
LA GOEERE HORS I.A LOI
©e notre correspondant de Paris)

La réponse britannique à M. KeBBogg
Malgré ses restrictions mentales, elle est telle qu'il n'est plus guère per-
mis de se faire des illusions. — Fera-t-on au moins à la thèse française
une petite concession platonique ? — La capitulation de l'Europe

devant l'idéologie pacifiste... et intéressée... des Etats-Unis.

PARIS, 21 mai. — La réponse britannique a
'M. Kellogg n'a déçu, en France, que. ceux .qu'un
récent discours de sir Austen Chaniberlain
avait rendus par trop optimistes. Comme nous
l'avons dit ici même,1 on ne pouvait guère' espé-
rer que l'Angleterre fit siennes les réserves de
5a France. Trop de considérations d'ordres di-
vers inclinent le gouvernement britannique à
ménager les susceptibilités du gouvernement
américain.

Au moins, la réponse de sir Austen Chamber-
lain, dont les agences vous ont transmis la te-
neur, témoigne-t-elle d'un sincère désir de fa-
ciliter une transaction entre la. thèse française
et la thèse américaine. Le secrétaire d'Etat au
Foreign Office souligne, en effet, habilement la
communauté de buts en indiquant les < circons-
tances exceptionnelles » qui justifient les scru-
pules du gouvernement français. Maïs- cela
n'empêche qu'au fond la note britannique est
une adhésion au projet Kellogg. __

Sir Austen Chamberlain, il est vrai, fait quel-
ques réserves, mais ce n'est que pour constater,
deux ou 'trois lignes plus loin, que le gouverne-
ment américain semble être tout à fait d'accord
avec lui. C'est ainsi que tout en maintenant le
principe de la < légitime défense >, ii juge qu'il
est tout à fait inutile de l'inscrire dans Ie-pacte
après le discours de M. Kellogg du 29 avril der-
nier. La réserve est donc purement mentale. Et
s'ïj . suggère qu'on pourrait peut-être ajouter un
•îaddendun» à la formule américaine, pour pré-
ciser le principe < que la violation dés engage-
ments par une des parties contractantes déga-
gerait les autres de leurs obligations d'observer
les clauses du pacte projeté à l'égard , du pays
èonlrévenant >, il n'insiste pas suffisamment
pour qu'on puisse espérer que cela sera yr'ai-
_jep,t fait
; Et: pourtant, c'est à ce faible espoir' que l'on

se. raccroche encore ici. Cela suffirait, en effet,
sf l'es Etats-Unis acceptaient cette petite modifi-
cation — sans en fausser la tendance par xsxe

rédaction équivoque — pour sauver ce qui peut
encore l'être de Genève et de Locarno. Malheu-
reusement, les nouvelles officieuses de Wa-
shington semblent indiquer que le secrétaire
dtEtefc américain n'est aucunement disposé à
îajïé là"pip_jdre concession. Nous retrouvons ici
cette obstination américaine qui nous a déjà
causé un si grand préjudice en 1919. M. Kellogg
semble tenir aussi obstinément à son texte que
feu le président Wilson tenait à ses fameux
< points > qui nous ont valu l'absurde traité de
Versailles.

Quoi qu'il/en soit, il semble bien, en tout cas,
qu'il j_e soit plus possible maintenant de se
faire encore des illusions sur la fin de ce dé-
cevant débat; relatif à la « mise hors la loi _> de
la'guerre. La France, si elle ne veut pas rester
absolument isolée et encourir le reproche
d'< impérialisme », sera fatalement amenée à
adhérer,'elle aussi, au projet Kellogg. Comme
nous venons, de le dire, il y a même très peu
d'espoir qu'on veuille bien accorder à la Socié-
té , des nations une sorte de concession platoni-
que sous forme du codicille suggéré par sir
Austen Chamberlain. Cela permettrait du
môîhs à M. Briand de tirer son épingle du jeu.

Hais cela n'empêcherait pas, il faut bien l'a-
vouer, que là Société des nations serait tout dé
même virtuellement privée désormais de tout
recours possible à des sanctions efficaces. Et
le nouveau pacte ne risquera pas moins ?— si
l'on n'y prend garde — de faire passer l'Euro-
pe sous lia tutelle de l'Amérique, arbitre d'une
paix qu'elle ne veut et ne peut garantir.

Voilà' où nous ont conduit les excès d'une
idéologie pacifiste qui refuse de tenir çqmpte
des. réalités. Les générations futures jugeront
sans doute avec sévérité et enregistreront avec
stupeur cette capitulation du sens pratique an-
glais et — nous le craignons, aussi du bon sens
français — devant cette idéologie qui, manifes-
tement; ne fait que servir les visées politiques,
économiques et financières des Eta ts-Unis. I M. P.

POLITI QUE
$n regarde vers Venizelos
'ATHÈNES, 23 (Havas). — Après la réunion

'du parti progressiste libéral, M. Cafàndaris et
les autres ministres . ont remis leur démission
à M. Zaimis.

A son tour, le président du conseil à remis
la démission du cabinet à l'amiral Condourio-
_S-~M. Michalacopoulos a exposé la situation et
la majorité aurait décidé d'appeler M. Venizelos.

L'entourage de l'ancien président du conseil
assure que celui-ci assumera immédiatement la
direction du parti. M. Condouriotis a reçu1 mar-
di soir le président de la chambre.

Les rapports lituano-polonais
BERLIN, 23 (Wolff). — La commisaion^ mix-

te polono-lituaniemine pour les questions juridi-
ques et le petit trafic frontalier entre la Polo-
gne et la Lituanie, qui a commencé ses délibé-
rations lundi après-midi à Varsovie,, a tenu
mlardi deux séances. La délégation lituanienne
avait repousse comme allant trop loin le projet
présenté à Konigsberg par la Pologne pour le
règlement du petit trafic frontalier, et avait
à son tour remis à la délégation polonaise un
contres-projet qui a été accepté comme base de
discussion.

Le suff rage f éminin en
Grande-Bretagne

LONDRES, 23. — La Chambre des lords a
adopté en seconde lecture, par 114 voix contre
35, le projet de loi accordant aux femmes, âgées
de 21 ans, le.droit de vote aux mêmes condi-
tions qu'aux hommes.

Un prétentieux bonhomme
ERSTEIN, 22 (Havas). — Mardi matin; le ba-

ron Zorn de Bulach, qui est invité à se présen-
ter le 24 courant à la . prison départementale
pour purger sa peine de treize mois de prison,
a adressé au procureur de la république à
Strasbourg, une lettre dans laquelle il demande
un sursis de quinze jours au maximum, afin,
dit-il, < de me permettre de terminer en partie
mon traitement médical et d'arranger d'impor-
tantes affaires personnelles et aussi mes affaires
de famille, car je ne sais si je sortirai vivant
de la prison. Je tiens, en effet, à vous informer ,
explique-t-il, que si l'on me fait franchir le
seuil de la prison, je commencerai aussitôt la
grève de la faim. Je suis innocent, convaincu
de n'avoir adressé qu'un avertissement utile à
qui le méritait et ce dans des conditions et cir-
constances plutôt pénibles. >

Ces bons soviets !
Ils n'interviendront pas en Chine
MOSCOU, 22 (Havas). — M. Tchitchérine a

eu, avec les représentants de la presse, un en-
tretien sur la politique du Japon en Chine.

Comme on lui demandait quelle serait l'atti-
tude du commissariat des affaires étrangères
envers les événements de Tsi-Nan-Fou et du
mémorandum japonais relatif à la Chine du
Nord , Tchitchérine a répondu : Cette attitude
sera absolument négative. Ceux qui ont suivi
la politique du gouvernement soviétique duran t
les dix années de son existence comprendront
aisément que celle-ci ne peut pas approuver ni
directement ni indirectement une intervention
et une occupation militaire quelconque en gé-
néral et à l'égard du peuple chinois en particu -
lier. La politique du gouvernement soviét !~--e
est une politique de relayons de bon voisinage
avec la Chine et de non intervent'on absolue
dans les affaires intérieures de ce pays.

M. Tchitchérine est convaincu que la S. d. N.
se lavera les mains de ce qui se passe en Chine
et sanctionnera silencieusement les événements.

Le procès des autonomistes
COLMAR, 25. ** Dans l'audience dô mardi,

ife-̂ te^gle^atitève' ¦ sa -plaidoirie. ; En " cinquante
ans, dit-il, l'Alsace a changé trois fois de ré-
gime ; c'est là tout le drame. En terminant, il
fait appel au jury alsacien en faveur de l'ac-
quittement

M. Marcel Fourrier analyse ensuite les rap-
ports parlementaires sur les séquestres des mi-
nes en Alsace et y voit l'indication des grandes
causes de mécontentement. Dans l'histoire eu-
ropéenne, l'avocat cherche des traces des idées
autonomistes alsaciennes.

Puis M. Klein présente JJaccusé Rossé, dont
il examine le rôle. H dit aussi quelques mots
dè-Wurtz;

Trois plaidoiries ont pu être prononcées mar-
di et l'on ne pense pas que le verdict puisse
être prononcé mercredi.

Les élections allemandes
Populistes et socialistes vont

entrer en pourparlers
BERLIN, 22 (Wolff). - Selon les chiffres

communiqués sur les élections au Reichstag,
Un des députés ayant été attribué au parti du
centre doit être compris dans le parti popu-
laire bavarois, ce qui réduit à 61 le nombre des
députée du centre et porte à 17 l'effectif des
députés du parti populaire bavarois.

Maintenant que le résultat des élections au
Reichstag est connu, et que l'on s'aperçoit que
la coalition bourgeoise teUe qu'elle existait jus-
qu'ici ne peut s'appuyer désormais sur une
majorité suffisante, il est question* dans les mi-
lieux politiques de la constitution d'une grande
coalition. Le parti populaire se déclarerait prêt
à entrer en pourparlers avec les socialistes au
sujet de la constitution de cette grande coalition,
au cas que lès socialistes se rallieraient à un tel
projet. Le succès de ces pourparlers dépen-
drait des garanties que les socialistes accorde-
raient âû parti populaire allelmand.

M. STRESEMANN.
dont la politique a triomphé anx dernières

élections.

VARSOVIE, 22. — Mardi.à midi, a été rendu
le verdict du tribunal s'occupent de l'affaire de
l'organisation communiste blanc-ruthène Hro-
mada. Sur un total de _6 accusés, 37 ont été con-
damnés et 19 acquittés. Les 37 personnages re- ,
connus coupables; .avaient participé activement
en 1926 et 1927 h[ la conspiration nommée Hro-
mada blanc-ruthène ouvrière paysanne dont les-
buts étaient l'abolition du régime existant en
Pologne et l'instauration de.la dictature du pro-
létariat et du régime soviétique. La conspira-
tion disposait, à ses 'fins de .dépôts d'armes. Le
tribunal a condamnéiJea anciens députés à la
Diète, Taraszkiewicz, Rakmichaylowski, Wo-

;

loszyn, Miotla, à 12 ans de prison chacun, 4eux
autres accusés, à 8.ans, huit à 6 ans, neuf à 5:
ans, dix à 4' ans; quatre à 3. ans. Un accusé con-
damné , à ¦. six ans, à savoir Kulin Kulinowski a
été reconnu coupable d'espionnage. Parmi les
19 personnes acquittées figurent le directeur du
collège blancrfuthène Ostrowski, le curé ortho-
doxe Vilno Kowsz et le politicien blânir-ruthène^
connu. Antoine Lùckiewicz. ,. ' y ¦'¦' :-. .

Un procès politique en
Pologne

Le phosgène «fie Hambourg
HAMBOURG, 22 (Wolff). — 49 personnes qui

ont été intoxiquées lundi par suite de l'explo-
sion ont été\admises dans les infirmeries de la
ville. La plupart d'entre elles ont pu. rentrer à
leurs domiciles. On compte en tout 85 personnes
atteintes légèrement, 39 grièvement, 6 sont dans
un état dés plus graves et 27 sont soignées dans
les ambulances. On signale un nouveau .décès,
ce qui porte à 10 le nombre des morts. Trois
des malades sont en danger de mort. Les stocks
de denrées^ alimentaires se trouvant dans la
zone infectée ont été examinés par des experts
officiels et tous les aliments pouvant avoir été
intoxiqués ont été saisis. ....

La catastrophe
inquiète l'opinion américaine

PARIS,. 23, (Havas). — On mande de New-
York au « Petit Parisien _» que la désastreuse
calamité qui s'est abattue sur la population de
Hambourg,: impressionne vivement l'opinion pu-
blique américaine, qui incline à y voir quelque
chose de plus qu'un fait divers tragique. ' '• ' ' '

Le « New-York) Evening Post » qui , comme
tous les autres- journaux américains, consacre
un éditorial des plus sympathique aux résultats
encourageants des élections allemandes, n'hé-
site pas à imprimer, côte à côte, un autre édito-
rial dans lequel , avec une énergie particulière,
il dégage là leçon de la catastrophe de Ham-
bourg: « Que prétendait faire T Allemagne d'une
provision de gaz toxique suffisante pour mettre
en danger une ville . aussi grande que Ham-
bourg. Est-elle, oui. oti non, en règle avec le
traité de Versailles ? Ce sont là des questions
qui , nous aimons à le croire, seront posées au
gouvernement allemand par les anciennes puis-
sances alliées. _>

-lié conflit chinois s'envenime
91. Kellogg désapprouve le mémorandum du Japon,

mais celui-ci pose aux Etais-Unis des questions embarrassantes
TOKIO, 22 (Havas). — Les journaux com-

mentent la désapprobation que M. Kellogg au-
rait exprimée au sujet du mémorandum- ja-
ponais aux belligérants chinois, relativement
aux désordres qui pourraient éventuellement
se. produire en Mandchourie. Les journaux re-
grettent que dans les milieux officiels améri-
cains on ait une conception erronée de la posi-
tion du Japon. . ..

L'^ Asahi > demande comment TApiérique
explique son attitude à l'égard du Nicaragua..

En ce qui concerne les- intérêts, japon ais,, le.
« Nïghi-Nighi > déclare que le Japon partage;
les vues que sir Austen Chamberlain a exprt
méeis dans sa réponse du. 19 niai à M. Kellogg
au sujet des réserves à la liberté d'action dé la
Grande-Bretagne dans les parties du monde
dont l'intégrité est considérée comme d'impor-
tance vitale.

TJne voix chinoise
.. PÉKIN, 22. — On écrit de Pékin à la «Frank-,
furtèr Zeitung _> : , ... '. , ; . ..

La déclaration , du gouvernement , japonais,
interdisant au peuple chinois d'étendre sa guer-
re'civile en Mandchourie, permet aux journaux
les interprétations les plus diffé rentes. Ces com-
mentaires excitent les Chinois. La presse fran-
çaise du nord de la Chine salue avec enthou-
siasme l'action japonaise. Les journa ux anglais
manifestent une certaine retenue et ' mettent
en garde contre . l'exagération de la situation.
Les journaux américains critiquent de plus en
plus l'attitude, du Japon. .; i

La ligne de Pékin sera bloquée . .
Les Japonais ont bloqué la ligne de chemin

de fer qui conduit de Tsi-Nan-Fou à Tsin^Tao
et, préparent un bloquage identique de là ligne
Tien-Tsin-Pékin ; 5000 hommes seront station-
nés à Tien-Tsin et 1000 à Pékin. Quelques cen-
taines, de soldats japonais sont déjà . arrivés
dans cette .ville.

Les nouvelles qui parviennent peu à peu sur
les. incidents de Tsi-Nan-Fou confirment Ja
crainte que les militaires japonais ont explqité,
sans aucune considération, de petits incidents
et,: à ces occasions, ont tué des centaines "de
Chinois, notamment "le commissaire des' étran-
gers et les quinze fonctionnaires de son bureau.
La haine de nationalité amène des deux 'côtés
d'épouvantables cruautés et des mutilations .de
cadavres. Les méfaits commis du côté chinois
sont exploités par les Japonais qui exhibent des
preuves photographiques. Ces " photographies
servent aussi à motiver leur récente déclaration
concernant la Mandchourie.

Les. nouve_les "qui -arrivent du sud' .itfflFctaïii-
dre de, nouveaux troubles provoqués put .les
nationalistes, ce qui pourrait donner au Japon
l'occasion de bloquer l'embouchure .du Yang-
Tsé. Le Japon a mis en mouvement une ava-
lanche qu'il sera difficil e d'arrêter. ., • :_ : -; :

, Wouvelle bataille
CHANGHAÏ,- 22 (Havas). — Un télégramme

de Hankéou annonce qu'un combat important
esÇ engagé actuellement entre les troupes 'du
général nationalisa Chen-Chien et le général
Li-Toung-Yen. ' . . :_ .. 

Les Nordistes résistent
LONDRES, 22 (Havas). — M. Locker Lamp-

son, sous-secrétaire aux affaires étrangères, a
déclaré aux communes que les sudistes n'ont
fait aucun progrès sérieux en direction de Pé-
kin et de Tien-Tsin, et que suivant les derniè-
res informations, les nordiste^ offrent de la ré-
sistance. . '.. '.' i - . . . , , ' ' ¦ : . . .

Appel, sudiste Jk: Moscou ?
LONDRES, 22 (Havas). -r- On mande de

Changhaï. au .< MâncheVier.SuardiiLn.s.i .S êWri
dès bruits, non . cpn. irmés. le. 'gouvernement na-
tionaliste aurait ; té !é&raphié_.;à .. MiBe Sun-Yfîj; .
Sen à Moscou .pour lui demander de consulter
•k>s soviets en vue de la reprise prochaine des
relations. ¦.. , ..-_ .-. • . y ,- . . .

Pas d'armes anglaises en Chine
LONDRES; 22 (Havas). — Lé secrétaire pour

le commercé d"outre-mer a déclaré à la Cham-
bre des communes qu'aucune autorisation , n'a-
vait été accordée pour l'exportation en Chine
d'armés et de munitions qui pourraient être
destinées aux factions chinoises.

Démission d'nn ministre du i .
gouvernement de Nankin

CHANGHAÏ , 22 (Havas). — Ainsi qu'on l'a-
vait prévu, Huang-Fu, ministre des affaires
étrangères de Nankin, a donné sa démission.
Ses adversaires lui reprochent sa politique con-
ciliante envers les Américains et surtout en^
vers les Japonais. , y. ' ,""'" ,'] , ..

Cette démission est un , épisode de la lutte
qui est engagée entre Feng-Yu-Hsiang .et Chang-
Kaï-Chek. Ce dernier qui en est actuellement
réduit à. un rôle d'apparat, affirme cependant
qu 'il ne se retirera pas ayant que les Sudistes
n'aient atteint Pékin.

Une note des Etats-Unis
WASHINGTO N, 23 (Havas). — Le gouverne-

ment des Etats-Unis a présenté au gouverne-
ment nationaliste .chinois une- note demandant
l'arrestation et l'exécution du meurtrier du mis-
sionnaire américain Seymour, tué dans le Chan-
toung, le 16 avril. • '

Les troupes anglaises surveillent
Tien-Tsin :

LONDRES. 23. — Le sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères; Lécker Lampson , a fait
aux communes des déclarations sur la situation
en Chine. Il a dit notamment que les troupes
sudistes n'ont pas progresse beaucoup dans leur
marche sur Pékin et.Îïen-Tsin,._ 4_ ... . ;,t _ .. ,

M. Locker Lampson a ajouté qu'un bataillon
diminué de deux compagnies,.du corps de dé-
fense de Changhaï a été envoyé dernièrement
de cette ville à Wai-Hai-Wai, où ne se trou-
vait qu'une compagnie. Ce déplacement de trou-
pes a été effectu é principalement pour- donner
de l'exercice et du mouvement à la troupe et
envoyer les soldats dans un climat leur conve-
nant mieux. Cependant, si c'est .nécessaire^ ils
protégeront la vie et les biens des ressortissants
anglais de Tien-Tsin, ville- dont ils ne sont qu7à
une journée de marche. .

