
; JLes socialistes
français â Toulouse
i Une amnistie totale

et pins de conseils de guerre !
TOULOUSE, 30 (Havas). — Dans la séance

de clôture du congrès socialiste français, les
délégués ont décidé de convoquer pour les 14
et 15 juillet prochain un conseil national qui se
réunira à Paris pour examiner l'ordre du jour
du congrès de l'Internationale ouvrière qui doit
se tenir à Bruxelles en août prochain. Lé con-
grès a émis le vœu. d'une loi d'amnistie inté-
grale au début de la prochaine législature. JJ
a demandé, la suppression des;.conseils de. guér-
ie. La question de la èituation de M. Paul-Bon-
.eout ». été renvoyée au congrès de juillet.

Enfin, le congrès, a voté à l'unanimité moins
deux voix la motion de politique générale pré-
sentée par la commission.

Le but final du socialisme
et du communisme : ;

ï TOULOUSE, 30 (Havas). — La motion de po-
litique générale adoptée par le congrès du. par-
ti socialiste note d'abord que deux points res-
sortent de la campagne électorale en France :
t. La défaillance du radicalisme qui a lutté
¦sans vigueur contre l'Union nationale ou a pac-
tisé avec elle ; 2. La politique de démoralisa-
tion de la classe ouvrière conduite par le com-
munisme qni, en maintenant ses candidats, a
réussi à enlever une vingtaine de représen-
tants des travailleurs socialistes.

La motion s'attache donc à déterminer la po-
litique à suivre vis-à-vis du communisme.' Cher-
chant la reconstitution de l'unité politique du
inonde ouvrier, le socialisme ne se prêtera à
aucune tentative qui pourrait être faite pour
former contre le bolchévisme une coalition de
partis. En effet , la socialisation des moyens «le
production et d'échange est incontestablement le
but final du socialisme et du communisme. Mais
ce qu'il faut faire, c'est montrer que le commu-
nisme se sert de méthodes tyranniques qui vont
Justement à rencontre de cette fin. Aussi les fé-
dérations ne doivent accepter les propositions
de front unique sous quelque forme que ce.soit

Le parti socialiste au parlement ne saura
avoir d'autre attitude que celle d'une opposition
vigoureuse, opposant infatigablement son pro-
gramme d'action immédiate sous forme de con-
tre projets , amendements uniquement guidés
par le souci de demeurer fidèle à la doctrine
socialiste.

An* Jen* qlpipipes rAwsteçW
-Ca France est éliminée

Le Portugal de nouveau
victorieux

Grosse défaite des Etats-Unis

L'Italie bat la Franee 4 à 3
Sous les ordres de M. Christophe, arbitre bel-

ge, les équipes se présentent dans la formation
suivante :

Italie : De Pra ; Rosetta, Calligaris ; Pietro-
bohi. Bernardin!, Jauni ; Levratto, Rossetti, Ban-
Cbero, Baloncieri, Rivolta.

France : Thépot ; Vallet, Domergue ; Chan-
trel, Dauphin, Villaplane ; Dewaquez, Bronze,
Nicolas, Pavillard, Langillier.

Après avoir gagné par 2 à 0 pendant le pre-
mier quart d'heure,, la France a été dominée
par l'Italie qui menait à la mi-temps par 3 à 2.

Ce ne fut pas un beau match, chaque équipe
cherchant à obtenir une victoire plutôt qu'à
fournir un jeu intéressant Le résultat fut long-
temps indécis et mlême, alors qu'elle gagnait
par 4 à 2, l'Italie ne montra pas une nette su-
périorité.

A la reprise, la France marque à la 20me
minute son troisième but, alors que son adver-
saire venait d'en obtenir un quatrième, à la
suite d'un bolide de Baloncieri.

La France fait l'impossible pour égaj fser ; ses
Joueurs sont fatigués et n'arrivent pas à percer
m défense italienne.

Portugal bat Yougoslavie, 1 à fl
Ce ne fut pas sans peine que le Portugal réus-

sit à vaincre son adversaire.
Les Yougoslaves ont accompli ces dernières

années de gros progrès en. footbalL Hs furent
très souvent dangereux, se montrèrent même
supérieurs pendant une bonne partie du' match.
Les Portugais doivent leur victoire avant tout
à leur gardien qui fut étourdissant .

Une demi-minute avant la fin de la partie,
alors que chacun s'attendait aux prolongations
d'usage, le centre demi portugais Silva, repre-
nant un centre, marqua le but de la victoire
d'un long et fort shoot

Argentine bat Etats-Unis, 11 à 2
' , La victoire de l'Argentine certes était prévue,
mais personne ne s'attendait à un score aussi
élevé.

Dirigé par M. Ruoff de Berne, ce match fut
une véritable démonstration de football, à la
grande satisfaction des nûmbeurx connaisseurs
présents.

A la mi-temps, les Argentins menaient par 7
à 1. Leur supériorité fut plus manifeste encore
pendant la seconde partie, au cours de laquel-
le ils marquèrent sans grand effort quatre nou-
veaux buts.

Cet après-midi, à 2 heures : Mexique contre
Espagne ; à 7 heures : Hollande contre Uru-
guay. 

Pour les quarts de finales, deux groupes sont
fixés : le premier prévoit les rencontrés Argen-
tine-Belgique et Portugal-Egypte ; le deuxième,
Italie centre le vainqueur du match Espagne-
Mexique ; Allemagne contre le vainqueur du
match Uruguay-Hollande.
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A la recherche de V« Italia »
Vaine tentative

ROME, 29. — Un radiotélégramme de Kings-
bay annonce que le « Città di Milano », parti en
reconnaissance vers le nord, a dû regagner
Ki'ngsbay, après avoir séjourné environ 24 heu-
res dans les parages de l'île dAmsterdam, à
cause du danger des icebergs en dérive.

Le « Città di Milano » en difficultés
CORDOVA (Alaska), 29 (Havas). — La sta-

tion navale de T. S. F." a intercepté à 15 h. 25
un radiotélégramme signé du «Città di Milano*
indiquant que ce navire se trouvait au nord du
cap Barren à 80 degrés dé latitude nord envi-
ron. Le « Città di Milano * ajoutait qu'il es-
sayait de passer mais qu'il devait lutter contré
une violente tempête de neige.

Des chiens participeraient à
l'expédition de secours

OSLO, 29 (Wolff). — On mande du Spitz-
berg que la direction de la compagnie des mi-
nes de charbon a mis à la disposition ses atte-
lages de chiens pour les recherches de l'< Ita-*
lia ». L'aviateur américain Lutzow-Holm qui
est en route vers le Spitzberg est arrivé à 6 h.
20 à Bodoe et poursuivra son vol vers Tromsô.

Four coordonner les recherches
MOSCOU, 30 (Havas). — Un comité spécial

a été organisé à Moscou et a décidé de propo-
ser aux gouvernements de Norvège, du Japon
et des Etats-Unis de coordonner les mesures
prises pour rechercher l'c Italia >.

Un brise-glace portant un hydravion sera en-
voyé d'Arkhangel dans l'Océan glacial.

La question de la création d'un comité d'étu-
de dans les pays arctiques pour venir en aide
aux dirigeables qui tentent une expédition pro-
longée a été soulevée. Le professeur Golov-
schikov, de Vladivostock, a déclaré qu'aucun si-
gnal annonçant la perte de l'c Italia > n'avait
été reçu.

Encore un aviateur qui part à la
recherche de l'« Italia »

TROMSÔ, 30 (Havas). — L'aviateur Holm
s'est embarqué avec son avion à bord du navire
< Hobbi », qui est parti à minuit pour le Spitz-
berg. ' ' .' "; "¦¦: '- f  '

Toujours sans nouvelle
KINGSBAY, 30 (Havas). — On est toujours

sans information au sujet de l'c Italia >. Le
c Città di Milano > a débarqué les chasseurs
alpins à deux points pour accompagner les Nor-
végiens qui essayeront de gagner Wijdebay,
sur la côte nord -âg -Spitzberg. Il y a toujours
un vent violent et-des. glaces, flottantes amonce-
lées sur la côte septentrionale. .'

L'«Italia» aurait atterri à
nie Amsterdam

OSLO, 30 (Havas); — On mande aux journaux
qu'un télégramme de Kingsbay annonce que —
suivant un- message sans fil émanant du c Città
di Milano », actuellement retenu par les glaces,
qui a lui-même appris la nouvelle par un na-
vire baleinier — le général Nobile et ses com-
pagnons seraient sains et saufs. Le dirigeable
italien aurait atterri à l'île Amsterdam, au nord
du Spitzberg.

Les signaux, ajoute-t-on, sont extrêmement
difficiles à capter- La violence du vent et l'é-
paisseur du. brouillard rendent hasardeux à
l'heure actuelle l'envoi d'une expédition de se-
cours, cependant une partie de l'équipage du
navire de ravitaillement pourra être débarquée
et se rendre, au moyen de traîneaux, vers les
lieux indiqués. •

On confirme que; l'équipage de l'c Italia » a
suffisamment de.provisions à bord pour subsis-
ter pendant un mois.

La dernière prise photographique de l'c ItaUa », à Spitzbergen.

Les incidents italo-yougoslaves
Les manifestations italiennes .

demandent réparation
BUDAPEST, 29 (Wolff). — Selon des nou-

velles envoyées de Belgrade aux journaux, le
ministre de Yougoslavie à Rome, M; Rakitch, a
protesté auprès de M. Grandi, secrétaire d'Etat
italien aux affaires étrangères, contre les inci-
dents qui se sont produits dans plusieurs villes
italiennes et qui tous étaient dirigés contre la
Yougoslavie. C'est ainsi qu'à Zara, lors de " ma-
nifestations fascistes, des magasins yougoslaves
ont été pillés et que le. consul de Yougoslavie,
M. Simitch, a été fort malmené. D'autre part,
en plusieurs villes italiennes, le drapeau you-
goslave a été arraché par la. foule. Le gouver-
nement yougoslave ne peut accepter sans. aUtre
ces manifestations et est obligé, vu les plaintes
nombreuses qui lui. parviennent, d'exiger sa-
tisfaction. M. Grandi a déclaré que lé gouver-
nement italien ferait parvenir par écrit sa ré-
ponse. ;*"" •

Sanglantes collisions à Belgrade
BELGRADE, 29 (Avala). — Après que. les

tentatives de manifestations des étudiants .de
Belgrade eurent été étouffées par la police, les
manifestants qui s'étaient rendus-à la maison
des étudiants entrèrent à nouveau en collision
avec des forcés de gendarmerie qui, par me-
sure de précaution, entouraient l'édifice. Plu-
sieurs incidents se produisirent au cours des-
quels la police montée chargea sabre au clair,
refoulant vigoureusement les manifestants à
l'intérieur de l'immeuble. Au cours des bagar-
res, trois gendarmes ont été blessés et 24 étu-
diants blessés dont quatre grièvement qui du-
rent être transportés à l'hôpital. Cinquante ar-
restations ont été opérées. Mardi matin, la mai-
son dés étudiants présente l'aspect d'un vérita-
ble champ de bataille. Toutes les vitres ont 'été
brisées et le sol est couvert de débris.

Une protestation énergique...
BUDAPEST, 29 (Wolff). — On mande de Bel-

grade aux journaux que la note remise par le
général Bodrero au sujet des manifestations
italiennes de Laibach, Sebenico, Spalato et
d'autres localités est conçue en termes très
énergiques. M. Bakotitch, chef de section, qui
a reçu le ministre à la place de M. . Marinko-,
vitch, ministre des affaires étrangères, a expri*
mé aussitôt le regret du gouvernement yougb-i
slave. ¦ • " . . . , ¦

. '.' Mais il a fait en même temps allusion aux
nombreuses manifestations anti-yôugoslàves qui
se sont produites en Italie.

M. Bakotitch a d'autre part annoncé que le
ministre de l'intérieur a publié une ordonnancé,
invitant toutes les autorités à empêcher les ma-
nifestations anti-italiennes et à faire, cas
échéant, usage des armes. H a  montré au mi-
nistre les rapports officiels qui lui sont parve-
nus sur lès manifestations, qui tous attestent
que la police a pris sous sa protection les biens
des citoyens ainsi que les maisons italiennes
et les autorités consulaires italiennes en You-
goslavie. " "' '" ""•• ;  

Le ministre d'Italie a pris connaissance de
ces faits, tout en signalant .que si de telles dé-,
monstrations venaient à se reproduire, les rap-
ports entre les deux pays en pourraient être air
fectés. • ' . • ' •'... mais on en rappelle l'auteur

BELGRADE, 29 (Avala). — Le gouvernement
italien a demandé au gouvernement yougoslave
son agrément à la nomination de M. Galli com-
me ministre d'Italie à Belgrade en remplace-
ment du général Bodrero.

M. Galli, qui a été consul d'Italie à Durazzo,
puis ministre à Téhéran, est actuellement minis-
tre d'Italie à Lisbonne.

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la c Feuille d Avis de Neuchâtel »

A la recherche de ('« Italia»
La Norvège met tout en œuvre

pour retrouver l'« Italia »
-OSLO, 30 (Havas). — Un communiqué offi-

ciel publié hier dit qu'à la demande du minis^
tre d'Italie à Oslo, le gouvernement norvégien
a examiné la question d'une grande expédition
de secours, pour l'c Italia » et qu'il a été -fait
un certain nombre de préparatifK;

^ès, mardi
soir, le gouvernement italien a transmis sé$ re-
merciements, mais il a déclaré désirer l'ajour-
nement d'une grande expédition de secours, le
gouvernement italien ayant lui-même mis , la
question à l'étude.

Le gouvernement norvégien a, on le sait-en-
voyé le lieutenant Holm au Spitzberg. Procé-
dant d'après les instructions du chef du minis-
tère de la défense, le capitaine Larsen Holm
entreprendra des recherches en vue de, retrou-
ver le général Nobile et ses compagnons. Après
avoir conféré avec le gouverneur du Spitzbergi
le lieutenant Holm soumettra ses propositions
pour les recherches futures.

Questionné par un journal de Bergen, survie
lieu où, selon lui, peut se trouver l'c Italia », si
le dirigeable est.parti à la dérive sans essence,
le directeur de l'office météorologique de Ber-
gen a déclaré qu'il est possible, dans ces con-
ditions, que le dirigeable soit dans F Atlantique
nord entre l'Islande et la Norvège.' '¦ ' * .

