et Jacqueline, Peseux, 5 fr. ; W. D.
à G., 2 fr. 50-; Anonyme, Saint-Martin, 3 fr. ; A. M.
B.v Areuse, 10 f r. ; E. B., Saint-Biaise, 5 fr. ; Oh. Ri-
chard, Berne, 10 fr. ; Anonyme, Maladeire, 10 fr. ;
L. S„ 2 f r. ; Anonyme, Chez-le-Bart, 12 f r. ; Ed.
Otz, Corcelles, 20 fr. ; Anonyme, Colombier, 25 fr. ;
Mlles B., 5 fr. ; J. J., Auvernier, 10 fr. ; Petit Louis,
2 f r. ; "Anonyme, 1 f r. 50 ; J. St., 2 fr. ; Poulet, 2 fr. ;
E, R.;2-fr. v .-¦- , . - ¦¦-. ¦

Total À ce lotir : 5217 fr. 05. - .., < ,.: y,

Souscription en faveur de la famille
da parachutiste Ernest Iîuser, tué &

Planeyse le 5 mai