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

Grande bataille sur la ligne
(S_e Pè--i_a= _ .an_ -© e_

LONDRES, 23 (Havas). — On mande .de Pé-
kin au <r Morning Post » qu'une grande batail-
le, dont on n'a jusqu 'ici reçu aucune nouvelle,
est engagée sur la ligne de chemin de fer Pékin-
Hankéou. ¦'

Lés nordistes continuent à arrêter et à exé-
cuter journellemen t des agitateurs communis-
tes. ¦ ¦ ¦'¦ • "

Les Japonais déclarent qu'ils n'ont pas reçu
des différentes , factions de réponse à leur note
et qu 'ils n'en attendent pas.

La «pisé, grecque . .:,.-.
ATHENES, 23 (Havas). — Le« journaux rap-

portent que M. Sofulis a suggéré' à M. Coùdbu-
riotis de consulter les chefs de partis. M: Con-
dourioti s a convoqué ces derni ers pour aujour-
d'hui. Il invitera M. Venizelos et les chefs an-
ti-vénizélistes à s'entendre en vue de la ' forma-
tion' d'un front unique.

Hier, à la Chambre, avant la session d'ajour-
nement, les chefs anti-vénizélistes et le gé-
néral Metaxas ont protesté contre l'inimfixion
de M. Venizelos dans les affaires politiques.

_ -__ __ .sî _3_ê_ agités ¦¦

NEW-YORK , 23 (Havas). — On mande de
Dallas au « Herald > que des scènes de pugi-
lat s se sont déroulées à la convention républi-
caine du Texas entre partisans et adversaires
de M. Hoover.

La bataille ne prit fin que lorsque la police
eût procédé à plusieurs arrestations.

Un tremblement de terre meurtrier
au Pérou

Nombreuses victimes
PARIS, 23 (Havas). — Le c Journal ., publie

la dépêche suivante de Charcharroyas (Pérou) ;
Un nouveau tremblement de terre a été res-

senti, hier. Il a causé de grands dégâts dans la
ville ainsi qu 'à Jaen. où la plupart des maisons
se sont écroulées. Il y a plusieurs tués ; des
centaines de familles sont maintenant sans abri.

A Oa recherche de l'assassin
MADRID , 23 (Havas). — On mande de Barce-

lone aux journaux que plus d'un millier de
personnes sont parties à la recherche de l'as-
sassin qui tua hier plusieurs enfants et fem-
mes.

Jusqu'à présent, les recherches sont restées
infructueuses. On suppose quo le meurtrier est
tombé ou s'est jeté au fond de quelque ravin.

L'« Ita.ia » en route gsour Ee pôle.?
KINGSBAY, 23 (Havas). — Mardi, à 21 h. 15,

le général Nobile était décidé à partir six heures
plus tard pour le pôle nord. Il se préparait pour
un vol de quatre-vingt-deux heures. Il fait du
soleil et le temps est calme.

Un train de marchandises déraille
en Al.emagne

_ COLOGNE, 23 (Wolff). - La nuit . dernière,,
vers 2 heures, un train de marchandises grande,
vitesse a déraillé en gare de Rohrdorf , sur la
ligne Cologne-Cobïenz. .¦ Quatre vagons ont été projetés hors des rails.
Un employé a été tué sur le coup et le conduc-
teur du train a été légèrement blessé.

La voie est obstruée et le . trafic des voya-
geurs se- _a>_t maintenant par transbordement.
La cause de l'accident n'és.t pas encore connue.

Double meurtre à Toulon .;
TOULON, 23 (Havas).- -_- Un matelot a tué à

coups de . revolver le patron .d'un , café, blesçé
mortellement la bonne et s'est fait justice. - >

Un sinistre au Canada
EDMONTON (Canada), 23 (Havas). — Un in-

cendie s'est déclaré dans le centre du quartier
des affaires , où il a détrui t plusieurs immeu-
bles. Les pertes subies par trois maisons de
commerce sont évaluées à un demi-million de
dollars. !

Pendant que le souverain
se promenait

PESHAVAR, 23 (Havas). — Pendant le voya^
ge du roi Amanoullah en Europe un prétendant
au trône afghan s'était présenté à Khosd, où Ja
justice l'avait mis en éta t d'arrestation. Il pré-
tend être le petit-fils de l'ancien émir Jakoûb
Khan, qui abdiqua en 1878.

Une grève de protestation en Suède
Pas d'incidents

STOCKHOLM , 23 (Havas). _ La grève d'une
demi-journée dans là Suède entière, ordonnée
par les organisations directrices des partis so-
cialiste et communiste pour protester contre un
projet gouvernemental relatif à un complément
de loi sur l'arbitrage obligatoire, a commencé
hier, mardi, à 14 heures.

Plusieurs cortèges ont traversé Stockholm,
défilant devant le Parlement.

Des délégations socialiste et communiste se
sont rendues chez le président du conseil et
chez le ministre du travail afin de leur remet-
tre deux résolutions de protestation. Le prési-
dent du conseil a répondu que le gouvernement
ne pouvait changer d'opinion sur cette loi, que
les ouvriers ont mal interprétée. Cette loi, a-t-
il dit, favorisera certainement la production et
portera de bons fruits pour le pays tout entier.!

Une partie du personnel des services muni-
cipaux de la ville de Stockholm a participé au'
cortège, ayant obtenu la permission. Le service
des tramways, par contre, a fonctionné, les de-
mandes de congé pour cette branche ayant été
refusées. Tout s'est passé avec un ordre par-
fait jusqu'au soir dans la capitale et en pro-
vince où la participation à cette grève a été
très suivie.
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Lire...

VJS V Ji _: , . _ __ .. — Lundi soir, a _5_ neures, la
barque « Marie-Louise _> , montée par trois hom-
mes, a été prise par lé coup de joran qui s'est
levé subitement. Après avoir lutté pendant près
de trois quarts d'heure, l'équipage dut s'avouer
vaincu et ia barque vint s'échouer contre les
remblais dé la Vevéyse. •

L"épave à été abandonnée jusqu 'au jour. L'é-
quipage est sain- et sauf.

La grève des ouvriers du bâtiment
à Genève

GENÈVE, 22. y  Mardi soir devait avoir lieu
au département.du commerce et de l'industrie
une séance de conciliation , présidée par le pré-
sident de .'la cour d'appel ; entre les délégués
patronaux et ouvriers du bois et du bâtiment.
• Les délégués des deux parties étaient pré-
sents lorsque M. Berra , secrétaire du cartel
chrétien social , s'est 'présenté, déclarant vouloir
assister aux débats com'me représentant de plus
de 300 ouvriers chrétiens-sociaux. Les délégués
des grévistés ' ont refusé de discuter tant que M.
Berra serait présent et ils ont quitté la salle. La
séance de conciliation n'a donc pas pu avoir
lieu. - - '¦'¦ "¦

La banqueroute de l'Oifiee
d'alimentation

Un des administrateurs en f uite
¦ ? •'¦¦ arrêté en Italie

GENEVE, .22. ^- On-apprend que la police
italienne a. arrêté à T,urin,- le nommé Vergain,
l'un des administrateurs de P« Office d'alimen-
tation S. A. _> .dç Genève.

On sait que Vergain avait pris la fuite il y a
une quinzaine de jour s après avoir commis
pour une centaine de mille francs de détourne-
ments. Son extradition sera demandée.
Des tabSeaux der maîtres anciens

fabriqués en série
FRANCFORT è'/MAÏN, 22 (Wolff). - La po-

lice criminelle de Francfort a découvert ces
jour s une grande fabrique de laquelle sortaient
des tableaux, la plupart, signés .,de noms d'an-
ciens maîtres connus. Depuis , un certain temps,
de tels tableaux étajeint envoyés à des antiquai-
res qui payaient de hauts prix . Les tableaux
étaient peints par ' un malade qui les revêtait
de fausses signatures. La police a arrêté un an-
ticaire de Francfort. .Un certain nombre de per-
sonnalités, dont .plusieurs ont pris la fuite , pa-
raissent compromises.

L'assassinat de Madame Wilson
LE TOUQUET, 23 (Havas). — Le jeune hom-

me vu sur les lieux du meurtre de Mme Wilson,
s'est présenté à la gendarmerie, où il a dit que
s'il s'était caché dans un taillis, c'était seule-
ment pour satisfaire un besoin naturel. Par ail-
leurs, il a déclaré avoir vu près du même en-
droit un jeune homme blond , âgé de 20 ans,
sor.ant du fourré où le cadavre a été retrouvé.
Cet inconnu s!est assis sur le talus comme pour
lui barrer le passage. Il avait une bicyclette à
laquelle était accroch é un ballot d'étoffes ba-
riolées. Enfin, une jeune femme est venue ra-
conter qu 'il y a une semaine, passant à l'endroit
du crime, elle avait été accostée par un jeune
homme blond tenant une bicyclette, qui avait
voulu l'entraîner dans le taillis, mais elle avait
pu lui échapper.

Sur le Léman, une barque échoue

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. (Tune annonce 75 c).

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

Î6 _. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS -,
lats 6 mois 3 mois 1 moi,

' Franco domicil» . . ..  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger. . . . . . .  »— 26.- 13.- 4.50

, Prit réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal
Abonnera, pris i la poste 30 c. en sus. Chanj. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178



Le terrible secret
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KELGHATEL

par 29
Montenailles

Quand je vous ai épousée, je n'aspirais qu'à
mener une vie paisible, une douce vie de fa-
mille, de travail, de plaisirs permis et partagés;
vous avez voulu faire de votre maison un pa-
lais des fêtes, un hall de gare où toute la ville
se pressait, une foire où entrait n'importe qui.

Vous avez reçu chez vous tout ce qui était
prétentieux, ridicule, poseur , extravagant.

Ce fut un vertige, un tourbillon ahurissant.
Parmi vos relations, il s'est trouvé des hom-

mes qui étaient chasseurs et qui m'ont convié
à leurs parties, comme vous les invitiez à vos
bals, à vos soirées.

Je me suis laissé entraîner, j 'ai subi la con-
tagion de votre frivolité... ¦

— Haro ! haro ! sur le pauvre être pelé, ga-
leux , d'où vous vient tout le mal ?

Mais enfin, qui est-ce qui est le chef de la
famille ?

Qui est-ce qui a le devoir de prendre l'auto-
rité , nécessaire pour faire éviter, à l'embarca-
tion dont il est le pilote, les récifs et les passes
dangereuses ?

Si les petites fêtes que j 'ai conçues pou r
échapper à l'ennui que vous avez le talent de
faire régner autour de vous, étaient dangereu-
ses pour l'équilibre de notre budget, il fallait
me le dire; vous aviez l'autorité nécessaire pour
cela. ...

Si mes toilettes étaient trop riches, il fallait

me conseiller d'en porter de plus modestes.
Si mes goûts vous paraissaient extravagants,

il fallait les réfréner.
Vous n'avez aucune excuse; vous avez été

l'artisan de notre ruine, de notre désespoir, de
notre humiliation.

Heureusement que ma blanche colombe, ma
pauvre enfant échappera à notre effroi.

— A propos d'Yvonne , M. Dunières vient de
reprendre sa parole, il n'épouse pas une jeune
fille sans dot.

— Que dites-vous ? M. Dunières, ce jeune
homme de notre monde, co chevalier loyal et
distingué, ce gentilhomme que j 'avais choisi
moi-même pour ma fille ?

— Hélas !
— Ceci est le comble.
Il nous restait une planche de salut, elle cra-

que.
Nous n'avons plus qu'à nous abandonner,

comme de pauvres épaves, au courant de notre
destin infortuné.

Qu'allons-nous devenir, ma fille et moi ?...
Savez-vous, Monsieur, qu'on n'a pas le droit

de se marier, de prendre une épouse, d'avoir
Une famille, quand on est , comme vous, dépour-
vu de toute valeur, de tout bon sens et de tout
mérite ?

Maudit soit le jour où je vous ai rencontré !
Mais pour en revenir à M. Dunières, il a fal-

lu que vous commettiez la sottise cle lui faire
des confidences intempestives.

Vous vous êtes flatté sans doute, devant lui,
que nous étions ru inés; oui, vous avez dû tirer
vanité en sa présence de la déchéance, de la
décadence que nous devons à votre veulerie et
à votre stupidité ?

Est-ce que vous ne pouviez pas attendre que
votre fille fût mariée, avant de commettre vo-
tre maladresse ?

Oh ! tenez, je voua trouve odieux, je vous
trouve exécrable.

Vous ne pouviez donc pas, dans l'intérêt de
votre fille, qui ne retrouvera jamais tm aussi
beau parti, plastronner, faire un peu de bluff ,
jeter nu besoin un peu de poudre aux yeux ?
Vous n'avez donc pas compris, pauvre imbécile
à l'esprit obtus et borné, que ma fille, casée,
aurait eu un refuge à m'offrir, où j'aurais été
à l'abri de toutes les privations et de toutes les
restrictions que votre lâcheté va nous imposer ?

Non seulement vous avez voulu faire le mal-
heur de votre femme, mais vous avez voulu
faire aussi celui de votre fille.

Eh bien, je vais vous laisser le soin de l'in-
former que voue raves réduite à la mendicité.
Je vais vous envoyer Yvonne, vous lui appren-
drez vous-même qne vous avez servi d'épou-
vantail à son prince charmant

— Etes-vous sûro qu'elle en souffrira beau-
coup ?

— Comment ? Vous avez encore l'imperti-
nence de vous demander si ma pauvre colom-
be souffrira de la rupture des pourparlers avec
M. Dunières ?

Mais elle ne s'en consolera jamais, la pau-
vre enfant.

Elle est ma fille ; elle a mes goûts, mes ins-
tincts; elle est délicate, intelligente et sensible.

Vous allez lui broyer le cœur, démolir l'édi-
fice de ses rêves, briser son avenir, et vous
n'êtes pas encore bien sûr qu'elle en souffrira ?

Eh bien, je vais vous l'envoyer ; vous la met-
trez vous-même au courant des résultats de vo-
tre négligence de votre inertie criminelle.

Vous lui eu apprendrez vous-même toutes
les conséquences.

Moi, pendant ce temps-là, je ferai venir le
médecin qui lui prodiguera ses soins, ei nous
avons la chance que vous ne la foudroyiez pas,

d'un seul coup, avec ce que vous avez à lui dire.
Accomplissez votre œuvre néfaste, mangeur

de rêves, noir destructeur de joie, sinistre en-
nemi du bonheur, infâme bourreau de votre
fille et de votre femme !

Moi, je vais préparer la chambre où l'on dé-
posera le corps de mon enfant quand vous l'au-
rez tuée et me retire assez loin pour ne point
entendre ses cris, ses gémissements et ses san-
glots...

Mme Bemac se retira en frappant la porte,
après avoir lancé à son mari un regard où lui-
sait un instinct de meurtre, chargé d'une haine
accrue et qui était le signal d'une déclaration
de guerre implacable.

Quelques instants après, Yvonne, dans une
robe de mousseline blanche qui la rendait
éblouissante et qui, sous sa lourde chevelure
brune, faisait paraître plus féeriques ses longs
yeux bleus et veloutés, parut.

Son grand front candide et pur portait l'em-
preinte d'une tristesse soudaine.

Elle se précipita dans les bra s de son père et
lui dit :

— Père , embrassez-moi , embrassez-moi bien
fort... Embrassez-moi une fois encore, voulez-
vous ?

— Mon enfant, ma chère enfant ! balbutia M.
Bernao, qui pouvait à peine retenir ses larmes.

— Maman vient de me dire que vous aviez
des choses graves à m'apprendre ; j 'ai compris,
à son agitation et à sa colère, qu'elles étaient
de nature à vous faire de la peine, et je me
suis élancée vers vous, pour ne pas vous lais-
ser seul une minute de plus, si vous souffrez,
si vous avez du chagrin...

Mou papa, ne pleurez pas, je suis là, près
de vous, dans vos bras...

D'une voix désenchantée et amère, M. Ber-
nac reprit :

— Mon enfant, une catastrophe dont je me
rends moi-même responsable, est sur le point
de sd produire.

Elle me frappera d'abord , ainsi que ta mère,
et cela ne serait, rien si tu ne devais en être
la plus pitoyable victime.

Tu as été habituée à une vie un peu tapa-
geuse, à une vie à outrance, ta grâce a été jus-
qu'à ce jour sertie dans le luxe ; il n'en sera
plus de même désormais.

— Mon pauvre papa I
— Nous allons connaître toutes les affreuses

rigueurs de la pauvreté, et elles uous affecte-
ront davantage parce qu'elles nous paraîtront
plus pénibles, à nous qui avons été jusqu'ici à
l'abri de leurs coups.

' — Si ce n'est que cela, père, rassurez-vous,
— Ce n'est que cela, mais c'est affreux, parce

que la pauvreté a des conséquences que nous
ne prévoyons pas.

Tout ce qui faisait ta joie de vivre, les dé-
licats plaisirs, les joies élevées et rares, la sen-
sation d'appartenir à une élite, de faire naître
autour de soi l'envie et l'admiration, tout cela
nous sera refusé désormais.

Nous allons nous enfoncer dans une vie de
jour eu jour plus grise, plus décolorée, plus
obscure, et nous en aller, à l'aveuglette, vers uu
avenir indéchiffrable.

— Qu'importe, père, si nous cheminons en-
semble dans cette voie.

— Les amitiés dont tu étais fière s'éloigne-
ront de toi; quand on est pauvre, vois-tu, on
n'a plus d'amis.

Ceux qui t'admiraient, qui te félicitaient, qui
te débitaient des madrigaux quand tu étais au
piano, quand tu chantais ou quand tu dansais,
ne feront plus attention à toi; ils souriront et
s'écarteront, de peur que tu ne te souviennes
ce qu'ils te disaient autrefois... (^ suivre.)

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

MOULINS 43. — A louor pour
ls 24 juin appart ement c!c trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude DUBIED, notaires,
Môle 10. 

A loger pour toot de suite
on Faubourg de l'Hôpital, Krand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod, Faubourg du Lac 11.

A louer à la Rosière
pour le 24 iuin on époque à con-
venir appartement de quatre
pièces, ohambre do bains instaL-
16e, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Centre de la ville. — A louer
pour Saint-Jean appartement
de deux chambres et dépen dan-
Q6B. Etude Petitplerre & Hotz.

A louer aux Poudrières
pour le 24 Juin oa époqne à con-
venir superbes appartements de
trois et quatre pièces, chambre
de bains, toutes dépendances,
oonfort moderne, bow-window
et balcon. Ohauffajre central. —
Vue étendue et imprenable . S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lao 11. 

Pour le 24 j uin, rue des Mou-
lins, logement de denx cham-
bres, cuisine. Local pouvant être
utilisé oomme magasin. S'adres.
ser à Ulysse Renaud. COte 18.

Tertre. — A remettre, pour
Saint-Jean, logement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hots.

A louer aux Parcs
pour lo 24 Juin ou époque à con.
venir appartement de quatre
ohambrea et toutes dépendances.
Ohambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Balllod,
Faubourg du Lao 11.

A louer à Valangin
petite maison aveo jardlnt pro-
ximité de la forêt : conviendrait
pour séjour d'été.

Demander l'adresse du No 951
a_ bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle ohambre pour monsieur.

aveo ou «ans pension. Beaux-
Arts 26, res-de-chaussée. co.

