
Grand Conseil neuchatelois

Un scandale financier au Bengale
115 banquiers et prêteurs arrêtés

CALCUTTA, 22 (Havas). — La police a arrê-
té au siège de l'Association des marchands et
courtiers, de jute du Bengale, 115 banquiers et
préteurs d'argent parmi lesquels se trouvent
quelques-m . des plus riches membres de la
communauté, qui sont accusés de spéculer sur
le jute. -La perquisition a duré près de 4 heu-
res.

On a découvert toute un© organisation de jeu .
Une association aurait des agents chargés de
recruter les joueurs à découvert faisant des opé-
rations fictives sans contrats nj documents d'au-
cune sorte,- destinés à peser sur les cours. La
police a saisi de nombreux livres et papiers.
Lés accusés ont été relâchés sur parole.

Deux crimes
MONTFORT, 22. — Au village d'Escarzon

(Pyrénées), un paysan a tué à coups de revol-
ver le percepteur des impôts.

Une automobile occupée par la famille de la
victime, qui se rendait sur les lieux du drame,
est entrée en collisi on avec un autobus. U y a
eu un tué et quatre blessés.

TROYES (Aube), 22. — Au cours d'une que-
relle qui a éclaté dan5 un bar, M. Valsangiacco-
mo, âgé de 40 ans, citoyen suisse, a été frappé
à coups de bâton et est mort en rentrant chez
lui. Le meurtrier , un nclmimé Fernand Tornil-
lot, 32 ans, repris de justice , a été arrêté.

Inauguration de la 27me législature

Le Grand Conseil élu les 21 et 22 avril der-
niers s'est réuni hier pour la première, lois et,
cpmme l'usage le veut, la nouvelle législature
a été ouverte par une cérémonie à la Collégiale.
.-.--- ' Le cortège

Peu avant 9 heures, deux pelotons de gen-
darmes, en grande tenue, sous les ordres du
nouveau commandant, viennent se ranger en
fac# dp l'Hôtel de Ville d'où partira le cortège.
Une foule nombreuse, que viennent grossir en-
flai . . les élèves des écoles, libérés pour la cir-
constance, entoure la place réservée aux auto-
ri té s t . . -

Au coup de 9 heures retentit le commande-
ment de < Garde-à-vous ! >, et la bannière can-
tonale apparaît sur les marches du perron, ac-
cueillie par un allègre < Salut au. drapeau >
que joue la Musique militaire de Colombier.

Puis les conseillers d'Etat, précédés de ,l'huis-
si .r et les députés, viennent se ranger , derrière
l|t bannière ; le cortège s'ébranle au rythme
grave d'une marche de parade. Il défile lente-
rfcent entre une double haie compacte de 'spec-
tateurs.

Pès qu'a a passé, la foule se presse vers le
Château. Les rues et les passages étroits qui
mènent à la Collégiale sont pleins d'un bruit
de voix et de pas ; la jeunesse des écoles et
spécialement les jeunes filles qui paraissent
prendre un intérêt très vif à cette manifesta-
tion de la vie publique arrive en rangs serrés
su. la terrasse de l'église, tandis que les clo-
«K . sonnent encore.

A la Collégiale
Après une prière et un morceau de musique,

ïa < Rêverie > de Schumann, exécuté par la
Musique militaire, M. Paul DuBois, pasteur,
pt'oùohoe un discours éloquent et bien pensé,
s'àppùyant sur le tekte du livre de Samuel !
< Le Seigneur fa oint pour que tu lui conserves
son héritage >. Il montre aux conseillers d'Etat
et aux députés quelle est la grandeur de leur
tâche, quel est cet héritage matériel et moral
qu'ils doivent conserver ; il les avertit de la
difficulté de leur mission et les félicite de ye.
nir chercher dans ce temple la force nécessaire
à .'accomplir. L'orateur glorifie notre petit pays
tout en proclamant que l'amour de la patrie ne
doit pas détourner les magistrats et les dépu-
tés des grandes tâches sociales ni des devoirs
de solidarité et d'humanité, devoirs qui impo-
sent à tous de grandes responsabilités. Et c'est
précisément à ceci qu'on reconnaîtra un vrai
chef : 11 saura prendre, en face de» graves que».
tk»Bs de l'heure «ctoell  ̂ tauJes~se* responsa-
bilités.

Après que la fanfare ait briDamment exécuté
une fantaisie de « Lohengrin > et que l'assem-
blée ait reçu la bénédiction, les députés se ren-
dent à la salle des délibérations.

Les députés occupent leurs places â la BON
tte de la Collégiale, sous le regard du public
qui remplit les deux tribunes. Et la séance Von-
vre à 10b. 30. < -H

IA SÉANCE
Présidence ie M. Emile Matthey, doge* d'âge

'Le président souhaite la bienvenue à ses col»
lègues et salue le Conseil d'Etat, en rendant un
hommage spécial à M. Edgar Renaud, dont la
aahté est chère à tous. Il note à l'actif de la lé-
gislature de 1925 à 1928 l'adoption de la loi ins-
tituant les caisses de chômage, rappelle aux as-
sistants que le peuple neuchatelois compté sur
les ' mandataires que sa confiance a appelés
dans cette salle et formule le souhait que l'œu-
vre législative qui sortira dé leurs délibérations
contribue au bonheur et à la prospérité de la
patrie neuehâteloise.

ÏI déclare ouverte la vlngt^septièm. législa-
ture»,

Vérification des pouvoirs
•Le groupe socialiste demande, par la voix de

M. Staehli, la disjonction du vote en ce qui con-
cerne la validation du Conseil d'Etat

M. P.-H. Berger déclare que la campagne
électorale du parti libéral et de son organe of-
ficiel a porté une grave atteinte à l'honneur du
parti socialiste par des moyens que l'orateur
qualifie de diffamatoires et de mensongers, il
proteste au nom de la population neuehâteloise
contre la nature de cette campagne. - - , - ¦ - •

M. J. Wenger, membre de la, commission de
vérification des pouvoirs, souligne le fait .que le
parti radical s'est désolidarisé de Paffiche pu-
bliée avant les élections. L'orateur s'élève con-
tre yn article publié le vendredi 13 avril dans
la < Suisse libérale >, signé H. B. et attribué
sans qtf 'une rectification soit intervenue à M.
Henry de Bosset ; dans cet article, les femmes
deà socialistes ont été outragées , l'auteur les y
représentant oomme des femmes de mauvaise
vie; C'est pour protester contre cet article que
le groupe socialiste est décidé à ne pas vali-
der l'élection du Conseil d'Etat.

fyf. R. Fallet, membre de la commission,, est
scandalisé de - l'attitude du parti libéral , qui a
lutté contre des idées et des principes en recou-
rant à des moyens haineux et honteux.

M. P. Favarger demande à rétablir les' faits
en défendant ie parti libéral. Les citations de
la-, < Seniinelle > dont il fait lecture ne répon-
dent pas tout à fait aux exhortations .à la modé-
ration lancées par ce journal à l'ouverture de
la campagne électorale. L'orateur reconnaît que
l'article du vendredi 13 avril était vif , mais il
ne 'dépassait pas en vivacité ceux de la < Senti-
nelle . Il rappelle le propos tenu en 1918 :
•e .La grippe venge les grévistes > et soulève les
protestations d© l'extrême gauche. Commentant
l'article du 13 avril , l'orateur explique que par
< fils à papas », l'auteur entendait les amis rus-
ses des socialistes neuchatelois. (Cris de déri-
sion sur les bancs socialistes.) . ; '

• Interrompu violemment et constamment, M.
Favarger constate qu 'au Grand Conseil neucha-
telois il est impossible à un homme libre de
parler librement.

Il reprend ; Le parti socialiste se défend
d'approuver les bolcheviks et a seulement vou-
lu approuver Kerensky. Or, le 7 novembre 1918,
le parti socialiste de la Chaux-de-Fonds a en-
voyé à l'ambassade bolchéviste à Berne un té-
légramme de félicitations enregistré par la
< Sentinelle >. En 1917, la < Sentinelle >; appe-
lait le régime neuchatelois < un régime de hon-
te et de canaillerie s ; ; en 1G28, le parti socia-
liste* lui éf Vcë im conseiller d'Etat ! (Nombreux
applatïdlés'êments.)

M. C. Perrin, président de la commission de
vérification des pouvoirs, revient à la valida-
tion. Aucune réclamation n'a été élevée dans
les délais légaux contre les élections et s'il y
avait eu dès. irrégularités, elles auraient été in-
diquées.- Rien n'est survenu et il n'y a lieu à in-
validation ni pour le Grand Conseil ni pour le
Conseil • d'Etat Quelqu'un a prétendu parler
tout à l'heure au nom du peuple neuchatelois :
si ce, peuple était ici, peut-être ne serait-il pas
tr^s fi# de son Grand Conseil. Quant aux vio-
lences • électorales, elles n'ont rien à f air© ici.
On serait mieux dans le sujet en parlant de la
procédure électorale et en exprimant le désir
que Fenyelppp© unique de vote disparaisse
après sa courte apparition.

M. H.. Guinand revient sur la campagne élec-
torale et soutient l'interprétation relative aux
femmes donnée par le groupe socialiste.

A la conquête du pôle
. .  Le rapport du générai Nobile
MILAN, 21. — On mande de Kingsbay au

c Corriere délia Sera > : Le général Nobile a
expédié à M. Balbo, sous-secrétaire au minis-
tère de l'air, un rapport disant notamment qu 'au-
cune terre n'a été découverte. Cependant, des
indices ont été relevés au 80me degré de la-
titude nord et au 84° 30' de longitude est, dans
la région de la terre Nicolas II. Les conditions
météorologiques n'étant pas favorables, il ne
fut pas possible de poursuivre le raid vers
cette région. L'expédition est cependant arri -
vée à un point situé à 100 km. de la côte con-
nue. Pendant les 69 heures de vol, d'impor-
tantes expériences scientifiques ont été faites
à bord, -dont les résultats seront communiqués
ultérieurement. '

Un avion tombe dans une rne
Trois morts et quatre blessés

HELSINGFORS, 22 (Wolff). - Hier soir, à
Wiborg (Finlande), pendant un vol d'une es-
cadrille d'avions, une collision s'est produite.
Un des avions s'est abattu dans une rue du
centre de la ville. Le pilote et le mécanicien
furent tués sur le coup. Un passant fut égale-
ment tué et quatre autres personnes blessées.
L'avion a en outre démoli une automobile. Fi-
nalement, l'avion a pris feu.

M. M. Inâbnit espère que dans les polémi-
ques politiques on s'abstiendra de calomnier les
femmes et que ; les membres respectables du
parti libéral useront de leur influence pour re-
tenir ceux qui .s'écartant des bienséances.

M. P. Graber estinj 'e.que le parlement a le
droit de se prononcer quand une campagne
électorale dépasse certaines limites. Dans la
sienne, le parti socialiste s'est comporté digne-
ment. Il s'est abstenu de créer des incidents à
la conférence Pioch et ne mêle pas les dates
comme M. Favarger. L'orateur conteste l'exac-
titude de l'exposé fait par celui-ci. On avait ac-
cusé le parti socialiste d'avoir salué au Grand
Conseil le holchévisnp, et il.avait salué la révo-
lution de Kerenskyi/Au sujet de la grève de
1918, le Conseil fédéral a déclaré n'avoir rien
trouvé concernant des relations entre le comité
d'Olten et des étrangers. Au sujet de l'article
Bosset, il ' y ia. 'quelque chose qui reste ": c'est
que des femmes neuchâteloises se sont senties
atteintes au plus profond d'elles-mêmes, et les
subtiles explications données aujourd'hui n'y
changeront rien. L'orateur déclare avoir protes-
té contre la phrase' qu'on lui a prêté sur la
grippe. C'est pour protester contre les senti-
ments attribués au socialisme dans la campagne
électorale que le'débat d'aujourd'hui était indi-
qué (On applaudit dans le groupe socialiste.)

La proposition de disjoindre la votation sur
la validation des "élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat est repoussée par 59 voix con-
tre 38.

La validation de ces élections est prononcée
par 67 voix sans opposition.

( Voir la suite eii 4me page.)

Catastrophe à Hambourg
Des tonneanx ayant sauté, un gaz toxique
empoisonné l'air et fait nombre de victimes

HAMBOURG, 21 (Wolff). — Un très grave
accident s'est produit aux entrepôts de- la- fa-
brique de produits chimiques Hugo Stolzenberg,
située à la Hofestrasse au port franc.

Les .couvercles de plusieurs tonneaux remplis
de gaz phosgène (identique aux gaz toxiques
utilisés pendant la guerre) ont sauté. Le phos-
gène se répandit dans l'air et un grand nombre
de personnes tombèrent malades. Jusqu'à -pré-
sent, il y a cinq morts. . .. ... f i  . V ^ 

,
.D'après d'autres nouvelles, l'effet de la catas-

trophe a été terrible. Les gens tombaient à ter-
re sans connaissance, et une vive panique s'em-
para de la population. Le nombre des person-
nes intoxiquées n'est pas encore connu.: '"fi f i

Lundi matin à 2 heures, trente-deux malades
avaient été admis dans le seul hôpital de*' Saint-
Georges. Plusieurs des malades s'ont dans un
état désespéré. Plusieurs rues du quartier, de
Veddel ont été complètement évacuées. .;. . . :

HAMBOURG, 21. — L'explosion de phosgène
a causé la mort de sept personnes. - - , ' . -. .---

Les causes de l'explosion .
Ses effets

HAMBOURG, 22. — On déclare au sujet de
l'accident qui s'est produit à la fabrique dé pror
duits chimiques Stolzenberg que les symptômes
d'empoisonnement par du gaz phosgène n'appa-
raissent généralement qu'au bout de quelques
jours, de sorte qu 'il n'est pas encore possible
aujourd'hui de se rendre compte des conséquen-
ces de l'explosion. - - - - -.

Le réservoir contenant le gaz avait été exami-
né par des experts qui l'avaient trouvé en par-
fait état

Les pompiers et les policiers qui se trouvaient
BUT le lieu de l'accident étaient exposés à un
danger de mort. Au cours de la nuit on a fait
usage d© masques de la Reichswehr. Le réser-
voir a été noyé- Parmi les personnes empoiscii-
néés qui ont été hospitalisées se trouvent qua-
tre pompiers et cinq policiers.

Le quartier de la ville atteint par la terrible
explosion est situé dans les environs des deux
ponts' sur l'Elbe. Un grand nombre de maisons
d'habitation ont dû être évacuées. Les habitants
se sont réfugiés dans les halles de la Hambourg-
Amérikalihie. .— -¦'_ - ¦  

L'explosion est 'due . à une mauvaise ferme-
ture d'un grand réservoir qui contenait environ
11 mètres cubes de ce gaz. Dès que furent aper-
çus les premiers grands- nuages de fumée., le
service de sauvetage et -les pompiers fureHt
alarmés. Les personnes situées à proximité .im-
médiate des fabriques tombèrent immédiate-
ment à terre, sans connaissance;

On apprend que le gaz eh question provenait
encore du temps dé "guerre" et qu'il avait été
remis à la ' fabrique de produits chimiques pour
être détruit ou exporté d'Allemagne. : La fabri-
que aurait vendu de ce produit aux Etats-Unis.

Jusqu'à présent. 95 victimes ont été transpor-
tées dans les hôpitaux. Sur ce chiffre on compte
50 cas sans gravité, 26 cas assez sérieux et 7 cas
des plus graves.

HAMBOURG, 22. — Hier soir, 98 personnes
empoisonnées par du gaz phosgène avaient déjà
été conduites dans les hôpitaux de Hambourg.

A Harbourg, environ 30 malades ont été hos-
pitalisés, cependant qu'on en compte u*e cen-
taine à Wilhelmsburg.

Les habitants qui s étaient réfugies dans les
halles de la Hambourg-Amerikàlinie ont rega-
gné leurs logements dans l'après-midi.

Tout danger est écarté
HAMBOUR G, 22. — Dans l'après-midi tout

nouveau danger d'empoisonnement était écarté
Les fortes pluies ont entièrement dissipé lès
nuages de gaz. - * . -.

Par mesure de précaution lés" pompiers dés-
infectent, les logements situés à proximité du
lieu de l'explosion. . . . . .

DERNIèRES DéPêCHES
Servie© spécial de la < Feuille d'Avi= de Neuchâtel »

Là réponse britannique
à M, Keliog et Sa presse - anglaise-

LONDRES, 22 (L.) — Tous les journaux com-
mentent longuement la réponse britannique au
projet américain relatif à la conclusion d'un
pacte mettant la guerre hors la loi.

L'< Evening Standard > dit notamment : «Eh
prétendant qu'il n'y a aucune divergence' sen-
sible entre M. Briand et M. Kellogg, sir Austen
Chamberlain semble de prime abord s'offrir
comme médiateur, mais en fait il se range"ah
côté de M. Briand, car il fait des réserves du
même genre avec une addition importante. Ces
réserves créent une atmosphère de marchanda-
ge et de soupçon. > - ' •.¦""' ¦'f i

Le. < Times s* écrit : -c L'Angleterre est dispo-
sée à collaborer dans le cadre du système po-
litique mondial actuel à la réalisation de l'idée
américaine. >
. Le < Daily Telegraph > croit que la volonté
de tous les gouvernements de l'Empire britan-
nique de participer au pacte proposé amènera
également, la France à y donner son adhésion.
Aujourd'hui, les chances d'arriver à une enten-
te générale entre les grandes puissances sont
beaucoup plus grandes qu'il y a un mois.

Pour le « Daily Telegraph >, le * « Daily Ex-
press » et le < Daily News », la réponse anglai-
se constitue l'acceptation de la proposition Kel-
logg. . * . - : ¦ • • ,:.

Le « Manchester Guardian » dit qu'il ressort
de la note qu'il n'existe pas, en ce qui concerne
l'Empire britannique, de divergences de prin-
cipe entre ses désirs et ceux du gouvernement
dès Etats-Unis.

Assassinat politique au Nicaragua
SAN-JUAN-DEL-FUR (Nicaargua), 22 (Ha-

vas). — M. Luis Mena, chef révolutionnaire; an-
cien înimisitre de la guerre ©t président effectif ,
a été assassiné hier soir à Ponelo-Aja, prè$ de
Granada.

Vers un cabinet Venizelos
' ATHÈNES, 22 (Havas). — Les journaux di-
sent que la situation évolue vers là formation
d'un cabinet Venizelos et qu'il serait procédé
aux élections au mois de juillet.

M. Tsaldaris a déclaré que le parti populaire
s'opposera à toute solution contraire au prin-
cipe du parlementarisme et prendra , part aux
élections.