L'c Italia » ne serait pas â l'île
d'Amsterdam

-PARIS, 30 (Havas). — c Le Matin » publie
la dépêche suivante de Londres : i ¦

On télégraphie d'Oslo aux journaux que. la
nouvelle selon laquelle le dirigeable se trou-
verait sur l'île d'Amsterdam est des plus im-
probable, puisque le navire « Città di Milano »
a passé vers cette île dans la journée de diman-
che déjà.

Les préparatifs du
« Pourquoi pas ? »

-PARIS, 30 (Havas). — On mande de Cher-
bourg au < Matin » :

On.termine à l'arsenal la réparation du na-
vire « Pourquoi pas?» afin que le navire soit
en mesure d'appareiller le 5 juin prochain, soit
pour effectuer sa mission annuelle, soit pour se
porter, sous la direction de l'explorateur Char-
cot, au secours du dirigeable italien. ; ¦

La Suède se prépare a voler au
' secours du dirigeable

-STOCKHOLM, 30 (Havas). — L'Association
suédoise d'anthropologie et de géographie et le
chef des forces aériennes, le général Amund-
sen, ont décidé de solliciter le gouvernement
d'équiper une expédition de secours qui, accom-
pagnée de deux aéroplanes de la marine sué-
doise, effectuerait des recherches au Spitzberg
pour retrouver l'c Italia ».

Après le congrès socialiste
Echos bien différents

-PARIS, 30 (Havas). — Après la clôture du
congrès socialiste, les journaux commentent de
diverses façons les résultats du congrès.

:L'« Ami du peuple » souligne la victoire des
extrémistes et l'échec de MM.' Renaudel et Paul-
Boncour. H se demande si ce dernier va rester
éternellement à la remorque du parti qui se
moque de lui et le bafoue.

L'c Humanité » accuse la gauche d'avoir capi-
tulé devant la droite et attribue la victoire à
Renaudel et à Paul-Boncour.

La < Volonté » est d'avis que l'équivoque con-
tinue à subsister et qu'il ne s'agit que d'un
ajournement. •

16.000 ouvriers renvoyés
' en Angleterre

-LONDRES, 30 (Havas). — Des négociations
engagées entre les ouvriers filateurs et $e«. pa-
trons de Nelson, dans le comté de Lancaster, à
la suite du renvoi d'un ouvrier, ont échoué. Un
lock-out a été déclaré et affecte 16,000 travail-
leurs.

Dans les régions dévastées . . . . . . .
de Bulgarie

-SOFIA. 30 (Agence bulgare). — Le président
du conseil, M. Liaptcheîî, a présidé à. Plovdiv
une conférence à laquelle ont participé le di-
recteur du service de reconstruction des régions
dévastées par le séisme et les autorités supé-
rieures de ces régions. . : ' .. ' ,.

La première phase du programme, notam-
ment l'approvisionnement de la population si-
nistrée et la construction 'd'abris provispires
étant achevée, la conférence, envisagera le deu-
xième point de ce programme, la restauration
des ruines.

Normalisation des papiers
Lorsque les postes suisses mirent en vente

des cartes, postales d'un format agrandi, nom-
breux sont ceux qui n'ont pas su à quoi attri-
buer cette faveur.

Ce changement fait partie d'une importante
réforme des formats de papiers, dans lé sens
d'une unification sur des bases mathématiques.
En effet , 64 nouvelles cartes postales donnent
une surface totale de un mètre carré. Le nou-
veau papier à lettre commercial est égal à qua-
tre cartes postales ; il en faut donc 16 feuilles
pour obtenir un mètre, carré.

Dans le nouveau format, le grand côté est par
rapport au petit comme la diagonale d'un carré
est au côté de ce carré. Cette proportion a été
choisie parce que c'est la seule qui permette de
couper et recouper la feuille en deux, chaque
moitié gardant la même proportion. Aucune au-
tre proportion ne présente ce grand avantage.

Les. premières tentatives d'unifier les formats
de.papier datent .de plus d un siècle. . ... ¦¦

¦..•¦*¦
En Suisse, c'est l'Association des fabricants

de machines qui a mis en branle la réforme par
l'intermédiaire de son bureau de normalisation.
Toujours le même principe pour la proportion
des côtés, mais avec une surface de un mètre
carré comme point de départ. Divisé en 16 par-,
ties, ce format de base donnait un papier com-
mercial de 210X297 mm. Format agréable, di-
mensions commodes, difficultés d'adaptation ré-
duites au minimum, bref , la réforme avait le
vent en poupe. Elle devait aboutir. En effet, lés
administrations fédérales (postes, chemins de
fer fédéraux, etc.) ne tardèrent pas à se rallier
à ce système d'unification des formats de pa-
piers. Elles s'en trouvèrent bien. D'autres admi-
nistrations cantonales et communales ont fait de
même.

Au début de la réforme, il fallut faire faire
des fabrications spéciales de papiers ; mainte-
nant la normalisation a pris pied et l'on peu1
sans difficulté obtenir dans les formats normaux
presque toutes les sortes courantes dé papiers.

D'autres réformes devront suivre tôt ou tard:
unification des poids (force) et des qualités.
Une grande partie de ces différences ne se jus-
tifient pas; cette multi tude de sortes oblige à de
vastes stocks, très coûteux, et cela sans profit
pour la communauté. Th. B»
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Lire. . .

Les élections au Palais n ont ueu qu en juin,
mais les intrigues sont déjà commencées. Il s'a-
git, en effet, de réélire un ancien membre du
Conseil de l'Ordre qui sera ainsi désigné par
tout le Palais pour être nommé bâtonnier l'an-
née prochaine.

Plusieurs compétiteurs sérieux sont en pré-
sence : Me Léouzon le Duc, Me Fernand Payen,
Me Baudelot viennent en tête.

Les avocats restent méfiants. Hs ont décidé
ne plus se laisser prendre aux poignées de
mains cordiales, aux sourires, aux < cher ami »
et aux invitations. En effet, le bâtonnier en exer-
cice, Me Guillaumin, leur avait témoigné une
grande amabilité pendant la période électorale.
Mais dès qu 'il eut été nommé, il troqua cette
amabilité contre une sévérité que redoutent fort
les infortunés avocats obligés de comparaître
devant lui. •

— On ne fait pas plus rosse ! disent-ils avec
simplicité

Ils ont décidé de longuement réfléchir avant
de nommer le prochain bâtonnier. (cCandide».)

Propos parisiens

Qui sera bâtonnier ?

BUCAREST, 30 (Havas). — Le colmiité de di-
rection du parti national paysan, réuni à Buca-
rest, a décidé de poursuivre la lutte contre le
gouvernement en suivant la nouvelle tactique
fixée à Alba Julia et de convoquer les parle-
mentaires du parti, ainsi que les anciens candi-
dats non élus, les membres de la délégation per-
manente, les membres du comité exécutif cen-
tral et les membres des comités provinciaux,
afin de discuter sur les différents problèmes
économiques et politiques actuels. Oeia réunions
auront lieu en même temps que la session ex-
traordinaire du parlement du imiois prochain.
Les décisions seront soumis., à la ratification
dé l'assemblée des délégués de toutes les com-
munes du pays convoqués à Bucarest, à raison
d'un délégué par commlune.

L'opposition roumaine
s'organise

PARIS, 30. — On mande de Madrid au «Jour-
nal» :

On laisse entendre, dans les milieux politi-
ques bien informés, qu'une modification gou-
vernementale profonde pourrait s'opérer dès le
mariage du général Primo de Rivera, fixé au
15 août à Saint-Sébastien. Le chef du directoire,
qui compte se reposer durant deux années pen-
dant lesquelles fonctionneira l'assemblée natio-
nale, aurait désigné au roi pour lui succéder à
la présidence du conseil, le comte Guadalorte,
actuelleiment ministre des travaux publics. Ce
dernier présiderait un cabinet intermédiaire
qui préparerait le retour à la constitution.

I.es conséquences d'nn
mariage ponr la politique

espagnole

MIECOURT, 29. =- Dans la nuit de lundi,
entre onze heures et minuit, une automobile
conduite par M. Desbœufs, de Courgenay, est
entrée en collision, à un passage à niveau non
gardé, avec la locomotive du train venant de
Aile. Tandis que M. Desbœufs, vétérinaire, sor-
tait indemne de l'accident, les autres occupants
de la voiture, une damé et Mlle Riat, grave-
ment blessées, ont dû être conduites à l'hôpital.
La cause .de l'accident serait due au fait que
la locomotive était insuffisamment éclairée.
L 'élastique conscience d 'un négociant

ORBE, 29. — Après; deux jours de débats, le
tribunal criminel du district d'Orbe, siégeant
sans jury vu les aveux de l'accusé, a condamné
à 4 années de réclusion, sous déduction de 200
jours de prison préventive, à 10 ans dé priva-
tion des droits civiques et aux frais, Gustave
Jaillet-Besson, ¦ ancien négociant en vins à Val-
lorbe, reconnu coupable : de faux, d'usage de
faux et de délit de faillite. . . .

Depuis 1924, Jaillet-Besson avait négocié des
centaines de fausses traites dont lés signatures
étaient contrefaites. l i a  introduit en Suisse des
milliers de litres d'absinthe. On a retrouvé dans
ses caves 550 litres d'absinthe qui ont été trans-
férés à titre de remède dans les caves de la
pharmacie de Thôpita^ cantonal. Jaillet-Besson
a fait subir 600,000 francs de pertes à ses vic-
times, J . . . !; ';,".'

Malgré cette précaution !
LONDRES, 30 (Havas) . — Un courtier en dia-

mants d'Anvers a découvert à sa descente du
train l'amenant à Londres qu'on lui avait volé
un portefeuille attaché à ses bretelles par une
chaîne et contenant pour 12,000 livres sterling
de diamants non montés. Là police croit avoir
affaire à une bande de voleurs continentaux.
Elle surveille les ports, étant persuadée que les
auteurs du vol chercheront à faire passer ces
pierres à l'étranger le- plus vite possible.

Inondations au Canada
QUEBEC,.30 (Havas). — Suivant les nouvel-

les de Chicoutimi, de graves inondations dues
à la montée sans précédent des eaux du lac et
des eaux des rivières se sont produites dans la
région du lac St-Jean. Les pertes sont évaluées
à plusieurs milliers de dollars. Plusieurs villa-
ges sont inondés. De nombreuses fermes ont été
abandonnées. On ne signale aucune victime,
mais toutes les communications sont coupées.

_Le danger des passages
à niveau

BATAVIA, 30 (Havas). — Des douaniers de
Tandoeng-Priok ont confisqué 52 kilos de mor-
phine découverts dans la cale d'un navire. On
croit que cette morphine, était destinée à la
Chine.

Victimes des pirates
LONDRES, 29 (Havas). — Une dépêche de

Hong-Kong confirme que le vapeur anglais
c Kean » a été saisi et pillé par des pirates.

Contrebande de morphine

On reproche sa brutalité
à la gendarmerie

-BELGRADE, 30 (Avala). — De nouvelles
manifestations d'étudiants se sont produites à
Belgrade hier matin devant la maison dés étu-
diants, autour de laquelle la police avait or-
ganisé un important service d'ordre à la suite
des bagarres qui ont eu lieu au cours de la nuit

D'autre part, à la sortie des cours, les étu-
diants se sont massés sur le terre-plein dé l'u-
niversité et ont manifesté bruyamment contre la
brutalité de la polyce. Des patrouilles de gen-
darmes montés ont dispersé les manifestants.

Au cours des incidents de la nuit dernière,
huit étudiants ont été blessés, dont une jeune
fille.

Les manifestations qui ont eu lieu devant la
maison des étudiants ont eu leur répercussion
à la séance de la Chambre. Le député agrârien
Lazitch a déposé une résolution flétrissant les
procédés brutaux de la police à l'occasion de
son intervention contre la jeunesse universi-
taire, réclamant que les responsables du sang
versé soient l'objet de mesures très sévères. La
séance de la Chambre s'est déroulée dans une
atmosphère de tumulte.

Les manifestations d'étudiants
à Belgrade
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS • SOLEURE

EXPOSITION COMMÉMORATIVE
FRANK BUCHSER
organisée par la Confédération Suisse

du 19 mal au 34 Juin 1928
Ouverte las Jours da semaine, excepté le lundi , de

9 à 12 et de 13 h. 30 à 17 heures, las dimanches el
Jours da fêtes, de 10 à 13 et de 1. à 16 b. Les lundis
do 10 a 12 h. et de 13 h. 30 à 17 henres.

Entrée fr. -1.50
B0"* Réductions pour sociétés d'art et écoles. "tKV

A louer à Bondry. dès Hm j uil-
let ou époque à convenir,

VILLA
de onze pièces

divisible en appartements aveo
,iai_ in en plein rapport à côté
d'une balte du tram. On peut
visiter tous les jours sauf le .
j eudi après-midi et le dimanche
chez M. Claude DuPasquier. ju -
ge cantona l, pré Landry, Bou-
dry. 

A louer pour le 24 j uin 1928
un

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, aux Bat-
tieux.

joli appartement
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain, terrasse et dépen-
dances, vue. S'adresser Salon de
coiffure Gcebel , Terreaux 7.

A louer, dès le 24 Juin
ou plus tùt , plusieurs
logements modestes re-
mis à, neuf. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

Pour le 24 juin, logement de
deux chambres et dépendances,
à la rue des Moulins. S'adres-
ser a Ulysse Benand, Côte 18.

A louer, dès 24 juin,
rue Hôpital, 2 grandes
et belles chambres avec
cuisine. Convient pour
bureaux. Etude Brauen,
notaires.

Â louer aux Poudrières
pour le 24 Juin ou époque a con-
venir superbes appartements de
trois et qnatre pièces, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-wlndow
ct balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lao 11. 

J .

A louer aux Parcs
ponr le 24 Juin on époqne a con-
venir appartement de quatre
ohambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11.

Ecluse. — A louer pour le 24
juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde René Landry, notaire.

A louer, quai Suchard,
beau logement 4 cham-
bres. Entrée 24 juin. —
Etude Brauen, notaires.

Auvernier
A louer deux logements de

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

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour fout de suite
an Faubourg de l'HOpital, grand
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 j nin on époqne a con-
venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances . et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue ot imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubonrg du Lac 11.