A louer tout de suito deux
belles

chambres Indépendantes
S'adresser Louis Favre 14, 1er.
A louer une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
nos meublée, ohauffable, vue
magnifique, à proximité du fu-
niculaire. — S'adresser Côte 50,
reg-de-chaussée.

Belle ohambre, deux lits, an
soleil, ohauffable. é ventuelle-
ment part & la ouisine. pour
personnes raturées. — Bercles 8,
_hne, à droite. o.o.

Jolie ohambre meublée, indé-
pendante. Place d'Armes 8, Bme,

Jolie petite chambre aveo
pension. Faub. du Lao 5, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux et place spa-
cleuse. Convient pour
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A remettre, pour St-Jean, au
centre de la ville, une grande
chambre avec alcOvo. Convien-
drait pour atelier de peintre ou
salle de leçons. — Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A louer belle fabrique
pour 150 ouvriers, avec
outillage horlogerie. —
Etude Brauen, notaires.

A louer, entrée rue
des Moulins, local pour
magasin. Convient pour
volaille et charcuterie.
Agencement. — Etude
Brauen, notaires, Neu-
châtel.

A louer à Bellevaux,

GARAGE
pour voitures. S'adresser garage
des Saars, Téléphone 18.30.

A remettre Immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital, à l'u-
sage» de BUREAU, deux gran-
des pièces, bion éclairées, avec
eau ot électricité. — S'adresser
Etude Paul Baillod, Faubourg
du Lao 11.

On cherche pour le courant de
juin une j eune

CUISINIÈRE
hon-nôt© et do confiance. S'a-
dresser par écrit à Mme Edmond
Du Pasquier, Promenade Noire
No 1. Neuchfttel.

Petite famille cherche pour
1er juillet uno

jeune fille
sérieuse et catholique, comme
volontaire pour aider dans les
travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre la
langue allemande et gages à
convenir. Famille Annen-Ott.
instituteur, Oberiigeri (Zone).

OFFRES

JEUNE FILLE
sachant coudre oherohe plaoe
de bonne d'enfante ou femme
de chambre, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites cous J. P. 370
au bureau de la Fouille d'Avis.

Ou oherohe & placer une

jeune fille
de U H ans, 4e toute confiance,
intelligente, devant encore aller
à l'école jusqu'au printemps
mais pouvant quand même aider
DU ménage ou garder le* en-
tants, entre les heures d'école
et les. j ours de congé , Vie de
famille désire.. E; .«««remonte
selon entente. Adresser offres
écrites sous N. O. 980 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
connaissant la couture, cherche
place de femme de chambre. —
Entrée Immédiate. Bons gagée
désirée. S'adreeser à J. Barbier,
pasteur, à Suehy (Vaud .. Télé-
phone 14. JH 45087 L

Jeune fille. 18 ans, honnête,
travailleuse, oherohe place de

bonne . loin laim
S'adresser Avenue de la «are

No U. 1er.
Jeune fille, Sulseetwe alleman-

de, bien recommandée, 19 ans.

cherche place
à Neuchâtel ou environ», pour
aider â la maltresse de maison,
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mlle Ol-
ga Ulmi. pharmacie, Boudry.

EMPLOIS DIVEBS

Demande de pie
Jenne Snisse allemand, ayant

fait un apprentissage commer-
cial de trois ans,

cherche place
ponr se perfectionner et où U
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits g_ _ e_
désirés.

Demander l'adreaie du No M
au bureau de la Feuille d'Arts.

Jeune ouvrière
adroite trouverait plaoe stable
pour travail propre et lucratif.
0. Hugnenln-Sando». Bocher 7.

Jeune homme
de 18 âne, ayant terminé son ap-
prentissage dans la branche
quincaillerie oherohe place de
volontaire dans bureau ou ma-
gasin de la Suisse romande pour
bien apprendre la langue tran>-
çalse. — Adresser offree à Joe.
Rohner. z. Lôwen, Amllkon
(Thùrgovie) .

Jeuno ouvrier cherche plaoe
de

SERRURIER
pour se perfectionner dans le
métier, en Suisse française, el
possible ton t près de Nenehâtel.
Chr. Dreyer, Mûri près Berne.

Jeune homme
hors des écoles cherche place
facile ohes agriculteur du can-
ton de Neuchâtel, où 11 anrait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. S'adressor à Hans Ni.
klaus, Batspeters. Treltergsase,
Miintschemler (Berne).

Jeune dame
de la ville, présentant Mes,
cherche plaoe dans épicerie ou
boulangerie-pâtisserie.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille

STENO-DACTYLO
serait engagée pour le 1er j uil-
let. Adresser offres aveo préten-
tions à H. Balllod S. A., Nou -
oh&tel.

PROPRIETAIRES D'AUTOS
ou de camionnettes, gont de-
mandés pour la vente d'articles
d'alimentation t forts gains as-
surée. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. M. 971 au bu-
reaq de la Feuille d'Avis, c.o.

Fiils de cuisine
demandée au Restaurant Neu-
chàtelois sans alcool, Faubourg
du Lao 13.

Fille de cuisine
forte et travailleuse, serait en-
gagée tout de suite. Bons gages.
Hôtel du Lion d'Or. Boudry.

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

Employé
Suisse. 28 ans. sérieux, travail-
leur, énergique, rompu aux af-
fairée, français, allemand, an-
glais, cherche n'importe quoi
emploi dans Industrie ou com-
merce. Références et certificats
à disposition. — Prière d'écrire
aous e. 4354 L â Publlcltas, Lau-
sanne. JH 85898 L

La Station d'essais viticoles à
Auvernier cherche pour le com-
mencement de juin quelques

jeunes filles
pour la saison des attaches de
la vigne. Les personnes non ini-
tiées à ce travail seront mises
au courant. S'adresser au chef
de cul ture. P 1287 N

L'usine de Maillefer. Paul
Kramer. oherohe

brunisseuses
poux travail à domicile. S'adres-
ser Mal ->fer 19.

Jeune homme
de 16 à 1. ans est demandé pour
travaux d'atelier. S'adresser fa-
brique Machina. Pesenx.

Fabrique de motos, en Suisse
allemande oherohe d'urgence

mécaniciens
ajusteurs

et

chef
d'équipe

très qualifiés et sérieux. Offres
écrites sous ehiffres A. Z. 972
au bureau de la Feuille d'Avis.

Menuisier
de la Suisse allemande cherche
plaoe pour apprendre la langue
française che» bon patron. S'a-
dresser à A. Rohner, Côte 81.

Tailleur de pierre
i ou.

mtt pli
trouverait emploi immédiat. —
Ecrire sous chiffres P. 21839 C.
à Publlcltas la Chaux-de-Fonds.

On demande

infirmière
pour clinique privée, maladies
nerveuses et mentales. Photo et
certificats exigés. Ecrire à villa
SismondU Chênee-Bougeriee, Ge-
nève; JH 30160 A

On oherohe nne

jeune fille
forte pour aider â la cuisine.

S'adresser Café du Drapeau
NeuobMelois.

bien introduit , cherche à repré-
senter fabriques de chocolats,
biscuits, savons, etc. — Offres
sons chiffres JH 3397 aux Aii-
nonoes Suisses. Lugano. 

Chaque semaine. « L'Indica-
teur des places » de la «Schweiz.
Allgemcine Volks-Zeltuug». à
Zofinsrue, contien t do

300-1000
offres de places

Chômeurs
étudiez et servez-vous de ces
avantages. — Tirage garanti .
85.300. Clôture des annonces :
mercredi soir. Notez bien l'a-
dresse exacte. JH 419 B
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Prix réduits
au programme

Le singe qui parle
•""¦——————————_——______—__—¦______________

verfdredl Ld FOTW@ fief fCVUef
aveo l'étoile noire J. BACHER

____—— . II ____________________-_-_______-__, i i__—_i_-iii___-_________i ______¦

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

mm insinue
intelligente, connaissant tra-
vaux de couture, capable de di-
riger personnel féminin. Fairo
offres avec prétention s de sa-
laire et copies de certificats,
sous chiffres F. M. 945 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Fabrique do biscuits avec arti.
cle spécial connu et très bien
introduit cherche pour tout de
suite

voyageurs
contre haute provision. Bons
bénéfices. Offres avec indica-
tione de l'activité déployée jus-
qu 'à présent, sous chiffres F
3607 Lz à Publicitas Lucerne,

PERDUS ET TROUVES
Perdu

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

Perdu dimanche soir, entre
Colombier et Auvernier, un

tour de cou
eu foprraro (brun-foncé). Prière
de le rapporter contro récom-
pense au poste de police.

Casino des Bains salins de
la Mouillera, à Besançon

du 23 au 2S mai inclus
La super grande Revue

Gloire aux ailes
80 artistes. 900 costumes. 50 dé-
cors, 7000 kg. de matériel. 40 ta-
bleaux. Tout un déploiement de
richesses, brocarts , diamants,

eto.
Le plus grand succès parisien

de l'année.
Hôtel, Restaurant, Boule,

Baccarat

JE. «Jaquet
Tapissier-matelassier

se recommande pour travail ù,
domicile et à la maison. Ecluse
No i.. 

Quelle famille à Neuchâtel ou
environs, prendrait soin d'un
enfant d'une année, pour quel-
ques mois ï Ecrire offres sons
E. G. 950 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

HOTEL DU CYGNE
Charbonnières Vallée de Joux

Touristes !
Fritures, Brochets, Dîners, Salé
de campagne. — Restauration â
toute heure. — Arrangements
pour sociétés. — Orchestrlon. —
Prix modéré. JH 35496 L

Numa ROCHAT.WinMER.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 24 mal 1928
ei le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

14 h. — I Neuchâtel A _9 h. —
14 ù. 15 St-Blaise 18 b. 40
15 h — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h 80 Gléresse 17 h ?5
15 h. 45 Y Ile 117 h. 15

PBIX DÉS PLACES
de Neuchâtel et Ire Urne

Salnt-Blalse 8.— .s-
du Landeron 3L50 1.—

Société de navigation.

Apprentissages
Jeune homme, ayant suivi

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

d'APPBENTI DE BUREAU
dana maison de commerce ou
banque de la ville.

Demander l'adresse du No 934
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAL

D Nicati
médecin-oculiste

de retour
Remerciements

LOGEMENTS
A louer, dès le 24 juin

ou plus tôt , plusieurs
logements modestes re-
mis â neuf. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

_____
Rue Coulon 10

A louer pour le 24 juin , rez-
de-chaussée de cinq chambres,
1er étage de six chambres. Pour
visiter, s'adresser à M. Weber,
au 1er étage.

A LOUER
pour le 24 jui n 1929 ou époquo à
convenir , bel appartement de
sept pièces et dépendances au
centre do la ville, conviendrait
particulièrement pour bureaux
ou cabinet de médecin. S'adres-
ser par écrit sous chiffres F. H.
938 au bureau de la Feuille d'Ju
via.

BEL-AIR-MAIL
Pour cause imprévue, à louer

au 24 jn 5 - ou plus tôt, beau lo-
gement de cinq chambres, cuisi-
ne, bains et dépendances, con-
fort moderne. S'adresser à Paui
Donner, Bellevaux 8, 1er.

A louer à Tivoli
logement de trois chambres et
ouisine, entièremen t remis à
iteuf. S'adresser Maillefer 8. rez-
de-chaussée.

Hôpital. — A louer pour tout
de suite logement d'une cham-
bre, cuisine ot dépendance. —
Etude DUBIED, notaires MOle
No 10. 

A louer, dès 34 juin,
rue Hôpital, 2 grandes
et belles chambres avec
cuisine. Convient ponr
bureaux. Etude Branen,
notaires.

Pour le 24 juin ou époque à
convenir , près de la gare, à mé-
nage tranquille,

joli pignon
S 

soleil, de quatre chambres,
nt deux mansardées.
Demander l'adresse du No 974

qn. bureau de la Feuille d'Avis.
Parcs, à remettre pour Saint-

Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 55 ff. — Etude Petlt-
pjerre & Hotz.

A louer poux tout de suite ou
tpoquo à convenir, aux Bat-
tieux.

joli appartement
'troi s chambrée, cuisine, oham-
ïcre de bain, terrasse et dépen*
«Jancee, vue. S'adresser Salon de
coiffure Gcebel, Teireamx 7.

Auvernier
_£ louer deux logements de

deux chambres et dépendances,
simples mais confortables. Eau,
cas, électricité, chez Ch. Sydler,
Auvernier. P 1251 N

A remettre pour le 24 Juin
LOGEMENT

de trois chambres, chambre hau-
te habitable, ouisine et toutes
dépendances. Chauffage central.
iv*ue splendide. S'adreeser Pierre
qui roule-9. Sme, a droite.

A remettre ponr St-
Jean, près de la gare,
appartement de trois
c h a m b r e s  spacieuse*
avec grande terrasse.

Etnde Petitplerre et
Hotz. 

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin 1928,

appartement de quatre cham-
bres et dépendances, 1er étage.
S'adresser au notaire E. Paris,
ft Colombier. 

A louer pour le 24 juin 1928
un

appartement
de six chambres, confort moder-
ne, vue magnifique, Carrels. —
Ecrire Case postale 6672.

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

nutes de la gare de Couvet O.F. F.), maison de campagne en-
tièrement meublée, cinq cham.
bres, cuisine et dépendances,
cinq lits, électricité. S'adresser
ft M. Georges Borel , fabrique
^'allumettes, Fleurier. 

A remettre pour St-Jean, dana
maison d'ordre du cen tre de la
ville, appartement de deux
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, quai Suchard,
beau logement 4 cham-
bres. Entrée 34 jnin. —
Etnde Brauen, notaires.

Pour cause de ma'adie
à remettre garage avec deux
concessions taxis. Pour rensei-
gnements, s'adresser Bureau
Fiduciaire et Commercial Geor-
ges Faessli. Bassin 4, Neuchfltel .

A louer pour le 24 j uin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etudo Balllod. Fan.
bonrg du Lac 11.

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

Atelier de charron
(ayant moteur, scie, etc.), &
louer, avec appartement, rural,
j ardin, dans grand village et
intéressant, centre campagnard ;
pas de concurrence, ni en me-
nuiserie. S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon. JH 1505 Y

Demandes à louer
Petit local

pojrr culture physique, doux
soirs par semaine, est demandé.
Offres écrites sous O. P. 963 au
burean de la Feuille d'Avis.

On oherohe belle

chambre meublée
au soleil, si possible Indépen-
dante. Offres par écrit BOUS G.
B. 978 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demande à louer
à Peseux ou Neuahfitel, chambre
meublée ind épendante et au so-
leil. (Eventuellement pension).
Offres à Ph. Jeanneret, ropré-
sentant, Peseux.

On demande à louer au contre
de la ville, pour le 15 juin,

belle grande chambre
non meublée.

Adresser offres sous initiales
M. 953 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ménage de trois personnes
oherohe

appartement
de trois pièces, pour le ÎM juin
ou époque a convenir, dans
quartier gare, Sablons, COte,
Rocher. Ecrire sous chiffres L.
X. 888 au bureau de la Feuille
d'A\is. o.o.

PLACES
Pensionnat de la contrée oher-

ohe pour tout de _mlte

bonne sérieuse
recommandée, capable d'aider à
la cuisinière et connaissant tous
lee travaux habituels de maison.
Ecrire sous chiffres V. 8. 905
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension oherohe

deux bonnes filles
pour tous les travaux du mena,
ge. Bons gages. — Ecrire soua
chiffres B. F. 957 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 1er juin,
j eune fille sérieuse, de 18 à 20
ans, comme

BONNE A TOUT FAIRE
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Evole 7. ohez Mme
Hoch. i

On oherohe pour Neuch&tel-
Ville une première

femme de chambre
très au courant du service de
table et d'un intérieur soigné.
Bons gages ponr personne don-
nant satisfaction. — Offres aveo
copies de certificats et photo,
sous chiffrée F. C. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour Lausanne,
dans ménage soigné do deux
personnes,

BONNE
sachant bien cuire. Gages : 70-
80 fr. Adresser offre s et référen-
ces à Mmo Marx BIGAR. Ave-
nne de la gare 1, LAUSANNE.

Jeune

lll. Il EÏiËIS
demandée pour l'île de Jersey.
S'adressor Bureau de placement
rue du Concert 6, Neuchâtel.

On demande à louer î

magasin 1
dans quartier fréquenté de 1
la ville, si possible à proxi- I
mité du centre. Offres sous I
chiffres G. Z. 919 au bureau H
de la Feuille d'Avis. |

Deux représentants 1
sont demandés par Maison suisse importante et très bien i
introduite, pour les rayons suivants :

1° Cantons de Neuchâtel, Fribourg et le Jura bernois [
2° Canton de Berne (sauf Jura bernois) et Unterwald j
Branches : Outillage (métal et bois). — Momies. — Métaux. I
Métaux antifriction. — Huiles. — Graisses. — Articles ex- I
oluslfs, etc.

Représentante non-introduits Ou sans références de tout |
1er ordre sont priés de s'abetonir. — Adresser offres sous (
chiffres T. X.  973 au bureau do la Feuille d'Avis.

I_a Rotonde — NEUCHATEL
Trois galas

d'opéras italiens
avec le concours d'artistes des principaux théâtres d'Halle

Samedi 26 mai : BARBIER de SÉVILLE, 3 actes de Rossini
Lundi 28 mai : RIGOLETTO, 4 actes de Verdi
Mercredi l GAVALLERIA RUSTICANA, 1 acte de Mascagni
80 mai : \ LUCIE DE LAMMERMOOR, 3 actes de Donizetti

Orchestre Leoaesse aous la direction de Gaetano Marchese
Prix des places : Fr. 2.30 à 5.60. Location chez Fœtisch S. A.

ARNÉE PU SALUT - Ecluse 10
Mercredi 23 mai, à 20 heures

Réunion d'adieux
des -

COLONELS HAUSWIRTH
Invitation cordiale a tous

K̂ ^»I_32SMî
i LNta l|Le rapide j¦ [TOLBS^B ¦ ¦ J|int Ë

U CHARIOT B fl Le Théâtre m
m P O L I C E M A N  ¦ .,V superbe comédie Rf

Jf Dimanche matinée à I , J Dimanche, matinée à H

Monsieur Raphaël
MICHEL , à Neuch&tel. ain-
si que les familles parentes
et aillées, profondément
touchés dos nombreuses
marques de sympathie re-
çues & l'occasion du erand
deuil qui vient de leg frap-
per, expriment leur plus
entière reconnaissance et
leurs slneêrcg remercie-
ments.

Nenchfttel, le 81 mal 1928.
B__S-__M_-___s__-_W-sl

Monsieur Alhert
LASSUEUR et son Ws.
ainsi que les familles pa-
rentes, remercient sincère,
ment tontes les personnes
qui leur ont tèmoltrnê tant
de sympathie pendant ces
jours do deuil.

Areuse, le 21 mai 1928.

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



IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

bel immeuble
aveo installation complète pour
n'importe quel genre de com-
merce de srros. Conviendrait
spécialement pour : denrées, co-
loniales.; — Paa de concurrence..Pour- rehseijcnements, s'adres^
ser sous R 23741 L à Publicitas,
Lausanne. JH 35374 L

A vendre ou à louor. pour
cause de maladie.

commerce de vins
et liqueurs

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

A vendre d'occasion un beau

gramophone
caisse acajou — Adresser offres
écrites sous chiffres G. Z. 976
aa bureau de la Feuille d'Avis-

TOMATES
fortes plantes, la douz., 1 fr. 20,
le cent 8 f r. Choux : toutes les
variétés disponibles, poireaux,
le cent 1 tr., le mille 10 fr.