Le procès des autonomistes
. ï.e réquisitoire . '. "i -

COLMAJR, 21. — Lundi miatin, après la lecture
d'une lettre du préfet du Bas-Rhin ©t après les
explications dé M. Gellas. expert-comptable, sur
les comptes , bancaires d© Mm© Agnès .gge-
man . et de M. Pinck, dans la banque Gérardot
et Pinck, le procureur général Fachot commen-
ce son réquisitoire. Il parle tout d'abord du pro-
cès Haegy-Helsey et dit que l'abbé Haegy - est
un des auteurs du complot. Dix-sept questions
seront soumises aux jurés. Le premier mouve-
ment autonclmiiste put être frappé grâce à la
fermeté du jury du Bas-Rhin, 1© second mouve-
ment fut déclenché par Robert Emst, qui s'est
enfui à Berlin. Le procureur définit le rôle de
Pinck et de Fashauer et des « Schutztruppen ».
Wiirz travailla la campagne, Solveen los * mi-
lieux artistiques. Ernst, le véritable fondateur
du mbuvement autonomiste, travailla avec de
l'argent allemand. Ricklin joua un double jeu.
U fut autonomiste, mais en même temps, voulait
le rattachement à l'Allemagne. Le réquisitoire
du procureur n'a pu être tertmiiné dans l'au-
dience du matin.

Le procureur général a terminé son réquisi-
toire par ces mots : « Jurés français, pour vous
le jour de gloire est arrivé. Debout, pour la
patrie, contre la trahison 1 >

M. Jaegle a ensuite la parole. Il dit que tout
le procès repose sur un immense malentendu
et s'attach e à détruire les arguments juridiques
du procureur. Mardi, suite des plaidoiries.

Pour prévenir la guerre
Une déclaration britannique BWié le '"*
désarmement unilatéral qui fora
réfléchir nos pacifistes à tout crin
LONDRES, 22 (Havas). — Ayant reçu une pé-

tition signée par près de 100,000 citoyens bri-
tanniques en faveur du désarmement, le minis-
tre des affaires étrangères, dans "une lettré au
conseil national pour la prévention dé la giïertfè,
a déclaré que toute la politique extérieure du
gouvernement est inspirée par le seul désir de
maintenir la paix et de prévenir la guerre. '

Le gouvernement, dit-il, espère réduire les
armements grâce à une action concertée aveo
les autres puissances et si l'Angleterre était
seule à désarmer, elle exciterait la cupidité et
au lieu d'empêcher la guerre elle l'encourage-
rait probablement.

Après l'explosion de Hambourg
L'Allemagne fabriquerait-elle r

des gaz toxiques?
LONDRES, 22 (Havas). — Selon le < Mor-

ning-Post >, on suggère dans certains milieux
l'ouverture d'une enquête par la S. d. N.' sur
l'explosion de Hambourg. Il importe de savoir
si l'Allemagne est en état de fabriquer de. gran-
des quantités de gaz en peu de temps.

L'accidsnt du « Bremen »
SAINTJEAN-DE-TERRE-NEUVE, 22 (Ha*

vas). — L'accident survenu au « Bremen» est
vraisemblablement dû à la nature du terrain*.
Les dégâts sont asse*z importants pour qli'qtfl
doive renoncer à faire voler l'appareil jusqu'à!
New-York. L'équipage est sain et sauf. f i  f i

H se rendra jusqu'à Natàsakwait, par eanàt
à vapeur et se propose de transporter l'aviaà
à Québec par vapeur.

Un massacre en Espagne
Drame de la folie ?

MADRID, 22 (Havas). — On mande de Tar-
ragone aux journaux qu'un jeune villageois a
tiré des coups de fusil sur un groupe de gar-
çonnets et de fillettes qu'il avait attirés hors du
village. Il en a tué sept et a caché les cadavres
dans une meule de paille. 

Six autres enfants ont été grièvement bles-
sés. L'assassin est parti ensuite à travers
champs. lia tué un autre garçonnet qu'il a. ca-
ché dans un buisson, puis est rentré au village
en pénétrant par "la cour d'une maison où il a
tué une femme. II . est ressorti ensuite et a tiré
sur une autre femme et une fillette qu'il a blé^f-
sées ; puis il les a achevées à coups de hache.
Il est rentré ensuite chez lui, mais il s'est bien.''
tôt enfui dans la campagne où la garde civique
et les habitants du village le poursuivent.

L'expBoslon de Brownsvllle
46 morts — Sauvera-t-on 152 mineurs

ensevelis ?
NEW-YORK, 22 (Havas). — On a trouvé les

cadavres d© sept victimes de l'explosion dé
Brownsville (Pensylvanie), ce qui porte le total
des morts à 46 jusqu'à présent H reste 152 mi-
neurs ensevelis. On a peu d'espoir de les sau-
ver.

En Ecosse, un avion s'écrase
sur le sol

LONDRES, 22 (Havas). — Un aéroplane s'est
écrasé hier soir, à Paisléy, eh Ecosse. Le piloté
a été tué.

Chang-Kaï-Chek évite Tsi-Nan-Fou
LONDRES, 22 (Havas). — On mande de Pé-

kin au < Morning Post » que les aviateurs ja*
ponais annoncent par T. S. F. que les troupes
de Chang-Kaï-Chek traversent le Fleuve jaun e
et se dirigent vers le nord en évitant Tsi-Nan-*
Fou. ' ¦ ¦ • ' • "¦
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JLa .gàérye eu Cfiiaie
Des représentations américaines

CHANGHAI, 21 (Havas). — On apprend que
M. Mac Murrày, '. ministre des Etats-Unis, a en-
voyé récemment une note au gouvernement de
Nankin attirant * son attention sur le fait que
deux missionnaires américains ont été tués au
cours de l'avance des nationalistes dans le
Chantoung.. La note ' ajoute : Le gouvernement
américain est prêt à employer, si cela est né-
cessaire, des troupes américaines pour protéger
ses nationaux, en Chine, mais il invite les na-
tionalistes-à prendre les mesures nécessaires
pour empêcher les actes de violence contre les
étrangers! * r
lin vapeur nationaliste échappe & la
surveillance '. d'un croiseur de Pékin
CHANGHAI,: 21 (Havas). — Le croiseur nor-

diste « Haichi \, qui. bombarda la semaine der-
nière la forteresse sudiste d'Amoy, guettait de-
vant le port de cette ville le vapeur chinois
« Vale » qui, croit-on,'.a réussi à décharger
clandestinement l une quantité considérable de
munitions,- Mais le-. vapeur, a pu prendre.le lar-
ge. Il avait encore à tbord 3000 caisses de mu-
nitions qu'il a " remises à des navires sudistes.
On suppose ; que ces munitions provenaient
d'Allemagne. ' '¦ ¦ '¦¦ f i

Précautions japonaises
TOKIO, ;21 (Havas). — Selon une dépêche de

Pékin, l'attaché .militaire japonais, conformé-
ment aux ordres reçus de son gouvernement,
a notifié ah. quartier général de Tchang-Tso--
Lin que les troupes de Feng-Tien seraient dé-
sarmées dans- le cas où, battues, elles se reti-
reraient en Mandchourie.

¦ ¦'. 3000 Chinois- tués
PÉKIN, 22 (Havas). — On annonce de source

étrangère: que. 3000 Chinois dont 80 civils ont
été tués ou blessés, au cours d'un récent combat
sino-japonais à Tsi-Nan-Fou.

Les Japonais renforcent la défense de Tsi-
Nan-Fou en vue de parer à toute éventualité.

' Préparatifs japonais
TOKIO, 22 (Havas) . — En raison de la gra-

vité croissante de la situation dans le nord de
la Chine; le chef- d'état-major général japonais
a ordonné au commandant de l'année de
Kouan-To'uhg de concentrer à Moukden toutes
les unités disponibles.

La brigade récemment envoyée de Tsing-
Tao à Dairen a reçu l'ordre d'aller directement
à Moukden.

JL la mauvaise adresse !
PÉKIN, 22 (Havas). — Au sujet du mémoire

japonais adressé aux belligérants chinois con-
cernant les désordres qui pourraient se nroduire
en Mandchourie, certains chefs nordistes font
remarquer que les nordistes se sont toujours
souciés de sauvegarder les vies étrangères et
qu'en conséquence .le Japon doit s'adresser aux
sudistes pour obtenir une cessation complète
des hostilités. ' - - "-

lie lieutenant A. SOUTTER, d'Aigle, sur «Gaiiimède», gagne le prix du championnat et celui de l'armée.

La réunion hippique àî Genève

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois /mois

Franco domicile . . . . 15— 7.50 3-75 1.30
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TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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Etranger, I S c f c  millimètre (une seule insert. min. 5.—). le samedi
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On cherche à louer tout de suite.
PROPRIÉTÉ BIEN SITUÉE

de quatorze à vingt pièces.
Offres sous chiffres P. B. 966 au bureau de la

Feuille d'Avis.
¦MIIHIMMII 'Il I—¦¦———¦——¦—¦ ——¦—¦——¦——

A louer pour le 84 juin
1928, à des conditions
a v a n t ag e u s e s, deux
beaux magasins conti-
nus, avec logement,
pour tous genres de
commerce. — S'adresser
Etude DUBIED, notai-
res, RI Aie 10.

Demandes à louer
On cherche ô> louer,

appartement
de doux chambres et cuisine,
pour le 24 juin. Offres sous chif-
fres V. E. 940 au bureau de la
Feuille d'Avig. \

Petit local
voux culture physique, deux
soirs par semaine, est demandé.
Offres écrites sous C. P. 963 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Pensionnat de la contrée cher*,
che pour tout de suite

bonne sérieuse
recommandée, capable d'aider à
la cuisinière et connaissant tous
les travaux habituels de maison.
Ecrire sous . ohiffres V. S. 906
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cherché pour tout de suite
tonte

jeune fille
de 16 à 17 ans, 6érleuse et con-
sciencieuse, pour e'ocouper d'un
enfant. — S'adreseer à Mme de
Graffenrled, Nydecklaube 9,
Berne.

On demande une

cuisinière
capable et, bien recommandée
pour ménajre soigné de deux
personnes. GaKes: 90 fr. Adres-
ser offres et certificat» «on» P
1236 N à Publicitas Nenchâtel.

jeune i
protestante, sérieuse, désirant
apprendre la îan*. e allemande,
cherchée par famille de dootenr
à Lucerne, pour s'occuper d'un
enfant et un peu du ménage. —
Faire offres avec photo BOUS
ohiffres JH 20995 Lz aux An-
nonces-Suisses 6. A„ Lucerne.

Pension cherche

deux bonnes filles
pour tous les travaux du mena*.
se. Bons gages. — Ecrire sous
chiffres B. F. 9S7 au bureau de
la Feuille d'Avig.

On oherche dans famille pro-
testante à Coire

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie de
fa mille et boue gages. Bonnes
références exitrées et fournies.
S'adresser à Mme H. Lanz-Ec-
kinger, Calandaetr. 305, Coire.

EMPLOIS DIVERS
La Direction du Sanatorium

Neuchatelois < Beau-Site >¦ à
Leysin (Vaud) oherohe pour le
28 mai prochain un

chauffeur
capable d'entretenir trois chau-
dières et de s'occuper de diver-
ses réparations (électricité, lits,
etc.) Place stable. Faire offres
avec référencée et photogra-
phie à l'Econome. 

On demande bon

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne ou
à défaut, un j eune garçon fort
et robuste. S'adrcssor ohez Nu-
ma Jeanneret, Quartier, la
Chaux-du-Mllieu.

A LOUER
pour époque â convenir, loge-
ment de trois chambres avec
j ouissance de j ardin. S'adresser
Etude Junier, notaire.

Ponr cause de départ , à louer
un

APPARTEMENT
de cinq pièces, au soleil. Prix :
75 fr. S'adresser ohez M. Piaset,
Louis Favre 18.

A la même adresse, POTAGER
a vendre.

A louer
logement

de deux ou trois chambrée, cui-
sine et dépendances, chez Jean
Cuche au Pâquier (Val-de-Ruz).
Conviendrait, pour séj our d'été.

PESEUX
A louer un, logement de deux

chambres, cuisine, cave et ga-
letas : eau, gaz et électricité ;
pour le 1er juillet 1928. S'adres-
ser à M. F. Girotid. ruo du Ohû-
tean 5.

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

j.

Séjour d ete
A louer petite maison de qua-

tre ohambres à Voëns sur Salmt-
Blaîs . proximité de la forêt.

Demander l'adresse du No 958
au bnreau de la Feuille d'Avis.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Provence sur Salnt-

Aubin, pour les vacances ou à
l'année, un appartement de qua-
tre ou cinq chambres ; eau, élec-
tricité ; verger. S'adresser à J.
Simon, laiterie, Provence.

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, dans l'Immeuble Grand'-
Rue No 2,

APPARTEMENT
de trois chambres et dépendant-
ces. — S'adresser à Mme Vve
Thiébaud, Sme étage, derrière.

Aux Battieux
logement de deeux ohambres et
dépendances. S'adresser à Mme
Pomey, Perrière 4. 

A louer
appartement meublé ou non
meublé, de qnatre on six pièces*,
suivant entente : eau, gaz, élec-
tricité ; chambre de bain. Plan
Perret 2. 

A louer

logement
de trois chambres, cuisine, ter-
rasse, pour le 34 septembre 1928.
PaTcs 83. rez-de-chaussée.

A louer
logement de deux ohambres, re-
mis à neuf. — S'adTesser Etnde
Junier, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. 8aint-Manrice 11, 8me. o.o.

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

oonfort moderne, chauffage cen-
tral, bain, piano. Parcs 34, 3me,
à gauche.

Jolie ehambre meublée. Eoluse
No 12. 1er, à gauohe. oo.

JOLIE CHAMBRE
dans petite pension-famille, bel-
le situation. Faubourg de l'Hô-
pital 64. 

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante. Pom-
mier 5.

Pour le 1er juin, à louer
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil et vue ma-
gnifique sur le lac. Vienx-Châ-
tel 27, Mme Fluklger.

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée,

indépendante. Conviendrait

pour bureau
Terreaux 7, 2me, à droite.

Transport
depuis Genève

Camion se rendant à Genève
chargerait pour le retour. S'a-
dresser à F. HUE. Colombier.

Pharmacie ?
Quel bon pharmacien serait

fournisseur général pour la
clientèle d'un herboriste-natura-
liste distingu é possédant certi-
ficats de 1er ordre sur tous do-
maines. Affaire sérieuse (pas de
bluff ) . Discrétion absolue réci-
proque. S'adresser 6ons ohiffres
JH 3446 J. Annonces-Suisses S.
A. Bienne. JH 3446 .T

On cherche jeune demoiselle

au pair
dans un hôtel de l'Oberland Ber-
nois auprès de trois enfants do
7 à 12 ans. Bonne éducation est
exigée Occasion d'apprendre la
langu e allemande. Adresser of-
fres sons chiffres O. A. 944 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Fonctionnaire, veuf , très bonne
position cherohe à faire la con-
naissance en vue de mariage,
d'une dame de 35 à 45 ans, af-
fectueuse, présentant bien et
bonne ménagère. Affaire d'hon-
neur et discrétion absolue. Ecri-
re en aj outant si possible photo
qui sera rendu e sous chiffres OF
4140 N à Orell Fussli-Annonces,
Neuchâtel. •_ OF 4140 N

Chambre et pension
sont demandées, pour dix-huit
mois, dans bonne famille, si
possible catholique, pour jeune
fille de bonne éducation. Faire
offres avec prix sous chiffres
R. C. 932 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Près Lugano
dans belle villa dominant le lac.
à louer ebambres avec pension:
garage et barque à disposition.
S'adresser pour les renseigne-
ments à Mme Robert-Tissot, Cu-
re indépendante. Dombresson.

English Lessons
Mme SCOTT, rne Pnrry 4
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Exposition
CUNO AMiET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Ouverte lee jours de semaine
de 10 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 30
à 5 h. Dimanche de 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée : Fr. 1.50
" BUREAU
ils placement il renseigngmems

NEUCHATEL
5, Coq d'Inde

F E R M É
samedi 26 et lundi 28 mai

PERDUS ET TROUVES
CHJJEJÏ

Un joli petit chien noir et
brun s'est rendu aux Grattes,
chez J. Zaugg, où on peut le
réclamer contre frais d'inser-
tion.

Perdu
un casque motocycliste. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

FED1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECC11A1EL

par 26

Montenailles

r Lui aussi était dérouté, désorienté, et les com-
plications nouvelles qui s'ajoutaient à celles qui
surgissaient de tous côtés autour de lui, met-
taient en déroute tous les plans qu'il avait éla-
borés.

— Je n'ai pas eu de chance, répéta l'indus-
triel d'un ton morne, je ne suis pas tout à fait
responsable...

— Ali ! pardon, riposta Dunières exaspéré,
ce n'est pas de ma faute à moi si vous n'avez
pas été capable de conduire votre barque.

Si vous vous étiez occupé un peu moins de
vos plaisirs, de vos chasses et im peu plus de
votre affaire, vous ne m'auriez pas mis dans
l'obligation de faire aujourd'hui â Mlle Yvonne
un affront qui m'est extrêmement sensible.

On se marie pour fonder une famille et la
faire prospérer, non pas pour accroître les diffi-
cultés que l'on a déjà à surmonter.

Je ne puis pas, hélas ! ajouter de nouvelles
charges à celles qui entravent l'essor de mon
ambition.

Sans dot, votre fille devient un poids mort,
Une épave, un embarras que je ne me sens pas
la force de traîner à ma remorque. Elle peut
me donner de la famille, tomber malade, m'ac-
cabler de toutes les disgrâces qu'une jeune fille
pauvre apporte ordinairement à celui qui pous-

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de LeUfes-)

se le dévouement et l'abnégation jusqu'à l'é-
pouser, et je vous assure que cette perspective
n'a rien qui me séduise.

Autre chose encore, elle est votre fille uni-
que, c'est-à-dire votre bâton de vieillesse, votre
appui ; de mon côté, je ne suis pas assez dé-
pourvu de cœur pour ne pas partager toutes
ses peines et tous ses devoirs ; or, sans être
encore d'un âge respectable, vous êtes terrible-
ment fatigué, vous manquez de moyens physi-
ques et vous serez certainement incapable de
vous débrouiller seul dans les embarras que
vous ont valus votre incompétence et votre lé-
gèreté.