PESEUX
Bel appartement, dams maison

neuve, quatre chambres, bain
meublé, part de jardin, soleil.
Situation incomparable. — Vue
très étendue. — S'adresser à la
Boucherie Nouvelle S. A.

On demande pour tout de suite ,
et jusqu 'au 19 juin une

remplaçante
robuste, sachant cuire et con-
naissant les travaux d'uu mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme Chiirie-. Hotz. Evole 17.

On demande uue personne
munie de bonnes références et
sachant bien coudre, comme

femme
de chambre
S'adresser à Mme Gustave

Braunschwelg, Commerce 15. la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
instruite, caractère agréable, est
demandée auprès d'une fillette
de cinq ans, pour s'en occuper
pendant la journée, cinq ou six
semaines. S'adresser le matin,
ohez Mme Ennest Prince, Cae-
sardes 6.

On oherche une

femme de chambre
sachant bien coudre et repasser
et qui s'occuperait do deux en-
fants .

S'adresser à Mme Battegay,
rue Neuhaus. Bienne.

Famille habitant Berne-oher-
ohe

jeune fille
comme bonno a tont faire.

S'adresser : E. Umiker. Mittel-
strasse 59, Berne. 

On oherohe pour Baie, pour
uu ménage soigné, uue

bonne à tout faire
bien recommandée. Gages: 70 fr.
S'adresser, le matin ou le soir, à
Mme Maurice Guye, Eoluse 82.

Jeune fille
sérieuse, forte et active est de-
mandée pour aider aux travaux
du ménage dans Institut. Entrée
immédiate. Gages selon entente.
Ecrire sous chiffres A. B. 48
nu bureau de la Feuille d'Avis.

Angleterre
On demande ans. femme de

ohambre connaissant le service
de table. S'adresser chez Mme
Humbert. Bassin 8a.

On oherohe pour aider an rat-
nage et faire tes chambrés.

jeune fille
avant déjà été on servie». —
S'adresser Faubourg du Château
17. 2me.

EMPLOIS D1VER?
L'usine ds Mailiefer. Paul

Kramer, cherche

brunisseuses
pour travail à domicile. S'adres-
6QT Mailiefer 15.

PERDUS
Perdu entre Neuchâtol et St-

Aubin ou Neuohâtel-CoTcelles,
ua

oit et manille Mo
A remettre contre récompense

h M. A. Gœbel, Terreaux 7. Neu-
chatol . 

On a trouvé mardi, entre St-
Blaise et Cornaux, de»

objets
mobiliers

Les réclamer rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville 2, Nenoh âtel.

Perdu nn petit

canari
Le rapporter chez M. Max Du-

commun, Gibraltar 8. 
Perdu, do la rue du Bassin à

la Cassardes, en passant par la
gare, un

sac de dame,
cuir noir

contenant valeur. — Rapporter
contre bonne récompense au
poste de police.

Apprentissages
On. oherche pour tout de euito

un Jeune garçon comme
apprenti boucher

Faire offres à boucherie Mat-
they, Fleurier.

AVIS DIVERS
MARIAGE

Personne d'nn certain âge, sé-
rieuse et présentant bien, en
bonne santé, travailleuse, carac-
tère agréable et connaissant
tous les. travaux d'un ménage,
oherche à faire la connaissance
d'un monsieur en vue de maria-
ge. Bonnes références. Ecrire à
No 869 poste restante, à Yver-
don.

Jeune homme, 24 ans, en trai-
tement à Leysin. oherohe j eune
fille très honnête voulant bien
s'occuper

de la vie l'iiid.
qu 'il confectionne pendant ses
longues heures. Ecrire sous W.
4493 L Pubîicitas. Lausanne.

Jeune homme ayant place sta-
ble cherche

chambre et pension
pour le 1er juin. — Ecrire à M.
Maurice Niederhauser, Chau-
mont.

On oherche un j eune homme
hors des écoles comme

commissionnaire
S'adrosser à « La Ménagère »,

Place Purry 2. 

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

Demoiselle parlant allemand,
français et anglais, oherohe pla-
oe pour tout de suite comme

SOMMELIÊRB
fille de salle ou dame de buffet
dans bon restaurant ou hôtel.
Certificats à disposition.

Demander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
asraiit terminé son apprentissa-
ge oherohe place

â'assaiettlo - conlnrière
Ecrire à Mlle Stengel, Mur-

tonstrasse 52, Berne. JH 5381 B
On cherche

Jeune fille
pour la couture. S'adresser au
magasin Morlte-Plguot, rue de
l'Hapital C.

La Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon

outragerait quelques

jeunes ouvrières
pour des parties sur l'ébauche.
Se présenter.

On demande

cuisinière
expérimentée st UM

sommeiière
S'adresser au restaurant Hu-

guenin, Fleurier.

Nurse suisse
diplômée de Genève, oherohe
remplacement auprès de bébés :
très bonnes références. S'adres-
ser par écrit sous F. H. 84 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demanda

un charpentier
et

un menuisier
Faire offres écrites sous G. H.

43 au bureau de IA Feuillo d'A-

Fonds Sandoz-.-«.-..—¦

Assemblée générale
lundi 4 jnin 1928, à 14 heures
à l'HÔtél Judiciaire au Loclo

Ordre dn jour:
Reddition des comptes.

Le Comité.

Remerciements

Mariage
Monsieur veuf, avec enfants,

âgé de SO ans. employé 0. F. F.,
désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame veuve,
très sérieuse, aimant la vie de
famille ot possédant si possible
petit avoir. E ne sera répondu
qu'aux lettres accompagnées
d'une photo qui sera retournée
immédiatement. Adresser offres
poste restant. B. S. 650, Bienne.

Pour FOIRES et MARCHÉS
on oherche pour la vento

personne intéressée
occupation deux ou trois jours
chaque semaine. Gaiu assuré.
Articles très courants. Capital
nécessaire 4 à 500 fr. Pressant.
Ecrire à A. S. 44 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

AVIS
La soussignée avise le publie

©t les négociants en général,
qu 'elle no reconnaît aucune
dette contractée par sa fille
Louise Joray.

Vve Ida Notter-Joroy,
Château 11

Le terrible secret
FEUILLETON PB LA FEM D'ATIS DK NEUCHATEL

par 83
Montenailles ?

E .n'était pas délicat ; il avait cornais bien,
ti«s actions dont une conscience scrupuleuse se
serait oïfusquée, maig il ne voulait pas descen-
dre plus l>as, à l'égoût, au-dessoug de_ ponits,
à l'étiag. où l'on n'a plus pour compagnons
que des « ex-hommes >, des êtres qui ne peu-
vent être classés dans aucune catégorie sociale,
réfractaires aux lois, méprisant l'honnête tra-
vail, sans pitié pour soi-même, ni pour les au-
treSj qui se cachent le jour comme les rats ; qui
errent comme des dalmnés, comme des reve-
nants, dans les ténèbres, parce que la lumière
du jour blesserait leurs paupières, et qui ne vi-
vent, si cela peut encore s'appeler vivre, que
pour l'ignominieux croûton de pain, dédaigné
dés chiens, qu'ils ramassent dons l'ordure...

Plus il retournait ces pensées dans sa tête,
plus il se sentait dans la situation de ces mal-
heureux mineurs qui, dans un© tranchée, ont
été ensevelis par un éboulement et qui, à cha-
que geste qu'ils font, à chaque tentative qu'ils
entreprennent . pour revenir à la lumière du
jour et à la vie, sentant s'accumuler sur eux
d'autres masses de matières, d'autres effondre-
ments, qui accentuent leur détresse et raillent
leur- impuissance.

Il se sentait perdu dan6 le noir d'une galerie
ténébreuse et sans issue...

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

Le jeu, avec sa petite clef d'or qui ouvre
quand il lui plaît le paradd_ des féeries et des
enchantements, est un génie capricieux, qui ne
comble de ses dons que ceux dont les ressour-
ces leur permettent de les dédaigner.

La fortune fuit ceux qui la poursuivent et
cbimmaet parfois seulement l'extravagance de
poursuivre «eux qui la fuient.

Roger Dunières avait songé un instant à
faire chanter Maupas, à divulguer le secret
qu'il avait surpris ; mais un instinct de pru-
dence lui conseillait de n'en rien faire, de ne
pas s'exposer aux revanches du sort, aux terri-
bles représailles qu'une accusation précise pou-
vait engendrer contre lui.

De redoutables apparences, du reste, l'entra-
vaient.

Tl lui restait peut-être le travail, quj réhabi-
lite les consciences les plus tarées, qui reforge
une vertu et une dignité aux âmes les plus flé-
tries ; mlais quel travail pourrait-il accomplir?

Il lui semblait qu'il lui serait doux de jeter
son nom aux orties, de partir sur les routes en
quête d'une besogne utile, à travers des régions
où on ne le connaîtrait pas...

Maig ses forces ne lui permettraient jamais
d'exercer un de ces métiers trop durs où un
apprentissage n'est pas nécessaire...

Alors ! quoi ? Que faire, que devenir ?
L'obscure galerie où jl était enseveli, où il

cherchait à tâtons, avec ses mains, le long des
parois ténébreuses, une chance de salut, était
sans dégagement.

Elle n'avait pas même un soupirail par où
lui arriverait une bouffée d'air refraîchissant...

Il' était bien perdu, fini, dédie à une lamen-
itable odyssée où, de chute en chute, il tombe-
rait toujours plus bas.

Il était dolmiiné par le sentiment de l'impos-
sible. *

Au fond de ses souHraictoes, il cherchait en
vain une petite lueur d'espoir et cette loi qu'au-
cune réalité n'entame...

Depuis la veille, il ï-pôuasait avee un senti*
mfecit d'horreur jgne pensée qui s'imposait com-
me une hantise et qui lui offrait le moyen de
s'affranchir d'un seul coup des remords du
passé et des angoisses de l'avenir.,.

Cette idée, il avait tèajt fait pour la chasser,
pour lui échapper, c'était elle qui avait pro-
longé eon insomnie, c'est^à' «Ue qu'il se butait,
qu'il venait ge heurter j t t  ironit chaque fois qu'il
tentait de s'évader de ï -tapasse où il était en-
fermé...

H ouvrit un tiroir secret de sa table, en tira
un flacon de sublimé.

Le contact de cette fiole terrible le parcou-
rut tout entier d'un frisson mortel. Sa main se
mit à trembler, il claqua dés dents...

Jaitnais un aussi petit objet ne lui avait en-
core parut aussi redoutable. D, prenait, en cette
minute tragique, leg formidables proportions
du destin.

Cette simple petite chose ai effrayante, allait,
en un clin d'œil, le projeter hors d'atteinte de
ses douleur8 et de ses angoisses...

Mais lé projeter où ?
Ah ! s'il avait au moins la certitude d'échap-

per aux tourments qui le déchiraient, de ne pas
ajouter d'étemelles souffrances à celles dont le
fardeau l'écrasait ?..,

Derrière des réalités affolantes, un mystère
plus affolant encore se dressait

Le miystère de la mqrt, plus impénétrable en-
core que celui de la vie, l'écrasait.

Il n'était plus qu'une frêle petite chose pan-
telante, saturée de tristesse et de décourage-
ment, comme une éponge le serait du fiel dans
lequel on l'aurait trempée.

Il déposa le flacon et pour ne plus le voir2

cacha son front dans ses mains.
Puis il éclata en sanglots et, dans la solitude

où il grelottait de peur, il balbutia, comme un
appel à une puissance tmiraculeuse, ces deux
adorables syllabes que les hommes prononcent
avant toutes les autres à leur entrée dans la
vie, qu'ils prononcent dans les grandes circons-
tances tragiques et- à l'heure..douleur .mort:
< Maman !>

Une pluie de larmle_ ruissela de ses yeux,
inonda l'engin de mort devant lequel U accom-
plissait sa dernière méditation.

Puis, dans un besoin d'appeler du secours,
de solliciter la pitié du destin, il formula des
supplications à haute voix, essaya de se justi-
fier d'avance des arguments que l'immanente
justice pourrait invoquer contre lui :

— Maman ! Maman, pourquoi m'ave^-vous
abandonné si tôt ?

Pourquoi m'avez-vous laissé dans ce carre-
four de chemins obscurs où je n'ai pas su Ime
diriger ?

Je n'ai pas eu vos conseils.
Je n'ai pas connu, la douceur de vôtre exem-

ple.
Tous les autres enfants ont eu une mère, u

leur a été facile d'être studieux; de se laisser
séduire par l'attrait de la vertu ; d'être bons, de
ne pas commettre de ces fautes que l'on traîne
derrière soi comme de_ ronce, qui s'accrochent.

Je n'ai pas eu de guide, moi... Mon père était
dur, violent et orgueilleux.

Il cultivait mes vices au lieu de lès sarcler
avec soin-.

D m'a voulu oisif , prodigue, il me donnait
beaucoup d'argent pour que je pusse satisfaire
toutes mes fantaisies, bonnes ou mauvaises,
pour que ma situation humiliât celle de mes,
camarades.

Je ne pouvais pas deviner oe qui était bien

et juste de ce qui était dangereux et funeste.
J'ai été attiré vers les plaisirs, vers le jeu*

vers le vice nmême.
J'ai été immoral sans (même soupçonner ce

que pouvait être la vertu ; j'ai comniSs de_ ac-
tions répréhénsibles sans savoir qu'elles étaient"
coupables !

r : Personne n'a eu pitié de moi., personne ne
m*a pris par la main pour me conseiller de
m'écarter des fondrières et me ramener vers
les chemins droits.

Au contraire, la perversité me sollicitait de
toutes parts.

Quand j'eus rencontré Mademoiselle Yvonne,
je , sentis obscurément qu'il doit être doux de
vivre en cotmroagnie d'une jeune fille honnête
et puréi. Je sentis que j'allais pouvoir retrou-
ver une conscience, me régénérer, devenir meil-
leur peut-être..* prendre de bonnes résolu*
tions... il était trop tard.

Ce n'est pas de ma faute, mamlan, si rien ne
se trouvait à portée de ma main, quand je rou-
lais dans te gouffre...

Et m© voici tout au fond, irrémédiablement..
Maman ! Ô maman, puisque rien dans l'univers
ne prend pitié de votre enfant ; puisque je suis
indifférent à tous les hommes ; puisque je n'ai
pas un seul anii qui me pleurera, venez à lmion
secours, soyez dans ma pensée à mon dernier
miomént, aidez mon bras à accomplir la dernière
action honteuse, maman !... ma pauvre ma-
man !...