CHRYSANTHÈMES
en couleurs séparées, belles
plantes, la pièce 50 o.
REINES-MARGUERITES
à grandes fleurs variées, (meu-
les de loup, zinnias, taeettes,
quarantaine, bluets, eto., le cent
6 fr., la douz. 80 c.
GÉRANIUMS, MARGUERITES

salvias, bégonias, lobellas, pé-
tunias, à prix très avantageux.

E. COSTE, Grand'Ruau
Serrières. Téléphone 724

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements ultérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

ofoaêfê
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IXerax articles appréciés en ce
moment par les menaces :

Pruneaux secs
fruits moyen», 65 o. le K kg.
beau? KTps fruits, 80 c. le % kg.

Abricots évaporés
1er choix, 1 fr. 60 le K kg.

m m I I  M i i i l  ______________ l |l |

_T_% ~Ê _4~ ' " _my *?* '¦' » /&J modè/eS toujours du dernier chic,
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Poussette
moderne, à l'état de neuf, à ven-
dre.

Demander l'adresse du No 977
au bnrean de la Fenille d'Avis.

A vendre deux

LITS
une et deux places, deux tables
et une chaise-longue pliante. —
Gibraltar 2. 1er. 

BAISSE
sur chocolat au lait de Gruyère.
délicieux.1 Seul vendeur dans le
Vignoble :

les épiceries MELER
H ne coûte que 45 c les 100 gr.
et vaut celui que vous payez
60 c. — Dégustez-le aujourd'hui
encore car le lait, de Gruyère le
rend délicieux.

Dépôts : Ecluse 14, Saint-Nico.
las, Peseux. Boudry. le Lande-
ron. etc.

A vendre un

petit divan
dieux fauteuils. S'adresser Ave-
nue de la gare U. 1er.

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

du lendemain.

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

Les avis tardifs et les «vis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 50.
Administration : rue du Temple-Nerf 1*

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

AVIS OFFICIELS

République et Camon fie Neucliàîel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 26 mai, dès les 13 h. H. les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Château de Va-
langin :

45 stères de auartelage sapin
10 stères de quartel&se hêtre
24 stères de dazons liés en fa-

gota
Le rendez-vous est au hangar

du tramway de Valangin.
Areuse, le 20 mal 1928.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement,

9 

COMMUNS

BEVAIX

VENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix offre

è vendre par voie de soumis-
sion, un lot de billes de hêtre
et de chêne, de obarronnages, de
traverses de hêtre et de chêne,

en tont environ 60 m*.
Poux visiter les bois, s'adres-

ser au garde forestier M. Buri-
ne Tinembart.

Le Bureau communal recevra
les soumissions jusqu'au vendre-
di 25 courant.
. Bevaix. le 10 mal 1918.

P 3177 N Conseil communal.

jjpfffffl COMMUNE

||p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Samedi 26 mai prochain, ls

Commune de Rochefort vendra
•par vole d'enchères publiques,
aux conditions habituelles, les
bois suivante, dans ses forêts de
la c Carnia » et du < Creux-Jau-
ne» :

14 billes sapin et épicéa, cu-
! bant 9 m* 140

392 stères hêtre
125 stères sapin
10 demis-tas de perchée

ffl.88 fagots
7 troncs

Bendez-vous des miseurs, à 18
heures H, à la Ûernia.

Rochefort. le 23 mai 1928.
Conseil communal.

¦
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|| Pour faire connaître et apprécier nos belles H
1 qualités, nous offrons gracieusement h

M : Pendant Pour Dans nos H

|jj Jours paires de bai qualités g

I une quatrième paire 1
I gratis ! 1

3 
paires fil d'Ecosse, Q paires fil d'Ecosse, Q paires fil et soie, ji
renforcés, à jas j  bien renf ore, 295 U quai, durable £2$ I

4 
paires M paires â paires

pour £*5 *f pour 3«5 «f- pour -| y* . 'm

Enchères immobilières

Vente de terrains à Monruz
Mlles Châtelain et M. A. Châtelain exposeront en vente par

voie d'enchères immobilières, le 12 juin prochain, à 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude du notaire F. Junier, ' rue dn Musée 6, à
Neuchâted :

Des terrains étalés dans leur propriété & Monras, soit :
L 06,000 m' environ sur le territoire de la Coudre, en bloc on

en quatre lots.
8. 4600 m1 environ sur le tearitoîre de Nenehâtel en. nn on

deux lots.
Tous ces terrains sont près d'une station de tramway et jouis-

sent d'une partie de grève boisée (eau, gaz, électricité à proximité).
Situation unique au bord du lac oomme terrains à bâtir ou

petites propriétés.
S'adresser pour visiter, l'aprèe-midi, à Mlles Châtelain, à Monr

TUB près Neuchâtel. et pour' prendre connaissance du cahier des
<_har__es. an notaire ohartré de la vente.

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

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

Ces immeubles forment 3 lots :
1er lot : Art. 3789. verger de 823 m*._tme lot : Art. 3790, verger de 1045 nr.

* Sme lot : Art. 3791. bâtiments, places, jardin de 1804 m5.
Les bâtiments du 3me lot sont assurés contre l'incendie pour

16.200 fr. plus le 50 % de majoration.
Entrée en jouissance : immédiate pour les lots Nos 1 et 2 et

SI décembre 1928 ponr le lot No 3.
Les deux premiers lots seront exposés séparément puis réunis,

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

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

Daniel THIÉBAUD. notaire. Bevaix.

A VENDRE _

Meubles d'occasion
A vendre : un beau salon Louis XIV, un lit acajou, tin bureau

de dame, une grande glace, une desserte, une machine à ooudre.
deux tables à ouvrage, un régulateur, deux lustres électriques, une
commode noyer, des chaises brodées, un lavabo, une étagère à mu-
sique, un tabouret de piano, une tablé de malade à mécanique, un
petit canapé pouf, des étagères, des tentures genre gobelin, etc.

Antiquités
Quatre armoires Louis XV et Louis XVI, une commode Louis

XIV, six chaises Louis XVI, paillées, avec croisillons tournés, un
fauteuil Louis Xin, un canapé Louis-Philippe, un bureau à trpis
corps, dos gravures anciennes, des soies anciennes, uup table Louis
XV, un. fauteuil Louis XV. uu beau et grand lot d'ancienne porce-
laine de Chine, soit environ 150 pièces, deux chàles-tapis, deux
lampes d'église, ainsi que différents autres objets.

Chez M. MEYRA.T. rue de Flandres 7. 

i 

MARTIN LUTHE1
Opticien-spécialiste

PLACE PURRY
—

AppsrQils et produits de :
Kodak — Zeiss-Ikon
et d'autres premières marques

E-.ftffutio.- très soignée
des travaux pour amateurs

A vendre (cause de santé).

moto side-car
en parfait état de marche; éven-
tuellement on l'échangerait con-
tre auto quatre places pouvant
servir de Camionnette. S'adres-
ser à Jules Chopard, ébéniste,
Peseux.

Acajou
Keçu un emvoi. d'acajou de .

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

' ; Serrières. ' " : - '-t 'x- ¦¦ '¦;> ¦¦
A vendre à des conditions très

avantageuses - *¦ . ¦- '' •

camion Arbenz
3 tonnes, usagé, mais en bon
état. S'adresser au garage A.
¦Eftnfgelt, Auvernier.

Fourneau à oaz
quatre feux et four. 45 tr., à
enlever tout de spite, Beaux-
Arts 12, rez-de-chaussée.
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Grafitof |
plus de travail pénible pour 9
le nettoyage des parquets- H
Le bidon (nu) 1 fr. 60. Dans n
leg épiceries
Ch. PETITPIEBBE S. A. g

______B__!WWIJBI_-_-__-_a

Iii Si I
& ses fils

ANCIENNEMENT
Librairie - Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Bibles
Psautiers
Souvenirs

pour
catéchumènes

Les deux crème* aocc leurs ouore-bottes ukra-praUque»

0%| l ff \  L'ÉMAIL QUI
I/'UW RÉSISTE

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

POUR ÉNAILLER VOUS-MÊMES
VOS MEUBLES
VOTRE PIANO
VOTRE VÉLO

VOS USTENSILES, etc.

DUC'O AU PINCEAU
' SÈCHE EN 1 HEURE

En vente chez votre droguiste

L'exclusivité de vente
par canton est à céder

| pour appareils
Anti-vol, autos et maisons

du dernier perfectionnement, sans concurrence en Suisse.
Ingénieurs, électriciens, mécaniciens ou maisons d'électrit
cité de premier ordre, possédant organisation de vesate, au-
ront la préférence.

Renseignements et conditions seront fournis par retour
du courrier par Le Dogue ANTIVOL S. A.. Grand-Chêne _v
Lausanne. 35402 L, , ,
MI IC  I _H_ B I E Demandez la Jolie

%J & I %A %0 C VALSE pour piano

RETOUR A LA VIE
par Jean CIBOLLA

auteur ide : Sur les bords du Lac Majeur
Vente dans tous les macrasins de musicale.
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La

Cidre rie de Guin
réputée pour la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez ie p rix courant

Laiterie-Crémerie j

STEFFEN
Rne Saint-Maurice ,

Le meilleur
beurre de table

garanti pure crème
centrifuge, de goût
exquis et chaque j our

frais.

A VENDRE
pour cause de départ

uno banque de magasin^
un fourneau avec 5 mètres de

tuyaux.
deux petites vitrines,
nn porte-confection.
nn casier ?X2.
deux casiers pour soie à cou-

dre,
nne jambe avec support pour

étalage,
Uu pied avec support ponr

étalage,
un snpport^cravates,
un support-cols,
une petite vitrine horizontale ,
dix-huit cartons forts,
une aijrnière ^maillée,
un buste,
un porte-parapluiea,
une table forte.
un lit ea fer complet, 100 cm.,
un réchaud à gaz,
un lot de planches et lattes.
S'adresser chez M. Bonny-Wy-

der, Avenue du 1er Mars 6.

Ç MAISON FOND éE EN 1696 1

f̂ĤJLp» FABRICATION DE H.

(TIMBRES)
Ry n̂caoutchouc WJ

17, Rne des Beaux-Arts

PUHf Ceauoc
etvef aUà |

Droguerie Viésel
Seyon 18, Grand'Rue 9

[».
12 fr., perruches ondulées 13 t_v
bengalis i tr., bouvreuils an Ja-
pon 5 fr., prix par paire. Peuto-
quets des dames 20 frM perro-
quots amazone 50 fr.. perruche*
du Sénégal 15 fr., prix par pièce.
Oiseaux de 1er choix. — C*JCO
transport 1 fr.
L. Kroutinsky, zoologiste,Génère

A céder tout de suito ua

lustre
salle à manger. — S'adressa.
Beaux-Arts 7, 1er.

Demandes à acheter

Magasin
On. reprendrait tout de suite

ou pour époque à convenir, com-
merce bien situé, de bon rende-
ment. S'adresser sous chiffres
Z. Z. 981 au bureau de la Feull-
le d'Avis.

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

AVIS DIVERS
ATTENTION

Four cause de chômage, bon
sellier-tapissier, père de famille,
très expérimenté dans Ja literie,
se recommande pour travaux,
meubles, remontage de lits et de
meubles. — Adressez-vous à T.
Ruohti. Côte 18. 

Ali PAIR
Je cherche une famil-

le, pour placer en été,
au pair, pendant cinq
semaines, une jeune fil-
le suisse allemande de
15 ans. Elle s'occupe-
rait de préférence d'en-
fants. S'adresser & Mme
Meier, Bergli O, W»Hi-
sellen (Zurich).



POLITI QUE
| ITALIE l

Le Vatican et le fascisme
1 ROME, 22 («Temps:»). — Un article de l'<Os-
eervatore Romano » relevant une fois de plus,
à propos des derniers discours de M. Mussolini,
ie différend entre l'Eglise et l'Etat, n'est pas
commenté sans quelque irritation dans les cer-
cles fascistes militants. On estime en effet, dans
ces milieux, que l'organe du Vatican pourrait
n'épargner la peine d'opposer à chaque occa-
sion la conception chrétienne à la conception
fasciste de la société et de faire plaisir de la
sorte aux ennemis du régime.

Après avoir combattu la thèse de l' < Osserva-
iore romano » et demandé pourquoi l'Eglise qui
agit aujourd'hui en champion du libéralisme
dans le domaine politique s'est montrée, au
contraire, lorsquelle gouvernait un Etat, d'une
profonde intolérance à l'égard des droits indi-
viduels, le < Lavoro d'Italia > se demande si
l'intervention de l'organe du Vatican n'a pas
pour but d'exercer, selon un plan déterminé,
une certaine pression dana la politique intérieu-
re de l'Italie. Le journal ajoute que la politi-
que du Saint-Siège en arrive à mettre le ci-
toyen en face de ce redoutable dilemme : d'a-
uroir à choisir entre le devoir religieux et le de-
voir envers- l'Etat II demande en outre com-
ment on peut définir l'intervention ecclésiasti-
que qui consiste, au nom de la discipline reli-
gieuse, à faire changer d'opinion politique les
citoyens qui ont déjà accepté les théories de
î(©ur gouvernement. « Le" problème est toujours
Jp même >, conclut-il ; il consiste à savoir dans
quelles limites l'Eglise entend respecter les
droits de l'Etat et la liberté même des individus
en tant que citoyens. Tout le resté n'est que
iehétorique.

1 POLOGNE
L'affaire d'espionnage de Cracovie

i ' [VARSOVIE, 22. *— On annonce, au sujet de
ïa découverte de l'affaire d'espionnage à Cra-
covie  ̂ qu'outre Stanislaw Turek, haut fonction-
naire die la direction des chemins de fer, lequel
pouvait visiter les archives secrètes, et Wino-
gradow, membre de la représentation soviéti-
que, les deux employés de la direction des che-
mins de fer de Cracovie, Mioezyslaw Mriza et
Idzikowski, lesquels étaient en possession de
plana de mobilisation des chemins de fer, ont
été arrêtés. La police a en outre procédé à l'ar-
tèstation du typographe Chrobot, qui travaillait
â l'imprimerie de la direction des chemins de
fer ©t qui avait livré les documents secrets qui
lui étaient remis pour être composés.

Turek s'est reconnu coupable et a déclaré
Bv_ir livré au fonctionnaire Winogradow, ainsi
qu'au vice-consul de la représentation ci-dessus
mentionnée, des dessins sur des. ponts de che-
mins de fer et stations, ainsi que des copies de
tous les documents qu'il recevait ou qu'il pou-
vait facilement se procurer. Il se livrait à ces
manœuvres depuis 1925, lesquelles lui ont rap-
porté une importante somme d'argent II a reçu
BU total environ 8000 dollars. Cette affaire d'es-
pionnage s'étendait à presque toutes les direc-
tions d© chemins de fer. Turek aurait en outre
fourni à Winogradow des informations concer-
nant la navigation aérienne et les fabriques d'a-
vion.

D'après des Informations de presse polonai-
ses, l'enquête sur cette affaire sensationnelle
d'espionnage n'est pas terminée et l'on s'at-
tend à ce qu'elle apporte encore de grandes
.Surprises.

| TCHECOSLOVAQUES

Manifestation politique des agriculteurs
I PRAGUE, 22» _m Une manifestation oonsidê-
_ _ble, organisée par le parti agraire républi-
cain, vient d'avoir lieu à Prague à l'occasion de
la pose de la première pierre au monument de
ï agriculteur lPiemysL
j Deux cent cinquante mille agriculteurs ont
participé au cortège. Objet d'une ovation en-
thousiaste furent les 700 agriculteurs hongrois,
qui portaient sur leur étendard les mots: < Nous
{tutres Hongrois restons fidèles à la République
ehécoslovaque l > Le nombre des agriculteurs

ée la Slovaquie et de la Russie carpathique
létait remarquable. Ils avaient choisi la devise:
X Nous ne permettrons pas qu'une parcelle, mé-
mo minime, de notre terre nous soit ravie¦>.
1 ;JAii centre de cette manifestation avait été
placée la pose de la première pierre sur la pla-
te du château de Prague. Le ministre de l'agri-
culture, M. Srdinlïo, a déclaré que ce monument
(Était le symbole de l'unité politique et millénai-
re du peuple tchécoslovaque. Le représentant
de la Russie subcarpathique a affirmé que l'u-
ftique espoir de son pays, lorsqu'il fut exposé
eu mépris de l'ancien régime, était la Tehéco-
Hîovaquie. Le ministre de l'instruction publique,
IM, Hodza, dit entre autres : < Nous nous main-
tiendrons sur les bords du Danube comme une
digue et nous défendrons à tout prix nos fron-
tières >.
i Une délégation fut envoyée au président de
la république et au président du ministère, M.
Svehla. Le président a souligné la nécessité d'u-
pe collaboration intime entre l'agriculture et
l'industrie. Le représentant des minorités hon-
groises a adressé la parole au président, décla-
rant que les Hongrois de Tchécoslovaquie pou-
vaient s'adonner à un travail paisible, mainte-
liant qu'ils étaient dispensés du souci de natio-
nalité et de langue. A quoi le président répon-
dit en hongrois : < Des milliers d'agriculteurs,
parmi lesquels dés Slovaques, des Hongrois, des
allemands et des Ruthènes, ont prêté serment
de fidélité à la république et ont juré de con-
Berver en entier leur territoire aux générations
futures >.

'Les journaux parlent de l'importance capita-
le de cette manifestation. La « Prager Presse »
Considère que la forte participation d'agricul-
teurs de Slovaquie et de la Russie carpathique
est la meilleure réponse à l'action hongroise,
tendant à faire reviser le traité de Trianon.

YOUGOSLAVIE
Condamnation de comitadjis bulgares

BELGRADE, 22 (Avala). «~ Le tribunal de
première instance d'Uskub a prononcé son ju-
gement dans l'affaire concernant l'attentat com-
mis en novembre dernier sûr la voie ferrée
près d'Alexandrovo (Serbie du Sud), par des
eomitadgis bulgares. Neuf des inculpés ont été
condamnés à des peines allant de 2 à 10 ans de
travaux forcés. Quatorze accusés ont été acquit-
tés.

Tremblement de terre et dettes
de guerre

BELGRADE, 22 (Havas). — Le journal c Po-
litica > de Belgrade dit apprendre de source
bien informée que le gouvernement yougoslave
a consenti à l'ajournement du paiement de la
tranche due par la Bulgarie au titre des répa-
rations et venant à échéance en octobre pro-
chain. Le même journal croit savoir qu'il est
peu probable que la Grèce accepte cet arrange-
ment, car elle a été aussi éprouvée par le ré-
cent tremblement de terre.

GRECE
Démission du cabinet grec

ATHENES, 22 (Havas), as Le cabinet grec a
démissionné.

RUSSIE
Grève et chômage

Le « Messager socialiste >, organe du parti
social-démocrate russe, publie une lettre de son
correspondant de Moscou où il est dit notam-
ment :

< A Leningrade, il y eut des grèves à l'usine
Poutilov et à la fabrique de textiles. A Moscou,
au début lo travail a cessé à l'usine < Serp i
Molot » (la _ _ucille et le Marteau). A l'usine
Enasciev, d'après des renseignements sûrs, la
Situation s'est à tel point aggravée que l'on a
tiré sur les ouvriers.

Le ichômage s'étend. Sur les chemins de fer,
on renvoie un grand nombre d'ouvriers em-
ployés dans les ateliers de construction et de ré-
paration. A Moscou et en province, les imprime-
ries ont réduit leur personnel de moitié.

ETATS-UNIS ,
Un milliard et demi pour la marine

américaine
WASHINGTON, 22 (Havas). - M. Coolidge

a signé le projet de loi concernant la marine et
autorisant unie dépense de 362 millions de dol-
lars. '

_b —-

ÉTRANGER
L'accident de Viborg a fait quatre victimes
HELSINGFORS, 22 (Havas). — Le nombre

des victimes de l'accident d'aviation qui s'est
produit hier à Viborg, s'élève maintenant à
quatre, un des blessés ayant succombé.