L'heure n'est pas éloignée où vous retombe-
rez, en compagnie de votre extravagante et co-
quette Mme Bemac, sur les bras de votre fille,
et c'est là un fardeau que l'on regarde à deux
fois avant de s'en charger...

— Vous ne songeriez pas à ces choses si
vous aimiez ma fille.

— Mais c'est précisément parce que je l'ai-
me que j'ai le devoir de songer à l'avenir, de
prévoir tout ce qui peut arriver, d'être raison-
nable et d'agir prudemment.

Je ne suis pas dans une situation qui me per-
mette le luxe d'épouser Mlle Bernac si elle n'a
pas un sou de dot et je vous prie de vouloir
bien me considérer comme ayant repris mon
absolue liberté...

— Monsieur, dit l'industriel ému, je mérite
toutes les duretés que vous venez de me dire,
mais mon enfant, ello, ne mérite pas la peine
que va lui faire votre! décision.

— Certes non, elle ne la mérite pas, et vous
me voyez le premier confus de la lui infliger;
mais il est au-dessus de mes forces de me met-
tre, de gaieté de cœur, la corde au cou.

Voulez-vous exprimer mes regrets et l'inef-
fable souvenir que je garderai de mon rêve
éphémère à Mlle Yvonne ?

M. Bernac s'inclina en murmurant :
— Que va-t-elle devenir, la pauvre petite ?
i- Vous la consolerez avec les sophismes

que l'on emploie à l'égard des déshéritées qui
ne trouvent pas de mari, c II est préférable de
n'être pas mariée plutôt que d'être mal ma-
riée... » Ou : « On se marie à tout âge, l'heure
de la douce rencontre n'est pas encore son-
née... > Vous lui conseillerez peu à peu de s'oc-
cuper d'œuvres charitables, de remplir sa vie de
bonnes actions, de se donner pour apostolat le
culte des humbles, des vieillards, des malades
ou des enfants...

entrevoir son obscur désespoir, sa rancune, sa
haine.

Elle était agitée d'une nervosité hostile qui
paralysait son besoin d'être menaçante et vin-
dicative.

Elle reprit, rageuse, en prenant une physio-
nomie glaciale, indomptable :

— Si vous vous étiez moins adonné à votre
passion de massacrer les innocentes petites bê-
tes que sont les hôtes des champs et des bois,
vous auriez pu consacrer un peu plus de temps
à maintenir en ordre nos affaires.

Vous aimez le meurtre. Vous n'êtes heureux
que lorsque vous transformez en lieux d'hor-
reur et de supplice l'asile sacré des forêts heu-
reuses, lorsque vous rentrez chargé de victimes
et les mains rouges de sang.

Après avoir sauvagement détruit tant d'oi-
seaux et de quadrupèdes, il était tout naturel
que vous assassiniez votre femme et votre fille.
Pour que le supplice soit plus long et plus dou-
loureux, vous nous avez dédiées avec subtilité,
à l'indigence, à la misère, à la mendicité.

Vous êtes un bourreau cruel, mais raffiné...
Vous avez commencé vos tueries par des oi-
seaux, vous les terminez férocement par les
deux créatures que vous aviez le devoir de sau-
vegarder de toutes les tristesses, vous êtes com-
plet et vous devez être satisfait.

Ce que vous avez rêvé, ce que vous avez vou-
lu, décrété, décidé , dans l'obscure inconscience
de votre malfaisant instinct, est arrivé; vous
voilà content...

— Eh ! croyez-vous que je ne sois pas dupe
aussi bien que vous, s'écria l'industriel , de nos
erreurs et de uotre folie ?

(A suivre.) t

Il me serait trop douloureux de voir celle
que j'aime tourmentée par des obligations trop
rigoureuses, dévolue seulement à des devoirs
austères, dépourvus de séduction, privée des
distractions et des joies dont votre épouse et
vous avez tant abusé. On se consume, on se
voue à une vieillesse prématurée en ne son-
geant qu'aux choses graves.

Je n'ai pas les moyens d'affranchir votre fille
des tribulations et des inquiétudes dont votre
incurie et votre imprévoyance vont l'accabler.

Je trouve donc qu'il est plus sage, dans l'in-
térêt de Mlle Yvonne, comme dans le mien, de
reprendre la parole que j'ai trop imprudem-
ment engagée.

Roger Dunières se retira, léger d'allure et
de remords, après avoir formulé derechef l'ex-
pression de ses regrets et surtout de sa mufle-
rie au pauvre père confondu.

M. Bernac retomba dans sa mélancolie dé-
sespérée, et il en fut tiré aussitôt par l'appari-
tion de Mme Bernac, qui s'écria en le voyant :

— Qu'y a-t-il ?
E&-tu souffrant ?
Tu es pâle comme un suaire.
L'industriel mit son épouse au courant de la

démarche de celui qu'elle avait tant souhaité
donner pour mari à sa fille, et des causes qui
avaient motivé cette démarche.

Elle blêmit à son tour et n'endigua pas long-
temps son exaspération :

— Ah ça, mais est-ce que vous parlez sérieu-
sement ?

Se peut-il que nous soyons à cette, extrémité ?
— Hélas, répondit M. Bernac, j'ai essayé

vainement, au début de la glissade sur la pente
qui devait nous être fatale, d'enrayer la catas-
trophe, de réfréner notre goût des dépenses,
notre folie.

— Que signifie ce < notre » que vous me je-
tez insolemment à la face ?

— Il signifie que vous êtes pour quelque cho-
se, vous aussi, dans notre débâcle. Si vous aviez
été moins coquette, moins mondaine, moins dé-
pensière...

— Allons bon, voilà que j e suis la cause de
ce que Monsieur a été incapable d'administrer
ma fortune ! dit Mme Bernac avec une hautaine
moue d'orgueil et de mépris.

— Cette fois, vous aussi, vous pouvez dire
« notre %, car ma dot était au moins l'équiva-
lente de la vôtre...

— Oui, mais vous ne m'aviez pas confié le
soin de garder et de faire prospérer la vôtre,
tandis que j'ai remis naïvement ' la mienne en-
tre vos mains, confiante en votre probité et en
votre honneur.

Je m'aperçois un peu tard que j'eusse mieux
fait de la remettre au premier passant venu
rencontré dans la forêt de Bondy. Vous n'êtes
peut-être pas un voleur, vous n'en avez ni l'ini-
tiative, ni la hardiesse, ni le génie, ni l'enver-
gure, mais vous êtes un incapable, c'est bien pis.

Mme Bernac avait prononcé ces paroles irri-
tantes d'une voix mordante et dédaigneuse,
avec une âcreté et une violence qui laissaient

Le terrible secret

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

sont à louer
« Citadelle », Bôle.

Magasin
à louer ponr le 34 juin
1028 ou époque î\ con-
venir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etu-
de des notaires DU-
BIED, MMe 10. 

A louer
GARAGE

tout, installé, place pour deux
autos, éventuellement avec un
petit appartement de deux
ohambres, cuisine, chambre de
bain.

Demander l'adresse du No 956
au bureau de la Feuille d'Avis.

. On cherche a louer pour tout
de suite ou époque à convenir

Deux chambres meublées
aveo cuisine ou avec part à la
cuisine, à Neuch&tel ou envi-
rons. S'adresser en mentionnant
le prix à Riemannd, poste Tes-
tante, Neuchâtel.

OFFRES

JEUNE FILLE
sachant coudre cherche place
de bonue d'enfants ou femme
de ohambre, à Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites sons J. P. 970
an bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans ohorohe place dona
une famille distinguée comme
volontaire, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. S'adresser par
écrit sous chiffres F. V. 959 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SUISSESSE ALLEMANDE
21 an . ayant appris la couture
cherche place do bonne à tout
faire dans bonno maison où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue franoaise et la cuisine.
Entrée: j uillet au plus tard. —
S'adresser à Mlle Martha Hafli-
ger, Bellariaslr. 30, Zurich II.

PLACES
On oherohe ponr le 1er ou le

15 juin,

BONNE
à tont faire, pour petit ménage
bâlois. Bonnes conditions. Of-
fres sous chiffres Qo 3215 Q à
Publicitas , Bflle. 10109 H

JEUNE FILLE
honnête, ayant déjà été en ser-
vice, est demandée dans ménage
soigné. — Offres sous chiffres
R. H. 955 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c.o.

On oherche

cuisinière
pour ménage de deux personnes.
Mme Charles Gos, Chemin des
Cottages 20 bis., Genève.

Mme Matthey, Plaoe Saliit-
Lonis 2, Morges (Vaud) demande
bonne

cuisinière
sérieuse, aidant au ménage.

On cherche

JEDNE FILLE
de 16 à 18 an . aimant les en-
fants, pour petit ménage. Vie
de famille. Gages suivant en-
tente. Occasion d'apprendre la
languo allemande. S'adresser à
W. Gallus-Zimmermann, Gran-
ges (Soleure). JH 6921 Gr

JEUNE HOMME
de 19 ons, parlant déjà bien le
français cherohe plaoe dans bon-
ne exploitation agricole où 11
pourrait so perfectionner dans
la traite. I/entrée peut avoir
avoir lieu tout do suite. Vie de
famille désirée. Adresser offres
à Rud. Oppliger , Gumi. Utzigen
(Berne).

Personne de confiance
cherche place dans fabrique,
éventuellement ferait heuros ou
journées de nettoyage.

Demander l'adresse du No 960
an bureau de la Feuille d'Avis.

Den . . place
Jeune Suisse allemand, ayant

fait un apprentissage commer-
cial de trois ans,

cherche place
pour se perfectionner et où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue fra noaise. Petits gages
désirés.

Demander l'adresse du No 962
an bureau de la Fenllle d'Avis.

PEINTRE
e» bâtiment, capable (faux bois,
etc.), 29 ans, cherche place sta-
ble à Neuohâtel ou environs. —
Certificats à disposition,
s Demander l'adresse dn No 969
an bnrenn de In Fenille d'Avis.

Jeune ouvrière
adroite trouverait place stable
pour travail propre et lucratif.
O. Hngnonin-Snndo . Rocher 7.

ÉLECTRICIEN
demande place à l'année, â
Neuchâtel ou environs, qui lui
permettrait de vivre aveo sa fa-
mille. Possède de très bons cer-
tificats. Spécialisé eux le mon-
tage de lignes aériennes et sous
terre, lignes de contact, télépho-
ne, sonnerie, eto. S'adresser à
C. B., Pierre à Maeet 8, Neuchâ-
tel. 

W li! Sora
23 ans, Suisse allemand, dési-
rant 6e perfectionner dans la
langue française cherohe place.
Certificats â disposition.

Demander l'adresse dn No 961
au bureau de la Fenllle d'Avis.

Monteurs
pour chauffage central sont de-
mandés par la LA CALORIE,
Eelu6e 47, Neuohâtel. — Places
stables et bien rétribuées.

Ssiïirf fer
pour atelier est. demandé par
LA CALORIE, Ecluse 47, Neu-
ohâtel. — Plaoe stable et bien
rétribuée.

Jeune fille
cherohe plaoe dans café on con-
fiserie comme fille de salle on
demoiselle de magasin, pour se
perfectionner dans la langue
française. Eventuellement dans
bonne maison privée, comme
bonne d'enfants. Adresser offres
à Mme Rudolf Hofmann, Bâren-
ried, Mtinohenibnchsee.

Mécaniciens
de précision sont demandés. —
Offres écrites sous F. A. 964 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jenne ouvrier cherche place
de

SERRURIER
ponr se perfectionner dans le
métier, en Suisse française, si
possible tout près de Neuchâtel.
Chr. Dreyer, Mûri près Berne.

Sommelière
expérimentée parlant les trois
langues oherche place dans bon
café-restaurant. Éventuellement
ferait des remplacements. S'a-
dresser à Mme Mntter, rne Pour-
talès 9.

Apprentissages
On demande nn
APPRENTI CORDONNIER

S'adresser sous ohiffres OF 4130
N à Orell Ftissli Annonces, Neu-
châtel. OF 4180 N

AVIS
3*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccora.
pagoée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

3GP" Pour les annonces avee
offres sons Initiales et chiffres,
il est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée â les indiquer ; 11
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

LOGEMEWTS
~

A louer

aux Chattes
logement de quatre pièoes, éven-
tuellement meublé, balcon ;
eau et électricité : vue sur
Je lao et les Alpes. (Aveo verger
si on le désire). Georges Heger,
lès Graitfces. 

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

A louer, à Peseux, tont de sui-
te on pour époquo a convenir,

propriété
comprenant maison de qnatre
pièces, oulslne, buanderie Instal-
lée, cave et jardin de 600 m3. —
Prix de location : 1200 fr. par
année.

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

Rue du Seyon. — A remettre
appartement de trois chambres
et dépendances. — Etnde Petit.
pierre & Hotz.

Ecluse. — A remettre appar-
tement de doux grandes cham-
bres et enisine. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAUMONT
ï . louer à la Combe d'Enges,

nne maison meublée, douze
ohambres, terrasse couverte,
pré, forêt ; belle vue. Prix pour
tonte la saison : 650 fr. S'adres-
ser à Mme Th. Barrelet , Saint-
Blalse. 

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

de-chaussée de cinq chambres,
1er étage de six ohambres. Pour
visiter, s'adresser à M. Weber,
an 1er étage.

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

Peseux
'A loner à personne seule, joli

appartement de deux chambres,
cuisine, terrasse ; gaz, électrici-
té, chauffage central. Engin 4.

A LOUER
pour le 24 juin 1929 ou époque à
oonvenir, bel appartement de
sept pièces et dépendances an
«entre de la ville, conviendrait
particulièrement pour bureaux
ou cabinet de médecin. S'adres-
ser par écrit sous chiffres P. H.
988 an burean de la Feuille d'A.
vis. 

A louer pour le 24 juin, près
de la gaie,

PETIT LOGEMENT
de trois chambres, prix : 45 fr.
•par mois. S'adresser Fahys 27,
chez Malbot, à midi on après
6 heures.

A louer du 15 juin au 15 juil-
let au-dessus

des Avants
trois chambres meublées (qua-
tre lits), part à la ouisine. Bal-
con, belle vue. très j olie situa-
tion. Pour renseignements, s'a-
dresser à L. Porret, Ncuchâtol,
Hôpital 3, Tél. 733. c.o.

¦ . , . . _ ¦ ,  . . .  ¦ ¦- — M Mm* « «v ¦ ¦

sont des plus intéressantes. — Gorges de l'Aar , chute de
Reichenbach , ruines d'églises. — Les hôtels sont ouverts
à Bngstlenalp (Jochpass). Steinalp (Susten) , Handeck, Gut-
tannen, Innertki relien Rosenlaui et Schwarzwaldalp,

BrtMg-Hasteberg. JH 517 B

EXCURSIONS PE
PENTECOTE à

pVILUGIATURLXj

j Hôtels - Pensions - Promenades j
i Henmiez les Bains l
| BAINS - DOUCHES - MASSAGES S

J Cuisine renommée - Prospectus sur demande ¦
¦ Direction : E. CACHIN g

; Pension Matthey-Doret |
a Tél. 22 LA J0NCHÈRE rai -de-Ro . Tél. 22 S
J| Maison confortabl e et très bien tenue. Excellente cuisine. B
_ \ Situation très salubre, près de la forêt , avec vue 6uperbc. _ \
B Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, ré- ¦
s! dnits pour longs séjours, P 20623 C il

| HOTEL DE LA COURONNE I
S MORAT |

GRANDES SALLES POUR SOCIÉTÉS g
| CUISINE SOIGNÉE - TERRASSE S

M. LUdl & F. DSsIer
anciennement , Hôtel de l'Europe , Lausanne a

¦ nf
£J

»wlj IM ~~j..|i Mai6°? de. Famille de 1er ordre g
[¦! Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal. — K
f i \ Excellent tennis. — Garage box. — Restaurant. — Deman- j,
ij  der prospectus. — Téléphone 65. g¦ JH 1470 Y R. SUEUR-ROHHER . propriétaire. g
¦¦MIIB»BBBBBBa«nBaB»BBaaPBBBW««WW
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I EST-CE-VOUS |
•™! qui désirez entrer en relations avec maison de premier 

^_ | ordre exploitant affaire de grand rapport, et sérietîpe 1 |r;i

H 
SI VOUS ETES commerçant progressif, capable , . e r.'l

créer une organisation de vente et disposant de qujBl- JJ¦9 ques milliers de francs, nous pourrions vous confiçr la |?;i?i
™ vente exclusive d'nn article dont les possibilités de vente «¦
Ha sont énormes, dans nn domaine d'ntllité publique des RI
H 

plus intéressai» , où, jusqu 'à ce j onr. aucune solution gn
réel lement pratique et, satisfaisante n'est intervenue. ¦¦

NOUS VOUS PROUVERONS que grâce aux qunlités g
i , extraordinaires de notre artiole, des résultats merveil- ¦f i^ t
B35 lcux ont été obtenus. Nous vous inviterous, cas échéant, H
tm à étudier l'affaire sur place et à prendre contact avec ES
* Si notre clienttle actuelle se recrutan t dans tous les mi- ™*

. I  lieux. — Offres avec indication d'activité antérieure et g^Sj actuelle ainsi quo des références sérieuses sous O 4324 L prj
_i] Publicitas, Lausanne. ES
BÎ ililEiilililii îlllISlif ĝlfifflSStia

1 Enaljns arabes 11 JM .; I

H CHARLOT U jl Le Théâtre ¦
M POLICEIVI A N ill | , superbe comédie Sfr -j

r » 1  Dimanche matinée à £' Dimanche, matinée à H

Vente et soirée
de la Musique militaire

Jeudi 24 courant dès 10 h.
Vendredi 25 courant dès 20 h. 15.

Profondément touchée H
les nombreuses marques B
de sympathie reçues pen» I
(es jours d'épreuve qu 'elle I
vient de traverser. Madame B
Mathilde HOURIET-HUNN 1
remercie de cœur tontes H
les personnes qui ont pris B
part à son grand deuil. §

Réparations soignées
d'horlogerie,

biiouterfe
J. P. Stauffer

suce, de E. Gluck
St-Honoré -12

COURSES DE CHEVAUX - MORGES
«..»».•»•»« M *«•' « «•*¦« <* fVTfV JE âr%É%àe% Billets en vente à l'avance au Magasin
CANTINES - GARAGES 3 JUIN 1928 A. PIOOET, Grand'Rue 30. à Morges



Les annonces remises & notre burean
avant 12 h. (grandes annonces avant
• h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

S n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper nne annonce.

«SOLEURE"
• modèle populaire

fr. 145.-

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

nickelées
Même modèle à -i feux :

fr. 159..