Son cœur roulait sourdement, son attendris-
sement s'accrut, seg sanglots redoublèrent ; il
se tordit les mains de désespoir.

(A suivre.y ]

LOGEMTS
Logement bien exposé de deux

chambres, plus U» petit cabinet,
ouisine, galetas ct réduit , à
loupr pour le

ra@is d'août
S'adresser à Ernest Beyeler,

Cormondrèche.

SÉJOUR
D'ÉTÉ

A louer à ]a campagne, beau
logement non meublé, de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, à pro-
ximité de la forêt et à 10 minu-
tes du village.

Pour .mis renseignements, s'a-
dresser à Kod. Haldimann. La
Molta, Ponts-de-Martel . 

Concierge : logemen t de deux
ohambres ot dépendances, pour
petite famille, contre service de
concierge facile. Entrée Immé-
diate. S'adresser Etude G. Ettor,
notaire. 8, rue Purry. 

Bôle
A louer, vis-à-vis de la gare

O, F. F. de Colombier, pour
Noël, un beau logement de qua-
tre ou cinq chambres, bien ex-
posé au soleil. Chauffage cen-
tral, balcon, eau gaz ©t électri-
cité. Jardin et toutes dépendan-
ces.

S'adresser à Mme Huther,
Bôle.

Pour cas Imprévu, à remettre
un . ¦

logement
Aéax chambres, ouisine et dé-
jj endances, pour le 15 ou 34 .iuil-
lat. S'adresser Vanseyon 9. 2me.

Joli appartement
'& i émettre, pour le 24 iuln, «ln..
Ddèces, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage
central. — Ecrire sous O. X. 10
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin, rue
des Moulins,

BEL APPARTEMENT
do trois ohambres et dépendan-
ces, buanderie et balcon. S'a-
dresser Faubourg do l'Hôpital
No 28, 2me. '

A louer, dans le haut de la
•ville, pour la 1er septembre ou
84 décembre,

beau logement
de cinq chambres.

•Demander l'adresse du No 40
qu bureau de la Feuille d'Avis.

BOLE
A louer poux le 24 juin, loge-

ment comprenant deux oham-
bres, cuisino, cave, galetas,
ohambre haute et partie de jar-
din. S'adresser chez Mme Wan-
mer. Bfrle. 

8 louer m ia
itout de suite ou pour époque à
convenir, deux chambres oonti-
guës meublées, au soleil, avec
balcon et électricité, ainsi qu'une
autre pouvant servir de cuisi-
ne. S'adresser par écrit sous 8.
W. 51 au bureau de la Feuille
d'Avis. . "

A louer

à ia Béroche
jjoll logement de cinq chambres,
ouisine et dépendances. Galerie
au soleH levant. Vue splendide
sur le lao et les Alpes. S'adres-
ser à Emile Oppliger, Prises de
C3.rj . ler.

Bel-Air -Mail
Pour cause Imprévue a louer

Douar le 24 juin, beau logement
de Cinq ohambres, véranda fer-
mée, j ardin, bains Installés, con-
fort moderne et dépendances. —
S'adresser à Paul Donner, Belle-
yaux 8. 

A louer

appartement
de quatre chambres, dans mal-
son neuve de deux apparte-
ments, centre rue de la Côte. —
S'adresser à G. Vadl-Turin , en-
trepremeur. Côte 4. 

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

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 55 fr. — Etudo Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil . Fau-

bourg du Lac 3. 1er, droite , c.o.
CHAMBRE CONFORTABLE

Belle situation centrale. Côte 28.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE

Louis Favro 20 a, 2me. c.o.
Belle chambre pour monsieur,

avec ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée, c.o.

Belle chambre, doxix lits, au
soleil, chauffable, éventuelle-
ment part à la cuisine, pour
personnes rangées. — Bercles 8,
2me, à droite. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 4. 4ma à gauche.

JOLIE CHAMBRE
meublée indépendante , à per-
sonne qui s'en occuperait. —
Evolo 9, 3me.

LOCAT. DIVERSES
A louer, entrée rue

des Moulins, local ponr .
magasin. Convient pour
volaille et charcuterie.
Agencement. — Etude
Brauen, notaires, Neu»
châtel.

A louer ù Bellevaux,

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

A remettre immédiatement,
au Faubourg do l'Hôpital, à l'u-
sage de BUREAU, deux gran-
des pièces, bien éclairées, aveo
eau et électricité. — S'adresser
Etude Paul Baillod , Faubourg
du Lao 11.

A louer, Ecluse, grands
locaux et place spa-
cieuse. Convient pour
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer pour le 24 Juin GA-
RAGE aveo eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lao 11.

OAVE a louer pour tout de
suite ou époqne à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod.
Faubonrg du Lao 11.

Grande ohambre non meublée,
indépendante. Conviendrait

pour bureau
Terreaux 7, 2me, à droite.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

cherche
appartement

de trois pièces, pour le 24 juin
ou époqu e à convenir, dans
quartier gare, Sablons, Côte,
Rocher. Ecrire sous chiffres L.
X. 888 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c.o.

On oherohe à louer ponr épo-
que à convenir,

atelier
pour horlogerie aveo une dou-
zaine de places de préférence
aveo appartement. Faire offres
aveo prix sous P 1292 N ft Pu-
bllcltas Neuchfl .el. 

Pour printemps 1929
éventuellement plus tôt, on
cherche à louer appartement ou
villa de six à huit pièces. Con-
fort, jardin et vue désirés. Au
besoin on achèterait. — Offres
détaillées sous ohiffres N. O. 50
au bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
Petite famille ayant femme do

chambro cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Faire offres
avec certificats ct prétentions à
Mme Paul Grisel . «la Citadelle».
Fleuri or.

Association da Son - Joséphine Bntler
(Relèvement moral)

Vendredi 1er luln. à 9 heures M
SALLE DE I/U. ' O., rue du Château 19 ,

Assemblée cantonale et publique
ORDBB DU JOTJB :

Centenaire de 3. Butler, k Londres, par la présidente con-
trais, Mme JAQUET.

Les conditions actuelles de la traite et les moyens de la
réprimer, par Mlle Mad. WAVBB.

3-** T H Ê  "«C
Invitation cordiale aux dames et aux jeunes filles.

Madame Louis
CHAUTEMS et sa famille,
expriment leur vive recon-
naissance ft tontes les per-
sonnes qni les ont entou-
rées de tant de sympathie
pendant ees j ours de grand
deuil et en particulier le
Syndicat des typographes
de Nenchàtel.

Neuchâtel. Io 30 mai 1928

mÊàmmSmtm GAMEO miwiwsm
I MERCREDI 30, JEUDI 31 MAI - SAMEDI 2, | .Mm DIMANCHE 3, LUNDI 4 JUIN | ^

I Le perroquet chinois I
_t . Un drame criminel du fond de la Chine ténébreuse. L'atmosphère V -
WAh mystérieuse, lourde d'angoisse souvent, est habilement créée et >y j
\Wm maintenue par le célèbre réalisateur Paul LENI. — Interprètes MjM
j Kj| g principaux : Harlen NIXON et K. So-Jln, (un artiste chinois).

I La patrouille des airs 1
îp?. Un fllm que tous ceux qui s'intéressent à l'aviation ne doivent pas | 

^£r"*l manquer de voir. WÈ_\

ADRESSES DE FIANCÉS
¦

Qui se chargerait, contre rétribution, de fournir régu-
lièrement adresses de fiancés, dans chaque localité.

Ecrire sous N 688 L, s Pubîicitas. Lausanne,

! Avez-vous déjà vu le film concernant le
H contrôle de l'état de santé ?

11 tourne du 25 au 31 mai 1928
I au CINÉMA PALACE

«VITA »
B Compagnie d'Assurance sur la vie à Zurich

Agence générale de Bienne :
P a u l  S c h a l t e n b r a n d

rue de Nidau 4

] \ AGENCE SPÉCIALE :

g E. CAMENZIND
! EPANCHEURS 8 NEUCHATEL

Vendeurs ou vendeuses
sont demandés pour le programme et les cartes de la Course
de Côte Neuchâtel-Chaumont du 3 juin. S'adresser jusq u'au
1er juin , à 18 heures, à M, Jules WENKER , h Pubîicitas Neu-
châtel. Saint-Honoré. P 1192 N

H Palace M Vendredi il! Manon ¦ Orchestre 111 Vendredi ¦ Palaœ ÏI
Il II — I I ¦¦ • I l  I.—_MÉ—¦¦¦¦ ¦——Él»^————— ¦¦—————



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

dn lendemain.

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

A vendre
une U OV, MOBS SANS SOU-
PAPE, éôlairage et démarrage
électriques, cinq roues. Torpédo
quatre-cinq ©laces. Excellente
veriture de confiance. Prix inté-
ressant. — S'adresser par écrit
sous chiffres T. U. 43 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Rois de lit
aveo sommier, à vendre, faute
d.ëmploi. Terreaux 7. 8me, A dr.

A vendre une bonne

jeune vache
avec son premier veau génisse.
J. Leuenberger. Maujobia 8.

Meubles
A vendre : deux beaux lits de

milieu, lavabos, tables de nuit,
armoires, commodes, tables,
chaises, glaces, échelle, d'appar-
tement et meubles divers, outils,
etc. Ruelle Breton 1 (vis-à-vis
du Temple). 

A vendre d'occasion,

poulailler maisonnette
deux eleveusee et cage pour
poussins. S'adressor à Mlle Ba-
cholin. Prises, Peseux.

A vendre ua
torpédo Peugeot

modèle 1935, 10 CV, éclairage et
démarrage, six roues. Très bon-
ne voiture. Prix avantageux, —
S'adresser par écrit sous chif-
fres M. V. 43 au bureau de la
Feull'le d'Avis.

PENSION
A remettre tout de suito cn

pour époque à convenir, _ Heu-
ohfttel , pension aveo dix cham-
bres, vastes dépendances, boue
situation. Offres écrites à P. B,
46 au bureau de la Fenille d'A-
vis.

Cause déménagement :
belle garde-robe ancienne, pen-
dule ancienne, une table noyer,
un vélo pour garçon, uue ma-
chine à glace, un moulin à café
(grand.. — E. Vachot, Faubourg
du Lac 83.

A vendre d'occasion un

calorifère
Godlru Prix avantageux. Sfc-
dresser rne Coulon 8, Sme.

A vendre vélos neufs
pour dames et mes-
sieurs, garanties pre-
mière fabrication. Ti*
volt g, Serriéres. '

A vendre

Fiat 5©9
torpédo, quatre places. perfoM
état, équipement électrique
Bosch, peu roule, prix: 2900 fr.
Ecrira sous chiffres B. 0. 49
au bureau do la Feuille d'Avis.

Occasion unique ot sûre.
A vendre

cabriolet Citroën
5 CV, très confortaWe, prix :
2200 fr„ parfait état, vô4t_rs
très économique. Ecrire à An-
dré Coste, à Auvernleir. Facilité'
de payement.

A vendre, cause double emploi

pompe à purin
en excellent état, chez Ch. Wal-
ker, agriculteur, Cortaillod.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'océa-

elon

tuiles, planches
briques

Offres écrites sous chiffrée B-
A. 47 au bureau de la Feuille
d'Avis.

' . ' , e e .. ' m
AVIS DIVERS

Avis - Plage de la Tène
Lee personnes que oela inté-

resse, peuvent prendre connais-
sance de quelques plane, type
pavillon, au chantier Dècrauzat
& file, entreprises de charpente
et menuiserie, à Marin. ¦ ¦

Personne.possédant des lapine
se chargerait de couper

Mi! le mun
Demander l'adresse du No 58

au bureau de la Feuille d'Avi».

Galerie Léopold Robert
Pu 80 mal au 17 Juin 1928

43me EXPOSITION
de la Société des Amis des Arts

de Neuchâtel

Jeune fille
soigneuse est demandée pour
aider dans un petit ménage pen-
dant la matinée. S'adresser Por-
ret. Boine 14. •

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 1C

NEUCHATEL

Ligue
du Val-de -Ruz

contre la
tuberculose

Assemblée générale jeudi SI
mai 1928, à 20 heures, à la Salle
du Tribunal, à Cernier.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale du 13 avril 1927.
2. Bapport de gestion.
3. Comptes et rapport des véri-

ficateurs.
4. Divers.
B 541 C '.ir devoir. I

AVIS OFFICIELS

République et Canton de Neuchâtel
amamamm m̂mm.

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

x»n_w»^

La département de l'Intérieur
n»t eu vente par vod* de sou-
mission :

149 sciages épicéa et sapin,
cubant 106J.1 m1 ; 8 Mlles de
chêne, 3,76 œ*. exploités dans
la forât cantonale du Chanet
de Colombier, et située aux
aiboords directs des chemin».

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé, seront reçues
?ar le soussigné jusqu'au lundi

juin, au soir.
Pour visiter la coupe, prière

4e s'adresser au garde forestier
.Tulos Béguin, à Montezillon.

Areuse le 86 mal 1928.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.
— ¦ ¦ 

i . . . , . . i r

Rfiplpe et Canton de MM
__»_nWWM|M i>- .

VENTE DE BOIS
Le Département de IToterieus.

ttga vendre par voie dVmehères
publiques et aux condition» qui
feront préalablement lues le sa-
medi 2 juin, dès les 8 H heure»,
les bol» suivants, situé» dons 1*Tbrftt canton aile :

68 «tares de sapin
22 stères de hêtre

800 gros fagots
400 verges pour haricots

4 ta» de perches moyennes
Le rendez-vous est a la Que-'

jrfte du Villaret.
Areuse, le 96 mai 1928-

L'Inspocteur des forêts
dn lime arrondissement

B«piip el Wo;j .!!.raliStel

FENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le département de l'Intérieur
met en vente par voie de sou-
mission :

131 sciages épicéa et sapin,
cubant 60.22 m", exploités dons
1» forêt cantonale du Château
de Valangin. et situés aux
«.bords directs de la route can-
tonale.

Les soumissions, envoyées
sous pli fermé, seront reçuespar le soussigné jusqu'au sa-
medi 2 juin ou soir.

Pour visiter cette coupe, pris-
are de s'adresser au gorde fores-
tier H. Staeger, t Valangin.