(Le sort d'un vaisseau
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le vapeur hol-

landais Veeoidam!, qui est entré eri colisian sa-
medi dennietr avec le vapeur américain Porto-
Rico, coule lentelmient contre h. quai d*Hoboken.

A Brownsville
BROWNSVILLE (Pensylvanie), 22 (Havas).—

Une équipe de secours a retrouvé un mineur vi-
vant et cinq cadavres.

NEW-YORK, 23 (Havas). — On annonce
maintenant que l'explosion de la mine Mather
en Pensylvanie aurait fait 82 victimes et l'on
craint que les 115 manquants ne soient morts.

Le pied d'une statue tombe
sur la place de Saint-Pierre

ROME, 21. — Un énorme bloc de pierre qui
s'est détaché du campanile de la basilique de
Saint-Pierre, est tombé sur le pavé, sans heu-
teuselmient blesser personne.

Le bloc n'était autre que le pied d'un des
anges colossaux qu_ ornent l'horloge monumen-
tale du campanile.

Les billots anglais
"LONDRES, 23 (Havas). — La Chambre des

communes a voté définitivement par 219 voix
contre .100 le projet de loi prévoyant la fusion
des billets du Trésor et de ceux de la Banque
d'Angleterre.

Des Tolg qui intriguent la police
NEW-YORK, 23 (Havas). — La police est

complètement déroutée par les exploits d'une
bande de voleurs qui ont dérobé et même em-
porté des objets très lourds. La nuit dernière
le» voleurs ont pénétré dans le bureau d'un
théâtre et ont emporté un coffre-fort contenant
300 livres sterling et ne pesant pas moins de
270 kg. Ils ont emporté également un lion de
marbre importé de Venise qui se trouvait à
l'extérieur d'un magasin d'antiquités.

Un rapide voyage en projet
LONDRES, 23. — Au début du mois prochain,

le capitaine Barnard et la duchesse de Etedford
essayeront d'effectuer en huit jours le raid aé-
rien Angleterre-Indes et retour. Chacune des
douze étapes ne sera pas inférieure à 1200 mil-
ites.

Les chemins de for allemands
BERLIN, 23 (Wolff). — La Compagnie dies

chemins de fer allemands pressente son rapport
de gestion pour l'exercice 1927. Les recettes
cpt atteint au total 5,039,300,000 marks, et les
dépenses 4,158,800,000 marks. L'excédent d'ex-
ploitation, y compris le report de 1926, est de
1,048,200,000 marks, dont 590,500,000 marks ont
été afîectés aux intérêts et à l'amortissemlen1.
die la dette des réparations. Au cours de l'exer-
cice, le personnel a été réduit de 3600 unités.
La charge des pensions est actuellement de
500 millions, contre 123 Imillions en 1913.

La mort d'un martyre de la science
RIO DE JANEIRO, 22 (Havas). — Le Dr Al-

varo Alvin, éminent radiologue, qui avait été
amputé des deux mains, est décédé.

Deux catastrophes sur l eau
MOSCOU, 23 (Wolff). - Un incendie a écla-

té à bord du vapeur « Léo Tolstoï » qui descen-
dait, le Dniepr en direction de Kiew. Dix-neuf
personnes ont péri. ,

MOSCOU. 23 (Havas). — Sur la rivière Kou-
ban, près de la ville de Temruk, un canot à va-
peur portant 80 enfants, a fait naufrage. Il y a
34 noyés.
Terrible ouragan aux Etats-Unis

Plusieurs victwnles
LAREDO (Texas), 22 (Havas). — Un oura-

gan de grêle, dont la vitesse était de 70 milles
à l'heure, a balayé la région lundi soir. Quatre
personnes ont été tuées, une cinquantaine d'au-
tres blessées.

Un robinet de gaz ouvert
Quatre personnes asphyxiées
PARIS, 22 (Havas). — Quatre personnes ont

été asphyxiées dans leur appartement Deux
sont décédées. L'accident est dû au fait que des
robinets à gaz avaient été laissés ouverts.

Edmond Half9 de La Chaux-de-Fonds

Encore un procès neuchàtelois aux assises de Paris
(Correspondance particulière.)

raconte son assassinat avec des cris, des pieurs et des Invectives I

Paris, 21 mai.
Galerie de Harley, au palais de justice : les

ëclatg d'airain de la voix de Torres arrivent
jusqu'à la foule des promeneurs. On entend :

— Avec votre espèce de loyauté "de mous-
quetaire. Me de Moro, et qui peut paraître écla-
tante...

Allons, bon ! Si nous y allions voir ? On ar-
rive. On voit dans le box un homme d'une qua-
rantaine d'années, qui gesticule, qui pleure, qui
se débat Silhouette empâtée arthritique. Pro-
fil de chouette, aggravé de grosses lunettes à
monture d'or. Et l'on voit sur le rôle, en pas-
sant, le nom suivant : « Half, Edmond, né le
22 mai 1886, à la Chaux-de-Fonds (Suisse), fils
de Nephtali et d'Elise, née Lévy, citoyen suis-
se... »

La Suisse, et le canton de Neuchâtel en par-
ticulier, envoient nn contingent appréciable de
< cas > aux jurés de la Seine. Le 16 avril der-
nier, c'était l'affaire Veuve. Cette affaire Half
s'annonce aujourd'hui autrement importante 1

Half a quitté sa < province » en 1919. Il est
allé avec son frère, s'établir à Dijon, où il créa
une fabrique de boîtiers < Ago >, au capital
d'un million. Le 7 février 1921, il épouse nne
élégante Parisienne, Mlle Suzanne Schwab, qui
lui apports une dot de 325.000 francs. Half alors,
avec ses beau-père et beau-frère, Léopold et
Jules Schwab — domiciliés rue de Courcel.es,
ce qui suffit à indiquer une solide position —
transforme _'« Ago » en une fabrique d'appa-
reils « Thermosonus », avertisseurs en cas d'in-
cendie. Bientôt le < Thermosonus » ne suffit
plus à Half , qui invente lui-même un autre ap-
pareil, le « Signum >, et cherche à exploiter les
deux inventions... Que se passe-t-il alors ?

< L'originalité de Half est telle, affirment les
Schwab, que toute l'affaire périclite. Le mari
de Suzanne est joueur, paresseux, incapable. Il
trompe sa jeune femme. Il fournit des appa-
reils aussi discutables que le nom dont il les
a baptisés. II est bientôt père, mais, à Chamo-
nix, il entretient une personne tapageuse. Bref ,
rien ne va... >

Mme Half demande donc le divorce, après
que toute sa fortune, plus quelque sept cents
mille francs eussent été engloutis dans l'entre-
prise de Dijon...

Et voici le drame — le drame banal et pari-
sien, le drame stupide de chaque jour . Half ,
le 18 novembre 1926, se rend au garage de la
rue Langier où doit venir son beau-frère. Jules
Schwab. H l'attend là près d'une heure et s'a-
vance même à sa rencontre. — comme par ha-
sard dans la rue Guillaumë-Tell... Mais il ne
s'agit pas d'une pomme et d'une arbalète ! A
peine Jules Schwab paraît-il, qu'il est reçu de
cinq coups de revolver et qu'il s'abat mourant
sur le trottoir. L'assassin arrêté, déclare : < J'ai
voulu lui donner une leçon l J'ai trop souffert.
Nous irons devant la cour d'assises. Je serai
acquitté... »

En cour d assises, nous y voici! Vous connais-
sez le décor : robes rouges, robes noires. A la
défense, M. Torres et Mlle Suzanne Blum. A la
partie civile, M. de Moro-Giafferi. Un mauvais
plaisant insinue : < les plus célèbres blackbou-
lés des élections ! » Soit. Torres, autrefois, fut
le secrétaire de Moro. Pour , la première fois,
peut-être, le disciple va affronter le maître.
Mais ne s'agit-il pas déjà, de deux grands maî-

tres 1 Le spectacle vaut qu'on s y attarde-
La vérité exige une première remarque :

Half donne surtout l'impression d'un malade,
d'un « tapé >. On ne pourra même pas l'interro-
ger, tant il se maîtrise peu.

— Vous êtes allé attendre M. Schwab pour
le tuer ! précise le président Gentil sur un ton
désabusé.

Half répond :
— Non ! Je suis allé pour embrasser mon fils

avant de partir. On me l'avait volé ! On m'a
volé mon gagne-pain, ma fortune, ma femme,
mon invention, mon enfant. On m'a tout volé,
tout, tout.. Schwab a voulu me perdre !

L'accusé crie cela debout, et débite tout d'un
trait sa haine et ses accusations. Sa voix tan-
tôt aiguë, haut perchée, coupée de larmes, tan-
tôt gonflée de sons profonds, artificiels, tonne
sans relâche. H agite ses bras au-dessus de sa
tête. H tombe sur le rebord du box, il se relève
et croule à la renverse dans les bras des gar-
des municipaux. Ses explications tumultueuses
apparaissent d'une incohérence renversante.
Quelquefois, dans son exaspération, il ne trouve
plus les mots qu'il cherche et ses lèvres épais-
ses continuent à s'agiter sans qu'aucun son ne
sorte de sa bouche. Enfin, il se ressaisit et vo-
cifère :

— Nous étions, ma femme et moi, < tout ce
qu'il y a de plus heureux > I Je ne sais pas, —
non je ne sais pas ce qui est arrivé ! On a pous-
sé ma femme au divorce ! Pourquoi ? Parce que
les Schwab avaient besoin d'argent ! Ma femme
m'aimait comme je l'aimais ! On m'a couvert de
papiers d'huissiers ! On m'a envoyé des poli-
ciers pour inventer des griefs et me ravir mon
enfant ! On m'a poursuivi jusque dans ma pri-
son pour abandon de famille !

Stupeur... On tente en vain de revenir au pro-
cès, d'obtenir quelques précisions sur cette af-
faire. Impossible ! A peine rappelle-t-on les dé-
mêlés Half-Schwab que l'accusé, prostré, appa-
remment évanoui , hors de combat, saute à nou-
veau sur ses jambes :

— C'est faux ! hurle-t-il, c'est faux ! c'est
faux !

Et chaque détail de c© passé si trouble provo-
que entre les avocats d'interminables et d'ail-
leurs prestigieuses interventions. Il semble
qu'ils mettent leur point d'honneur à s'étonner
l'un l'autre : le disciple veut surpasser le maî-
tre. Le maître veut conserver, sa supériorité. On
n'en finit pas. Il ne reste au président que l'ul-
time ressource de couper court et d'abandon-
ner là l'interrogatoire, La lutte va reprendre
avec les témoins.

Le premier que Ion entend est M. Burnay,
l'inventeur du < Thermosonus ». H dira lui, que
ses collaborateurs, aussi bien Schwab que Half,
cherchèrent à le rouler. Et l'accusé de répli-
quer : • ¦

— Mais le c Signum >, c'est mon invention !
Et une invention magnifique. On m'a volé 1 On
m'a payé 7000 francs des appareils qui en va-
laient 440,000 !

Au banc de la partie civile, toute petite, tou-
te menue, une femme est assise, Mme Jules
Schwab. Elle ne sait qu'une chose : son mari a
été assassiné. Mais elle n'entend que deux avo-
cats qui cherchent à se surpasser dans une ari-
de discussion d'affaire. On ne parle pas beau-
coup des morts, en cour d'assises ! E. Q.

Société suisse de statistique
(De notre correspondant de Zurich.)

La Société suisse de statistique vient de te-
nir ses assises annuelles à Zurich, et à cette
occasion, un certain noftîiibre de conférences
fort intéressantes ont été données. Parmi celles-
ci, il convient de mentionner celle qui a été
offerte, vendredi soir, à l'université, par le pro-
fesseur Saitzew, qui enseigne dans cet établis-
sement ; le sujet choisi par le conférencier
portait sur la < Konjunktur >, un terme qu'il est
assez malaisé de traduire, mais dont on parle
beaucoup depuis quelque temps. Oe terme, aux
allures barbares, je  crois qu'à faut le traduire
par < marché », c'est-à-dine qu'il englobe tout,
les événements qui peuvent influencer, peu ou
beaucoup, la situation de l'économie générale.
Cependant, pour éviter tout malentendu, vous
n_e permettrez bien, dans ce qui suit d'em-
ployer ici et là le m'ot allemland, car je tmie pro-
pose de vous donner en raccourci les passages
les plus saillants du discours de M. Saitzew,
dont l'exposé a été d'une luminetuse clarté, et a
permis aux auditeurs de se faire une idée très
complète d'un problème qui passe pour être
plutôt complexe.

La < Konjunktur » commence par constater
le conférencier, est toujours en mouvement ; la
< Konjunkturpolitik >, ce sont les mesures qui
ont pour but une intervention voulu» et calcu-
lée, ©n vue de corriger le marché ; cette po-
litique s'efforce d'atténuer les crises, d'introdui-
re dans l'économie générale un développement
tel qu'il marque des courbes aussi peu accen-
tuées que possible. Pas de. <Ko___ju___ktiiirpo_it_k»
sans < Konjirnkturprognose », cette dernière
ayant elle-mêlmie pour base un certain nombre
de théories ; cela est un -axiome, une banalité,
un truisme, ou, si vous voulez, un lieu commun.

Mais quelles sont donc les causes qui peu-
vent influencer le marché ? La réponse à cette
question est fort compliquée, car, du même
coup, il s'agit d'expliquer les modifications du
prix des marchandises, des titres, du taux de
l'escompte, les transformations qui se produi-
sent dans la statistique du chômage, de la pro-
duction, etc., soit tout autant de problèmes qui
ont déjà fait couler pas mal d'encre. Lp . « Kon-
junktur » présente un mk>uve|mient d'ondes, les
facteurs qui provoquent ce mouvement étant
fort divers ; ces derniers peuvent être d'ordre
politique ou économique ; ils sont périodiques
ou accidentels, durables ou momentanés, pro-
fonds ou superficiels quant à leurs effets. Som-
me toute, qu'est-ce donc qu'une ctfse ? C'est un
trouble dans la continuité de la courbe écono-
mique, c'est-à-dire que la courbe, arrivée à son
point culminant, prend une direction inverse.
La crise, ce n.'est pas, ainsi qu'on incline par-
fois à le croire, un simple tournant ; c'est bien
plutôt le remplacement de l'ascension par la
descente ; la cause des crises existe à l'état im-
manent dans l'éconclmiie générale, et c'est le
mlotif pour lequel celles-ci apparaissent avec
une certaine régularité, un rythme quj n'a pas
manqué d'intriguer les économistes.

Parmi ces causes, il y a tout d'abord celles
que l'on pourrait qualifier d'« exogènes » ; par
lieur essence même, elles sont de caractère ac-
cidentel, mais n'en sont pas moins fort intéres-
santes à étudier. Ce groupe de causes, qui est
fort vaste, englobe :

a) des causes naturelles, comme, par exem-
ple, des moissons déficitaires, des inondations,
une période de sécheresse, un incendie, une
chute de grêle, etc., soit tout autant d'événe-
ments qui exercent une influence plus ou moins
locale ;

b) des causes de nature économique, comme
la guerre, un déplacement de frontières, une
révolution, la suppression d'une armée (ce qui
augmente le nombre des chômeurs), une nou-
velle tendance politique, etc. Dans oe groupe,
l'on fait rentrer également l'intervention de
l'Etat (politique douanière, restrictions, etc.),
des associations ou corporations (grèves), ou
enfin l'intervention de personnes privées, si pa-
radoxal que cela puisse paraître à première
vue (exemples : la fameuse histoire de Law,
ou plus récemment l'intervention de M. Schacht
qu; a provoqué à la bourse de Berlin, le 13 mai
1927, le trop fameux vendredi noir (der
< schwarze Freitag >). Ces facteurs sont suscep-
tibles, cela ressort à l'évidence, de provoquer
sur la < Kanjumktur >, une immense pression,
et même d'en changer la direction d'une manière
absolue ; non seulement un marché est atteint
mais plusieurs ensemble ou tous en même
temps, et c'est cela qui différencie les causes
énumérées sous b) de celles indiquées sous a).
Que l'on songe, par exemple, aux effets désas-
treux que provoquent l'inflation, la guerre, des
grèvea étendues, qui atteignent non seulement
les pays où ces phénomènes se produisent, mais
encore les autres, tant est grande l'interdépen-
dance entre les nations.

ïï est inutile d'ajouter, je pense, que l'éco-
nomiste le plus avisé est incapable de prévoir
toutes leg causes exogène, qui peuvent se pro-
duire, celles-ci survenant parfois avec une sou-
daineté qui surprend tout le monde.

A part les causes exogènes qui peuvent in-
fluencer le marché, il y a les causes < endogè-
nes », qui ont un tout autre caractère ; cellès-
cj ne sont pas, comlmie les premières, d'essence
accidentelle ; elles ont des racines plus profon-
des. C'est un fait unanimement reconnu que le
développement de l'économie se fait par â-
coups, si l'on peut dire, c'est-à-dire que les
fluctuations se produisent autour d'une ligne
moyenne. Or, la plupart des crises qui, depuis
1825, se sont produites avec une périodicité
intéressante, ont surpris chacun, bien qu'aucun
fait de caractère exogène ne se soit produit
Ces crises ont en effet éclaté au beau milieu
d'une période de prospérité, ce quj a incité cer-
tains économistes à voir un rapport entre les
crises... et le mouvement des astres, notam-
ment de Vénus ! Il ne faut pas oublier que
l'économie est une œuvre humaine, dont elle a
toutes les qualités et les défauts, et elle porte
en elle-même les causes endogènes; elle est
influencée par l'optimisme ou le pessimisme,
selon la tendance du moment ; tout dépend de
la manière dont les hommes dirigeants voient
le monde qui les entoure,.

L'on a constaté que la périodicité des crises
a commencé au début du XlXme siècle ; la rai-
son n'est pas difficil e à donner. A mesure que
l'industrie s'est développée, la production des
marchandises s'est faite selon un nouveau sché-
ma ; cette production ne s'est plus effectuée di-
rectement, comme autrefois, mais toute une sé-
rie de producteurs doivent intervenir avant que
le produit terminé n'apparaisse sur le marché.
Dans ces conditions, le processus de la produc-
tion est devenu fort long, à cause des nom-
breux intermédiaires dont il faut tenir compte,
et alors l'adaptation de la production à la de-

mande est devenue un problème dont la sol*
tion est fort difficile. Exemple : si, pour un$
raison ou pour une autre, l'industrie textile
voulait augmenter sa production sur une graun
de échelle, il faudrait augmenter du même coup
la production du fer, car il s'agit d'accélérer la
fabrication des machines dont les textiles ont
besoin, puis il faudrait aussi intensifier l'actif
vite des mines de charbon, et ainsi de suite. Car
tout s'enchaîne.