FRANÇOIS BECK
Peseux • Tél. 207
Livraison franco partout

\ CHAUSSURES i
G. BERNARD :

Rue du Bassin ;

; Magasin «
? toujours bè> MM assort!
î dans ;

IM mdllwre gants

! Onu On!
; ponr dames, messieurs ;
> fillettes st ganjone

*. Se reoouunÊitQùf
a. BERNARD ;

,AAiSÀ.A.Ai&.AA A-A.'AA'jlAiâ*ÀA^

w/?t mm  ̂Ç^pfcçt^81 Pour
/r Jfj  .J /̂'W dames et jeunes filles

/ rmÊW$\ llÊÈ^MmÊ^. ^a Confection pour !

/ 7/i iffll  llll. / Pk hommes et enfants

v %l\ /$!m I MÊt M Jmm ^es c'ern]®res nouveautés

^^^ft M ' ' ' My Les plus grandes facilités de paiement
||| WM sans majoration ni intérêts

l H « - t Pour tous renseignements
l 

 ̂P \t t{ X , demandez à

j Tj TT Fernand BLOCH
If 

¦ \ I Case 69 Neuchâtel

IJ Va IWL\ SçS collections et catalogues Discrétion

|K~ STTENTiON
f f if f l s l n ^Ë k  Une bonne jumelle à prisme augmente
V̂ l Wk de beaucoup le plaisir des courses en
f iy/ m  "¦""fil montagne
^Mr \—fjl Grand choix à prix avantageux ohez :

Vf André PERRET
, - r̂ g» Opticien-spécialiste

\ Ê/ 3> EPAN_CHEURS , 9

Ĵff Lunettes de soleil
^7"̂ff Lunettes d'auto - Lunettes de moto

¦ J9t££; BJBBMBMKiByiHSiBH SMMBBBWE KB3B3E1 KBM B̂E H

I Ne I
| partez jamais en excursion, en

voyage, sans un

manteau
imperméable

f i  £*na

f i Dames,
jeunes filles et fillettes,
trouveront à leur taille, §

f. l à leur goût, à leur prix, chez

ff lirthlin&G
Ileuckûtet

Toujours incomparable «*
Vous désirez, Madame nn p j

corselet qui sott beau et bon, (¦( J< _3|&
Je vous l'apporte. Son prix jfcA \ /§!« _ _ »,
s'oublie, la qualité reste. S*l\ \ SPl. JM

¦̂  r. n. ̂  ̂ ĴS»
est devenu le symbole de MyMlSw
bon goût et d'Intelligente WigÊiÊÊMcompréhension des perfec ^̂ g[l
tionnemeuts apportés dans WCTH1V§M\
le domaine dn corset. \ _̂IH\ S_W

Vente exclusive chez nM^W»ll

J. F. REBER M
NEUCHATEL o\Tél. 4.52 Terreaux 8 Wà«

regain
lre qualité. A la même adwst .
à vendre nne

faucheuse
<Mac Ooorniekî , à l'état de nerai
avec deux barres et quatorte
couteaux, ainsi qu'une

pouliche
de 14 mois, avec papiers. S'a-
dresser à Constant Bure . Saint-
Biaise, Téléphone 115.

Enfin un bon conseil...
Un bon conseil est. rarement

[parfait-
On peut trèe bien n'eu jamais

[tenir compte.
Mais qu'il est bon le oonseil qui

[nous conte
De boire toujours dn divin

. Diablerets »

Auto
A vendre très belle conduite

intérieure, n'ayant presque pas
roulé. ce.

Demander l'adresse du No 604
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'ocea-

sion deux

lits Louis XV
en parfait état d'entretien, bois
foncé. Offres case 159, Nenchâ-
tel.

On demande i acheter
une table, des chaises et une
glace, le tout en très bon état.
Faire offres avee prix à E. S.
968 au bureau de la Feuille d'A-
vts.

ta dentiers
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce de N. VTJILLE-SAHLÏ

Temple-Neuf 16 NEUOHATEL

AVIS DIVERS
I I I  i I ¦ -  - 1 | -ltT~

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré. Hôtel de la Croix-
Blêue. Croix dn Marché. CO

Quartier paisible
(rue du Stade 2, rez-de-ehaussée)
à côté de l'Ecole de commerce
et de l'Université,

pension de 1er ordre
et chambres superbes

tout confort : chauffage central,
bain, véranda, jardin, parc. Vue
unique et directe sur le lac «t
les Alpes. : ¦

L'on boit bon
au

Café du Reposoir
j m  BAINS DE L'ALLlÂZ

SUB VEVEY
Joli but de promenade. Champ»
de narcisses. A1 h. 20 de Blonay
ou Chamby. Boutes pour auto*.
Restauration. Agréable séjour.
Pension à prix modérés. Tél. 3,
Blonay.
JH 35355 L L. Cochard, propr.

I Garage !
I du Lae
I Tél. 14.30 j
I Taxi : 70 c. le km. <

Les avis tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue dn Temple-Neuf .

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale \ Annonces-
SnlftsM S. A_ RifuiiM et ¦umim«n1—

AVIS OFFICIELS

fij fipiilillqnie et Canton de Neac&âteï

VENTE DE BOIS
Le Département de lin-térienr

fera vendre par vole d'enchères
¦publiques et a/ux conditions qui
waront préalablement lues le sa-
medi 26 mai, dès les 13 h. H . les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale dn Château de Va-
ïan-gin :

45 stères de q-uartelage sapin.
10 stères de quartelage hêtre
'M stères de datons liés en fa-

gots
Le rendea-vons eet au hangar

du tramway de Valant , n.
Areuse, le 20 mai 1928.

L'Inspecteur des forêts
dn lime arrondissement.

A vendre ou & louer, pour le
M juin, éventuellement tout d*
suite, à la me de la Côte,

villa confortable
Ue neuf pièoes. ehambre ds bain,
oonfort moderne, belle vue, aveo
Jardin d'agrément, potager, ver-
ver, vigne. S'adresser Passage
SfrJean 2, Tél. 16.70.

Terrain
A vendre C5W m* de boa tar-

is* , vis-à-vis de la gatre ds
Cornaux. — -S'adresser à M.
dottu-Ieo . café, Cornaux.

,- A vendre, au oentre de ia vil-

* immeuble locatif
avec magasins. S'adresser Stmde
Wavre. notaires.

Terrain à bâtir
(planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
3150 m', situation superbe, vue
Imprenable sur le lac et les Al-
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 856
•au bureau de la Fouille d'Avis.

A VENDRE

PLANTONS
de tomates à 1 fr. 20 la dousai-
aè* . oéleris, salades, laitues, côtes
de bettes, eto.

Fleurs annuelles
reines-marguerites, zinnias, tagè-
tee. cosmos, à 60 o. la douzaine.
mufflier . à 10 a pièce, œillets
Ohaband, pois de senteurs, pétu-
nias, géraniums, marguerites,
Sslvias, bégonias, lobeliae, eto4
cher P. Baudin. horticulteur.
Poudrières 29. Téléphone 16.98.

i Pommes fraîches
i. à 50 c et 60 c le k*.

Pois belges
raturai, 1 tr. 10 la botte (étalent
plus ehers avant la guerre).
: EPICERIE DU CENTRE

Ecluse 14
et tons magasins Mêler

f i ^B̂mmm^^
fOUR LIS SOINS «lOURNAira«•
OS «-» BOUCHE II OIS 0ENT8
ST SPtCUtSMINf COU»
OUàRtR BT PRÉVENU» TOUT*
te* INFLAMMATION _ .
%, OB.S GENCIVES . '

MNS TOUTES LÏS
PHARMACIES ET DROGUERIES

L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
fl oor, cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
*veo souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & CIe
Bue du Seyon . NEUCHATEL

r^ûj^ri VILLE
\B__WBê Ê

Iglp IVEUCMTEL
Permis fc nMH

Demande de M. W. Spring-
mann de oonstruire une maison
familiale à Ohantemerle-

Lés plane sont déposés an bu-
reau dn Service des b&timents,
Hétel municipal, jusqu'au 5 juin
M28.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Noiraigue
A vendre une maison sise sur

300 m' de terrain. — Pour ren-
seignement , s'adresser à M. Ali
Monnet, rue du Stani . Noiral-
gne. .

De 1» 1 
Colonie nencb .telotse

au Paraguay —• —
reçu dixeetement —: 
sa seule production : 
du maté — —
ce thé qui sauve «j '¦———
l'Amérique du S d̂ ——————
du fléau de l'alcoolisme ——Ml *, les 100 gr. ¦--—,

-—- ZIMMERMANN S. A.

Propriété à vendre
Entre Neuchâtel et Serrières, maison de construction ré-

cente, dix chambres et dépendances. Chauffage central. Con-
fort, véranda, terrasse et jardin. Le tout de 800 mètres carrés.
jTrams à proximité. Vue étendue.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires. Palais Rougemont.

1 TVenchCcoh* I
pour hommes et dames I

f S Ë  toile huilée, doublure écossais , garantis im- |̂A50 I
f i+\ perméables 69.— 59.— mf 9 

^

I Manteaux caontchoac %*"T£ 35.. 2950 1
1 Manteaox cirés rèuïffi ou î-SC 29*° I
 ̂

Pour dames *-'- •¦ 1
¦ Heaox caoDtchoac ^^r §fc 22.- I
I Manteaux caoutchouc z r̂ :̂$™ 25.-1
1 Manteaux soie caoutchoutée âï. îs 35.- 1
Él fflanteaUX Sylla choutée, nnaiîces mode . . 05. a H

I Manteaux soie srsaifïïi îC 22.-1
I Pèlerines caoutchouc pour enfants Q
1 ffi£i3 -aj 90 tsïT950 ,a. F I
H 

roj . d«p. IU" depuis *1 depuis •» *¦ 
^

I Jules Bloch I
\M Soldes et Occasions ||

J NEUCHATEL g

JT ^̂ *KÊ&t*. ^ f̂ i^̂ m Vt * '"'fe* ^̂ lk_ %L "̂ Ŝ  3lM,!**,0*f $ ~ ~r p̂9&y/ *M/t _ *̂*™"~**/_CS///

L'horaire „ Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire 8e plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

Toutes les grandes lignes de la. Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchétel, 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 DEPOTS

OPTIQUE MÉMCAUë I
MF" E. REYMOND

• Rue de l'Hôpital , l«r étage - NEUCHATDl.

f  / j \  r
^
f i \. Baromètre. — Ther-

[̂ m̂m£mmJl^ _̂ l[ i , 1 
momètre. 

— Loupes
^ V̂

'¦'
, ¦̂aœH.̂ ^̂* !C^

,' Jumelles « ZESSS »
f îf .S \̂mé Ĵ\ 

et autrwi marques ,
f ~~*r 

1 pour la oampagne et

A vendre pour cause de décès

appareil de T. S. F.
récemment acquis, six lampée,
deux cadres, casque et haut par-
leur. S'adresser Avenue de la
Gare 6, 1er, Nenchâtel , dès 20
heures.

A vendre îmmédiatsment
pour cause de départ; : un lit
Louis XVI à deux places, une
table ronde en noyer avec ral-
longea, un linoléum incrusté et
un jazs-band complet, le tout en
parfait état «t à bas prix, ffa-
drewer Rosière 6. fane, à droite.

Acajou
Recru un envoi d'acajou de

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

A vendre tout de suite un

lustre métal
faois branches, avec _ obes et
centre avec abat-jour. — S'a-
dresser à L. Meystre, rue Saint-
Manrice 2.

Moto Condor
13 ., 1000 cm . avec side-car, bas
prix. A la même adresse, un ut
à deux places. B. Guillod, Mou-
lins 28. 

A vendre un

extracteur
«t quantité de cadres pour corps
de ruche et hausses.

S'adresser Fahys 55. ohe» Mme
Bueseh.

A vendre à des conditions trèe
avantageuses

camion Arbenz
8 tonnes, usagé, mais en bon
état. S'adresser au srarasre A.
Ftjatgelt, Auvernier.

MALAGA DORÉ
3 ans. 2 fr. 10 le litre

MALAGA DORÉ
6 ans, 8 fr. le litre

Très fortifiant, excitant l'ap-
pétit. Monsieur, faites-en cadeau
à votre dame, elle sera Plus
douce aussi.

FBRNET (Bitter)
à 8 fr. la bouteille

pour la digestion, ponr remet-
tre l'estomac, etc.

Comptoir Vinîcole Eoluse 14
et Peseux

Préd. Mêler-Charles

\\MRWt UUTOJ5È COtlOTtTRÉEl
fo QUALITÉ "&. .4^

0C

J
En vente partout •

10 kg. dans un sao en toile-linge
100 kg. avec nn seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

Fourneau à m
quatre feux et four. 45 fr., à
enlever tout de suite. Beaux-
Arts 12, rez-dg-obanssée.

t Un,
teint V _>&>u*é

riàutl* <UtiampCoi
j o u r n al i e r  eût,
Uç/r-vta&le
JSiWVtttUL

/53r '
T̂ DEUX MINEURS V;

complété p a r û t_
Gràtrie. <%um/Mb

«Dadd»
E. Banler, pharmaoien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, >
Alb. Vauthier >
A Wildhaber, »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A, et suceur.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

Nous offrons aux
plus bas prix du jour :
Mais entier, concassé et mon lu.
Polenta. Son. Remoulage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chante,
elatr. Flocons de pomme* de
tetré et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâte l

«££5 coimmîs G air.
"'- 1 || voilà les ennemi* de le santé. Us

H M névralgie» el rhumatisme».

W l̂ë ê̂rên®
Êj rfi ¦ calment les douleurs en peu de temps.
E| P Exigez les véritables Comprimés„«o}Bi"

p̂l Ŝ 
dans l'emballage d'origine avec la

f i r §  v̂tenettedeRéglementattonet làcrolz

#5E \ \ \_ rr *y)  I KÎi ôrT^ T̂ T̂Tr*3 CI S B̂S l-±m

/ / / c m,  déuj aej
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A remettre
à Neuehfttel, oommeroe intéres-
sant, artistique et unique, lon-
gne existence. Ecrire sous chif-
fres O. F. 4156 N., à Orell-FUssll-
Annonces Neuchâtel.

La Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE



Résultats et commentaires
des élections allemandes

Quelques résultats locaux
DESSAU, 21 (Wolff). — Les élections à la

diète d'Anhalt ont aboutit à une modification
de la majorité. Les socialistes ont maintenu
leurs 15 mandats. Mais les démocrates, qui en
avaient trois, en ont perdu un. Le parti de la
réforme foncière a perdu son seul mandat. Les
partis bourgeois, qui avaient 15 mandats, en ont
gagné un et les communistes un.

Voici les résultats : parti populaire allemand
6 ; parti national 2 ; communistes 3 ; démocra-
tes 2 ; Landbund 4 ; parti économique 1 ; ra-
cistes 1; parti des propriétaires 2; socialistes 15.

BERLIN, 21 (Wolff). — Voici les résultats
'des élections à la diète d'Oldenburg :

Socialistes 14 (9 sièges); communistes 2 (0);
parti économique 2 (0); nationaux socialistes
3 (0) ; démocrates 5 (5) ; bloc des paysans 9
(15); paysans chrétiens-sociaux S (0) ; centre 9
(10).

BERLIN, 21 (Wolff). — Elections à la diète
prussienne. Résultats d'ensemble de 22 circons-
criptions électorales sur 23 :

Socialistes 114 (114) sièges ; nationaux alle-
mands 67 (169); centre 59 (81) ; parti populaire
allemand 37 (45); communistes 50 (44); démo-
crates 19 (27); parti économique 19 (17); so-
cialistes nationaux 10 (11) ; hanovriens alle-
mands 4 (6).

Les minorités nationales perdent les deux
sièges qu'elles détenaient. Les autres partis ob-
tiennent ensemble 885,000 voix. La répartition
des mandats entre ces partis n'est pas encore
faite.

STUTTGART, 21 (Wolff). — La caractéristi-
que des élections à la Diète wurtembergeoise
est un important déplacement des forces à gau-
che. La coalition gouvernementale qui détenait
42 mandats sur 80 n'en possédera plus que 37.
lV o ici les résultats :

Socialistes 22 (13) sièges ; nationaux alle-
mands 4 (8); centre 17 (17); parti populaire al-
lemand 4 (3); communistes 6 (9); démocrates
8^(9) ; socialistes nationaux 0 (3); ligue bava-
roise et des viticulteurs 16 (17).
| Premiers commentaires

BERLIN, 21 (Wolff). — Les journaux du ma-
lin, commentant les premiers résultats des élec-
tions, constatent la forte avance des socialistes
et les lourdes pertes des nationaux-allemands.

Le « Montag » dit que la lutte à outrance
menée contre les nationaux-allemands a eu
pour seul, résultat pratique de faire perdre à
ceux-rd un certain nombre de mandats. Cette
perte de mandats empêchera vraisemblable-
ment la formation d'une coalition aveo les dé-
mocrates et les socialistes. « Résultat réjouis-
sant en Haute-Silésie où les Polonais perdent
leur unique mandat ».

La « Deutsche Allgemeine Zeitung » écrit i
Les socialistes voient leurs espoirs réalisés
dans tout le pays. Mais leur triomphe est ce-
pendant quelque peu gâté du fait qu'ils n'ont
pu infliger aux communistes la défaite désirée.
^Malgré tous les avertissements, les électeurs
bourgeois en masses considérables ont donné
leur voix aux petits partis, condamnés d'avance
à l'insuccès.

Le « Berliner Tageblatt » fait le bilan sui-
vant : < Le bloc de droite n'existe plus et la
tituation actuelle est consolidée en Prusse >.

Quant au < Vorwaerts >, il jubile et s'écrie :
» La victoire est à nous ».
| Commentaires de la presse

parisienne
PARIS, 21 (Havas). — Commentant les élec-

tions allemandes, le « Temps » aboutit à la con-
r clusion suivante : C'est entre le péril d'extrême
'droite et: le péril d'extrême gauche que la ré-
publique allemande doit frayer sa voie. Ce
qu'on peut dégager pour l'instant des résultats,
c'est qu'en dehors de la réaction nationaliste et
de la révolution communiste, l'Allemagne ré-
publicaine est devenue une réalité, une force
capable de s'affirmer utilement. Sans se faire
trop d'illusions sur ce qu'on peut attendre du
pacifisme allemand, qu'il soit de gauche, du
centré ou de droite, il y a un fait d'une impor-
tance capitale pour l'ensemble de la politique
européenne.

L'« Intransigeant » écrit : Sans nous hasarder
il prévoir la composition du prochain gouverne-

ment du Reich, nous pouvons dire : M. Strese-
mann et la politique de Locarno triomphent.