JUNOte, le IS moi 1928.
L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement

S

;;v COfflSKVBnB

Lignières
MISE DE BOIS
. DE FEU

Mardi 5 juin courant, la com-
mune de Lignières vendra en
mises publiques et aux condi-
tions habituelles de ses enchè-
res. dap« sa forêt de Chuffort,
Je bois suivant :

170 stères hêtre.
76 stères sapin.

5192 fagots, ainsi que 6 billes
hêtre et plane, cubant en-
semble 1 m' 77.

Tout le bols se trouve sur une
bonne route utilisable pour ca-
mions. Le rendez-vous des ama-
teur» est è 9 heures du matin,
au domaine Paul Sunier.

Conseil Communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle fabri-
que pour 150 ouvrier»,
avec outillage horloge-
rie. Etude Brauen, no-
taires.

A vendre, à Lausanne, joli
immeuble aveo

café - restaurant
.Appartements locatif s et con-

ditions très avantageuses. — La
Bûche, Mérlnat & Dutoit . Ter-
reaux 1, Lausanne. JH 52283 C

A VENDRE
A vendre une

g'éifiisse
portante, de quatre mois. Mlle
Hausseuev. Chaumont. 

A vendre deux belles

bibliothèques
avec livret.

Demander l'adresse du No 39
au bureau do la Feuille d'Avis.

A vendre uno
camionnette Peugeot
12 CV. 500 kg., éclairage électri-
que avec toutes garanties. Af-
faire do confiance. — S'adtftse.r
par écrit, sous chiffres C. E>. 41
au bureau de la Fouille d'Avis.

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

Rédaction t rue dn Concert 6.
Régie extra - cantonale '. Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

A vendre bonne

jeune vache
portante et une jeune génisse
de 1H année. S'adresser a Céci-
le Geiser, oafé du Chasseur, Bu-
ges.

A vendre (cause de santé),

moto side-car
aluminium, parfait état de mar-
che ; on vendrait séparément. —
S'adresser à J. Chopard. Peseux.

Tableaux
A vendre trois superbes ta-

bleaux de maîtres italiens, d'une
valeur de 1300 fr. — Eventuelle-
ment ou ferait un. échange con-
tre vins. Ecrire à case No 14541
poste St-François. Lausanne.

A vendre un grand
LIT FRANÇAIS

complet. 140 cm., fer et cuivre
et un très beau VELO
dame, Peugeot, état de neuf. —
Urgent. — S'adresser rue Prin-
cipale 114, Boudry, rez-de-ch.

Bicyclette
anglaise, avec tous accessoires,
à vendre. Collégiale No 1.

Le plus fort des
insecticides

40% d'oleo-reslnate
de pyrèthre

0xy-HI
ne taobe pas, n'est * . .

pas désagréable à l'odeur
Bllat garanti

'

htiHii M ..Ht..
EPANCHEURS 8

Office des Poursuites de Neuchâtel
¦¦»¦——»_^——W—mm

Le jeudi 31 mai 1928. dès 9 heures, l'Office des Poursuites do
Neuohâtel vendra par voie d'enchères publiques, au local des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les marchandises et
objets suivants :

Une chambre & manger en chêne, composée de : un buffet de
service, une table a rallonges et six chaises, à l'état de neuf,
deux fauteuils de jardin.

Des gilets de laine pour dames, un lot de rubans, dentelles,
élastiques, peignée, tapis, tapis à broder, pinceaux à barbe, bros-
ses à dents, plumes réservoirs, savonnettes, talonnettes do di-
verses grandeurs, bleu à lessive, rasoire mécaniques, brosses à
cheveux et diverses, filtres pour robinets, punaises, boutons
blancs et noirs, liens de serviettes, flacons d'enore, bottes de
cirage, chaussettes, lunettes, un agencement de magasin et quan-
tité d'autres objets dont lo détail est supprimé.

la vente aura lieu au comptant, conformément à la loi fé-
dérais sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
de bétail et de matériel rural,

à DOMBRESSON
Le vendredi 1er juin 1928. dès 13 heures, les enfants de Mme

Vv© Théophile Clerc, quand vivait à Dombresson. feront vendre
par enchère» publiaues et volontaires, le bétail et le matériel agri-
cole ci-après :

Détail : un cheval de 16 ans.
Cinq bonnes vaches fraîches ou portantes.
Dne élève de 3 mois.
Quinze poules, un coq et une couvée.

Matériel : trois chars à échelles et à pont dont un à l'état de
neuf, un char à breeette. une caisse et une pompe à purin, un
coupe-racines, une glisse, couvertures de cheval, denx colliers de
cheval et deux pour bœufs, faulx. fourches, râteaux, liens de ger-
bes, clochette- et quantité de petits outils dont le détail est sup-
primé.

Terme de paiement 1er août 1928 moyennant cautions solva-
bles. Au comptant escompte 2 % sur échutes supérieures à 50 fr.

Cernier. le 23 mal 1928. E 525 C
Le Greffier du Tribunal : W. JEANRENAUD.

A VENDRE

1 

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste

Kodak — Zeiss-Ikon

et d'autres premières marques

Exécution très soignée
des travaux pour amateurs

À vendre d'occasion un appareil de

T. S. F.
Superhéférodyne â 6 lampes

tous les Européens sur petit cadre eo haut ••ine^nd
Installation complète comprenant : l'appareil, un ca-
dre, huit lampes, un casque, un haut-parleur, un ac-
cumulateur .Oerlikon, un appareil de tension anodi-
que, un rèchargeur d'accumulateur, 550 francs. |

S'adresser à M. Ferdinand Luder, à Marin, tous I
les jours, le soir, jusqu'à 9 heures. |

le \.
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WP^ La plus vieille marque français . nB

vend sa 10/11 CV., conduite intérieure WEY- -M
MAN N, quatre-cinq places, quatre vitesses, avec !

tes pare-chc-cg, malle, essuie-glace automatique, [ !
Il pare-soleil , tou s accessoires : i l

S'adresser pour essais et reiaseignements, au ft .j

1 Garage PATTHEY j
Seyon 36 ~ Téléphone 16 ; j

f âf o* N E U C! H A T E L j fffl&

Maurice Répond
& ses fils

ANCIENNEMENT
Librairie r Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Toutes
les A

fourniture!
pour la

peinture

>
^
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Kuffer & Scott, Neuchâtel
vendent une chemise percale

extra, dessins modernes, deux cols, à

Fr 8 =B B¦ %0a
L J

TUSS QRS , TOILES DE SOIE , MIMOSAS
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le plus joli choix chez

St-Honorè CHU ¥ K»PREYÏli5 Numa Droi
É . i  ...im wf mmimminmmrmwnwm-immirrniMiiMmiitvm ¦¦_ ¦ ¦¦¦ !¦¦>¦¦¦ W
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ns renomm^

^ Ê̂^^ f̂%M en pneumatiques

NOBS & GOETSCH £SBU Neuchâtel
Spécialistes pour transformations do camions et voitures-

Atelier possédant l'outillage le plus perfectionné pour toutes révisions et réparations.
Nombreuses attestations et références de 1er ordre à disposition. Téléph. 13.30
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LONDRES, 30. — On donne encore les dé-
tails que voici sur l'attaque du vapeur anglais
;< Tean > :

Le vapeur X Tean », de 2000 tonnes, faisait
route de Hoihow à Hongkong quand il fut atta-
qué par des pirates qui étaient montés à bord
à Hoihow en qualité de passagers. Ils condui-
.sirent le bâtiment dans la baie de Blas. Ayant
remarqué l'arrivée d'un torpilleur britannique,
dis embarquèrent deux officiers britanniques et
huit passagers chinois sur deux cotres comme i
otages et regagnèrent la terre. Mais le garde-
côte chinois « Yengshing > arriva et les pirates
durent abandonner les deux cotres. Les otages
furent délivrés. Une partie du butin a été re-
trouvé. Un des pirates a été tué.

L 'aventure du « Tean »

Révision ie h convention tes 8 lienres
GENEVE, 29. — Le conseil d'administration

du B. I. T. a ouvert lundi matin sa 40me session
6ous la présidence de M. Arthur Fontaine , délé-
gué du gouvernement français. Il a abordé la
discussion de la proposition faite au mois de
février par M. Betterfon , au nom du gouverne-
ment britannique et demandant la revision de
la convention de Washington sur les huit heu-
res.

M. Wolfe a tenu à rappeler que le gouverne-
ment britannique avait fait d'importantes con-
cessions depuis le jour où il a formulé sa pro-
position et que, par ailleurs, il n'a jamais eu
l'intention de porter atteinte aux principes es-
sentiels de la convention des huit heures. Le
gouvernement britannique demande au conseil
d'administration d'appliquer immédiatement à
la convention de Washington la procédure de
revision adoptée dans la dernière session et en
conséquence de charger le bureau de préparer
un rapport qui serait examiné par le conseil
dans une prochaine session. C'est donc seule-
ment quand le conseil prendra connaissance de
ce rapport qu'il décidera s'il convient ou non de
consulter les gouvernements sur la question de
la revision de la convention des huit heures.

Mais à peine cette proposition était-elle for-
mulée qu'elle a fait l'objet des critiques de plu-
sieurs délégués. D'abord, M. Mahaim, délégué
gouvernemental belge, a déclaré que son gou-
vernement ne s'engagerait jamais dans la voie
de la revision sans savoir exactement où l'on
veut en venir.

M. Sokal, délégué gouvernemental de Polo-
gne, a. insisté sur la nécessité de savoir exacte-
ment sur quels points le gouvernement anglais
désire voir reviser la convention. Il lui paraît
d'autre part inopportun d'agiter cette question
à la veille de la conférence du travail et en con-
séquence il propose de l'ajourner jusqu 'après la
conférence.

M. Lambert-Ribot, délégué patronal français,
croit qu'il est nécessaire, pour arriver à un ac-
cord unanime, de ne pas lier la question du rap-
port à celle de la revision. Si l'on dissocie ces
deux questions, il est d'avis que rien ne peut
plus s'opposer à ce que le rapport soit préparé
par le bureau.

M. Wolfe précise que, par sa proposition, le
gouvernement britannique veut débarrasser
l'organisation internationale du travail d'une
plaie qui la ronge depuis longtemps. Au cas où
cette proposition serait rejetée, le gouvernement
britannique entend dégager sa responsabilité.

Miss Bonfield, qui fut sous-secrétaire d'Etat au
travail du cabinet Mac-Donald, apporte l'opinion
des ouvriers anglais, qui sont opposés à la ré-
vision de la convention des huit heures, parce
qu'ils estiment que la meilleure méthode serait,
pour ïe gouvernemen t anglais, de ratifier la
convention, et de se rendre compte, après un
certain laps de tem ps, des difficultés que l'ap-
plication peut susciter. i

:NL Weigert, délégué du gouvernement alle-

mand, tout en réservant la décision que pourra
prendre le gouvernement allemand qui sera au
pouvoir lorsque la question de la revision sera
posée devant le conseil d'administration, croit
qu'on pourrait demander la préparation du rap-
port.

M. Forbes Watson se rallie à la proposition
du gouvernement britannique.

Le président présente à son tour une propo-
sition transactionnelle, selon laquelle le con-
seil inviterait le directeur du bureau à prépa-
rer, sur la convention du travail votée à Wash-
ington en 1919, les rapports dont l'élaboration
est prévue tous les dix ans par ces conventions
et à les apporter devant le conseil d'administra-
tion au fur et à mesure de leur achèvement.

Résumant le débat, M. Albert Thomas émet
l'avis que les inquiétudes que cause la'proposi-
tion britannique auraient pu être en partie dis-
sipées si l'on se trouvait en présence de propo-
sitions précises et si l'on prononçait exactement
les difficultés que peut rencontrer la ratifica-
tion de la convention. En tout état de cause, il
croit que le conseil ferait bien de se rallier à la
proposition transactionnelle faite par le prési-
dent.

La suite des débats est renvoyée à l'après-
midi à 4 heures.

Au cours du débat de l'après-midi, M. Wolfe
s'est efforcé de démontrer que le gouvernement
britannique ayant déclaré qu'il ne ratifierait
qu'un texte revisé de la convention de Washing-
ton, il importe donc de le reviser au plus tôt,
puisque nombre de ratifications dépendent de
celle de la Grande-Bretagne.

Mais, de son côté, M. Labriola, délégué du
gouvernement italien, a attiré l'attention du con-
seil sur le fait que les Etats qui ont donné leur
adhésion conditionnelle à un texte de conven-
tion déterminé, ne se trouveraient plus liés par
leur décision dès l'instant où ce texte serait
modifié.

Finalement, la proposition britannique a été
repoussée par 12 voix contre 11 et la-proposi-
tion présentée le matin par le président adop-
tée par 9 voix sans opposition.

Ont voté pour la proposition britannique : le
groupe patronal au complet et les gouverne-
ments de Grande-Bretagne, de l'Inde, du Cana-
da, d'Espagne et du Japon.

Ont voté contre : le groupe ouvrier au complet
et les gouvernements de Belgique, de Pologne.
d'Italie, d'Allemagne, d'Argentine et de Nor-
vège.

La France s'est abstenue.
La proposition du président, qui a été adop-

tée invite le directeur à préparer sur leg con-
ventions votées à Washington en 1919 les rap-
ports prévus dans ces conventions comme de-
vant être présentés tous les dix ans au moins
et à les porter devan t le conseil d'administra-
tion au fur et à mesure de leur achèvement

La conférence du travail s'ouvrira mercredi
matin à 11 heures.

Costes et Le Brïx à Genève

COSTES

GENEVE, 29. — Les aviateurs Costes et Le
Bris, venant de Strasbourg, onit atterri a 17 h.
16, à l'aérodrome de Cointrin près Genève. Ils
étaient escortés par trois avions militaires suis-
ses. Une foula considérable avait envahi l'aérc-
drolmie lorsque le < Nungesser et Ooli > toucha
le sol après quelques élégantes évolutions. M.
Hennessy, ambassadeur de France à Benne, fut
le premier à serrer la main à ses compatriotes,
auxquels la bienvenue fut ensuite souhaitée au

LE BRIX

nom du gouvernement genevois et des autorités
municipales par MM. Boissonnas et Uhler, tan-
dis que l'Union musicale française exécutait la
< Marseillaise >. Les deux aviateurs reçurent
des mains de Mlle Duval, fille du président du
groupe suisse d'aviationi, organisateur de la réu-
nion, xme gerbe de fleurs. Una ovation indes-
criptible est partie de la foule, qui enfonça les
clôtures, se précipitant sur le terrain, laissant
à peine le temps d'établir un barrage.