Après une crise, il se produit toujours una
période de marasme ; puis les premiers signes
de reprise se manifestent, soit à cause de l'in-
tervention d'une cause exogène quelconque,
soit tout simplement par suite de l'augmenta-
tion de la population. La demande s'intensifie,
la main-d'œuvre est recherchée, les produits de
consommation s'écoulent facilement ; il faut de
nouvelles machines, une plus grande quantité
de matières premières, et comme les capitaux
sont bon marché à des moments pareils, il est
aisé de se les procurer. La production ne pou»
vant suffire à la demande, les prix montent et
voilà le producteur ne résistant pas à la tenta-
tion d'agrandir ses installations de fabrique \
par contre-coup, les fabricants de machines, les
mines, etc., sont occupés davantage. Le crédit
étant mis très fortement à contribution, le taux
monte, ce qui n'empêche pas l'ascension de se
poursuivre, parce que l'on a devant soi des
perspectives brillantes. Et ainsi, les années s'é-
coulent, jusqu'à ce que survienne un fait qui
provoque un revirement

Les prix ont atteint un niveau trop élevé, la
production est trop forte et la concurrence com-
mence à se faire sentir d'une manière désagréa-
ble. Des fabriques sont obligées de suspendre
leur exploitation, les prix reculent et le chô-
mage revient. Dans beaucoup d'entreprises, fl
y a surcapitalisation, surtout parmi celles qui
ont été créées sur le tard ; néanmoins, elles
continuent à produire, car, pour elles, la perte
est moindre malgré les prix défavorables que
si elles interrompaient toute exploitation, à cau-
se des lourdes charges d'intérêt qu'elles ont as-
sumées. Cela, bien entendu, pèse encore sur
les prix ; en outre, les crédits sont refusés, les
débâcles se multiplient, et chacun perd la tête.
R en est ainsi jusqu'au moment où l'on en re-
vient à un certain état d'équilibre, à une < si-
tuation labile », à une période de stagnation
qui peut durer un certain temps. Puis la < Kon-
junktur » reparaît un beau jour , et le cycle que
nous venons de décrire recommence. C'est ainsi
que les faits se sont produits depuis une cen-i
taine d'années.

Dans un prochain article, nous examinerons
les leçons qu'il y a lieu de tirer des expériences
faites depuis un siècle.

NOUVELLES SUISSES
Les distributeurs de benzine

dans les gares
La dette de guerre des CF.P.

GENÈVE, 22. — La commission des chemins
de fer fédéraux du conseil national s'est réunie
mardi matin à l'Hôtel-de-Ville de Genève.

En réponse à la question d'un commissaire
concernant l'installation de distributeurs dé ben-
zine dans les gares, M. Schrafl a déclaré que les
chemins de fer fédéraux n'avaient jamais eu
l'intention de débiter eux-mêmes de la benzine,
ayant mis uniquement par contrat le terrain et
le personnel nécessaire à cet effet à la disposi-
tion d'un consortium privé. Dans ces conditions,
la commission s'est déclarée d'accord sur la ma-
nière dé faire des C. F. F.

La commission a insisté auprès de M. Haab
pour que le Conseil fédéral dépose le plus tôt
possible le rapport qui lui a été demandé l'an
dernier sur la question de savoir si la Confé-
dération ne devrait pas rembourser une partie
du déficit de guerre des C. F. F. Elle a chargé
ses rapporteurs de demander que ce dépôt ait
lieu au plus tard dans la session de septembre.
La commission a décidé de recommander l'ap-
probation de la gestion et des comptes.

Un incendie provoqué par des enf ants
UNTER-IBERG, 22. — Au hameau de Waag

(Schwytz), un incendie a détruit complètement
la double maison d'habitation et une partie du
mobilier appartenant à M. Joseph Reichenmuth-
Schàtt, agriculteur. L'immeuble incendié était
tout en bois.

Les pertes sont très élevées, car Fimmeûble
n'était que faiblement assuré. L'incendie aurait
été allumé par des enfants.

Protection des oiseaux
GENEVE 22. — Le comité international pour

la protection des oiseaux a eu son asselmibïée
générale à Genève.

H a constaté la nécessité d'augmenter le nom-
bre des zones de refuge et d'interdire le ramas-
sage deg œufs d'espèces rares et la chasse à
la lumière artificielle.

H a adopté deux propositions d'ordre inter-
national, la première relative à la protection
des oiseaux migrateurs, la seconde invitant les
gouvernements à empêcher la pollution des
eaux par des huiles lourdes et le pétrole. H a
exprimé le vœu que soit élaborée une conven-
tion internationale pour la protection deg (A.
seaux. 
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AU CAMÉO jk
Mercredi 23, jeudi 24, samedi 25, [ .

dimanche 27, lundi 28 mai ¦ '
Dimanche, matinée dès 2 heures pfej

Un rSIe créé pour Valentino!

L'esclave Ebauche 1
La plus belle romance du désert t |S1
Liane Haid, Charles Vanel, Gaï daroff î J"" '

¦*•¦¦¦ —¦¦—————¦—¦——¦_______¦_¦____¦______¦• i
' Au prochain programme : _\w_ '<

Le perroquet chinois |

. . i ~̂ ___B̂ _—i— ¦ '¦

Un poète tessinois honoré par l'Italie...
On apprend de Rome que samedi prochain, à

la < Sapienza », en une cérémonie solennelle,
le titre de docteur es lettres < honoris causa »,
de l'Université de Rome sera remis à Francesco
Chiesa. U s'agit, dans l'esprit des organisateurs,
de rendre hommage à l'illustre citoyen suisse
qui, par ses œuvres, a enrichi le patrimoine de
la littérature italienne et qui a conquis une des
places les plus éminentes dans l'art littéraire
italien. Prendront part à cette cérémonie, aveo
les plus hautes personnalités du monde univer-
sitaire et artistique romain, le ministre de

l'Instruction publique d'Italie, M. Fedele, et
notre ministre à Rome, M. Wagnière.

...et par la fondation Schiller
BELLINZONE. 22. — Le comité directeur de

la fondation Schiller, réuni dimanche à Zurich,
a annoncé au Conseil d'Etat tessinois qu 'il ve-
nait d'accorder un prix de 5C00 fr. au poète
Francesco Chiesa.

ORBE, 22. — Bien que le temps ait été froid ,
foire de lundi fut fréquentée et la participation
des vendeurs importante.

Sur le champ de foire 12 pièces de gros bétail
étaient offertes aux acheteurs au prix de 800 à
1100 fr. Une génisse de 15 mois fut payée 500
francs. Les petits porcs de 10 semaines, 150 en-
viron, se vendaient de 50 à 75 fr. la paire.

D'une façon générale les affaires furent bon-
nes et les transactions nombreuses.

AIGLE, 22. — Il a été amené le 19 mai sur
le champ de foire des Glariers 165 pièces de
bétail bovin, 1 mouton, 12 chevaux et 410 porcs.

La gare d'Aigle a expédié 17 vagons conte-
nant 74 têtes de bétail.

Les foires
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¦ :? Notre thiif ; ;
«ie cuisine vous démontrera l'emploi pratique

de l'excellente graisse beurrée

Venez goûter nos petits

Gâteaux gratuits
«hez M. léon Matthey, nëgoc., Grand'rue mercredi 23 »

» »¦ Ch. Casasopra, nègoc, Rue du Seyon, jeudi 24. «
» » A. Horlsberger-LUscher, Faub. Hôpital 17, vendredi 25 »
» » Louis Porret, négoc, Rue de l'Hôpital, samedi 26 »

Huileries SAIS, Zurich.
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Bas coton fin "ua"ees *"î^ -.?©
Bas coton fin .T&ïïjïS » ¦•»&
Bas coton fin mmm "_>. -.OS.
D3S lll U tCOSSe pied renforcé , belle -g 45

qualité , toutes teintes mode . . la paire -*¦
RaQ fil H'Fnncco avec couture et
DdO lll U CliUbdC diminutions , «80

jolies nuances mode, la paire 2.515 1.95 *. '-'-• '"
RnC fil HTnnCCO mailles régulières ,
UÛO lll U LbUdOC pieds renforcés _£so 'teintes mode . . la paire 3.95 2.75 ¦ ̂ - . ,

j D3S ïll U tCOSSe tes, ren tare.-, talon <_ £_ ©
y haut, toutes teintes mode , la p. 4.30 3.75 **.

1 D2S SOie Ve|8!âl8 bien ' renforcés ,' TJ75
B teintes nouvelles r < . :..' _ . . la paire M^A"-.

i las soie artificielle ffi'f'S «*„m ces, diverses nuances , la paire 2.95 <®

I Bas fil et soie Bemberg q'St
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j l qni existent avee de petites taches presqne

invisibles

1 Bas soie Bemberg piedsrentorCéS)w:
1, toutes teintes mode . . la paire 3.50 <® j

I Bas fil d'Ecosse pnn ,a
mai,ies Bne», mo

nuances m o d e . . . . .  la paire 3.95 **

DaS Bll Cl S0_ 8 ravissantes nuances _fl25
I mode , qualité choisie 5.75 4.95 "*
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[ODE DE llllll
en toute saison

, Puissant dépurati f du sansf,
errâçe au ferment de raisin des
pays chauds

H.BURMANN
Vire H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6

Sans rival contre : boutons,
olous, diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, eto.

Le flacon : Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar.
macies P 10075 Le

Hr__^l_TOHTiiiwWllnH_M_-T

A vendro pour cause double
emploi.

buffet de service
et piano

en parlait état. — S'adresser le
matin pu le soir, Evole 33, 2n_e
ft . droite. _^

.Peur, la nouvelle loi de chasse,
à vendre un

cSîien courant
_ • mois, et demi, parente extra
chasseurs; pour tous gibiers. <—
Marcel Borol ,. Bellevue , ' Couvet
(Nei-ehfttel. .

pli! LITERIE !
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail solgn. - Réparations
Alliances

Régulateurs,montres, bijouterie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jou terie, e.o.
Pl-C. PIAGET

angle rue du Seyon-Hôpital 21
À vendro sis

beaux porcelets
do six semaines. S'adresser à
Ch. Vaucher, lo LouVerain. Ge-
neveys-sur-Cot't'vaue. 
«©«©»»« _. <_.@SB»3*$8fl.«a-_

| PHARMACIE-DROGUERIE |

[F. TRIPETi
S SEYON 4 - NEUCHATEL S
• ___ !_ #
|LE mu LAUE.E-.T J
£ tonique et reconstituant g
g par excellence, convient 2
§S aux anémiques , surme- S
5 nés et convalescents m
S — 'S
• Prix du Maçon : Ir. 3.50 e
• _¦_ ¦ ¦ ¦¦ *»
»«9«e*€j ®©®<_.»e©©ce*©<_>

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice \

Beurre
1re qualifié

la demi-livx .

Fr. 1.10
Profitez de la baisse! I

de la Musique Militaire
Jeudi 24 mai 1928 dès 10 h.,

à la ROTONDE

Comptoirs de vent® - Fleurs
ENTRÉE LIBRE

Dès -M h.: Pâtés à l'emporter
Des *13 h.: Cafés noir , Thé, Glaces
Attractions diverses : Cinéma, pêche, etc.

A *19 h.: Soupers, prix fr. 3.—. S'inscrire auprès
de la caissière. pendant la .vente.

Dès ^O h. 30:

Concert par l'orchestre symphonique de
l'Union Commerciale
(Direction A. Barbezat, professeur)

Vendredi 25 mai 1928 à 20 h. 30, à la Rotonde

SOIRÉE
Musique Militaire

Comédie de la section littéraire de l'Union Commerciale
Production chorégraphique

D A N  S E
Billets pour la représentation à fr. 1.60 en vente chez

JIM. Hug et Cie, vfs-à-vis de la Poste, dès le mardi 22 ct.

flra> Atelier de ressemelages

isJ2? J. KURTH
ffHnlflirt NEUVEVILLE
TTOlffM SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames  ̂ messieurs 40/4*
vissés . . . . 5.90 vissés . . . _ 6.90
collés. . . . . -.4® collés . . . .  7.40
cousus . . . . 7.30 cousus. .< . ... 8.50
crêpe* ^là-j t-tv. _ ¦• 9.80_ [ crêpe ) .:,.. :̂._ .. *, ; 11.80

Livraison extra-rapide dans les trente -six heures "7
sur demande

WtW Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~W&

Escarbiiies
triées fines à

Fr. 2.— le mètre cube
à enlever tout de suite

Usine à gaz.
¦ ^DaBlBBBHSSBIlBOlISlINSelulUaifl-SHiaHaBaHnaDCVVHBl*I ¦
i .. . * ..... «. _. .. .... l

* IH E ^ i Kf^ i i ni
l Horaire répertoire breveté
f édité par la

! Feuille d'Avis de Neuchâtel i
1 B
ï "-"¦"¦" ¦

l Saison d'été 1923
i ' i
î En . vente à 50 centimes l'exemplaire» an bureau du iour B
I nal. Tetnnle Neuf 1. et dans les dfnôts suivants : 1]
] Neuchâtel : Kiosque Hàtel-de-Ville. — Mmo Dupuis. — a
j Librairie dn Théâtre, - EHb liothècipe de la Oare el trulcbt" K
! des billets. — Librairies ot papeteries Bickel & Cie, Bissât, yl
I Delaçhaux & Niestlé , Dubois, Dupuis, Gutkneoht, Huwyler , Ja
I Payot. Eeymond, Sandoz-M611et. — Papeteries Besson, Stoi- ¦
! ner. — Pavillon des Tràm"_vaya.. — Kiosque do la Place j !
I Purry. — Kiosque Place dn .Porfc — Kiosque de l'Ecluso. — H
J Magasi ns de cigares Misexoz. Montandon et Kieker. — ¦
{ (Bateaux A vapeur) y
} District de Nenehâtel f i
i Chaumont : Gnichet du funiculaire. — Marin : Guichet pi
j dos billets, Kare. — Saint-Blalse : Librairie Balimann. — J» !
j Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. £[
I Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦
| des billots, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: J j
j  Bnreau des postes. — Guichet des billets, eare. — Wavre : jjj
I Bnreau des postes. ¦
] District dû Val-de-Kuz |¦' Bondevilliers : Bnreau des postes — Cernier : Librairie i!
J Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : g
I Burean des postes — Dombresson : 'Bureau des postes. — n
J Fenin : M. Marîdor. — Fontalnenieion : Burean des postes
j Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevcys-s/Coffrano : *
1 Burean des postes. — Guichet des billets , aare. — Les Hauts- ¦
j Genevcys : Bureau dos postes. — Guichet des billets trare. ¦
j Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des g
I postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savaffnler : i]

Bureau des postes. — Valancrin : Bureau des postes. — VI- j î
J lars : Burean des postes. — Viiliors : Bureau des postes. ' ¦

] District de Boudry y
: Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets , n
J (rare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — J;;
j Guichet des billets , irare. — M. Leidecker. j ournaux. — .J.j
I Bôle : Bureau des postes — Guichet dos billets, srare. — n
J Botidry : Librairie Bercer. — Station du tram. — Brot-Des- S
J sons : Burean des postes. — Chambrelien : Bureau dos nos- $
I tes. — Guichet dee billets et Bibliothèque, srare. — Champ- ¦
J du-Monlln : Guichet des billots, «are, — Chez-le-Bart : Bu- j .|
} reau dos postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- g
I son _•. — Mme Lse Robert , librairie — Mlles Stebler, ciprares. ¦
[ Guichet des billets, trare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — j j
I Guichet des billets, erare. — Cormondrèche : Bureau dos g
I postes. — Cortaillod : Bnreau des postes — Fresens : I ,

Bureau des postes — Gorttrier-Saint -Aubin : Bureau des pos- j j
I tes. — Guichet des billets eare Montalchez : Bnreau des j J
I postes. Peseux : Mme Colomb. - Mmo J. -François — Mlle P
j -Jiesrfried. librairie. — Rochefort : Burean des postes — ! ;
I Saint-Aubin : Denis Hétliîrer. coiffeur — Bnrean des postes. ¦
I Vaumarcn.s : Bureau des postes. — Guichet des billets , (rare. ¦I ¦
.a_ i_ .aBHanH___ iH_ uan«ac._!_ _ B _ . _ i i_ \_ rra_ 3K_ n_ .icm__ !_]R_j^ioi.)Rf.
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, ' - 'turixnKwens p &&f
Mais oui, c'est ia vieille serviette !
Maintenant comme neuve ! Ce que j'ai
fait?... une légère couche de Selecta,
un coup de chiffon, et voilà ! Et puis,

, tu sais, , tu peux la porter sans crainte .-.¦«".
'y  - même avec tes habits clairs ; Selecta

ne déteint pas.

/®-^®\ double la durée 
du 

cuir.

\ \0Mf  ̂ ^̂ Z~jE= î  
«8R1QHE 

SELECTA, GAROUSE-QEHÈVE

f
,$\ O/ sur toutes les pèlerines caoutchouc jj |
^Lffl / O pour enfants, chez M

I GUYE-PRÊTRE '~?_l |
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îl^ÔLJ'v^iSÔ^'f I Traitement efficace contre

y WHS&6f S\ Rhumatisme , Goutte , Sciati que
Xi\11Wîîi$>y Kursaal, Théâtre \
Sipy-w ÂG  ̂

Wk Prospectus par l'Administration des Bains
(& > % \̂m *tfc }  '-f mm m _mmmÊmmÉismmÊmsÊmmmmmmmÊmmmsmmmmimmmmms ^ K̂mttk\wi

P Vente
de propagande

1 ®___p" Offre à saisir quelques
j jours seulement

__¦< ' ' • ' —¦ " "

1v;»«_ _# •J3\ ;
Ŵ \ -f 0\
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/ ÂAGASINS PE NOUVEAUTéS

AHL Miw^aii
FIEUCHATEÎ* Boc__e iUQNVMe

Maison de confiance
pour marchandises de qualité

AVIS
Je me rends partou t et ohez

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

KRAMER , tapissier
Valancin Téléphone 18.06

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré i

BETON ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone 16.57

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-..
nés filles , cours pour entants^.,
cours du soir, leçons particu-
Itères.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de VHôp ital 30

Cours
d'ébourgeonnage de

la vigne
Un cours gratuit , théorique et

pratique sera donné à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier
sur l'ébourgeonnaKe , lo pince-
ment, etc., le paercredi 30 mai.
Les inscriptions seront reçues .
j usqu'au 25 mai. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à la Di-
rection de la Station d'essais vl-
ticdles h Anvervier.' ,"

Bonne.pe^iiipn , vue très . êteii-
.;due, .,- in t érieur cpn .f or table?.,-.vie ¦
de famille. .Régime .à volonté .

M1!Beller6ej<
Bôle , le Chatelard

au-dessus de Planeyse

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

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

leçons o'smgsflaÉs -
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riekwood, place- Pia-
Ket No 7.

«««-«••«tt_»0«6e««t®9®.

| Pédicure j
| Beaux-Arts H° 7 S
g 2me étage, Tél. 982 |
S —"
jrciu_D.nst.ii
• diplômée E. F. 0. M,, à Paris ê
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Pour toutes Assurances ; Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

|.i

_ , . ' .' , ; adressez-vous à la Compagnie

. Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

i représentée par

E ê »  *!___ (_M^SI ___ !__ Wk fiUP a ___ __ 
_f*l« w._2SS WWm vÊZaWïï Mt M !_[&__¦U î̂itâSfea, _B Si W "S_S si m ____ ¦ a w m 'mmB

agent général

8, rtie des Epancheurs NEUCHATEL
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Grand Conseil neuchàtelois
Séance du ___ __ mal

Présidence de M. C. Gicot̂  président

Le Conseil prend acte du rapport du Conseil
<f Etat relatif à la votation des 3 et 4 décembre
1927 sur l'initiative populaire demandant l'in-
troduction du système de la représentation pro-
portionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat.

On se rappelle que l'initiative a été rejeté-
par i 1,836 non contre 10,130 voix.

Lecture est donnée d'une lettre des autorités
du Landeron. Celles-ci remercient le Grand
Conseil d'avoir élu à sa présidence un enfant
de leur commune et invitent les députés à une
réception pour le soir même dans le vieux
bourg historique.

Lé conseil reprend la série de_ nominations.
Tribunaux et magistrats judiciaires

Tribunal cantonal. — Sont nommés : MM;
Charles Gabus par 86 voix sur 95, Robert Cour-
voisier 60, Auguste Béguelin 57, Claude DuPas-
quier et Charles Meckenstocl., chacun 54.