La < Liberté > faisant des réserves quant à
l'influence qu 'aurait une administration socia-
liste sur les finances allemandes, pose le dilem-
me suivant : Ou bien une Allemagne capable de
payer parce qu 'elle est ordonnée et bien gou-
vernée, et par conséquent forte et dangereuse,
ou bien une Allemagne tombée en démagogie
rassurante par sa faiblesse, mais ruinée et insol-
vabla

Les résultats officiels
BERLIN, 22 (Wolff) . — Selon les résultats

officiels provisoires (non compris l'arrondisse-
ment de Berlin-Reinnickendorf), 30.592.442 suf-
frages ont été recueillis se répartissant sur 489
mandats. (Les chiffres entre parenthèses se
rapportent aux députés au momen t de la disso-
lution de l'ancien Reichstag.)

Voici la répartition par parti ":
Socialistes 9.111.438 voix, 152 sièges (131) ;

nationaux allemands 4.379.586, 73 (103) ; cen-
tre 3.705.040, 62 (69) ; parti populaire allemand
2.669.541, 44 (51) ; communistes 3.232.875, 54
(45) ; démocrates 1.492.899, 25 (32) ; part i po-
pulaire bavarois 936.404, 16 (19) ; communis-
tes de gauche 80.057, 0 (0) ; parti économique
391.133, 23 (17) ; socialistes nationaux (Hitler)
806.746, 12 ; parti des paysans allemands
480.618, 8 ; Landbund 199.491, 2 ; parti des pay-
sans nationaux chrétiens 770.100, 13 ; parti des
droite du peuple 480.978, 2 ; paysans saxons
127.633, 2.

Ce sera la grande coalition dirigée
par les socialistes

BERLIN, 22 (Wolff). — D'après l'issue des
élections, les grands journaux de Berlin sont
unanimes à compter avec la réalisation de la
grande coalition sous la direction des socia-
listes.

La c Deutsche Allgemeine Zeitung > annon-
ce que les socialistes seront chargés de la cons-
titution du gouvernement Es auront maintenant
l'occasion de montrer ce qu'ils sont à même de
faire et. jusqu'à quel point ils donneront suite
à leurs promesses.

La « Deutsche Tageszeitung > écrit que le ré-
sultat des élections présente pour les représen-
tants des intérêts de l'agriculture une sombre
image.

Là * Kreuzzeitung > croit que le centre ne
ee laissera pas aller à une situation le rendant
entièrement dépendant des socialistes. Tenant
compte de la diminution de ses mandats, le cen-
tre fera sans doute une revision de sa poli-
tique.

D'après la « Tagliche Rundschau », il est ex-
trêmement difficile de mettre et de maintenir
le Reichstag en état de faire du bon travail.

La -f Geflmiania » dit que le recul du centre
est dû à la dispersion des voix et à l'abstention.
Les divergences qui se sont manifestées antre
les chefg n'ont pas été non plus sans avoir leur
répercussion.

Le « Berliner Tageblatt » ne voit qu'une pos-
sibilité : la coalition de Weimar avec 239
mandats. Ce qui caractérise les élections au
point de vue de la politique intérieure, c'est que
les électeurs se sont détournés en masse de la
démagogie nationale allemande.

Pour la « Vossigche Zeitung », le nouveau
Reichstag doit réaliser rapidement la grande
coalition afin de faire échouer la spéculation
des nationaux allemands qui comptent sur une
longue crise de cabinet

.Etablissant une comparaison entre socialistes
et communistes, le « Vonvaerts » déclare que
la Socialdémocratie est résolue à suivre ses
propres voies et qu'elle est assez forte pour
cela.

lia nouvelle Diète bavaroise
MUNICH, 22 (Wolff). - D'aprè3 les résul-

tats officiels, les mandats dans les élections à la
Diète bavaroise se répartissent comme suit :
socialistes 34 (gain, 9), nationaux-allemands 13
(gain, 1), parti populaire alklmiand 4 (gain, 2),
communistes 5 (perte, 2), parti populaire bava-
rois' 46 (46), socialistes nationaux 9 (gain, 3) ;
ligue dés paysans bavarois 17 (gain, 5).

Le tremblement de terre du Pérou
Un village détruit

LONDRES, 21 (Reuter). — On mande de Li-
ma : Suivant des dépêches retardées en trans-
mission, de nombreuses localités ont été sé-
rieusement endommagées par le tremblement
de terre qui vient de se produire. Le village de
Jane, dans le département de Cajamarca , a été
détruit. De nombreux habitants ont été enseve-
lis sous les décombres.

NOUVELLES SUISSES
Une octogénaire se tue dans son escalier

ZURICH, 21. — Une octogénaire, M|mje Vol-
Ien weider-Wyler a glissé dans l'escalier de sa
maison, à Wangsn, près de Dubendorf. Dans
sa chute, elle s'est fracturé le crâne et a suc-
combé à ses blessures.

Un rat d'hôtel
BALE, 21. — Un inconnu s'est introduit, dans

l'un des premiers hôtels de Bâle*, dans la chalmi-
bne d'un lord anglais, où il a dérobé une va-
lise contenant 2 portefeuilles avec 1000 francs
français, plusieurs billets suisses de 100 fr.,
10 billets anglais et plusieurs lettres de créan-
ce. On n'a aucune trace du voleur.

Quand se décidera-t-on
S protéger les fosses à purin ?¦ 

MAUR (Zurich), 21. — La petite Eisa Muller,
âgée de trois ans, est tombée dans une fosse
à purin et s'est noyée.

Un immeuble incendié
et son propriétaire tué

AMSTÊG (Uri), 21. — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, le feu a détruit au val de Ma-
deran une ancienne auberge maintenant in-
habitée. Lés dégâts sont importants. L'immeu-
ble notait que faiblement assuré. Le proprié-
taire, M. Antoine Fedier, domlicilié à Amsteg,
qui rentrait la nuit suivante du lieu du sinistre
en suivant un raccourci , a fait une chute près
d'Amsteg et s'est tué. Il laisse do nombreux
enfants en bas âge.

Une nouvelle ligne aérienne
ZURICH, 21. — Lundi matin a été ouverte à

l'exploitation la ligne aérienne Zurich-Constan-
ce-Innsbruck-Salzbourg-Vienne qui constitue la
seconde liaison entre Zurich et Vienne.

Un administrateur infidèle
WAEDENSWIL, 21. - On a découvert , â

Schônenberg, des détournements s'élevant à
4500 francs, commis depuis 1923, par l'admi-
nistrateur du domaine des écoles, Arnold
Treichler, qui a maintenant démissionné. On
croit que ce même individu a également com-
mis des détournements colmirae administrateur
du bureau des impôts.

Un bambin se noie dans "n ruisseau
AARAU, 21. — Un garçonnet de trois ans,

fils des époux Kuster-Sauter , à Suhr, trompant
leur surveillance, est tombé dans un ruis^au et
s'est noyé.
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Source Sulfureuse sodique chaude. Deux médecine.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

Grand Conseil neuchatelois
L'asserm8ntation

Le Grand Conseil est assermenté, tous les dé-
putés étant debout pendan t la cérémonie.

L'un des nouveaux députés , M. Pierre Céré-
sole, répond à l'appel de son nom en disant :
« Je le promets, mais seulement où il est pos-
sible de le faire en toute conscience ; seulement
là ».

Puis c'est le tour du Conseil d'Etat , les gou-
vernants faisant face au président, tandis que
l'huissier du gouvernement , en costume d'appa-
rat, se tient , le sceptre à la main, à côté du
banc du Conseil d'Etat.

Après quoi , le Conseil passe aux nominations
en commençant par celle de son

Bureau
Sont nommés : président, M. Casimir Gicot,

par 70 voix sur 74 suffrages valables ; premier
vice-président , M. Albert Rais, par 90 voix ; se-
cond vice-président, M. Pierre Aragno, par 68
voix ; secrétaires, MM. Arnold Bolle et Walther
Fatton ; questeurs, MM. Romain Ruedin ,
Edouard Lœ w, Paul Jeanneret et Auguste
Dudan.

Présidence de M. Casimir Gicol, pré sident.
En prenant possession de son fauteuil , M.

Gicot remercie ses collègues de la preuve de
confiance dont il a été l'objet ; il les remercie
au nom du Landeron, son lieu natal, et au nom
des catholiques du canton, ses coreligionnaires.
Il s'efforcera de remplir sa tâche avec conscien-
ce et droiture et prie ses collègues de se mon-
trer courtois et dignes. L'orateur souhaite au
canton de sortir de sa situation financière en-
core gênée, par la collaboration de tous les par-
tis et l'union de tous les efforts en vue du bien
et de la vérité. (Bravos.)

Députation au Conseil des Etats
Sont nommés, MM. Ernest Béguin et Pierre

de Meuron, respectivement par 71 et 53 voix.
M. Edmond Breguet en obtient 39.

lie cas Cérésole
M. Calame, conseiller d'Etat, constate qu'au

moment de la prestation du serment constitu-
tionnel, un député socialiste a cru devoir déro-
ger aux formules admises. Il y a eu deux précé-
dents de ce genre en 1895 ; ils ont abouti à con-
sidérer les deux députés en cause comme élus
mais non entrés en fonction ; ils ne devaient
pas être convoqués aux séances et n'avoir droit

ni à la parole ni à l'indemnité parlementaire.
M. Calame propose au Grand Conseil de pren-
dre une décision semblable à l'égard de M.
Pierre Cérésole.

MM. H. Guihand et P. Graber demandent si
cette procédure est possible et aux termes de
quelle disposition.

M. Calame répond que c'est aux fermes mê-
mes du règlement , qui prescrit le serment.

M. Graber fait remarquer que le règlement
ne prévoit pas de députés considérés comme
élus mais non entrés en fonction.

M. Calame : Le règlement ne commît pas de
député en fonction sans la prestation de ser-
ment Cela n'empêche pas M. Cérésole d'être
élu.

M. A. Bolle estime que M. Cérésole pourrait
s'en tenir à la formule admise.

M. Cérésole pense que vis-à-vis de ses élec-
teurs, il est tenu de se prononcer contre le ser-
vice militaire, donc contre une disposition de la
constitution. S'il ne peut faire autrement, il se
retirera.

MM C. Guinand et A. Guinchard croient
qu'en s'opposant à un article constitutionnel,
M. Cérésole s'exclut par là même du Grand
Conseil.

M. A. Bolle a entendu M. E. Breguet décla-
rer que lui et son groupe étaient d'accord avec
M. Cérésole. Alors que vaut le serment prêté ?

M. S. Jeanneret dit que les socialistes sont
contre l'armée.

M. P. Favarger rappelle qu en 1918 le paru
socialiste chaux-de-fonnier a félicité la révolu-
tion russe d'avoir organisé une armée. Est-ce
alors que, quand l'armée est socialiste, le so-
cialisme l'admet ?

M. F. Eymann dit que les députés socialistes
prêten t leur serment parce que la constitution
est imposée par la majorité du peuple.

M. P. Graber explique que l'opinion de M.
Breguet n'engage pas le groupe socialiste.

M. C. Guinchard est d'accord avec M. Céré-
sole, mais pas sur tous les moyens de celui-ci.
C'est lui qui a prononcé les paroles attribuées
à M. Breguet

Par 63 voix contre 2, M. Cérésole est consi-
déré comme député élu mais non entré en fonc-
tion tant qu'il n'aura pas prêté le serment cons-
titutionnel.

Séance levée.

Dans l'industrie du bâtiment
(De notre correspondant)

Une grève à Genève
Quand le bâtiment va, tout va. Or « ça » al-

lait. Trop bien, paraît-il, puisque maçons, ma-
nœuvres, terrassiers et plâtriers viennent de dé-
créter la grève, "entraînant celle, forcée, des au-
tres métiers du bâtiment , installateurs, gaziers-
plombiers, électriciens, métallurgistes, méca-
niciens, menuisiers, tapissiers, vernisseurs, etc.

Sept cent soixante-huit ouvriers, sur près de
trois mille que compte la corporation, ont donc
décidé de se croiser les bras au moment où le
chômage est en décroissance sensible, et ils
l'ont fait dans des circonstances pour le moins
étranges, que l'on ne peut s'expliquer que par
des menées souterraines qui pourraient bien
nous conduire à Moscou.

Maçons et plâtriers sont actuellement les ou-
vriers les mieux payés dans l'industrie du bâ-
timent ; leurs salaires dépassent sensiblement
ceux de la zone ou de France ; ils sont régis
par un règlement patronal datant de 1922, ac-
cepté par le syndicat. Ce règlement prévoit un
salaire, à l'heure, de 80 centimes à 1 fr. 10 pour
les manœuvres et de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 pour les
ouvriers, avec des majoration s de 25 à 50 pour
cent pour les travaux effectués dans la boue et
dans l'eau.

Tant que la crise sévit, tout le monde fut
content ; mais l'an dernier, et cette année da-
vantage encore, l'industrie du bâtiment repre-
nant son essor, les- meneurs — qui ont évidem-
ment sauté sur ce tremplin en vue des élections
de cet automne — firent rédiger un nouveau
projet de convention portant à 1 fr. 40 le sa-
laire des manœuvres et à 1 fr. 80 celui des ou-
vriers maçons, demandant eu outre la sécurité
des échafaudages (ce qui se justifie, il faut bien
le reconnaître, après les très graves accidents
arrivés récemment), la semaine de quarante-
huit heures, la liberté du samedi après-midi
toute l'année, l'interdiction du travail à tâche,
le « contrôle ouvrier », et d'amples mesures
d'hygiène.

Une première convention, établie précédem-
ment que les patrons se déclaraient prêts à
examiner, ne leur est jamais parvenue. Sans
doute n'était-elle pas assez salée et les meneurs

en avaient-ils été éloignés. Nous n'en savons
rien et ne prétendons point éclaircir ce mys-
tère. Bref , au début de mai, le syndicat présen-
tait les revendication s précitées. Les patrons,
qui devaient avoir l'avis du comité central de
Zurich, demandèrent un délai jusqu 'à ce lundi
pour donner leur réponse. Les brouillons crai-
gnaient-ils que cette réponse fût favorable aux
revendications ouvrières ? On ne sait ; mais sa-
medi matin, quarante-huit heures avant la ré-
ponse patronale, on apprenait par des attrou-
pements discutan t en divers quartiers , que la
grève était déclarée, et organisée à la moscovi-
te : permanence, rassemblements aux endroits
les plus divers de la place, pour diviser l'action
de la police en cas d'alerte, comme on le vit dé-
jà l'an dernier, détachements de cyclistes ayant
chacun leur secteur d'action... Ce qui donne à
ce mouvement un air communiste — dont les
grévistes ne se doutent peut-être pas — ce sont
les personnages nettement moscovisanls qui
s'affichent en tête des cortèges, des gens don-
nant l'impression qu 'ils ne tiennent aucunement
à arriver à un accord. Et tant que les ouvriers
< conscients et organisés » n'auront que des en-
nemis de l'ordre et de l'apaisement pour les di-
riger (?) ils ne pourront pas compter sur le
« facteur moral », le plus puissant, l'appui de
l'opinion publique. Cet appui leur faisant dé-
faut , les grévistes, en l'occurence les ouvriers
du bâtiment, ne peuvent guère fonder de grands
espoirs sur l'issue d'une lutte si inconsidéré-
ment déclanchée.

Conformément à la loi, patrons et ouvriers
ont été invités par le département du commerce
et . de l'industrie à désigner leurs délégués pour
une séance de conciliation. Sera-ce la paix ?
Oui , si l'on discute entre patrons et « ouvriers ».
Non, si l'on ergote entre patrons et meneurs
bolchévisants.

J'ÉCOUTE ...
Incompréhension réciproque

Tout le monde sait qu'il n'est pas très aisé
de se mettre dans la peau d'atitrui. Ce n'est
pas d'aujourd'hui qu'on a de la peine à le faire.
Et. pourtant, pour que le monde aille bien, U,
faudrait toujours faire cet e f for t  d'adaptation.
Les Français comprendraient mieux même
les Allemands, les Allemand * comprendraient
mieux les Français et les Anglo-Saxons com-
prendraient tout le monde et n'encombreraient
plus les coupés des trains en y accumulard des
bagages invraisemblables et en y occupant qua-
tre places par personne.

Ûe serait un bien beau temps. La terré, tans,
doute, continuerait à tourner comme elle l'a tou-
jours fait. Toutefois , ceux qui sont dessus se
sentiraient un peu plus heureux. Mais, voilà
le diable ! c'est justement de savoir se mettre
dans . la peau des autres.

f i A ce propos , un étranger qui, récemment, par-
ticipait en Suisse à une réunion internationale,
cherclia.par un apologue à faire comprendre, à
ses collègues combien, dans la vie internatio-
nale, de même que dans la vie individuelle de
chacun de nous, il était dif f ici le de se rendre
compte de ce qui convenait à autrui et de ce
que, légitimement, autrui pouvait attendre des
autres.

— une- ivnts irwuinyï vioviiGivit, uw i wyyowi',
dit-il, l'histoire du monsieur qui, un soir, en
train de se noyer dans un étang, pous se des
cris perçants. Un passant , sur la rive, demande
pourquoi U crie. Le monsieur lui répond :
< Parce que je ne sais pas nager. > Sur quoi,
le ' passant réplique : < Moi non plus je ne sais
pas nager, mais je  ne crie pas. » - • ¦,

Et l'orateur de conclure : f  Quand, une fois ,
nous aurons mis le pied sur la terre ferme, il
se peut que, nous aussi, nous n'arrivions plus
à comprendre ceux qui dans l'eau profonde,
poussent des cris perçants... *

Le ton sur lequel l 'histoire était contée était
charmant. Comme l'histoire elle-même. Celle-ci
explique pour quoi, par exemple, lors de la né*
gociation de traités de commerce, les grande
voisins avec lesquels nous négocions ont sou-
vent tant de p eine à nous comprendre et à en-
trer dans nos vues, et pourquoi aussi , peut-être,
nous les comprenons nous-mêmes si difficile- ,
ment. Elle explique aussi pourqu oi les indus*
triels comprennent bien malaisément Zes inté-
rêts des agriculteurs et, ceux-ci, ceux des indus-
triels et des commerçants.