(C©BB§£rè8 ifluÉeniaiiomsil d©s mineurs
NIMES, 29 (Havas) . — Ainsi que l'a décidé

lundi lô congrès, le comité exécutif de l'Inter-
nationale s'est réuni daus la matinée avant le
congrès pour élaborer un texte de résolution
donnant satisfaction à tous les délégués sur la
crise charbonnière. Voici le texte de la réso-
lution qui a été approuvée : « Le congrès ayant
entendu la discussion du problème charbonnier
demande que le bureau international du travail
et la section économique de la S. d. N. convo-
quent une conférence mondiale des pays pro-
ducteurs de charbon, que le comité internatio-
nal des mineurs ayant défini son point de vue
désigne des délégués à cette conférence et qui
seraient sur un pied d'égalité avec les autres
pour y exposer la politique des mineurs sur
l'ensemble du problème charbonnier. >

M. Ricbardson a rendu compte des travaux
de la commission de vérification des mandats
desquels il ressort que 107 délégués représen-
tant 1,208,824 ouvriers mineurs assistent au
congrès.

Les congressistes abordent ensuite la ques-
tion de la ratification de la convention de Was-
hington sur la journée de travail de huit heu-
res. MM. Desjardins et Lombard, délégués bel-
ges, proposent la résolution suivante :

« Le congrès international des mineurs , réuni
à Nîmes , insiste sur la nécessité de voir les dif-
férents gouvernements ratifier la convention de
Washington fixant la durée de la journée de
travail à huit heures et celle de la semaine à
48 heures au total , vu l'attitude prise par le
délégué du gouvernement anglais à la 48me
session du conseil d'administration du B. I. T.
demandant de reviser la convention de Was-
hington sur la journée de huit heures, attendu
que cette proposition est une régression sur une
grande conquête de la classe ouvrière mondiale ,
proteste unanimement contre l'attitude du gou-
vernement britannique, responsable de cette
politiqu e réactionnaire intempestive, invite les
organisations syndicales des mineurs des pays
n'ayant pas encore ratifié la convention de Was-

hington à entreprendre une campagne ardente
en vue de cette ratification et à employer les
moyens les plus énergiques pour faire aboutir
cette réforme dans un délai de deux ans au
maximum. »

Après des interventions de MM. Uzmann (Al-
lemagne), Stanzieck (Pologne), Tomkett (Gran-
de-Bretagne), Guermann (Roumanie) et Pierre
Vigne (France), le rapport et la résolution pré-
sentés par MM. Desjardins et Lombard sont
adoptés à l'unanimité.

Les congressistes adoptent également le rap-
port sur les vacances payées.

JLa nationalisation des niines
L'ordre du jour appelle la discussion de la

nationalisation des mines. M. Brozik (Tchéco-
slovaquie) présente un rapport sur la question.
Il considère la revendication de la nationalisa-
tion (socialisation) des mines comme la condi-
tion principale à l'amélioration de la situation
chaotique de l'industrie minière. C'est elle, d'a-
près le rapporteur , qui permettra d'assainir la
production et la vie économique. Il présente
donc la résolution suivante :

« Le congrès des mineurs affirme à nouveau
la nécessité de la nationalisation de l'industrie
minière et des industries annexes et de la ré-
partition des produits miniers par les mineurs,
l'Etat et les consommateurs. Il considère ces
moyens comme les plus efficaces pour remédier
aux dommages subis par les mineurs et l'indus-
trie minière elle-même, par suite du système de
propriété des mines monopolisées par les capi-
talistes. Par ces moyens sera aussi créée une
base pour la réalisation de l'entente internatio-
nale, d'où réglementation de la production , des

prix de vente et des marchés d'écoulement, ain-
si que de l'utilisation la plus rationnelle des pro-
duits miniers. >

Les délégations de Grande-Bretagne, de Fran-
ce et de Belgique acceptent le rapport et la ré-
solution présentée par M. Brozik est adoptée à
l'unanimité.

Le congrès poursuit ses travaux par la dis-
cussion de la question de la durée du travail
dans les mines. M. Cook (Angleterre), dépose
sur le bureau une résolution dans laquelle, le
congrès, considérant l'importance vitale d'assu-
rer une réduction des heures de travail au fond
des mines à un niveau uniforme de 7 heures
d'une relève à l'autre pour tous les pays, fait
appel aux pays affiliés pour que ces derniers
usent de tous les moyens en leur pouvoir pour
faire appliquer cette proposition. Successive-
ment, les délégués de la Tchécoslovaquie, de
la France, de l'Allemagne et de la Belgique
viennent appuyer la proposition de M. Cook.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Avant de lever la séance, les délégués adop-
tent un rapport de M. Berger (Allemagne), sur
la protection et la sécurité des mineurs. Puis
la suite est renvoyée à mercredi matin.

Le travail des enfants en Allemagne
j Lamentable exploitation

On écrit au < Démocrate > i
La loi industrielle allemande n'admet, en

théorie, le travail des enfants dans les usines
qu'à partir de 13 ans et pour une durée de six
heures par jour. Les adolescents de 14 à 16 ans
sont censés travailler 10 heures par jour, aveo
une heure pour dîner et deux arrêts d'une de-
mi-heure, avant et après midi.

Les prescriptions de 1902 et 1911 règlent très
minutieusement le travail des enfants. Si Ton
consulte cependant les rapports des inspecteurs
de fabriques, la réalité apparaît tout autre, et
l'on serait tenté de croire que peu d'usinea
prennent au sérieux ces < chiffons de papier >.

Ainsi, pour la Saxe seulement, des milliers
de rapports d'inspecteurs signalent de petits ou-
vriers au-dessous de 12 ans :

< D. s'en trouve beaucoup de huit ans à peine,
disent-ils. Sur 510,219 enfants en âge de scola-
rité, 93,936, c'est-à-dire 20 %, travaillent régu-
lièrement dans les fabriques, contre rétribu-
tion, en Saxe. > Dans le seul district du Vogt-
land, dans l'Erzgebirge, 40,000 enfants sont oc-
cupés dans l'industrie ; dans le district d'An-
naberg, 50 % ; dans celui de Ohemnitz, 25 % j
de Zwickau, 20 % ç d'Auc, 40 % des enfants
âgés de moins de 12 ans. Et ce n'est pas 6, mais
11 heures de travail qu'ils fournissent.

Notons que sur ces milliers de plaintes, 70
seulement ont été retenues par les tribunaux,
qui ont infligé des amendes dérisoires de 10 à
60 marks !

H n'en va pas mieux dans le reste de l'Alle-
magne. A Klingenthal, par exemple, 75 % des
enfants en âge de scolarité et même de pauvres
petits de six et quatre ans, sont occupés jour-
nellement de 5 à 6 heures dans une fabrique
d'instruments de musique. A Nuremberg, 600,
dont 419 au-dessous de 12 ans, travaillent dans
l'industrie. Au Wurtemberg, 2000 enfants au-
dessous de 14 ans partagent le même sort.

Dans l'Allemagne du sud, des enfants de 10
a 12 ans reçoivent 8 marks par mètre de pier-
res cassées sur les routes, soit pour 14 jours de
travail !

ÉTRANGER
Violent cyclone en Bulgarie

Huit personnes tuées
SOFIA, 28. --i Un cyclone d'une violence

Inouïe a passé sur la ville de Roustchouk, cau-
sant la mort de huit personnes. Les dégâts ma-
tériels sont considérables.

Roustchouk compte 35,000 habitants.

Les méf aits du mauvais temps
I En Silésie

BRESLAU, 29 (Wolff). — Le violent orage
qui s'est abattu sur la Silésie a causé des per-
turbations dans le service ferroviaire. C'est
ainsi qu'en certains endroits, les lignes de che-
mins de fer ont été recouvertes, dans d'autres
régions, elles ont été minées par l'eau, sur de
grandes longueurs.

En Bohême
HIRSCHBERG, 29 (Wolff). — Les pluies tor-

rentielles qui sont tombées samedi et diman-
che dans la région des Riesengebirge, entre
Petzer et Anga, ont fortement grossi les cours
d'eau. Tous les ponts situés dans cette contrée
ont été emportés. Les chemins sont impratica-
bles. Un homme saisi par la tempête, a été em-
porté dans les flots d'un ruisseau et s'est noyé.

Mort d'un écrivain patriote
LONDRES, 29. — A l'âge de 61 ans vient de

mourir M. C.-E. Montagne, journaliste et ro-
mancier. Il fut pendant de longues années le
journaliste qui signa les articles de fond du
< Manchester Guardian >, ainsi que le critique
dramatique de cet organe. Lorsque la guerre
éclata, il avait passé l'âge d'être soldat, et ce-
pendant il teignit ses cheveux afin de paraître
plus jeune et fut admis dans l'armée. Monta-
gué a notamment écrit des croquis de guerre
qui passent pour des modèles du genre.

Un prêtre albanais assassiné
TIRANA, 29 (BPA). — Le 22 mai, une ban-

de, sous les ordres de Kojo Jonus Cesmo et De-
mir Poloski, qui habitent Ochrida , en Yougosla-
vie, a pénétré en Albanie et a assassiné un
prêtre nommé Dimitri Bellkammi. La bande est
entrée de nouveau en Yougoslavie. La victime
était connue par son patriotisme et sa mort tra-
gique a causé une forte émotion dans le pays.

Avant le match Uruguay-Hollande
On avait exagéré les incidents

AMSTERDAM, 29 (Havas). — Les nouvelles
publiées sur les désordres qui se sont produits
à l'occasion de la location des places pour le
match de football Uruguay-Hollande ont été
très exagérées. Lorsque le stock de billets dis-
ponibles a été épuisé, il restait encore à servir
une foule de personnes qui avaient fait la
queue pendant plusieurs heures et qui ont ma-
nifesté leur mécontentement. La police est in-
tervenue et les a dispersées. Une personne seu-
lement a été blessée et a pu regagner son do-
micile après pansement dans un hôpital.

Un mari ne doit pas embrasser
sa f emme malgré elle

LONDRES, 28. — Le juge Avory, un des ma-
gistrats les plus fameux d'Angleterre, vient de
rendre une,sentence aux termes de laquelle un
mari ne saurait exiger de sa femme que celle-
ci se laisse embrasser à n'importe quel moment,
suivant le caprice du conjoint. Il s'agissait de
M. Arthur W. Meekins, qui était traduit devant
les tribunaux pour avoir embrassé sa femme
malgré elle. Il fut prouvé, en effet que, en dé-
pit des protestation s de Mme Meekins, l'ardent
mari s'obstina à lui manifester son sentiment.

rour le punir, le juge Avory l'a condamné à
une forte am. -de.

lies excursions tragiques
ESSEN, 29 (Wolff). — Mardi matin, un ca*

mion transportant 27 fillettes , voulant éviter
un autre véhicule, a roulé au bas d'un talus
près de Kettering, ensevelissant sous lui ses
occupantes. Vingt de celles-ci ont été blessées
dont huit grièvement. Les fillettes faisaient une
excursion sur les rives du Rhin.

VIENNE , 29 (Wolff). — Lundi soir, un am
tobus rempli de voyageurs a roulé, pour des;
causes inconnues, au bas d'un talus, près de
Pressbaum, en Basse-Autriche. Quatre person-i
nés ont été grièvement blessées et dix légère-)
ment.

NOUVELLES SUISSES
Des gamins jouaient avec un pistolet

L'un d'eux est tué
MATZENDORF (Soleure), 29. _ — Quelques

jeunes gens jouaient dans la forêt avec un îlo-
bert. A la suite d'une imprudence, le petit Jo-
seph Meister , âgé de 6 ans, fut atteint à un pou-
mon et tué sur le coup. Le corps ne fut retrouvé
que le lundi de Pentecôte, les jeunes gens ayant
gardé le secret de l'accident et quelques-uns s'é,
tant cachés dans la forêt

Condamnation d'un employé indélicat
BERNE, 29. — Un ouvrier affecté au service

des marchandises des chemins de fer fédéraux:
avait volé depuis 1926 à la gare des marchandi-
ses de Berne, de petites quantités de denrées
alimentaires. Il avait également pris dans le
portefeuille d'un de ses collègues une somme
de 102 francs. La cour correctionnelle de Berne
Ta déclaré coupable de vol qualifié, ainsi que
de violation de ses devoirs de service et l'a con-
damné à trois mois de maison de correction,
avec sursis pendant quatre ans, à condition de
couvrir les dommages subis par les chemins de
fer dans un délai de six mois, et enfin à une
amende de 20 francs, pouvant être transformés
en deux jours d'emprisonnement

Collision mortelle
LUCERNE, 29. — Circulant à bicyclette), sufl

une route en pente près de Lucerne, un garçoflj
livreur, de 15 ans, le jeune Aloïs Waad, est
venu se jeter, à toute allure, contre une automo-
bile. Le malheureux, a eu une fracture du crâne
et d'autres blessures graves, et il n'a pas tardé £
expirer. L'enquête a démontré que les freins de
son vélo n'étaient pas en bon état

II tombe d'un char de ioin et se tue
AARAU, 29. — M. Rudolf Baumann, conseil

1er communal, à Schaffisheim (Argovie) est ton*
bé d'un char d'herbe et a été si grièvement bles-
sé qu'il a succombé le même jour à l'hôpital
cantonaL

Mauvaise plaisanterie
PORRENTRUY, 29. — Entre Courgenay ef

Porrentruy, des enfants croit-on, ont posé des
pierres Sur la voie ferrée. Un train express qui
passa sur les obstacles fut obligé de l'arrêter^
mais put poursuivre sa route sans retard nota*
ble.

Geiser va être extradé
LAUSANNE, 29. — Les autorités policière.!

vaudoises ont été avisées mardi matin que la
gouvernement français a accordé l'extradition
d'Ernest Geiser, de Roggwil (Berne), né le 29
mai 1908, à Langenthal, qui le 27 janvier der-
nier à Donneloye a assassiné pour le voler Clé-
ment Fame-Crot, négociant, et qui a été arrêté
le jeudi 9 février à Paris où il s'était enfui.
Geiser sera prochainement remis aux autorité*
vaudoises.