M. Béguelin est nommé président du tribunal
cantonal par 62 voix.

M. DuPasquier est nommé président de la
cour d'assises par 51 voix.

Cour de cassation p énale. — Sont nommés :
!MM. F.-H. Mentha par 84 voix, Henri Jacot 82,
Alphonse Blanc 75, Georges Vaucher 61 et Max
Reutter 59.

M Mentha est nommé président par 86 voix.
Parquet.— M. Eugène Piaget est nommé pro-:

curéur général (84 voix) et M. André Marchand,:
substitut (78). i

MM. Adolphe Berthoud et William Bourquin
aont nommés juges d'instruction, par 75 et 73
voix respectivement.

. Tribunaux de districts. — Neuchâtel I : M.
Edmond Berthoud, président (59 voix) ; Neu-
châtel II : M Alcide Droz, président (80). Sup-
pléant, M. Jean Roulet (70).
¦\ Boudry :• M. René Leuba, président (67) ; M.

'Marcel de Coulon, suppléant (33).
' Val-de-Travers : M. Max Henry, président?(79) ; M. Georges Vaucher, suppléant (68).
. Val-de-Ruz : M. Ali Gaberel, président (63) ;

''M. Ernest Guyot, suppléant (72).
'Le Locle : M. Gustave Perregaux, président

(87) ; M. Charles Chabloz, suppléant (59),
¦La Chaux-de-Fonds I : M. Adrien Etter, pré-

sident (59) ; La Chaux-de-Fonds II : M. Geor-
ges Dubois, président (76). Suppléant, M. Jean
Payot (58). . . .

1 Assesseurs des autorités tutélaires. — Sont
nommés : pour le district de Neuchâtel : MM.
Charles Perrin (62) et Maurice Dardel, (43). Ob-
tient des voix : M. Jean Wenger, 41.

District de Boudry : MM. Marc Schlâppi (77)
et Ch. de Montmollin (67).
| District du Val-de-Travers : MM. Edouard
'Donner (48) et Louis Petitpierre (47). Obtient
¦des: voix : Mme Marc Jeanneret, 38'.
' Val-de-Ruz : MM. Auguste Buech (46) et

Paul Jeanneret (52). Obtient des voix M. Ph.-H.
Berger, 34.

. . District du Locle : MM. René Fallet (76) et
Henri Pellaton (55).

• District de la Chaux-de-Fonds : MM. Edouard
Wasserfallen (47) et Edmond Breguet (67).

Présidents des conseils de prud'hommes. —
Sont nommés : à Neuchâtel, M. Edouard Stei-
ner (77) v; à Fleurier, M. Jean-J. Jequier (59) ;
au Locle, M. Gustave Perregaux (71) ; à la
Chaux-de-Fonds, M. Paul Duvanel (54).
r "Adininistraiieurs de la Banque cantonale. —
Sont nommés : MM. Auguste Leuba, Fritz de
Rutté, James Perrochet, Alfred Perrenoud, Du-
bois-Ginnel, Louis Clerc, Georges Béguin, Ed-
mond Breguet et Marc Inabnit.

Commission de recours en matière fiscale. —
Sont nommés : MM. Jean de Pury, président,
Courvoisier-Grâa et Gustave Bublo'z, Adolphe
Ischer et Henri Hertig. Suppléants : MM. Fran-
cis Junier, Louis Héche, Georges Eberhard et
Otto Graber.

Commission législative. — Sont nommés :
¦MM. Albert Rais, Charles Guinand, Charles

Wuthier Pierre Favarger, Jean Krebs, Marcel
de Coulon, Jules-F. Jacot, Tell Perrin, Henri
Perrey Paul Staehli, Jean Wenger, Otto Gra-
ber çt P^ul Graber.

Gommi&ion des pétition s. — Arthur Studer,
Emile Matthey, Louis Rufer , Georges Breit-
pieyer, Samuel Rollier, Eugène Burkart, Jean
Pellaton, Arthur Vuille, Charles ' Guinchard,
(parlés Bourquin et Oh.-A. Buhler. •

Commission des naturalisations. — Tell Hoff-
mann, Paul Leiiba, Ernest Bonjour , • Charles
Dardel, William Nicole, Henri Favre, Edmond
Kramer, Walther Fatton, Auguste Dudan , Ro-
bert Gainer et Ph.-H. Berger.

Commission financ ière de 1929. — MM. Er-
nest Geiser, Jean Barbezat, Arthur Straubhaar,
Lpuis Ru|er, Jacques Béguin, William Nicole,
Edouard Induni , Arnold Bolle, Adolphe Du-
mont, Edj ïiond Breguet, Paul Graber, Camille
Brandt, Marcel Itten, Edmond Studer et Emile
Çiroùd>: . .  -y;. ¦¦-' -

Motions
Leg motions suivantes sont déposées sur le

bureau i : ¦>.- ¦'¦
Le Çpngeil d'Etat est invité à examiner l'in-

troduction de l'assurance obligatoire contre la
grêle dans le canton.

(Signé.) Charles Geissbiihler, Edm. Studer,
R Ar%p.<?, G. Dûrst, Jean Wenger, W. Fatton,
Breguet* Ml Guinand, Guinchard,' E.t-Paul Gra-
ber,, Hehn Perret;

Considérant le développement considérable
qu'a pris la, circulation des véhicules à moteurs,
d .ù il recuite l'encombrement des routes prin-
cipales, ?lé Conseil d'Etat est prié d'étudier de
cpnceft- ayec les communes les moyens de créer
des chemins pour piétons.

(Signé.) Breguet, H. Guinand, W. ' Fatton,
Jean Wenger, Chs Borel, P. Aragno, G. Dûrst,
Charles Geissbiihler, Edm. Studer, Louis Du-
voisin, 31 Marion, T.-0. Graber,. Çhs-Albert
Biihler,, '
. L©-Conseil d'Etat est invité à examiner si et

dans quel}* mesure il pourrait encourager les
communes, dans une action d'entr'aide .en fa-
veur de la vieillesse. .

(Signé) I Marcel Itten, E. Giroud, Ed. Spill-
mânn, R. j fallet.

Lé-Conieil d'Etat est invité à examiner s'il
n'y aurait . pas intérêt à introduire dans le can-
ton de Neuchâtel l'assurance mobilière obliga-
toire.

. (Signé) J. Marion, P.-H. Berger, Chs-Albert
Btihler, :L<>uis Duvoisin, Edmond Studer, Char-
les Geissbtihle];, Ed. Spillmann, P. Aragno.

Le Consje il d'Etat est invité à mettre à l'étude
un projet d'assurance maladie obligatoire can-
tonale pour. les adultes et les enfants avec le
concours des caisses mutuelles privées, et pré-
voyant des mesures spéciales en faveur des mè-
res en couches et nourrissant leurs enfants.

Neuchâtel, le 21 mai 1928.
(Signé) E. Giroud, Ed. Spillmann, Marc Inab-

nit, Henri iPerret, Chs Guinchard, Marcel Itten,
R. Robert,; A. Dudan, R. Fallet

Le Conseil d'Etat est invité à présenter un
rappiort suj- l'ensemble des mesures qui seraient
à prendre, pour combattre d'uue manière plus
efficace ' l'usage des boissons distillées et par-
ticulièrement l'eàu-de-vie.

(Signé) .Marc Inabnit, E.. Robert, Ed. Spill-
mann, É. Giroud, Henri Perret, Chs Guinchard,
P.-ŒT. Berger, T-Ô. Graber, R. Fallet

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat
par motion la revision de l'article 86 de la loi
sur l'enseignement primaire pour obtenir que
lé titulaire d'une classe ne puisse ni accepter ni
postulejh une classe dans une autre localité à
moins d'avoir obtenu l'assentiment de la com-
mission Séolaire pendant les deux aiis qui sui-
vent sa nomination au poste qu'il occupe.-

• (SignèO A Dumont Chs Hummel, C. Jeanne-
ret, E. Çîeiser, J. Juvet, Pellaton, Charles Einery.

Session close.

Chronique régionale
IVomiuations

Dans sa séance du 18 mai, le Conseil "d'Etat
a ratifié la nomination du citoyen. Marcel Car-
rard aux fonctions d'officierd'éïat 'çtvil de l'ar-
rondissement de Cressier et.de préposé à la po-
lice des habitants de cette commune, en rem-
placement du citoyen Paul Yaugné, démission-
naire.

Il a également ratifié la nomination du ci-
toyen Pierre Gentil, administrateur communal,
aux fonctions de substitut, de l'officier d'état ci-
vil de l'arrondissement de Fleurier, en rempla-
cement du citoyen Samuel Humbert, démis-
sionnaire. '• • ¦ ' ¦". î

BKOT-_0ESSOlJ$ •
Assemblée «le commune

(Corr.) L'assemblée générale de/la commune
de Brot-Dessous convoquée pour 1̂  

21 mai, à 20
heures, s'est occupée en premier li#u des comp-
tes de l'exercice de 1927. Après un rapport de
la commission et des explications four-pies par
le caissier, ils sont adoptés-à l'uuaiiiniité.

Les recettes courantes s'élèvent à 33,854 fr.
47 et les dépenses à . 32,42^ , ff..99» laissant un
boni de 1424 fr. 48.

L'assemblée confirme pour une nouvelle pé-
riode administrative le bureau:' actuel qui est
composé comme suit : MM: tyouis Martin, prési-
dent, Olivier Millet, vice-présidçjit, Fritz Dela-
çhaux, secrétaire, Antoine Juhgen et Albert
Thiébaud, questeurs. ¦;•;.. - • • ',. J' :

De même, la cominiësion du ! fwldget.ét des
comptes ne eiibit pas dg 'changement. Elle, est
formée de MM. Fritz Barbezat' Olivier Millet
Fritz Delaçhaux. '-y! '. : ' ¦' ;" '¦

Dans les divers. M. Olivier MiJJét $e fait un
devoir de recommander au. Conseil communal
de demeurer prudent dans la, 4is(fihutio_i des
secours d'assistance dont quelques-uns lui " pa-
raissent exagérés. '¦ ¦ {l .". '. :

M. L. Martin a constaté que! l'article 39 du rè-
glement du service de sûreté contre* Fincéndie,
concernant l'heure à laquelle les pompiers doi-
vent se présenter à l'essai _ le -j our de l'Ascen-
sion, a été modifié en césens que la réunion du
corps des pompiers aura lieu le matij_ au' lieu
de l'après-midi. Il demandé au Çopsèil commu-
nal et à la commission du fèu J de renseigner
l'assemblée à ce sujet .. . ' .; —

Les motifs invoqués par là- coipmission du
feu ne sont pas satisfaisants- au . ppint de vue
légal. Toute révision d'un règlement ne peut
avoir lieu qufaprôs décision du Conseil, général.

Des vœux sont émis concernant l'instruction
et l'habillement des sapèursrpômpiérs .

La faible participation aux assemblées a fait
naître l'idée qu'un Conseil général électif au-
rait sa raison d'être.

NOIBAIGDT3 * ¦ ¦
Accident au Plaît de l'Eau

(Corç.) — Samedi, dans l'après-midi, mv ou-
vriefr occupé aux travaux- de transfortmiatkm de
l'usine du Plan de l'Eau, est tombé d$_% le ca-
nal à la pris© d'eau, au Furcil.'Dans sa chuté,
il s'est contusionné une jambe, ce - qui nécessi-
tera un repos de plusieurs jours. ;

BIENNE '.'. . . ': ">"-' - -
Un fou saute dans la rue

Lundi soir, vers 8 h. ïH , à la j -outç dé Ma-
dretsch, un homme pris d'un accès de dérange-
ment cérébral, a sauté dans la rué ,du , premier
étage assez élevé d'une maison. Il â été relevé
avec de graves blessures ,à ;ia tête, a la poitrine
et aux bras et transporté à l'hôpitaî d'arrondis-
sement

SAINT -IMIER/
Accident d'auto

SAINT-IMIER, 22. - Un accident d'automo-
bile s'est produit lundi soir, '$ 11 hçures et de-
mie, au sortir du village dans la direction de
Villeret . — :_ ._ :-_ ï 

Un automobiliste de Cormoret ayant manqué
le tournant, sa voiture descendit lé talus et vint
s'arrêter vers la voie ferré,'

Le conducteur a été blessé ainsi que le se-
cond occupant qui a été conduit à l'hôpital. La
voiture est dans un triste état :

AUVERNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a siégé le 18 mai
1928. A l'ordre du jour figurait l'adoption des
comptes de l'exercice 1927.
. Ces derniers se présentent comme suit : re-
cettes courantes, 176,102 fr. 20 ; dépenses cou-
ranteŝ 169,591 f r..- 73, accusant ainsi un boni
d'exercice de 6510 fr. 47. (Le budget prévoyait
un déficit de 4409 fr. 60.) v .

Signalons que l'amortissement de la dette a
été de 8000 fr. Le iehdément net des forêts est
de: 7050 fr. 05 et celui des impositions commu-
nales de 40,278 fr. 88.

Les dépenses nettes d'assistance ont été de
8827 fr. 60. Les chapitres instruction publique
et travaux publics laissent un déficit de 19 mille
609 fr. 94 et de 11,047 fr. 02. ',

Lés services industriels nous ont rapporté
une somme de 4500 fr. environ. 

Le. rapport de la commission et les- comptes
de l'exercice 1927 sont adoptés, à l'unanimité
avec remerciements au Conseil -communal pour
sa bonne gestion.

Le bureau pour 1928-.1929 est constitué
comme suit : président Charles Vuille ; vice-
président Jules Pellet ; secrétaire,. Alfred Po-
chon ; questeurs, Edmond . Hunibert .JDroz, et
Henri Perret

Le rapport du Conseil communal concernant
l'éclairage de la place de fête au bord du lac est
pris en considération et, pour terminer, le Con-
seil s'occupe de différentes questions d'eau.

Etat civil rie f.eucîiâtel
Promesses dé mariage !-'¦'"/ "''

Charles-Marcel Glatthard t, employa ' aux trams, et
Germainé-Màrie Haùssener, ' cbmnilç, '.j es deux à
Neuchâtel. .'.'; . "' ..

Robert-Jean Wenker, agriculteur, p. 0ofjràne, 'et
Frieda Otter, servante, à Ncuehàt'ëj."'' '_ "'. :- -'

Marcel-Emile Matthey, et Àlicé-JÀjntoi^.ette Beau-
jon, do Neuchâtel, les doux à Bâl'ç. ' _; ';

André-Joseph Armand, de Neuohâtet et Marcelle-
Marie-Fernande Delley, ' les 'cïeùx à iiçs Friques
(Fribourg). ' .y 'y  y  l .; . -

Jean-Wilhelm Muller, instituteur, à', la . Cbaux.du-
Milieu , et Marthe-Madeleine Muller, à "Neuchâtel.

Mariage célébré ' ,-, . • ,,
19. Armand Clivio, entrepreneur, ; à Gray (Fran-

ce), et Lora Parietti, à -Nouchâtel.

Les sports
| A AMSTERDAM

Au tournoi olympique de hockey
sur terre i

L'Inde bat la Suisse 6 à 0
L'Allemagne bat la France 2 à 0
La Belgique bat l'Autriche 4 à 0

Notre équipe représentative de hocl-ey,- a per-
du hier son troisième match à Amsterdam. Ce
n'est certes pas contre les Hindous que nous
pouvions gagner ; pourtant , grâce à un entraî-
nement sérieux, les nôtres ont fourni hier leur
plus belle partie, devant près de 15,000 specta-
teurs. ' ' '': ¦• -  '~ -

Dès le début nos buts sont menacés et Zum-
stein se distingue'. A la suite d'un habile déga-
gement de notre défense la balle parvient à
Jenny qui tente le but; le gardien adverse avec
beaucoup de calme retient une balle difficile,.

C'est.au tour des Hindous d'attaquer. Ils font
preuve d'Une technique admirable qui déroute
notre défense. Un premier but est empêché, à
la suite d'une heureuse intervention de Pella-
rin. Tôt après cependant au cours d'une mêlée,
l'inter-droit indien trompe notre gardien.

Nullement découragés, les nôtres se défendent
avec beaucoup de cran, puis passent à l'attaque.
La barre renvoie un puissant shoot" d'Auberson.
Les Hindous se distinguent par leurs combinais
sons et leur vitesse. La .mi-temps .approcher-no-
tre, défense arrête tout , grâce à l'habileté de
Zumstein. Le centre-avant .indien très surveil-
lé pourtant, évite nos arrières et marque pour
la seconde, fois. , . ,' . ,- ' .

, -Â la reprise, notre,équipe se ressent du gros
effort, qu'elle a fourni et jou e, plutôt à là défen-
se. Les-Hindous attaquent continuellement et à
la suite d'une faute grossière d'Un arrière réus-
sissent , un troisième but.

Le fa meux centre avant indien profite de la
fatigue; des nôtres pour obtenir à îùj seul, coup
sur coup, trois buts inàrrêfàblèsl Ce magnifique
exploit soulève l'admiration dU public. La fin
de la partie est sifflée tôt. après. ,

Jeudi, Suisse et -Autrich e se disputeront la
quatrième place du classement de groupe.

'• , .' . " I.ÀWN-TEN-8IS
te NeuchAtel T. C. à Montreux

Le Neuchâtel T. C. a joué dimanche, à Mon-
treux, le second tour du championnat inter-
clubs. L'équipe neuchàteloise, composée/de
MM. Alb. - Delaçhaux, Eric Robert-Tissot, Eric
et André Billeter, a obtenu 2 points contre 3 à
Montreux, représenté par MM Maddock, Elwes,
Lewin et Watson, joueurs pleins d'expérience
et qui ont . appris bien des choses utiles à nos
jeunes. Les parties furent toutes âprement dis-
putées et les Neuchàtelois firent preuve d'une
belle ténacité. Leur défaite est particulièrement
honorable, puisque .Montreux l'emporte de jus-
tesse par 3 points à 2, 7 sets à 5"et 60 jeux con-
tre 51. Voici le détail :

Maddock bat E. Robert-Tissot, 6/1, 8/6 ; Elwes
bat Delaçhaux; 8/6^ 4/6, 6/2 ; E. Billeter bat Le-
win, 6/3, 6/3.

En doubles, Elwes-Maddock battent E. Ro-
bert-Tissot et A. Billeter : 6/1, 6/2 et Delachaux-
Er Billeter battent Lewia-Watson, 6/1, S/6̂  6/3.

Le Grand Conseil neuchàtelois
en invitation

(Correspondance spéciale)

Le Landeron, le 22 mai.
Hier soir à huit heures, à l'arrivée du train

de Neuchâtel, toute la population du Landeron
se pressait à la gare. Elle s'apprêtait à recevoir
et à fêter M. Casimir Gicot, nommé lundi, pré-
sident du Grand Conseil.

Le train stoppe ! M. Gicot en descend, salué
par la fanfare et acclamé par la foule enthou-
siaste... Un cortège se forme ; y prennent part
derrière la musique et précédés de nombreu-
ses bannières : les huissiers cantonaux, le nou-
veau président du Grand Conseil, entouré du
Conseil d'Etat une forte délégation du.Grand
Conseil, les autorités communales et les socié-
tés locales.

Après avoir parcouru les rues principales, le
cortège s'arrête devant le collège où va se dé-
rouler la cérémonie préparée par les autorités.

Le président de commune, M. Xavier Fro-
chaux, ouvre la séance, en souhaitant la bien-
venue à tous les participants et spécialement au
Conseil d'Etat et aux représentants du pouvoir
législatif.

M. René Bille, président du Conseil général,
relève que si la petite ville, si calme d'ordi-
naire, a pris un air de fête, c'est qu 'elle tient
à marquer dignement l'événement dont le Lan-
deron peut s'enorgueillir à juste titre. . H y ..a
en effet plus de quarante ans que le Landeron
n'a eu le privilège de voir un de ses enfants
occuper la plus haute charge cantonale.