Ils, sont bien rares ceux qui comprennent
tout , qui excusent tout, comme dans les Evan-
giles. FEANCHOMME, '

Des précisions sur l'auto-fusée
Bien des choses inexactes ont été ditete sur la

voiture-fusée, les précisions que nous publions
ci-dessous vont mettre les choses au point

II- s'agit, dans la voiture fusée, d'un mélange
perfectionné d'une voiture de course et d'une
mitrailleuse. ;

La voiture-fusée a l'apparence d'une voiture
de course de petit m'odèle dont on aurait coupé
la pointe de course qu'on aurait remplacé par
une-cloison verticale dans laquelle sont pla-
cées douze fusées, dont les extrémités dépas-
sent d*3 la carrosserie ayant l'apparence d'un
enissou en donnant à la voiture l'aspect d'une
mitrailleuse.

Chaque fusée se compose d'un cylindre .eà
acier, ayant 50 cm. de long et un diamètre de
10 cm. Dans la partie inférieure se trouver un
dispositif dans lequel la charga de poudre* pré-i
parée dans la fusée est enflammée électrique-
ment. Cette inflammation ne produit pas d'ex-
plosion, mais la poudre brûle en fusant, en -mê-
me temps qu'une flamme rouge-jaunâtré est
poussée en arrière, avec une force terrible, ce-
pendant que des nuages de fumée noire, très
dense' marquent le chemin parcouru par le vé*
hicule.

Contrairement à ce qu'on aurait pu supposer,
la voiture-fusée ne comporte ni moiteur, ni chanr
gement de vitesse, ni différentiet ni aucun or-
gane de transmission, elle se déplace par réac*
tirai sur la masse d'air.

Sous le capot, très long, ne se trouve qu une
batterie d'accumulateurs servant à l'ailulmiage
des fusées.

Chacune des fusées ne brûle que quelques
secondes, de sorte que l'on doit enflam-
flâmmer toute la série des fusées pour pouvoir
faire marcher la voiture plusieurs kilomètres
avec un pouvoir d'accélération et une vitesse
énormes.

Ni la vitesse, ni la difficulté de conduite n'ont
gêné le conducteur aux essais, mais seulement
l'inaptitude de la constitution humaine à sup-
porter la formidable accélération occasionnée
par la force propulsive des fusées. L'augmenta-
tion de la vitesse de seconde en seconde exerce
sur le sang du conducteur une telle pression
que cela devient dangereux.

Les essais faits sur la piste ont donné une ac-
célération de 15 mètres par seconde. Départ
arrêté, la voiture fusée a atteint une vitesse de
95 km. à l'heure en 6 secondes. On espère,
avec de l'entraînement, arriver à faire suppor-
ter au conducteur, une accélération de 30 mè-
tres à la seconde ; mais l'accéléraiion véritable
est de 100 mètres à la seconde.

ATHENES, 21 (Havas). — Les journaux aniti-
Vénizelistes estiment que le gouvernement n'a
aucune raison de démissionner, le conflit qui a
éjalaté entre MM. Venizelos et Cafandaris étant
«ne question de parti, d'ordre intérieur et nul-
itemtent d'ordre gouvernemental Les journaux
vénizéMstes font un vif éloge de l'action poli-
tique déployée au gouvernement par M. Cafan-
dari^ et font appel à son patriotisme pour nie
pa*a démissionner et continuer l'exécution de
s<*n programme. Malgré cela, on envisage gé-
néralement la constitution d'un gouvernement
ayant pour mission de dissoudre les Chambres
et de procéder à de nouvelles élection .

Vers de nouvelles élections en Grèce

ÉTRANGER
Un nouveau pont sur le Danube

BELGRADE, 21 (Avala). — Dimanche a été
solennellement inauguré à Novisad, en présen-
ce de plusieurs ministres, le nouveau pont mé-
Jallique franchissant le Danube entre Novisad
et Petrovardin.

Ce même jour a été achevée la première
arche du pont en construction traversant le Da-
nube entre Belgrade et Pantchevo.
Birestation de six douaniers polonais infidèles

SOSNOWICE, 22 (Wolff). — Sur demande
du ministère public, cinq fonctionnaires d© l'of-
fice des douanes de Sosnowice, soupçonnés d'a-
voir commis des détournements, ont été arrêtés.

L'enquête a permis de découvrir des détour-
nements au Imiontant de plusieurs centaines de
niille zlotys. Après cette constatation, la police
a également procédé à l'arrestation du chef du
dit office, attendu qu'il est soupçonné de con-
nivence avec ses subordonnés.

Exploits de bandits
COLOMBO, 21 (Havas). — Plusieu rs indivi-

'dus Comprenant notamment d ,s chauffeurs con-
gédiés à la suite d'une grève de taxis, sont
Thontés dans trois automobiles et ont attaqué,
près de Colombo, des promeneurs et des passa-
gers du navire « Orama ». Trois personnes, dont
le maire de New-Castle (Australie), et sa fem-
me, ont été blessés. Cette dernière serait mor -
te des suites de se*s blessures. La police a pro-
cédé à six arrestations.

RHHGMÏISRSES ""MrSÛT
guéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—

Tisane DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.
(Nom et marques déposés) Grand nombre d' attestations de guérisons.

BERNE, 21. — Une erreur s'étant glissés'
dans les chiffres transmis : Zurich a accepté
l'article constitutionnel par 73,411 voix contre
13,198, le résultat final est ainsi modifié :
311,268 oui , 129,068 non.

L'assimilation des étrangers

BELLINZONE, 21. — Dans la séance de lun-
di du Grand Conseil , M. Cattori , chef du dépar-
tement de police a répondu à l'interpellation
du socialiste Ferri sur l'affaire des deux déser-
teurs italiens, qui furent remis aux autorités
frontières italiennes. La réponse fut un exposé
des faits déjà connus. M. Cattori a conclu en
disant Que la remise aux autorités italiennes
des deux déserteurs est une violation du droit
public suisse et elle est contraire aux usages.
Elle constitue un fai t grave en elle même, grave
surtout par ses conséquences. La responsabilité
retombe exclusivement sur le commandant du
corps de gendarmerie, le capitaine Ferrario.
Lui seul a pris l'initiative de refouler à la fron-
tière les deux déserteurs . En conséquence, le
commandant a été suspendu de ses fonctions
pendant un mois et ne touchera pas son traite-
ment

- M. "Ferri , avant de se déclarer satisfait, de-
mande que le dossier de l'affaire soit mis à sa
disposition pour examen. La demande du dépu-
té socialiste est acceptée.

L'affaire des déserteurs italiens
an Grand Conseil tessinois

BERNE,. 22. — Dans sa séance de lundi après-
midi, le Grand Conseil a accepté pour étude
une motion concernant la centralisation des che-
mins de fer bernois dits de décret ainsi qu'une
motion tendant à ce que les transports automo-
biles , privés soient soumis aux règlements des
transports ferroviaires. Une contre proposition
au sujet de cette dernière rntotion a été repoue-
sée par toutes les voix contre 10.

Les chemins de f er  bernois et la
concurrence automobile



Grands
locaux

A vendre pour cause de dé-
part, à l'ouest de la ville, deux
HTands locaux (éventuellement
séparément). Conviendrait pour
marchand de bétail, porcherie,
pràrage ou chiffonnier .  Pressant.
Ecrire sous A. B. 803 au buTean
de la Feuille d'Avis.

OFFICE DE
PHOTOGRAPHIE

ATTINGER
Place Piaget et
Place du Port

Magasins les mieux
assortis en appareils de
toutes marques depuis
fr. 12.» et en dessus.
Fournitures com-
plètes pour la pho-
tographie. Travaux
soignés p, amateurs
dans les 24 heures.
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L â Tuyaux d'arrosage
^^^&. ^_1 avec accessoires ^_>*l«**»j^

\5̂ |||5g>à Chariots à tuyaux et arroseurs ^^ TMŜ W
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Les sportsmen
savent qu 'un exercice régulier est nécessaire poù .
maintenir leur corps souple et résistent. M»i8 la'
Culture et le développement musculaires ne-suffi-
sent pas. Tous les organes ont besoin d'être main-
tenus en état de force. Pour atteindre ce "but, Pêli-,
sir tonique Winkler. produit suisse bien connii,
rendra les meilleurs services. .'." ¦•
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Plantons
Poireaux, laitues, salades, bettes
à côtes, ehqux-pornmes,. choux
blancs, choux routes, choux
Marcelin et frisés, à' 1 fr, 20 lo
cent.

Tomates
10 c. la plante, céleris, cho'ux-
t'Iours, 3 fr. le cent. Beau ehoix .
de plantes vivaees. Chrysanthè-
mes, par . variétés, 30 c. la bou-
tnr o, 60 e. forte plante, lampions
j aponais, 5 fr. le cent. Expédi-
tion contr e remboursement. .—
A. Beck fils , horticulteur , Sor- ,
rières (Neuchâtel ') . '

Les aîaateurs —¦——
d'une bonne r**?—*zS ^r-n-'"

gelée d'orange -r---«^
demandent uotre qualité _.
à 90 c. là livre 

----. ZIMMERMANN S. A.

A vendre petite

camionnette
Martini

à très bas prix.
Demander l'a-drosso du No 967

au bureau do la Feuille d'Avis.

Oonîuuïe d^hAccf àê
Jelfen^kour^

Fabriqaée avec les fameux afca-icots de Mnrcie, que nous
conservons dans notre usine en Espagne (Alcantaril (a)
notre confiture d'abricots esi d' une qualité incomparable.
Se vend dans tous les magasins aux prix suivants :
Seaux „HER0" à fermeture hermétique Flacons
5 kg. 3 kg. 1 kg. . . 500 gr.

11.iO «.85 ».35 1.4»
nAman^ev encore auj ourd'hui & votre fômmîsse nr notre
JL/emanue/, confiture d'abricots, mais exigez bien qu'elle

soit de ..Lenzboarg".

dvof oe €^omF ŜmW
f ui'voua £a dtJM 'o&tuk

ne refusez pas une tasse de café au lait ;
elle ne lui fera que du bien si vous l'avez

Y préparée avec de la bonne etsaine chicorée
t D V. Le lait pur écœure parfois, le café
¦' . au lait en revanche est toujours et pour tous

ùIL régal. Pour être excellent, économique
-̂ <§K^Q - 

et 
salutaire, un café doit contenir un tiers

fllplp j-1 de D V. Si vous préférez une chicorée
wlwICk ...'' légèrement granulée et toujours friable:

i Daniel V,c . Ickér S. A,, Bâle * H' f i  .
—¦Wi¦¦ ——"—— ' ¦  ¦—'——— ' i«—¦————mmmmm
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Avis ! Profitez I j
J 1

Mardi - mercredi - Jeudi - Vendredif —~~ i
derniers jours du grand déballage 4

r TAPIS D "ORIENT 1
| 6, Place du Marché - Place des Halles 1

Y NEUCHATEL 4

Y MAISON B. IYNÉDJIAN 4
Si Lausanne et Berne Jj

u Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- U
H oes, cours, sentiei^s, tennis, P
? etc., utilisez le bitume à f roid H

i BITUSOIi §
8 

Demandez prospectus et off res aux concessionnaires Q
pour la Suisse romande g

D LANGEOB. S. A. BOUDRY. R
QoiX]QixinanDaDna3anixinLaDnnixinnnnnanannananD

thaise^eharrette
No 1049. Pouvant se plier très f acilement : mon-

ture en métal , roues caoutchouc, poussoir nickelé ,
dossier et siège rembourrés, ceinture de sûreté ,
bonne suspension sur ressorts. — Prix de récla-
me net

i Fr. 28
f l  N" 1051. Même modèle que le N ° 1049 mais en
H plus les côtés sont garnis de moleskine et les
l'i caoutebouos sont un peu plus gros, comme illus-
I i tration '

I Fr. 38
Expédition franco votre gare

i Demandez notre catalogue général
S| de voitures d'enfants

j Au Berceau d'Or
j : Maison MICHEL-HOSSLÉ
9 4 rue Haldimand LAUSANNE

ITEN̂ÏTiS]
g Horaire répertoire breveté ¦

édité par la

| Feuille d'Avis de Neuchâtel j
f Saison d'été 1928 s
a , :  :

. ;¦ ¦
H En vente h 50 centimes l'exemplaire ' an burean du jour- n

:j nal, Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : 53
f i  Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis.' — m
; Librairie da Théâtre. — Bib liothèque de la Gare et .croîchel ¦
a des bilfote. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, |j
¦ Dèlachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Q-utknecht, Huwyler, ¦
•J Payot. Beymon . Sandoz-Mollet, — Papeteries Besso'u , Stei- K
j uox. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place J-;

S 
Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque do l'Ecluse. — tj
Magasins de cigares Miserez. Montandon et Riekéf. — - ¦

I (Bateanac à vapeur), g
| District de Nenchâtel |j

B 
Chanmont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ¦

^ 
des billet*, «rare. — Saint-Biaise : Librairie Bajimann. — fe

f i l  Bureau dea postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. g
¦ Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet B
J des billets, jtare. — Thiello : Bureau des postes. — Vauseyon: ¦
5 Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : . g
m Bureau dee postes. H

S 
District du Val-de-Rus g

Boudevilliers : Bureau des postés — Cernier : Librairie ¦
û Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : E
¦ Bnreau des postes. — Dombresson : Burean des postes. — ¦

B

< Fenln : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. I
Fontaines : Bnreau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : ||
Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Les Hauts- a

Jj Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, «rare. ¦
rj Montmollin : Epicerie Jean Glausor. — PSqnlcr : Bureau des S

B 
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savàgnier. : ¦
Bureau de» postes. — Valancln : Bureau des postes. — Vi- ¦

il lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes; J
r| District de Boudry . . §
f i  Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, B
!;! (rare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. *~ Jrj Guichet des billets, sraxe. — M. Leidecker, journaux. — _\

J Bdle : Bureau des postes — Guichet des billots, garé. —. tt
B Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- g
5 BOUS : Bureau des postes. — Chambrellen : Bureau des pos- Jji
*l tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- il
1 du-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart :. Bu- {ii
3 reau des po*s*tes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- g
*¦ son ». — Mme Lse Bobert, Librairie — Mlles Stebler, cigares. B
H Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — {.*
g Guioîiet des billets, srai-o. — Cormondrèche: Bureau ; des . §
M postes. *  ̂̂ rtitpp^^^BtafeeRfe des-- postes. ' — Fresens-: m
s Bureau des postes '"— Gorffler ;Salht-Aubîn̂  Bureau des po . W
n tes. — Guiéhét dea biHéts. garé - MOntalehez : Burean .des g
¦ postes. Pesenx : Mnïe Colomb. — Mme J. François. — Mlle B
H Siegfried, librairie. — Roehefort : Bureau des postes *- J,;
H Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, g
B Vaumareus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B
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Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbevoie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

BBBBBBBBBBBBBœBBBBBB

I Destruction des |
S mauvaises herbes i

1 DM le lie 1g mmmmm"" ' " g
B Prix spéciaux par quantité (1

' - DROGUERIE |
S Paul SCHNEITTER S
.': Epancheurs 8
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I lellej nij
a et d'occasion ; ?
i j antiquités fi

a Vente — Achat g
B Echange o
g au magasin de meubles g
|. Mme Pauchard |
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La fête fédérale
de chant

(De notre correspondant de Lausanne)

Moins de deux mois nous séparent de la
fête fédérale de chant de 1928, qui aura lieu,
comme on sait, à Lausanne, du 6 au 17 juillet.

Déjà , les comités sont en pleine activité.
Déjà , aussi, l'aménagement de la salle des con-
certs, à Beaulieu, marche grand train. Car il
fallait trouver un local assez vaste et dont
l'acoustique fut bonne. Or, nous n'en avons pas
beaucoup à Lausanne. On ne pouvait songer ni
à la Cathédrale, ni à la Maison du peuple qui
ne contient guère que mille places.

C'est donc dans la grande salle du Comptoir
suisse, en Beaulieu, qu'auront lieu les concerts.
Elle sera allongée de vingt-cinq mètres et aug-
mentée d'une galerie. Ainsi, elle pourra conte-
nir 600O places, toutes assises. Sur le podium
pourront trouver place 4000 chanteurs.

TST6s lecteurs savent que la Société fédérale
des chanteurs fut fondée à Aarau , en 1842 et
Su'elle groupe aujourd'hui les sociétés de chant

u pays tout entier.
Lausanne recevra pour la première fois les

chanteurs suisses et elle tient à faire bien les
choses. Un grand nombre de sociétés prendront
part à cette manifestation musicale, au total 146,
groupant, plus de douze mille chanteurs. Ce
nombre '. énorme de participants a d'ailleurs
obligé le comité d'organisation de scinder la
fête et de la répartir sur deux séries de cinq
jours, soit dii 6 au 10 juillet et du 12 au 17
juillet.

Ajoutons que fous les cantons suisses seront
représentés à Lausanne, sauf les cantons , de
Schwytz et d'Unter . ald. On chantera -dans nos
quatres" langues nationales, à savoir 126 sociétés
en allemand, .  18 en français, une en italien et
une aussi en romanche.

H y aura de grands*, concerts, dits de récep-
tion, préparés par les sociétés organisatrices do
la fête fédérale. Ces concerts comportent l'exé-
cution de la « Messe en fa mineur » d'Anton
Bruckner, et ils seront dirigés par M. H. Lang;

En outre, il y aura quatre grands . concerts
d'ensemble : le 8 juillet, sous la direction de Mo
C. Mayor, avec Mm© Berthe de Vigier comme
soliste ; le 10 juillet, sous la direction de M. P.
Schnyder, avec Mme Zina Simon-Kocher, comb-
ine soliste ; le 15 juillet, avec le ténor Ernest
Bauer et dirigé par M. P. Pantillon, et enfin le 17
juillet, quatrième grand concert, dirigé par J.
Wydler, ayee le soliste Félix Loeffel.

N'oublions pas de dire encore qu'au cours
de cette fête fédérale de chant sera donné éga-
lement le festival de Jaques-Dalcroze « Notre
pays », suite de tableaux, de danses et de chan-
sons dans le style populaire, célébrant les cou-
tumes- et les travaux du peuple suisse. Le
poème a été écrit par Jacques . Chenevière,
Pierre Girard et J. Cougnard. Les costumes en
sont dessinés par le peintre Bieler. C'est
Jaques-Dalcroze lui-même qui dirigera « Notre
pays ».

On voit donc que cette fête fédérale de chant,¦¦— la vingt-cinquième, si nous ne faisons erreur,
— sera très belle et qu'elle ne cédera en rien
aux précédentes.

Nous reviendrons, d'ailleurs^ dans une pro-
chaine chronique sur cette grande manifestation
artistique et nous dirons, plus en détails, à nos
lecteurs ce qu'est le festival de Jaques-Dal-
croze, les programmes des quatre grands con-
eerts d'ensemble dont nous parlons plus haut et
qui sont, on le verra, d'une très belle tenue.
V . M. COURVOISIER.