Mortelle chute de vélo
KEMPTTAL (Zurich). — M. Gottîried Bân-

ninger, 21 ans, circulant dimanche soir à bicy-
clette, est entré en collision avec une automobile
et a été si grièvement blessé à la tête qu'il a
succombé le lendemain matin.

Fatale témérité
ZURICH, 29. — Un gymnasien de 18 ans,

Reinhard Hess, s'est noyé lundi en voulant na*
ger du < Strandbad > au Zurichhorn.

Le réseau des C. F. F.
Les rapports-statistiques publiés par les che-

mins de fer fédéraux en ce qui concerne l'année
1927 démontrent que la longueur du réseau ex-
ploité par l'administration, tant en son nom pro-
pre que pour le compte de compagnies privées,
atteignait à fin 1927 3041 kilomètres et 444 mè-
tres. De ce nombre 996,489 mètres sont exploi-
tés en double voie, et 1496 kilomètres 606 mè-
tres sont exploités au moyen de la traction élec-
trique.

Il y a, au total, 229 tunnels représentant une
longueur de 162,836 mètres. De ce nombre il
y en a 3 qui dépassent 10 kilomètres (Simplon
1: 19,803 m. ; Simplon II : 19,823 m. ; Gottlmrd.
14,998 m.), 2 qui dépassent 5 kilomètreg (Ric-
ken: 8603 m.; Hauenstein base: 8134 m.) et 28
qui dépassent 1000 mètres. Le tunnel de Mou-
tier à Granges, appartenant à la compagnie du
Berne-Lœtschberg-Simplon ne figure pas dana
cette nomenclature.

La longueur des voies, parmi lesquelles figu-
rent toutes les installations des gares, atteint
5720 kilomètres 786 mètres. Tous les rails sont
en acier, sauf sur une longueur de 56,734 mè-
tres où ils sont en fer. H y a 3583 kilomètres de
voie munis de traverses métalliques, 2101 kilo-
mètres munis de traverses en bois, et 1973 mè-
tres munis de traverses en béton armé.

Il y a 775 gares dont 524 sont munies d'appa-
reils de sécurité pour le verrouillage et la ma-
nœuvre centrale des aiguilles. 6 sont encore
éclairées au pétrole. Toutes les autres possèdent
l'électricité.

Pour le service télégraphique privé, il y a 699
bureaux avec 1539 appareils , qui ont, en 1927,
expédié et reçu 3,968,979 télégrammes. Ces mê-
mes bureaux, dont 66 sont ouverts officielle-
ment au service public, ont reçu 60,752 télé-
grammes pour le compte de tiers.

Il y a 3546 stations téléphoniques avec 4369
appareils. Les communications téléphoniques
publiques, sur appareils des C. F. F. se sont
élevées à 25,921.

Le block-système, appareil pour régler la dis-
tance entre les train s sans avoir recours au té-
légraphe ou au téléphone, est installé dans 157
gares.

L'entretien des installations électriques a coû-
té 1,292,072 fr. Il ne s'agit, bien entendu, que
des signaux et de la lumière , mais non de la
traction.

¥ W*WtWÊ£§ ®n ïnôûFrâ tle rare _ .A\

| YOUGOSLAVIE ET ITALIE

Ratification des accords de Nettuno
BELGRADE, 28. — Le cabinet yougoslave a

ratifié les conventions de Nettuno.
Conclues le 20 juillet 1925, ces conventions

règlent définitivement les questions politiques,
juridiques, administratives et économiques,
posées par le traité de paix, par l'accord inter-
venu entre l'Italie et la Yougoslavie à Rappal-
lo, par les conventions de Santa Margherita et
par l'accord de Rome de 1925.

Le règlement de ces différentes questions n'a
pas toujours été des plus heureux. 11 s'agissait
de savoir si ces questions n'auraient pas pu être
résolues par de nouvelles négociations d'une fa-
çon meilleure qu'elles ne le furent à l'époque
du pacte de Rome. On pensa que l'Italie et la
Yougoslavie arriveraient rapidement à un ac-
cord politique général.

Comme les négociations pour cet accord ont
traîné en longueur et que ces questions sont
d'une très haute importance pour la Yougosla-
vie, le ministre des affaires étrangères a consi-
déré qu'il était plus raisonnable de présenter à
la Skoupchtina, aux. fins de ratification, les con-
ventions telles qu'elles furent conclues et le
conseil des ministres se rallia à cette opinion.

« La ratification des conventions de Nettuno ne
doit pas surprendre ceux qui connaissent la po-
litique avisée et prudente de M. Marinkov itek.
Sans prêter à ce dernier des intentions machia-
véliques, on peut cependant relever que la brus-
que décision de ratifier les conventions va obli-
ger l'Italie, qui comptait peut-être trop sûre-
ment sur le refus de Belgrade, à étaler son jeu.
Le litige italo-yougoslave entrera dans une pha-
se nouvelle qui ne sera pas nécessairement,
malgré l'opinion généralement répandue, une
phase de règlement définitif.

La Yougoslavie a tout intérêt à ce que le con-
flit italo-yougoslave soit posé sous son aspect
véritable et débarrassé de toutes les questions
subsidiaires qui ne peuvent que nuire à l'exa-
men loyal de l'ensemble du litige. Rome ne
pourra plus éluder les conversations directes
tant de fois annoncées et sans cesse ajournées.

i .GRANDE-BRETAGNE

Un discours de M. Baldwin
! iWELBECK (comté de Nottingham), 29 (Ha-
vas)» — Le premier ministre anglais, M. Bald-
win, a prononcé lundi un discours devant un au-
ditoire de 70,000 conservateurs, qui ont tenu
leur réunion à Welbeck Abbey, résidence du
duc de Portland.

Au sujet de la situation internationale, M,
Baldwin a dit i

« Nos efforts visant à établir la paix europé-
enne sur une base solide n'ont pas cessé, mais
ils sont entrés, depuis quelques jours, .dans une
phase nouvelle et mémorable. Avec la coopéra*
•tion entière démos dominions, nous avons en-
voyé à Washington une chaleureuse réponse à!
l'invitation de M. Kellogg de conclure un traité
de renonciation à la guerre en tant qu'instni-»
ment de politique nationale. Nous avons agi ain»^
si parce que nous croyons favoriser le progiès'5
de la cause de la paix. >: | j

En ce qui concerne la politique intérieure, __ !*<;
Baldwin^ après avoir fait allusion aux électiona
générales de l'an prochain, a fait un résumé éa\
résultat obtenu par son gouvernement jusqu'à
présent H a fait ressortir, notamment que l'an*.
iLée dernière a été, pour ^industrie britanniquê
la plus normale depuis la guerra.

Puant aux mines, le premier mïnïstw préoq»
irise la fermeture des puits qui travaillent _j :
perte, dans l'espoir que les prix s'amëlior_ï ___ fcr

IM. Baldwin estime qu'il est encourageant de
constater que, dans différentes régions, les pro*
priétaires de mines se concertent enfin pour OB»
ganiser leur industrie sur une base plus stable*-

19
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Les impôts réduits F
i WASHINGTON, 30 (Havas)'. M M. CooJBdge
a signé le projet de loi portant réduction deà
impôts pour un montant de 22,495,000, doll____ -.

(MEXIQUE I,
Une ville attaquée pa» \.t

des rebelles > .
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de New».

(York au _ Times > que, selon une dépêche d_j
commandant de l'Etat de Colima, reçue à Mexi-
co le 28 mai, plusieurs centaines de rebelles
mexicains ont attaqué la ville de Manzanillo
dans l'Etat de Colima.

Après un combat très acharné qui dura phfr
sieurs heures, les rebelles se retirèrent en lais-
sant 82 morts et 75 blessés. Les pertes fédéra-
les- se sont élevées à 29 tués et 26 blessés.

POLITI QUE

L administration des chemin de fer tchécoslo-
vaques va procéder à une rationalisation du
trafic par chemins de fer en renforçant les ho-
raires, en augmentant la rapidité de locomotion
par l'acquisition de locomotives modernes, en
simplifiant le service du personnel et en éten-
dant le trafic local au moyen d'autobus. De nou-
velles locomotives de construction moderne avec
une vitesse de 80 km. à l'heure remplaceront
les anciens modèles, qui se trouvent actuelle-
ment dans le réseau et qui ont une vitesse
moyenne de 50 à 60 à l'heure.

Rationalisation des chemins de fer
en Tchécoslovaquie

Toujours économique j
T ALCOOL de MENTHE \

DE 
^

¦e Vend en
double flaCOn. .. Francs Suisses 5' 25 \
ïicLCOïl Francs Suisses _ \ | Q

| petit fiaCOll .. Francs Suisses 2 **'

flaCOn poche. .. Francs Suisses V 75
t Les flacons de RICQLÈS
\. «ont toujours bouchés à l'émeri. ,
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le comique des comiques et son

jj Chameau cie l
i l'apocalypse ;
g Une farce militaire immense g

autant que drôle
Jj Deux heures de plaisir et d'oubli



BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.20

M Bucnion so rend tontes les semaines dana lo canton
do Neuchâtol. — Rendez-vous sur demande.

Pour courses, excursions |
Charcuterie en boîtes

1 de notre propre fabrication

JAMBON , désossé, cuit dans M
son propre jus, qualité extra.

PICNIC , charcuterie fine, à
manger froid, prête à la con-
sommation, n
PATE DE FOIE DE PORC

i TÊTE MARBRÉE

I SALADE au MUSEAU de BŒUF
GOULACHE DE BŒUF 1

| Chauffé un instant, le contenu vous donnera un (
plat excellent. Un essai vous satisfera pleine ment

I Saucisse Ménagère 1
I et Touriste 1

sèche et de conserve, à manger cru
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êt m Qr . vous la conduisiez dans les encombrements d?une
^bv a|k ville sur la grande route ou en pays accidenté et
^^̂ ||K montagneux , partout et touj ours vous éprouverez un

^llw  ̂
plaisir immense. Aucun effort pour atteindre la vitesse

Ul de quatre-vingt-quinze kilomètres et plus, qui vous
transporte de joie ! Une douceur de marche idéale

grâce au moteur 6-cylïndres et à son vilebrequin à
sept paliers. Un freinage hydraulique à compensation

automatique assurant une sensation de sécurité absolue.
Un équilibre parfait dû aux ressorts de suspension,

montés sur pare-chocs en caoutchouc. Vous appré-
cierez tout cela et le vrai plaisir de Tautomobilisme—

au volant d'une Chrysler 62, le modèle le plus avan-
tageux des 6-cylindres Chrysler.

VOYK tt tf f A Y Z l  x ¦

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT !

M. ROBERT, PLACE PIAGET II , NEUCHÂTEL. M. H. GRANDJEAN , GARAGE DE IA RDCHE , CHAUX-DE-FONDS
Chrysler Sales Corporation, Détroit, O.S.A. tfâ

£JL HP O Mme j Lj O demain soir

Prix réduits
. rou/aU : LA REVUE DES REVUES
vendredi : utLl DAlAIRt D 11L dramatisa.

6 
I

A toute vitesse sur

S5 allegro"

Vous trouverez tous les acces-
soires pour motocyclettes,
aux meilleurs prix, au ma-
gasin de CYCLES et MOTOS

A. GRANDJEAN
Neu.hSIel - Rue St-Honoré 2

A vendre un
hmm cheval

hors d'âge, bon pour la campa-
gne, bas pris. — S'adressor à
Etienne Guinchard, la Foulez s.
Ohez-le-Bart. 

Magasin
À remettre

^ à la Saguo . un
commerce d'ôpicorio, mercerie ,
bonneterie et vaisselle. Bonno
clientèle. Peu de reprise. Pres-
sant. S'adresser an magasin F.
Jaquet , Sagne Crêt 99 (Neuchâ-
tel), 

i

BAUME ST JACQUES
+ DE C. TRAU .MANN q*
pharm „ Mie, Prix fr. 1.75 en Suisse

I 

Spécifique vnlnéraire pour
tontes les plaies en ffônéra]
ulcérations, brûlure s vari-
ces ct j ambes ouvertes, hé.
morroïdes. affection s do la
peau dartres, piqûres, enge-
lures ct coups de soleil Se
trouve dans tontes les phar-
macies. Dépôt général: Phar-
macie St-Jacques, Bâle.

Alliances
Régulateurs,montres, bij outerie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jouterie. '__ c.o.
P'-C. PIAGET

angle rno dn Seyon-Hôpital 21

A vendre
une banque do magasin, avee
dix tiroirs, 50 fr. ; deux garni-
tures nickel, pour devanture,
60 fr. ; nne machine à coudre à
pied, 30 fr. ; un fourneau en
catelles avec tuyau , 50 fr.; trois
chaises cannées, 30 fr. ; deux
copieuses, une grande et uno
petite, 60 fr. ; deux manne-
quins, taille 44, 12 fr. ; uno ta-
ble. 12 fr.

S'adresser au magasin Grand'-
Rue 4, Peseux.
—¦flagém— n ma^agmmmmam

AVIS DIVERS
M. *M aqiaet

Taplssler-matelassier
so recommande pour travail à
domicile et à la maison. Ecluse
No 48. 

Asile temporaire
Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes, duvets, oreillers ,

traversins
Ses conffe<clioni»e

à neu?
Toutes fournitures à

prix modérés

. Balais de coton très
durables

& & m

Bonne pension, vue très éten-
due, intérieur confortable, vie
de famille. Régime à volonté.