Les enfants des écoles ont tenu, aussi à s'as-
socier par un chant à la manifestation organisée
en l'honneur du président de la commission
scolaire.

Deux charmants enfants remettent à M Gi-
cot le bouquet offert par la commune.

M. Alfred Clottu apporte le salut cordial et
affectueux du canton. H relève le fait que c'est
la première fois qu'une commune adresse une
invitation aux autorités cantonales dans une cir-
constance semblable. Aussi est-ce avec plaisir
que le Conseil d'Etat vient témoigner sa sym-
pathie au nouvel élu. Au nom du Conseil d'Etat
M. Clottu fait remettre par l'huissier cantonal
une superbe gerbe de fleurs aux couleurs neu-
châteloises à Mme Casimir Gicot.

M. Rais, vice-président du Grand Conseil, re-
trace la carrière politique de M. Gicot. Il rend
hommage à son esprit large, apprécié de tous
les partis.

C'est avec un sentiment de joie profonde que
M. Favarger, au nom de son groupe, félicite- le
plus militant des libéraux de la vieille bour-
geoisie du Landeron.gvv/iuiv uu ___n« i mm I_J ¦___¦»

M. Casimir Gicot répond en termes émus à
toutes leg félicitations et vœux qui lui ont été
adressés, il redit toute l'affection qu'il porte à
son village natal, à la prospérité duquel ten-
dront tous ses efforts. Il exprime le souhait que
la mlanife-station de ce soir contribue à resserrer
les liens qui doivent nous unir ; qu'il en dé-
coule les sentiinetnita de paix qui doivent exis-
ter entre compatriotes sans distinctioai de partis
ou de confessions. « Nous voulons tous travail-
ler, dit-il , pour le bien du Landeron, du "canton
de Neuchâtel et pour la Suisse, noire chère pa-
trie, à la prospérité desquels je lève moj_ ver-
re. > ¦

Les sociétés de chant de la localité ont agré-
Hnienté de leurs productions cette émouvante
cérémonie.

L'Hymne national entonné par toute l'assem-
blée avec accompagnement de la « Cécilienne _¦
clôture la partie officielle. '.;,'.' . .. . '[

La foule se disperse, tandis que les invités
et les membres des autorités locales se ren-
dent à la salle communale où une collation leUç
est offerte.

Monsieur Jules Gacond, sa fille adoptive et' son
mari ; Madame et Monsieur Bovy-Gacon et leurs
enfants, à Trélex ; Monsieur et Madame Maurice
Loup-Jaccard et leurs enfants, à Neuchâtel; Ma-
dame veuve Loup-Gacon et ses enfants, à Neuchâ-
tel, Fleurier et Lausanne ; Monsieur Virgile Gacon,
à Vallorbe ; Madame et Monsieur Tonduz-Gacon,
à Lausanno ; Monsiour et Madîime Henri Ecuyer, à
Neuchâtel ; les familles Christen , Blank,-Jacot , Gué-
ra, Schurch, Jauùin , Althaus et Spring, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
do . . ..

OTaâame Louise 6ÂC0N-LOUP
Institutrice retraitée

du corps enseignant neuchàtelois
leur chère épouse, nière, T-ôlle-mére, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, qui s'est endor-
mie paisiblement dans.la pais du Seigneur, à l'âge
de 76 ans.

Trélex, le 21 mai 1928.
Houroux ceux qui procurant la

paix', car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V,' 9.

L'ensevelissement aura Heu à Trélex, le mercredi
23 mai, à 14 h. 80.

Culte à 14 heures. .
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 mai 1928, à 8 h. 15
Paris . . l i t .  20.40 20.45 Tontes opérations
Londres . t • • « 25.32 25.34 de change au
New-York . , • • 5.18 5.20 comntant et à ter.
Bruxelles , . . . 72.37 72.47 ">e aux .nçilleiires
Milan . . . . . .  27.30 27.35 conditions

«"i
1

 ̂
* •- ¦•• ¦ ' âfi on R7',fl Achat et venteMadrid 8b.J0 87.10 de monlialM . 

^Amsterdam . . .209.o0 209.45 bulets de banq„e
Vienne . . . . » J*-™ 73.0b étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 -
Prague . . . . .  15-35 L">-45 Lettres de erédtt
Stockholm . , . 139.10 139.30 et accréditifs sut
Oslo . _ . , 138.90 139.10 tons les pays da
Copenhague . . Il39.10 139.30 monde
Bucarest' . . . .  |20 3.30 _

ft 
. 
^Varsovie . v - . - - 5»-™ 5f'«" affaires bancairesBuenos-Ayres (pap.) -.-1 2.-3 anx conditIons Ies

Montréal , _ • .- . ¦• 5.18 5.20 plus avantageuses
Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

NEUCHATEL
Concert publie

Programme du concert que donnera ce soir la
FaMare . de la Croix-Bleue, sous la direction
«ad intérim _> de M. A. Seiboz :

1. Les Mitrailleurs, marche, Maréchal ; 2. Me-
nuet vieux style, A. Rust ; 3. Retour au pays,
ouverture, Mendelssdhn ; 4. Sàinte-Begge, mar-
ché de procession, StraUwén ; 5. Tannh-iuser,
ouverture^ Wagner ; 6. Les Héros, marche,
Allier.

L'audition de niusj que de chambre, donnée
par Mlle Eugénie Bertsch, violoniste,, et M.
Hans Jelmonî, pianiste, aurait mérité d'être
suivie par une assistance beaucoup plus nom-
breuse que c&-le qUÏ , s'est, réunie hier soir au
Conservatoire. Les deux sympathiques artistes
zuricois ont remporté un succès très franc et
bien mérité.

n n'est pas nécessaire d'écouter longtemps
Mlle Bertsch pour être fixé. Son jeu séduit par
la souplesse, la grâce et la légèreté de l'exé-
cution, ce qui n'exclut .pas l'énergie et la pro-
fondeur. M. Jelmoni a fait valoir des qualités
très personnelles ; il est autoritaire, vicient ou
souple, s'il le faut, et, malgré certains mouve-
meiits du corps, nerveux, inutiles et parfois
même dangereux, d'une étonnante sûreté du
rythme.

Ses propres variations sur un air de l'opéra
< Platée >.,; par Rameau, sont extrêmement spi-
rituelles et ne s'écartent jamais . de la belle et
élégante ordonnance de l'époque.

Les quatre mouvements du duo en la, QP,
J62, de Schubert, furent enlevés par les deux
artistes avec une ardeur nerveuée et une. 6XT
quise délicatesse.

La sonate 'en ut dièse majeur, de Pierre de
Bréville, est passablement longue. Elle ne ca-
che pas l'influence de César Franck et s'appro-
che, par ses hautes et solides qualités, du génie
parent de Vincent d'Indy. L'œuvre a été écou-
tée avec un intérêt soutenu qui ne fléchit pas
jusqu'à là dernière note. F. ;IyI.

CHRONIQUE MUSICALE

Bourse de Neuchâtel, du 22 mai 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

J3anq. Nationale. —.— Et. Neuc. VA 1902 89.— d.
Compt. d'Esc. .. 723.— d » » 4% 1907 92.— d
Crédit) Suisse . . 958.— d » » 5% 1918 101.—-d
Crédit foncier n. 580.— C. Neuc. VA 1888 87.25
8oc. de Banque s. 825.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise —.— » » 5% 1919 100.— d
Câb. éL Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds VA 1897 97.25 d
Ed. Dubied & C" 470.— d » 4% 1899 °°— d
Clmt St-Sulpice . 1500.- d » 5% 1»" 100.- d
Tram. Neuo ord Locle • • y /- 1898 90.25 d

» » 'nriv 4-'5-d * 4% 1899 92.25 d
Nench. oLJE I t- 

¦ * 5% 1916 10°-
Itn. Sandoz-Tra v. 250.- d f̂ \  f; .N" *| M '~ fc A . . Ed. Dubied (>% 100.— dSal. des concerts -.- Tramw_ 4 % lm ,)4__ dKIaus I%— d Klaus A'A 1921 93.—
Ptab. Perrenoud 650.— d ;Suchard 5% 1913 99.— d

Taux d'escompte : Banqu e Nationale , . %%

"¦'"¦ Bourse de Genève, du 22 mai 1928 -
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

'¦_ '¦ ¦'_ '_ d = demaude. o = offre. .
m = prix moyen entre l'offre et. la demand e.

Actions .% Rente suisse 
Bq. Nat. Snisse —.— 3% Diffé ré 78"50mComp. d'Escomp. 726.- 'AA Ch. féd . A K 86 40Crédit Suisse . . 947.50 Uhem. Fco-Sniss. 42=> '50?nEoc. de banq. s. 825.— 3% Jougne-Eclé. 392 50mUnion fin.genev. 731 .50 VA% Jura-Simp. 78 50Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots m'—Gaz Marseille . . 30».— 4% Genev. 1899 
Motor- Colombus 1325. — 3% Frib. 1903 . . 380 —J. co:-Sui8se élect. —.— 7% Belge . 1070 —
rf 1 A ' iî?» trn"- 5% v- Geuê- 1919 S17;|0wItal.-Argent.élec. 560.— 4% Lànsanne ' .". 434. —Mines Bor. ord. 672.50 5% Bolivia Eay 2°5 —Totis charbo iina . 74-..u0: Danube-Save '; 59.50mTrifaïl 48.50 7% Ch. Franc- 26 1045 .-Chocol. P.-C.-K:. 223.- 7% Ch. fer Maroe !, 06 _
Nestlé . ..... . 921.50 6% Par is-Orléans 1035.—Çaoutch. S. fin. 69.7n G% Argentin.céd. 98.-Allumet. suéd. B doS.oO Cn f- d -Eg 1S03 39n __

Obligations Hispano bons 6% 513.—
i l 4 %  Féd. 1927 — •— VA Totis c. hong. 455.— ¦

Espagne remonte de 12 A à 86.95 aveo Allemagne
«t Copenhague ; 5 baissent, Bruxelles, Italie, Ahisr.,
Vienne et Stockholm ; 9 statiounaires. Notre bourse,
toujours docile, suit les indications étrangères et.
bnisso sur presque toute la' ligne. Sur 56 ' actions :
84 eh baisse et, 8 en hausse. Turc 115 (—8 ) . Serbes
143, 7, 6, . 5, 146 (— 5), Douanes (— 3 K).

^
Bourse du 22 mal. — Après la hausse très marquée

d'hier, la bourse -de ce matiu a présenté un tableau
fort différent. Entraînés par la faiblesse de la bour-
BO de Berlin et de celle de Paris, les cours fléchis-
ecut sur presque toute la ligne et , pour quelques ti-
tres, la recul est sensible. Après l'étape de hausse
quo nous venons do franchir ces derniôves semaines,
il n'est pas étonnant que la réaction soit plus pro-
Eoneéo quo de coutume. L'on no peut donc parler
encore de baisse, mais pbur l'instant d'une faibles-
se passacàre. 

En action., bancaires, la Société do Banque Suisse
e:.-t en bollo hausse et termine aux plus hauts cours,
alors que , tous les autres litres du groupe recu-
lent.

Banque Commerciale à. Bâle 778. 765, 760. 765, 768,
2(j5_ Compitoir- d'Escumirte de Genève 730. Union de

Bandes Suisses 740, 738. Baj ikverein 817, 819, 820,
822, 825,; 830T 832. Crédit Suisse 940, 945. 950. Banque
Fédérale S. A., 780, 782, 785, 782. Union Financière
de Genève. 735; , 730. Wolfensberger et Widmer S.
AV 687. . ;¦ Parmi leç ti _sts, faiblesse de l'Electrobank, de
là' Columbus, de la Franco-Suisse. Electrobank A ,
1480, 1495 comptant, 1485 fin courant. Motor-Colum-
bus 1325, -.1320 comptant , 1324 fin courant. Crédit
Fqncier Suisse 219, 218. Italo-Suisse Ire, 275, 274.
Italo-Suisse' lime, 271, 273. Franco-Suisse pour l'in-
dustrie électrique ord. 760. Indeleet 877. Electrower-
te 635, 640. Banque Snisse des Chemins de fer priv.
705. 709. ¦¦' .¦

¦ '
•Dans 'le compartiment industriel, seules lés actions

Cinéma, et Sulzer résistent. Chocolat Tobler S. A.,
16p; 165- Maurer 153, 152, 153. Aluminium 3760, 3750.
Bally S. A,-, 1580, 1575. Brown, Boveri et Co, ,620,
610: Fischer 970. Laufenbourg ord. 1030. Lonza Ord.
552,.55$;' Lonza priv. 550, 548. Nestlé 925, 922 comp-
tant, '9J22 ftn courant Société 6u_sse>-amériea_no pour
rindîistrie do la broderie 630. Locomotives Winter-
thour' ,590. Sulzer 1245. 1240. Cinématographe 1610,
1600/ .

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orlentài-x 389, 387. Chemins de fer belges priv. 95.50,
95. Comitbauk 409. 408, 406. Credito Italiano 247. His-
P9ÎKI 3680, 3§Wt, 3670. Italo-Argentino 564, 502, 560.
Licht-ûnd Eraftan lagen 171, 170.' Gosfurol 358. 353.
A.-E.-G. 218, 219, 218. Sevillana de Electricidad 738,
735, 783, 725. Steaua Bomana 59. 55, 57. Lima Light
and Power Co, 635. Bôhler 190, 188. Kreuger et
T.oji; l30p, 1260, 1290, Allumettes . suédoises B, 550,
551. , - . ..:" , . ' . ...

Le coupon' des obligations est fixé comme précé-
demment à Vir.-or. ¦ ¦ ¦ -

Cie d'électricité de l'Ouest parisien (Ouéàt-Lumiè-
rejr, Pari». — Le produit net du domaine industriel
de 1937 s'est'éle-vé à 30,291,681 fr. . ce qui forme avec
celui du domaine privé, un total dé 35,156,251 fr.,
contre. 31,088;504 fr. Déduction faite de 3,314,580 fr.
do frais yërieraux et d'augmentation de capital , lo
bénéfice net ressort à 31,841,671 fr.. contre 26,923,070
fr„, 00. qui forme aveo le report antérieur un solde
disponible, de 81,984,021 fr.. contre 27,141,196 fr. Lo
conpeil proposera de maintenir le dividende à 15 fr.
pai aotfwi. . '.;v ,-.- .

Cours des métaux de Londres
Londres, 22 mai. — Antimoine: spécial 597,-60Cmvre : cpt 63 '•/„. à 3 mois 03%, ; Best Sele.cted

^.r6' !* ;JL\P,ctroJ" 67V _ -6874.' •E.â'M.rcpt. 227% ;a 3 mois, 2â7»/16 ; Straits 232-. Plomb anril : 21'/,, do.cpt 203/ I6 ; livraison plus éloignée, 20"/,4 . _?t .ic.- cpt2o7/a ; livraison plus éloignée, _5'/i_ -- . ;
Londres, 21 mai. — Argent: \Wff. . Or; 84/J _.«/«.

Bààrse de Paris. — Après quelques séances à ten-
dance .indécise et de consolidation des cours, le
.màrihé; :a repris au: lendemain de la liquidation
Bop. mpuyenient de haj isse générale; Malgré le TCB-,
Berremèirt 'dô l'argent en bourse, l'allure du marché
est'à nouveau très vive. Tous les groupes sont fer-
mas eili' le courant d'achat détermine uno nouvelle
avance des cours. Les banques et les valeurs d'é-
lectricité , béjn ôfioient le plus de cette progressiôu
dés cours, ' _nais les autres groupes, même les va-
leurs étrangères, y participent également.

Chemins dé fer fédéraux : — Recettes totales d'ex-
ploitation eu avril 1928 : 31,294,000 fr., contre 29
millions 973,890 fr. Recettes totales d'exploitation
pendant les 4 premiers mois de 1928 : 115,458,993 ïr.,
cog,tr0. 108,694,415,fr. . .

Dépensas totales d'exploitation en avril 1928 : 20
millions 715,000 fr., contro 20,697,369 fr. Dépenses to-
tales d'exploitation pondant les. 4.premiers mois de
1938 : 84,981,944 fr.. contré 84,084,047 fr.

La Bâloise. Cle d'assurances sur la vie. —? En
1927, le: bénéfice du compte de profits et pertes
oompqritait pour l'âssurance-vié, 12,475,116 fr. contre
10,075,615 fr. et pour l'assurance accident et l'as-
surance responsabilité civile, 352,876 fr. et 12 mil-
lions 827,992" fr. contre 253,826 fr. et 10,329,441 fr.
Une somme 'de 12,000,000 fr. contre 9,500,000 fr. est
portée aux- fonds des bénéfices des assurés. Le to-
tal des dividendes versés anx assurés par le passé
est 'de 57.500,p00 fr.; L'actif du bilan est de 307 mil-
lions 900,000 fr. contré 276,200,000. Il sert dans sa
plus grande partie à garantir les engagements ré-
sultant des contrats d'assurance, Los réserves de
primes à elles seules se montent à 212,500,000 fr.
contré 184,700,000 fr. - . '

Chemins (le fer Dahube-Save-Adrlatlque. — Le
solde créditeur net de 1927 s'établit à 330,000 francs-
or, coijtre/183,0C0 fr.'-or. Ceitto somme est affectée
aux, amortissements.

Finance - Commerce - Industrie

(Extrait des programmes du jonrnal c Le Radio »)
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 30 h., Météo.

20 h. 0L Causerie sur la culture potagère et ma-
raîchère à la montagne. 20 h. 30, Union radiopho-
niquo suisse. — Zurich ,' 588 ni. Y 12 h. 32, Orchestre
de la station. 16 h., Orcheitre Carlqttî. - 20 b. 15,
Soirée littéraire et musicale. .— Bénie, 4U m..: 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.' 16' h.,
17 h. et 22 h., Orchestre du "Kiirsaal. 20 h. W, Con-
férence..

Paris, 1750 m. : 12. h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 30, Radio-
concert — Rome, 447 m. 80 : J3 h. 30, Ï7 h. et 21 h. 10,
Concert — Milan , 526 m. 80,:; 12 h. '30, Quatuor de
là station. 20 h. 50, Musique Ié_rère. i- Londres,
361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 16 ! h„ Coucext
classique. 21 II. 25, Deuxiènie : acte de Taiinhausor...

Berlin, 484 in. : 17 h., Concert. 20 h. 80, Musi*i(ie'
de ^ Saxo et do Thuringè. —> Langenb'er'i5' ' (Colo^iQ);J
468 . .. 80: 18 h., Musique do cti-ugÉre. 19 h. 35,
c La belle Hélène », d'Offenbacb; — Mn__icji, 535 tri.
70 : 16 h., Trio de la station;! 20 h„ Orcliestre de là
station. 21. h.. Comédie. 21; h. '25, '¦ Cnrrîcàturo mé-
dicale. — Vienne, 517 m. 20. - -.M h. et" 22 h., Concert.
20 h. 30, Théâtre. ' :.- '.;¦— .v. . •
V7jy/s/?yMy '/ / / / /yy ^^^
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

AVI S TARDIFS
_8_-_sa__fflr_-__-m_^
g Monsieur ot Madamo '. RENÉ LANDRY ont il
É la joie d'annoncer à -leur? amis l'lieureu8e 3
E naissance de leur fille, - , • ; • '. ' .' ; §

I Antoinette
g Port-Roulant 8, ¦ { ' "',' ¦ M
| 22 mai 1928. U-'n- 'U .•)¦• '.' : I
mÊwmmœsm&mœÊKmÈàBKÊm .