Chronique régionale
DOMBRESSON

')' La foire
, ;(Ç .rr.) — Notre village a eu, ce lundi 21, sa

foire 'knBuelle. Malheureusement, cette année-
oi, c'est s6us les averses que les transactions
s© soo.it -faites. Il y avait néanmoins une grande
animation., et; passablement de bétail. Quoique
lès. j irévisions sur la récol te en foin ne soient
plug-trës favorables, ensuite des dégâts causés
par* le 'froid et les pluies de ces dernières se-
maines! les prix se sont encore maintenus. On a
vendu encore des bêtes à mille et onze cents
francs. En général, les génisses et les vaches
présentées sont belles ; les bêtes de mtoiAdre
apparence sont restées dans les écuries. D'une
façon générale d'ailleurs, le paysan d'aujour-
d'hui les élimine aussi vite qu 'il peut.

¦Le carrousel, arrivé mercredi déjà, a débité
ses ritournelles sur la place, pour la grande
joie 'dies gosses ; les tentes des marchands ont
seevï . 'ahri aux curieux durant les averses. On
a vu.moins de camelote que l'an passé, et ceux
qui e$ ont déballé en ont été pour la rempor-
ter.' Dieu merci, la prospérité renaît peu à peu,
et l'pn tient, mêlmie et surtout à la foire^ à ache-
ter de. benne marchandise.

Lès' vécûtes terminées, la fête s'est continuée
dans-la boue, entre les averses. Les curieux ont
afflué,- la gaîté a eu sa bonne paît , et, comme
de coutume, n'en déplaise aux âmes austères,
la""foire s'est joyeusement terminée par ' des
tours de 'carrousel et des danses dans les éta-
bïissernfents publics.

Tente de la Musique militaire
On nous écrit : ;
Personne n'ignore la place que tiennent les

corps de musique dan . >»q . . Villes suisses et
plus particulièrement eq pays neucliâtelois. Ce
que beaucoup ne savent pas, c'est "importance
des charges financières qui leur incombent.

La population neuehâteloise u'a jamais mar-
chandé son appui à ses fanfares ou autres so-
ciétés de musique. Elle réservera sans douté le
meilleur accueil à la vente de la Musique mili-
taire qui aura lieu à la Rotonde, jeudi 24 mai.
La vente sera suivie le soir même d'un grand
concert donné par l'orchestre syitjphonique de
l'Union Commerciale, et, le ;lendetfiain - vendre-
di , d'une représentation musicale,, théâtrale et
chorégraphique. Tous les amis de la Musique
militaire , et ils sont nombre . . -, tiendront à y
assister. ' '¦' " ! ¦¦ "¦¦ '¦

NEUCHA TEL
,, , .. . ." .,..;, - '¦ Synode national

Le synode de l'Eglise nationale se réunira
jeudi prochain au château de Neuchâtel pour
procécTër a différentes nominations et discuter
plusieurs questions administratives.

._..'" BOyer et sa troupe
Avec sa bonne humeur habituelle et quelques

mots flatteurs à l'égard de Neuchâtel, cette
« Versailles lacustre », Lucien Boyer est venu
nôùs' présenter sa troupe et nous amuser par ses
chansons nouvelles qui ont charnié, à ce qu 'il
prétend et nous le croyons volontiers , les habi-
tués des cabarets de Montmartre.

Nous ayons entendu pour la première fois
Pierre d'-Àrtô , bon chanteur et grand hâbleur,
qui s'assied au piano, comme un petit garçon
devant jouer ses gammes et vous lance, sans
avoir l'air, de rien , une savoureuse et franche
chansonnette gauloise. Puis il débite avec lias-
sent» une. série dé galéjades, dont quelques-
unes, inédites, sont fort bien trouvées. Robert
Sidoiiac 'dH plutôt qu 'il ne chante quelques cou-
plets assez rosses, mais bien amusants, avec
défe gestes qui soulignent encore le texte.

Mlle Bertrande, de sa belle voix claire, fait
alterner! les*couplets comiques avec la chanson
sentimentale qu'elle dit avec une grâce parfaite.
Elle déclame également fort bien un poème de
Lucien Boyer, «la maison » qui vaut, à l'inter-
prète comme à l'auteur les plus chaleureux ap-
plaudissements. Et Boyer lui-même, a prouvé
qu'il était f toujours en verve en composant sur
des rimes-fournies par les auditeurs trois peti-
tes_fh^RSo.ns d'actuali té.

tîne revue enfin terminait ce spectacle par
une série de tableaux et de sketches fort bien
trouvés où les acteurs et leur chef lui-même
purent ipettre tout leur talent.

ï.a «Militaire » en balade
; C'est samedi et dimanche derniers que là Mu-
sique militaire a fait sa sortie annuelle, dont le
but étatit . iaefa (lac de Zurich).

A leur I arrivée dans cette petite ville, nos
musiciens' furent l'objet d'une corciale récep-
tion de lnj part des autorités, de l'harmonie la
«';Verena fc et de toute la population. La partie
officielle débuta par une petite manifestation
patriotique devant le monument de la liberté.

Le samedi soir, la « Militaire » donna son
concert devant une salle archi-comble. Le pic .
gramme* comportait de grandes pièces, telles
qu'i Obérpn >, les -c Scènes pittoresques » de
Massenet iet la < Polonaise de concert » de Vi-
dal ;* toij lqs furent exécutées avec une ampleur
et une dextérité remarquables. Une grande par-
tie du succès est attribuée à son sympathique
directeuri' *

Au banquet qui suivit, le maire de Staefa a
souhaité la bienvenue à tous les Neuchatelois.

Nos musiciens ont remporté de cett e sortie un
impérissable souvenir. D.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

. 15. May; * à Louis-Antoine-François Fontana,
sculpteur,' et â Emilie-Marie née Tschudin.

f ij>,&uli à (Jeorges-Frédério Wenker, j ournalier, .et
à Mîua. nèa.: Sonderegger.

16. Jean*]* i erre, à . Jean-Henri Droz, manœuvre,
éïf ih Jùlia-ïda née NusSbaum.
. 17. Jean-Élerre, à Robert-Charles Décoppet, char-

pentier, ett'a Bertha-Adèle née Junod.
. 18. Evelyne-Irma, à Philippe-Georges Sinlond,

commis, et à Emilie-Gunda née Guberan.
, Décès

16, Jean-Ferdinand Girardbille, imprimeur, né le
'29 avril 18Tp, époux de Clara-Cécile Giroud.

17. WilheJm Graf , manœuvre, né le 14 mars 1846.
18.. Àdèle^Louisa née Favre, épouse d'Eugène-Al-

bert Gacond. née le 12 juin 1865.

(Comm.). ta séance du 19 ftiai est ouverte
par M. Ed . Bourquin , président,'qui rappelle le
décès du doyen de la commission gcplaiie, M.
Henri DuBois, pasteur et! Pi .fçMW, survenu
pendant les vacances de Pâques., M commission
se lève pour honorer la hiëi , bire 'd'e celui qui
pendant 54 ans ne cessa de témoigner tout , son
dévouement à nos écoles, v ' *"?. * '

Pour remplacer M. Henri, PuBbis, le Conseil
général, a désigné son fils M. Paul DiiBoiŝ  pas-
teur, auquel le présidenksouh . ite upe très cor-
diale bienvenue. . i ~ u" ' .¦•;"' '.¦' ¦'• -. '. "." ''-t- : :.*' :

Il est fait lecture d'une lettre de Mlle Marie
Chable, doimant sa démission de* membre du
comité des dames inspectrices des; travaux à
l'aiguille. Mlle Chable a fait. pq.rtie. 4e ce comité
pendant 35 ans ; la commission accepte cette
démission avec de sincères remerciements* pour
les services rendus. .- •  •-.' "* • '-'' .'•

MM. L. Baumann et J.-D. Perret, directeurs,
renseignent la cômmissiôîi s .r les conditions
dans' lesquelles s'est effectuée la rentrée des
classes. Tant à l'école primaire qile dans les
écoles secondaires, classique, supérieure et pro-
fessionnelle la rentrée a eu lieu daps de bonnes
conditions. Le maintien des classés parallèles à
l'école secondaire et l'ouverture d'Unie nouvelle
lre année au collège de la Promenade étaient
nécessaires ; le tout est approuvé, v '-.

Vu l'empressement des élèves de? 1 école se,-
condaire et du collège çiqssiqii

^
à.'suivré l'ensei-

gnement de la sténographie j i a fallu instituer,
dès la rentrée, une cinquième "heure de cours.
Cette mesure est ratifiée par .1 a çorçmissiqft; . .

M. Ch. Jeanneret, dentiste, membre du comité
de la clinique dentaire scolaire, présenté un
rapport très complet sur là marche de notre cli-
nique qui se développe d'une- manière très heu-
reuse. Pour faire face ari travail1 gîii; va toujours
en augmentant, la commission décide l'acquisi-
tion d'un troisième fa uteuil'avec accessoires.

M. Bertrand Grandjean, instituteur au collège
des Parcs, a présenté une requête à la commis-
sion demandant l'autorisation dç. pouvoir accep-
ter le poste comportant 5 heures d'enseignement
de gymnastique à l'Ecole, normale .cantonale,
poste devenu vacant ensuite de la démission de
M. U. Matthey, Cette requête est accueillie fa-
vorablement sous réserve d'une question d'ho-
raire à établir. • ;¦; •-. '.

La commission examiné ensuite un recours
au sujet d'un cas de non-promotion.1 Considérant
que le règlement de promotion a'été normale-
ment appliqué , la commission écarte le recours
présenté. - . t

Mlle Lina Hlenberger est nommée institutrice
dé la classe en plein air pour 1928.

Après avoir entendu-M. L; Baumann, direc-
teur, et faisant sien îe préavi s dû bureau, la
commission décide de stabiliser , gpus peu la
situation provisoire de M. André 'Perrenoud,
professeur au collège latin et & l'école secon-
daire. . - . . ' . : ¦ '. '¦-

Enfin, la commission décide dev ppndre à sa
charge la prime d'assurance contre .les accidents
concernant les enfants hospitalisés à , Bellevue
sur Bevaix et Gorgier et les enfants fréquentant
l'école en plein air à Pierre-â-Bôt. ,

Commission scolaire
ri ' ¦ ' ' !-! '' "¦ . \ i

Méthode de gymnastique rythmique
Jaques-Dalcroze

C'est devant une salle des grande jours! que
Mme Saneho-Pelletier a donné samedi une ma-
gnifique démonstration de la méthode Jagùes-
Dalcroze. . . ' - •, . ¦• Dès le début, chacun est charnié par la
beauté des petits corp§ et atterri par Tes
joyeux efforts de ces enfants ppiijr souniettre
leurs gracieux mouvements aux pMres de la
musique. Peu à peu, au charme '§'ajoute une
conviction profonde, celle de là liante valeur
éducative de la gymnastique rythmique ; > en
effet cette discipline qu| s exerce dans Ta joie
irraisonnée et naturelle du - mouvement et de
l'action unit bellement la concentration d'esprit
et la réalisation matérielle, mûrement dit Je
contrôle immédiat, dans le plan .physique, d'un
travail mental ; ainsi "foute' expression corpo-
relle devenant le résiùtat d'un i aete cérébral,
pas de « bluff > possible : éçolq de sincérité.
Puis la gymnastique rythmique tend* à . utte
coordination des mouvements' en un tout har-
monieux, affine les sensations d. espace, exerce
à la maîtrise des nerf s efcdés'gestes,, en un mot,
perfectionne le nécessaire' et merveilleux ins-
trument qu'est notre co'rps.-.Je |ne 'parle, * pas,
peut-être à tort, de la valeur fyygi^niqùe dés
exercices coi-porels proprement dits;; ;:

Et je n'ai rien dit encore de ja içiusique, du
génie de Jaques-Dalcroze, de* Pijnpbrtance qu'il
donne à l'élément rythme, ni du] buï de la mé-
thode bien défini dans l'introduction par Mme
Sançho-Pelletier.. Mieux- que je n , : pourrais
l'exposer ici, les belles : réalisation . plastiques
d'oeuvres de Bach, Beethoveh, Chppiii . .et
Jaques-Dalcroze ont amplement) déjnontré ce
que devien t la musique B-ifisi sentie' et vécue.
Il faudrait décrire les irjgenieuj ç exercices,. la
petite symphonie, les improv .a . onç, etc. Ceux
qui eurent le privilège d'assister 4<* la séance
m'en voudraient de le faire . imparfaitement et
pour la même raison, les absente.

On doit de la reconnaissance if Mme Sancho-
Pelletier, car à côté de son magnifique talent
musical, elle met dans son i enseignement
quelque chose qui ne s'évalue pas, c^ëst-à-dire
sa conscience, ses forces et son ianjpur. ;•..'

Ceux qui ont vu cette .jeunesse au ypai travail
et au beau travail compi'endront que .je répète
ici un vœu déjà souvent ! formulé r que . reh-
seignement de la gymnastique rythmique çés?e
d'être un privilège et pénètre : daij. , tous', lés
milieux en recevant, une place 'au programme
des écoles primaires. No.v*,6 ,pouijrlpus 'en atten-
dre de très grands services au itriple point de
vue physique, psychique et artistique, j;' ".

' ! " 'W. Pfe . ïiçT-OABT.

La vie, sur l'eau
II est um petit garage... dont chacun à Neuchâ

tel devrait connaître le chelmiin ', c'est celui de la
Société nautique.de Neuchâtel:
: Vous savez bien : la S. N. N., c'est l'Aviron,

les régates, les pavillons bleug claquant au so-
leil, les balades, le camping, les &prtiea noc-
turnes impressionnantes et mystérieuses, la vie
du large, la vie saine par excellence, la vraie
camaraderie, la culture physique intégrale, en
un mot, la S. N. N., c'est la santé, toutes les
santés !

Ah ! Mais dites-donc, vous allez un peu fort ,
vraiment, c'est cela la Nautique ? Oui, c'est tou t
cela, et bien d'autres choses encore dont le dé-
tail serait trop long à énumérer ici. ' ¦¦ ¦¦ ¦

Aujourd'hui, le sport fait prime. On l'exagère,
on s'ingénie à , trouver de l'inédit, alors que nou-s
possédons, sans contredit, ile > sport ancien,
complet. L aviron réunit, et au-delà, les qualités
exigibles d'un sport qui se respecte : délasse-
ment, dévélopperiient harmonieux de toute —
ce qu 'on appelle toute — la musculature, uti-
lisation rationnelle du cœur et des poumons,
mise en ,valeur intensive de l'énergie, de l'en-
durance, du • courage, du .sang-froid,.;du coup
d'œil, dosage soigné de l'effort, .souplesse,- ryth-
me, ; cadence, précision, équilibre. Et surtout,
lenijii lieu dans lequel il se pratique fait la pige,
et. de loin,; à.tous les sports concurrents. Que
peuton opposer, je vous le demander a la vie
sur l'eau,' à sa, liberté, à son calme, à sa gran-
deur, à son charme si .spécial, à sa paix, à sa
fantaisie, à ses couleurs ? ;Nous * touchong ici à
la différence capitale entre l'aviron et les au-
tres sports. ¦. - ¦; -  ¦;

L aviron peut devenir, à lui seul, une 'vie en
soi- et- celui qui l'aborde une fois avec le sen-
timent qu'il faut, en gardera pour jamais l'em-
preinte, l'enthousiasme et la nostalgie... Les
gens du lac soidf toujours.ga is, ils perdent leurs
nerfs, 'se trancjuillisent, deviennent de vérita-
bles pacifiques. . _'" -"

Mais héiàs, pour le grand public terrien, l'eau
bleues c'est l'insécurité, le danger, l'ennemie
sournoise et perfide. Le;grand air, c'est les cou-
rants d'air, les refroidissements . fatals, les
< chauds . et froids » funestes. Qu'en , est-il au
juste de ces reproches ? Néant. Sur notre lac
et nos rivières,, l'eau n^est pas dangereuse,
mais dangereux sont les navigateurs inexpéri-
mentés et les embarcations mal construites. Or,
à la Nautique, les candidats, tout d'abord, doi-
ve , t savoir ha'gefc,_Qji. !tt9 met. à leur disposition
que du matériel de choix et les novices n'em-
barquent que sous conduite de maîtres - éprou-
vés. Vous, voyez donc bien qu'il n'y a aucun
danger pour les -jeune s débutants. Quant aux
refroidis'seimients et à leurs suites fâcheuses,
chacun devrait savoir que les maillots de laine,
les chaudes vareuses, sont inséparables des
hom'mes de l'eauv et puis, après l'exercice, bai-
gnade et douche retrempent la machine et dé-
clenchent la réaction merveilleuse et bienfai-
sante.

Enfin, — et voici Pessentiel, — le sport nau-
tique exige de celui qui s'y livre comme il faut
s'y livrer, -la qualité rtiaîtresse, rare aujourd'hui ,
la qualité dont dépendent toutes les autres, la
qualité sans laquelle il est impossible d'arriver
$ quoi que ce soit : la sobriété. La sobriété'sous
toutes ses formes et sur toute la li|rno.

En voilà,'espérons-le, plus qu'assez pour don-
ner à ceux qui les ignorent encore, un avant-
goût des jouissances d'un ordre si élevé qùj les
attendent̂  quand ils voudront bien se joindr e à
nou*?, — tous les âges sont les bienvenus — et
prend re le chemin qui l©s mène au fond d*3 la
Baie, où il est un petit garage...

Souscription en faveur de 1» famille
dn parachutiste Ernest Buscr» tué &

Planeyse le 5 mal
Anonyme, Coroelles, 5. fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Ch.

. .. 10 fr. ; Alcide et Roger, 5 fr ; Anonyme, 4 fr. ;
André. 2 fr. : Anonyme. 2 fr. : E. B., Xeuohâtel , â
fr. ; L. A., Hanterive, 5 fr. ; P. G. E., 5 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Pefit Bernard , 3 fr. ; M., 5 fr. ; W. C,
5 fr. ; Famille H. G., 5 f r. -, Roger Maeder, 1 fr. ;
Anonyme, S fr. ; Veyrier, 10 fr. ; Collecte organisée
à l'occasion de l'Assemblée général© des' magistrats
« . fonctionnaires de l'Etat, 235 fr. ; A, G. R., 6 fr. ;
Bertha et Henri, 2 f r. 50 ; Anonyme, Port-Roiilaut,
5 fr. ; Anonyme, Colombier, 3 fr. ; Q. 3., La Chaux-
de-Fonds, 3 fr. ; Convét, Anonyme, 2 fr . ; Anonyme,
t>avos, 5 fr. ; Anonyme Fontainemçlotj, 5 fr. ; Ano-
nyme, Colombier, ô fr. ; Anonyme du Vnlly, 5 f r. ;
Anonyme, 50 îr. ; Made et Botalet, Sauges, 5 fr. ;
L. R., Fleuiier, 3 fr. ; R. C, Neuchâtel , 12 fr. ; Ano-
nyme, Boudry, 12 fr. ; D. D., Colombier, 2 fr. ; Mme
A. R., 5 f r. ; M. D., '5 fr. : Anonym e, 2 fr. ; TTn pen-
sionnat, 12 fr. ; N. R. V., 2 fr. ; Anonyme, Colom-
bier, 5 fr. ; J. R., 5 f r. ; Anonyme, Peseux, 5 f r. ;
S. M., Corcelles, 5 fr. ; R. P., Colombier, 5 fr. ; D.
A. R., Colombier, 3 ff. ; Pensionnat , anonyme, 10 fr.;
Anonyme, S fr. : Anonyme, 6 fr. 50.

Total à ce .lonr : 5963 fr. 80.

Souscription en faveur
. des victimes des séisnies bulgares

Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 6 fr. ; Anonyme, 2 fi*. ;
Côttvet,. Anonyme, 2 fr. : Anonyme, 50 ïr. ; Vve J.
Perrenoud,. Cormondrèche, 5 îr. -, L. R., Fleurier, 3
f r. ; M, p., 5 fr. ; Auonyme Cô rnauS, 5 fr. ; A- R.,
Colombier, 2 fr. ; Mmes S. et D., 5 fr*

^otal à ce Jour : 1878 fr. 50.
: —'———

M9LITA8IIES1
ia Feuille d'Avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée dés écoles
de recrues,- cours spéciaux et de répétition.
. Pour l'écoie de recrues qui commencera le
23 mal, à Colombier, le prix de l'abënnement
est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont payables au bureau

du journal ou par versement au compte de chè-
ques postaux IV 178.

La question des passages à niveau
Ce que contient le projet fédéral

BERNE , 22. — Le projet élaboré par le dé-
partement fédéral des chemins de fer d'une or-
donnance du Conseil fédéral concernant la fer-
meture et la signalisation des croisements à
niveau des chemins de fer avee les routes pu-
bliques ouvertes aux automobiles est désor-
mais soumis aux intéressés (gouvernements
cantonaux , administrations ferroviaires, associa-
toins automobilistes). La plupart des passages
à niveau ont déjà été pourvus d'écriteaùx aver-
tisseurs triangulaires pour automobiles. Toute-
fois, afin d'augmenter la sécurité du trafic fer-
roviaire et routier, il est nécessaire de signaler
les passages à niveau d'une manière uniform e
dans tout le pays.

A cet effet le projet prévoit trois types de si-
gnaux particuliers à placer au passage même
et distingue l'es passages selon la fermeture au
moyen de barrières , la signalisation optique et
acoustique, la simple indication au moyen de si-
gnaux avertisseurs. Le projet prévoit ce qui"
suit : lorsqu'il y a des barrières, l'installation
d'une plaque blanche en forme de triangle équi-
latéral avec bordure noire , fixée à la lisse de
la barrière et pourvue, suivant les conditions
locales, d'un feu rouge sur le fond blanc, dirigé
vers la route, ou de lentilles reflétantes rouges
fixées dans le bord noir ; lorsqu 'il y a signalisa-
tion optique et acoustique, l'installation de si-
gnaux avertisseurs qui annoncent aux usagers
de la .route l'approche d'un train . Ces signaux
remplacent les barrières et sont formés d'un
signal triangulaire à trois feux rouges électri-
ques clignotants ; lorsque enfin il y a simple indi-
cation au moyen de signaux avertisseurs, l'ins-
tallation au passage même de signaux en croix
qui seront.aussi munis de lentilles reflétantes
vertes.afin d'indiquer le passage pendant la
nuit • '. . ".' . ¦' '• ¦" . * :.. .

^^—. . 

Pour développer le tourisme
On va relier la ligne de

Zei^iiiatt à celle de là Furka
. LAUSANNE, 21. ^--Là 47me assemblée gé-

nérale, annuelle, ordinaire des. actionnaires de
la compagnie du èhêmin "de" fer Viègé-Zermatt,
réunie à Làùsàphe 'samedi après midi, a donné
au conseil d'administration les pleins pouvoirs
pour .prolonger aux conditions les plus oppor-
tunes la ligue du Viège-Zermatt,.de Viège jus-
qu'à-. Brigué :où. elle se'Sôudei .*;à 1$ ligne; Fur-
ka-Obéralp. "- .. 'f i f iy y f if i- \- .-.w-.- ' ;.-¦-•' . è*1*.- "¦ --̂

Potir faire face à la dépense que • causera
Cette- prolongation, deviâée à 850,000 francs, et
Uëiectfific. tj on (ïe la ligî e Yiège-Zermatt, de-
visée 'à ^1,700,000 francs, y. compris Taéhat de
cinq locomptives électriques,- l'assemblée a dé-
cidé de ' porter-.le capital social .de 2,500,000 à
. millions de francs,' par l'émission de 25,000
actions, nouvelles, de. 100 francs, valeur au 30
juin et ayant droit à la moitié du; dividende de
::!$&• r: ..' .... •• ' :," >' -.: . .  ' ;:, - ¦;¦ ST. .- .

• Une -assemblée extraordinaire *qui a suivi im-
médiatement a pris acte de . la souscription et
ide la libération iptégralé par un eonsortium - de
banques des 25^000 actions nouvelles et voté les
modifications,statutaires résultant de ces déci-
sions. . , - ,
: Les recettes de l'exploitation en 1927 sont les

plus élevées réalisées depuis les débuts de l'en-
treprise. Elles sont attribuées pouf .une bonne
part au trafic vouant'des Grisops par la ligne

.ipent ts-Érigue. ¦ , ' .

SGHW1TZ, 21.' — 'L'Union suisse' des servi-
ces d'escompte a tenu son assemblée ordinaire
annuelle à Schwytz.

Après un exposé de M. Rubin , secrétaire de
la chambre de commerce de Berne, sur le pro-
jet de la loi fédérale contre la concurrence dé-
loyale, l'assemblée unanime a adopté une réso-
lution par laquelle les commerçants de détail
membres de l'Union suisse des services d'es-
compte accueillent avec satisfaction la législa-
tion fédérale sur la concurrence déloyale. Étant
donné l'importance intercantonale croissante
des liquidations, l'assemblée estime urgent un
règlement uniforme des ventes. Le comité a été
chargé de prendre les mesures qui seraient op-
portunes pour combattre les efforts de sociétés
de timbres-rabais qui cherchent à s'insinuer
entre le commerce de détail et le consomma-
teur, et d'introduire un système de rabais lu-
cratif. L'assemblée s'est terminée par un ban-
quet.

IL Les services d'escompte
¦•¦ ¦ êf la concurrence déloyale

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 21 mai 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Bawï. Nationale. —.— Et. Neuc. Z% 1902 89.— d
Compt. d'Esc. . . 724.— d » » 4% 1907 92—
Crédit Suisse . . 948.— d » » 5% 1Ô18 101.— d
Crédit foncier n. 570.— d O. Neuc. 3% 1888 87.50
Boo. de Banque s. 810.— d »' > 4% 1899 90.— d
La Neuehâteloise 500.- o *¦ » 5% 1919 100'25
Gâb. él. Oortaill. 2050.- d C-d.-Fds S Ys 1897 97.25 d

» ' r. ni PTlV' , i » 5% 1916 100.- d
ĝtS v̂ 4" ̂, Créd . »• N- W 98.-.to-Sandoz-Trav. 250.- d Ei i)ub}ed g% ,00>_;dBal. des concerts —v— Tramw. 4% 1899 94.-- dElans. ....... 115.— d Klaus 4'A 1921 '94.— 'd

Eta . Perrenoud 650.—û|3nchard 5% 1918 99.—
Taux d'escompte : Bairqne Nationale, % % %

Bourse de Genève, du 2i  mai 1928 ,
..'..Les chifffes seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse — .—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré .. .. 78.50mCoinp. d'Escomp. 727.— 3'A C . féd. A. K. 86.10Crédit Suisse . .957.— Chem. Fco-Suiss. 42l.50.mSoo. de banq. s. 825.— 3% Jongne-Eclé. 390.—TJnioD fin.genev . 740.— SH% Jura-Simp. 78.50
ïnd. genev. gaz 790.— 3% Genev. à lots 112.—Gaz Marseille . . —.— i% Genev . 1899 . — .—Motor- Colombus 1331.50 3% Frib. 1903 . .380.—
Foo-Suisse élect. —.— 7% Belge . . . 1070.—

> » priv. 535 — 5% V. Genô. 1919 &IT.—• Ital.-Argent.elec. 563.— i% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 685.— 5% Bolivia Ray 225.—
Totis charbonna . 745.50 Danube-Save . 60.25
Trifail 49.25 7% Gh. Franc. 26 — .—
Chocol. P.-C.-K. 223.25 7% Ch. fer Maroc 1105.—
Nestl é . 933.u0 6% Paris-Orléans 1038.—
Caoutch. S. fin. 71.— G% Argentin.céd. 97.75
Ailumet snéd . B 563.50 cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 511.—
i U %  Féd. 1927 98 50 V4 Totis c. hong. 455.—

Espagne 8G.82 K (— 15). Paris 20.43 (+'A) . Dollar
5.18 3/16 (+ 1/16). Amsterdam 209.42 % (+ 12 H). AI- "
le . agno 124.16 H (+1 K). Sur 66 aotions cotées : 19
en hausso et 18 en baisse. Fédéraux en reprise. Turc
en baisse (— 2). Les reports sont chers à Paris,.
BruSeUea. Anvers, Berlin , etc. ; que seront-ils chez '
nonâ en liquidation 1 -, " \

Cours des métaux de Londres
Londres; 21 mai — Antimoine: spécial 59'/.,—60.

Cuivre : cpt. 637/3 » . .1 H mois 63 l8/ 3, ; Best Splected
65-7,-67 ; B]cclvol., fi" 'V.,-«8 '< 4 . Ktain : cpt 229°/i8 : '
à H mois, 228 Va ; Straits . Plomb anal-: 21%, do* .
cpt 20 .a; livraison plus éloignée , 20 "/M - Zinc : cpt.
26—; livraison plus éloignée, 2ô5/s.

.'. Dons lMiidustrie du chocolat. — L'Industrie suisse
du oho<jol̂ * a réalisé un chiffre d'affaires satisfai-
sant durant le premier trimestre de 1928, grâce à
ùiie iheilleure tenue des débouchés do l'étranger
et à I'aVftnoement des fêtes de Pâques. L'exportation
s'est élevée à 19,028 quintaux, contre 17,036 en 1927,
et. la' Valeur de ces envois se chiffre par 7,587,000 fr.
en 1928, contre 6,468,000 fr. L'avance est de 11 pour
centt ' eur le "tonnage et de 17 pour cent sur la va-
leur. Ce sont là d'heureux résultats, si l'on ne con-
sidère que l'activité déployée et le tonnage fac-
turé. Le rendement est cependant un peu moins
encourageant, la cherté des matières preitiièrus
ainsi que de l'intensité de la concurrence entraî-
nant un affaiblissement excessif du prix de vente,
qui ne laisse qu'une très petite marge de profit
au faï|ricap.t. Toutefois, on envisage le progrès réa-
lisé pendant ces derniers mois comme l'indice d'u-
ni^' légère reprise des aff aires.

a au.ioura 11111 marcu
(Extrait des programmes du journal «Ce Radio »)

Lausanne, 680 in. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20'-h. Dl-, tT]jlioil ïadipphotiiqùe suisse, 21 ,h. 80, Cour-
lùer littéralifè. — Zurich, 588 m.: 16 h., Orchestre
Çai-Iettï, 21 h-, Opérette. — Berne, 411 m. : 15 lu 56,
Hguye 4e l'Çbservaloire de Neuchâtel. 16 h., 17 h.,
1ffl '"h'. ¦$$, ât; ii. 30 et 22 h.. Orchestre du Kursaal.
20 h: 0 . Conférence. 21 h., Chant.

iRaris, 175Ç iu. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli. 15 h.
45 e-t 20 h. 45, Radio-coneert. 20 h. 80, Causerie liit-
téraïre.; + Rome; 447 m. 80: 13 h. 30, Trio-radio.
17 h, 3p, Concert. 21 h. 15, Musique italienne. —
Miltfni 526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor. de la station.
16 h. 35,' Quintette de la station. 20 h. 15, Orches-
tre de la station. — Londres, 361 m, 40 et Daventry,
1604 in. 30': 17 h. 15, Suite de Bach. 19 h. 45, Mé-
16 .ie du ' niqis de mai. 21 h. 40, Musique de cham-
bre. . " ;¦

BlerlliL 484 m. : 17 h. 20 h. 30, Concert. — Langçn-
berff (Cologije), 468 m. 80: 18 h., Concert. — Munich ,
587 m.: .6 ;li. 40, Concert. 18 h. 05, « Sigfi-ied . opé-
ra dê 

Wagner. 20 h. 20, Concert. 21 h. 30, « L'ami-
ral »j comédie do Wessel. — Vienne, 517 m. 20:
16- b, et ?0 -"h. 05, Concert

Emissions radiophoniques

Le client. — LU bien, garçon, yoii| une demi-
heure que j'attends pour dîn*çr^- ,;, :••¦•'

Le garçon. — Oh ! excusez-moi; Monsieur^..
Je croyais que vous aviez fini...» , ' ' ' : ' v ;

Le client. — Comment ça?
Le garçon. — Heu... c'estŝ  que vou$ avez tel-

lement l'air mécontent U ' ! .' ¦ . ',,;

to bon rostawraint1

USTER, 22. — Dans les élections aii ooflseil
municipal, 15 candidats bourgeois de la listé*
commune dos. paysans, démocrates, évaflg.elis-
tes et radicaux (jusqu 'ici 18), 13 socialistes Çjus *-
qu'ici 12), et 3 chrétiens-sociaux (jusqu'ici 1),
ont été élus. . ¦ '

Elections municipales à Uster

' BRUXELLES, 21. — Un comité a été consr
titué en vue d'organiser une manifestation* de
reconnaissance envers la Suisse au nom 'd^s
Belges qui, à des titres divers, ont eu l'occasion
d'apprécier l'hospitalité helvétique pendant la
guerre,, soit pour eux-mêmes, soit pour ' dès
membres de "leur famille.

Cette manifestation consistera en l'érection, à
Lausanne, d'un monument très simple. Ce pre-
mier but atteint,. il sera créé, si les ressources
financières lé permettent, une fondation philan-
thropique .au bénéfice d'un enfant suisse. ;

La reconnaissance belge

Les grévistes se sont réunis en divers grou-
pements à la place des Eaux-Vives, place de
la Navigation, à la salle du Faubqurg, - .puis,
après avoir passé l'inspection des .chantiers,
sur la Plaine de Plainpalais, où se trouvé le
quartier général.

Une , manifestation a eu lieu mais ne .provpr
qua aucun incident. Les divers groupements
chargés .de la visite des chantiers ont été l'ob-
jet d'une surveillance de la part de là police.
Le service d'ordre a été renforcé de là police
rurale. .. . -.. ' »

La grève des ouvriers du bâtiment
à Genève

Banque Cantonal © • ReaiStâSoScSse
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 mai 1928, à 8 h. 15: ;
Paris . . .  , ,- , . 20.40 20.45 Tontes opératicjna
Londres . . , t - 25.32 25.34 de chanée an.
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et'à  tér-
Bruxelies . > . . 72.38 72.48 ™ aux mçilleares
Milan . . . ,!. 27.31 27.36 conditions . .

^ad"d, 3{ t  JL'W de monnaies - etAmsterdam , , .20J.30 209.4o biUets de banàM
Vienne . , , . , 72.9b i3.Ub étrangers
Budapest . , . . 90.60 90.75 — .
Prague . . . , . 15.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.10 139.30 et accréditifs gar
Oslo . . .. .  138/'0 139.10 tous les irasrg du
Copenhague . . '. 139.10 139.30 m°nile
Bucarest . . . .  3.18 3.28 -
Varsovie . . . . 58.10 58.40 aJa^

s
b*Se«Bnenos-Ayres Cpap.) 2.21 2.23 ^'eTndnToffiMontréal . .. .  0.1e o.ZO plus avautaseuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif ef sans engagement

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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21. Pluie intermittente pendant la uuit jusqu'à
8 heures, et de nouveau de 13 à 17 heures. Sxii&n la
soir.
22. l i \ % :  Temn. • 6.8 Vent : O. Ciel : _touv.

Mai 17 18 | 19 20 j  21 I 22" 
i
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Niveau du lac : 22 mai, 429.44.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux aveo quelques éclaircies suivies eo-.

core d'averses. '.

Bulletin météor. des C. F. F, 22 mai, e h. 30
f s  Observations faites centi- m_„„, —fî ^L.||' aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  -f- 8 Plnie prob . Calme.
543 Berne . . . .  + 5  Pluie » -
587 Coire . . . .  ¦+¦ R Tr b. temps »

1543 Davos . . . .  + 5 v . »
632 Fribourg . . .  + g .  Nébuleux. Vf d*,0.
394 Genève . . . .  T < Couvert Calma
475 Glaris . . . .  T | Nuageux »

1109 Gôschenen . . + jj Couvert ' >
5GP interlaken . . .  T g ' » »
995 La Ch.-de-Fonds + g Pluie . »
450 Lausanne . . .  "y ¦ Nuageux i 1
208 Locarno . . . +10 Couvert »
276 Lugano . . . .  + 9  Nuasreux - >
439 Lucerne . . . .  "t* « Couvert ..' »-,-398 Montreux . . .  +9  pinje , ^ .
482 Neuchâtel . . .  + 7  Nuasreux >• ,.
505 Bagatz . . . .  + g Tr b. temps '" > "¦
673 Saint-Gall  . . .  -f o Nuageux V

1856 Saint MoHtz . + 1  . »
407 Schaffhouse . . + 6  Couvert »
537 Sierre . . .  -f 5 Tr b. temps >
562 Thoune . . . .  -f- H Pluie V
389 Vevey . . . .  4-8 • ; . . *¦:

1609 Zennatt . . .  — 4 Tr b. temps . »> !
430 Zurich + 0  Nuageux • "•¦• '- . .
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEU11X.E D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.