Irai S B BH §3 II 1 "H B B  M

Bôle , le Châtelard
au-dessus do Planeyse

Ressemelages crêpe
Dames fr. 9*S0 Hommes fr. 11.80

Pour magasins de chaussures et
cordonniers i5 % de rabais

CORSUERIE KURTH
NeuveviBle Neuchâtel
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I JL6E2£9K£&  ̂ l__ VB_ ŜSf Sn ' ¦ ¦ --• -?*2s~ _> - ____£ VC ,- . __*,__.' <--A .- .. SSSê_S__ _̂ \ ï R 909 iifllT I n Wlifl n i  Ttl_rT_T amWMim^WWwmm m̂TT^^^^ Ĥ] . m m̂ n̂^̂ T̂̂ TiT^ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^WWBBwHWI MV

SO US LA ROBE DE VOILE OU
DE GEORGETTE S 'IMPOSE LA

Combinaison
EN TOILE DE SOIE.

| CRÊPE DE CHINE EN
FIN MACCO BLANC I

ET COULEUR

1 Voyez le rayon de lingerie
¦'¦ , ,iritiiiii! i»iiiii»r ,M,,,1,,1',,,,,,, ',,*nMn,lln,n,,l,,M,t,,,,,, '*Kf,,",,,,M,, *,m" P

i èm^ëS ii ii i S f €f v>
\ 7teudhâte£ S
1 Rue St-Maurice Rae .St-Honoré I

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os et des musclée, de l'aliment idéal qu'est

« La Farine Phosphatée Pestalozzi » !
Ello évite ot guérit les entérites et réagit contre le rachi-

tisme ! 20 ana de succès ! O'est le déj euner fortifiant, agréable
et digestif des adultes l La boîte 2 fr, 50 dana les pharmacies,
drogueries, épiceries ! JH 52282 O

La

Cidrerie de Guin
réputée pour la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez ie prix courant

| PHARMACIE-DROGUERIE $

JF. TRIPETi
I SEYON 4 — NEUCHATEL S___ o
•LE Vm LAURENT |
g tonique et reconstituant 41
g par excellence, convient S
@ aux anémi ques, surme- <_»__ nés et convalescents $o m9 81© Prix du flacon : fr. 3.50 ®
MMaaffiaeeMMaaaaaA

MEUBLES ET UTESIE J
Ls Âugsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
t n i . i ,i 

e®o_t®ae_!_s-®sa©S!«©©®9

\f % *â S

J Beaux-Arts N°7 1
8 2me étage, Tél. 982 |
3> — ©

I 1" [I. SillÉfl Ia ©© diplômée E. F. 0. M., à Paris fô
O ®«.©ae»©©®©©o«®«5©©a®JB®

i Hête!s - Pensions - Promenades |
5 m, i, .in. I I I I I . - ¦¦¦ni. ¦ S

I Hôtel-Pension „LA COLLINE" I
B'BffS BaWBE a BnSKS.â JURA. NEUCHATELOIS
| Téléphone US — Altitude : 860 métros ¦:
: | Situation unique au pied môme do la forêt. — Belles |9 promenades. — Air salubro sana aucune poussière. — H__ Toutea les chambres avec balcon. —. Vuo très étendue sur __
_% les Alpes. — Escellente cuisiue. — Service soigné. — j
B Prix modérés. — Prospectus ù disposition.
W El
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RôT^g^^H DémonsîratioE 1
"̂ ^^Kk" -•*?•- -» putolioue
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1 ^̂ "" 1 «Rapid» |
le Jendi Si mai à 14 heures

chez M. E. Renaud-Mercet , Petit-Cortaillod 1
MM. les intéressés sont invités a y assister

sarPfl© S. A. des faucheuses à moteur, Zurich I

LA ROTONDE .;- NEUCHATEL
Les jeudi 31 mai, vendredi lor

et samedi 2 juin 1928

LE PLUS GRAND COMIQUE DU MONDE
pour la dernière fois en Suisse avant de quitter la scène

ffiVE€ Sa TR©UPE DE SUPER MUSIC-HALL
Location chez Fœtisch frères

B La ronde I B La blonde ou B
B inieraaîeBB'Jîcb™ l u B
H à Paris avec ANGELO Wffl MM , jj aj lj l f||Ôf||lfi

LB isîiioii du tlirl I - 1 a^MarySS6
* |

Parce que moî . ïe Docteur me trouve maigre. !
|f Loulsette est un pou étonnée on voyant son grand frira oo régaler d'un» fi .¦M bouillie de Farine Nestlé ... on n'a pas idée d'un grand garçon mangeant Si
M de la bouillie comme une toute petite fi l le!  A Loulsette gui lui demande: ifsp uPou, quoi que toi aussi tu as de la Parlno Nestlé." Pierrot répond: „Parce a9
3 que mol, le Docteur me trouve maigre. §§'

8 Tout en assurant le développement harmonieux de l'or-m, ganisme et grâce à l'adjonction d'extraits concentrés de
m vitamines , la Farine Lactée Nestlé protège désor-
I mqls les enfants contre le rachitisme.

p En vente partout sous l'emballage habituel. -,

1 ,,Protège votre enfant contre le rachitisme." Jj
WÊ_L Envoyez cette annonce découpée â Nestlé, à Vevey, et vous recevrez gratuitement un .__|__1
Ip§$ .̂ -r. échantillon et une utile brochure. _<^̂ |S
_̂^̂ ^̂ |̂ ^̂ |̂ .̂^̂ ^|̂ ___3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ffiBB f̂ f̂fîS^̂ ^̂ ^ Sj^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les fruits de la prévoyance ! |
fe Prestations de notre Société à ses assurés jusqu 'à fin 1927 j :|H

m 238 millions de francs pour capitaux échus 
^

§
85 millions de francs pour rentes viagères i
85 millions de francs pour part dans les bénéfices ĵ

B 408 millions de francs au total ont été payés par la =||

Société suisse d'Assurances générales j
w sur la vie humaine, à Zurich m
I Société mutnelle Fondée en i857 X
W ¦ ¦ . Agence générale : V
L ALFRED PERRENOUD. Evole 5, NEUCHATEL J

On demaude à emprunter ;

f r. 10.000
eux 2me hypothèque au taux do
5^% sur immeuble neuf. Pres-
sant, Adresser offres sous chif-
fres P. It. 32 au bureau dfe la
Feuille d'Avis. ' • - •.

Leçons d'anglais
Pour renseisrnements. s'adres-

ser à Miss Biokwood. place Pia-
get Jvo 7. : - ' • "

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

vous senl assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a • Grand rue 11

Téléphone 88-1

AYTS_J__dma w _Jki RscT
Je me vends partout et chez

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

KRAMER , tapissier
Valangin Téléphone 18.86

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré -1

BETON ARME
PLANS - DEVIS

' Téléphone 16.57

Dessin - Peinture
Décoration

Gon r.9 ponr jeunes gens et jeu-
nes filles , cours pour enlants,
cours dn soir, leçons particu-
lières.

ATELIER D'ART
VIHLLE -ROBBE

Faubourg de l'Hôp ital 30

BATEAUX Â VAPEUR

Jeudi 3-1 mai
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

-14 h. — * Neuchâtel À -19 h. —
U n .  15 St-Blaise i8 h. 40
15 h. — Landeron 47 h. 55
15 h 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h ?5
15 h. 45y lle j  47 h. 15

PRIX DBS PLACES
Ire Etae

de Neuchâtel et St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 i.—*

Société do navigation.



Ciii ô©iii€pi© régional©
Autorisations

Daus sa séance de ce jour , le Couseil d'Etat
a autorisé le citoyen William Saucy, originaire
bernois, actuellement en condition dans la phar-
marie A. Evard , au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistant-pharmacien.

U a également autorisé le citoyen Maurice-
Emile Barbezat, originaire neuchàtelois, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assistant-deu-
tisie.

CERIIEK
Réunion «los chanteurs

A du Val-de-Ruz
La réunion annuelle des chanteurs du Val-de-

Ruz avait été décidée pour le 20 mai passé, mais
l'inclémence du temps avait obligé le comité
d'organisation de la renvoyer à huitaine.

Dimanche donc, le village de Cernier était en
fête, et dès le matin bon nombre de maisons
étaient pavoisées.

Vers 13 heures arrivaient les neuf sociétés de
chant, chœurs d'hommes des différants villages
du Val-de-Ruz, qui se rendirent à la halle de
gymnastique pour une répétition générale des
chœurs d'ensemble, ipuis à 13 heures et demie,
le cortège se forma à la sortie et, conduit par
l'Union instrumentale, il parcourut le village et
se rendit à l'emplacement de fête, en bordure
de la forêt au nord-ouest du village. Le < Car-
ré >, ainsi est nommé ee joli coin de forêt, ac-
cueillit chanteurs, invités et les nombreux amis
et parents dans sa belle parure du printemps
nouveau.

Après les souhaits de bienvenue adressés aux
chanteurs par le président du comité d'organi-
sation, M. Wuthier, le concert populaire se dé-
roula « conformément au programme », et nous
avons entendu successivement la Gaîté de Cer-
nier avec son chœur « l'Hymne au Printemps >
•de Bovet, les chœurs d'hommes de Boudevilliers
et Dombresson réunis avec « les Garde-chasse >
de Thomas. Puis c est le tour du chœur mixte
des Hauts-Geneveys, le seul chœur mixte qui
prend part à la réunion, avec le « Chant des
moissonneurs » de Doret. Nous aurons encore le
plaisir d'entendre ce chœur mixte dans la se-
conde partie du programme, avec le « Chant de
l'alouette > de Mendelssohn. Le chœur d'hom-
mes de Fontaines exécuta également un chant
die Bovet, < L'Alpée _>, tandis que le chœur
d'hommes de Fontainemelon nous fit entendre
•< Clartés £i de Mozart et « Chœur des matelots >
de R. Wagner. Ces deux chœurs sont ceux de la
fête fédérale de chant de Lausanne, qui aura
lieu prochainement. Enfin, c'est le chœur d'en-
semble « la Chanson des étoiles » de Plumhoî
gui clôt la première partie du programme.

La musique de Cernier exécuta quelques
morceaux de son répertoire et la seconde partie
de la fête reprend avec < Grass der Heimat >,
de Berchtold, par le Mannerchor du Val-de-Ruz.
Vinrent ensuite le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin avec la « Chanson d'automne » de
'Meister, le « Retour du printemps » de Meub-
ner, par l'Union chorale des Hauts-Geneveys, et
* Patrie et bonheur > de Plumhof, par le chœur
d'hommes de Valangin. Le bel et puissant
« Hymne national » de Suter, chœur d'ensem-
ble, termina la partie officielle de la fête.

Nous pouvons remercier et féliciter les chan-
teurs pour les beaux moments qu'ils ont fait
passer à la foule qui avait tenu à assister à cette
fête. Le choix des chants était on ne peut mieux
en rapport avec cette belle journée de prin-
temps, et la façon dont ils furent exécutés té-
moigne d'un bel effort qui fait honneur tant
aux directeurs qu'aux chanteurs. Nous relève-
rons tout particulièrement les beaux chant_ du
«hœur d'hommes de Fontainemelon et spéciaje-
ïtiëfi. lé i Chœur des matelots », quf a été bisse
avec insistance, mais inutilement, Nous souhai-
tons ô cette société, qui travaille avec persévé-
rance en vue du concours fédéral, une bonne
réussite en récompense de ses vaillants efforts.
lUn bon point également au chœur d'hommes
des Hauts-Geneveys, société jeune encore, mais
qui promet

Dans sa séance de ce jour, ïe Conseil d'Etat
B nommé aux fonctions de substitut à l'Office
des poursuites et des faillites du district du Val-
de-Ruz, à Cernier, en remplacement du citoyen
Axuma Michet, démissionnaire, le citoyen Char-
les Mathys, commis au greffe du tribunal du
Val-de-Ruz, à Cernier.

1.4 CHAUX-DE-FONDS
I_e sans-gêne des C. F. F.

Sous ce titre, l'c Impartial » écrit :
Réclamations, protestations, récriminations,

n'y font rien. Les C F. F., avec une parfaite
mauvaise volonté, ne daignent pas entendre
nos plaintes. Ainsi, le dimanche de Pentecôte,
le dernier train venant de Neuchâtel était uni-
quement formé de cinq voitures et d'un four-
gon. Par suite du temps idéal, les voyageurs
étaient nombreux, aussi, dès Ghambrelien, les
voitures se trouvaient-elles archibondées, et des
personnes étaient agrippées partout , jusque sur
les marche-pieds.

Malgré la demande qu'en fit le personnel lui-
même, on ne voulut pas mettre à Ghambrelien
des vagons supplémentaires. Aux gens qui
avaient l'audace de se plaindre, on faisait re-
marquer qu'il y avait encore de la place dans
le fourgon. Et c'est ainsi que l'on parqua en cet
endroit incommode jusqu'à des vieillards. Il y a
dans cette façon de procéder une certaine dé-
sinvolture qui frise le scandale et que nous nous
permettons de réprouver énergiquement.

Non seulement cette façon de traiter la po-
pulation montagnarde constitue un manque d'é-
gards inadmissible, mais suscite encore un vé-
ritable danger pour les voyageurs.

Au musée des Beaux-Arts
(Corr.) Nous apprenons que le musée de la

Chaux-de-Fonds vient de recevoir une superbe
œuvre de Hodler, < Le guerrier de Marignan »,
œuvre importante et de grande envergure, pein-
te en 1896 et qui faisait partie de la collection
Naly, à' Genève. Ce tableau fut acquis pour la
sommé de 10,000 francs par la direction du bu-
reau de contrôle de la Chaux-de-Fonds qui en
fit don à notre musée.

IJe centenaire des «Armes-Réunies»
(Corr.), — Nous solmimes à la veille d'une im-

portante date, ceEe du 2 juin, qui marque le
centenaire de notre musique Les Armes-Réu-
nies. Cette société soulignera son jubilé par
una manifestation d© grande envergure. Des co-
mités spéciaux sont à la brèche depuis long-
temps pour en assurer un succès complet.

Samedi dernier, en l'honneur de ce centenai-
re, un groupe d'anciens membres actifs de la so-
ciété a offert une superbe table commémorative
au comité. Deis sculptures spéciales accompa-
gnées des dates 1828 et 1928 rappellent ce grand
événement

Les fêtes du centenaire débuteront sslmedi
prochain par un grand cortège en ville. L'après-
midi, aura lieu au parc des Crétêts, la remise
de la nouvelle bannière. Cette manifestation re-
vêtira up caractère extrêmement solennel si
nous en jugeons aux préparatifs faits à cette
occasion. Un concert termlinera cette première
partie.

Le soir, un grand concert de gala sera donné
à la Salle communale. La partie officielle se dé-
roulera dimanche. Après une réunion au Cercle
du Sapin, les Armes-Réunies et les participants
au centenaire se rendront en cortège au Stand
des Armes-Réunies, où aura lieu un banquet
entrecoupé de discours.

Disons qu'à l'occasion de ce jubilé, l'ancien
directeur des Armes-Réunies, M. L'éon Font-
bonne, sera pour quelques jours l'hôte de la
Chaux-de-Fonds.

.Les chamois ne s'acclimatent pas
(Corr.) La commission qui préside aux amé-

liorations et à l'entretien de nos parcs publics
avait décidé, voici quelques semaines, de don-
ner plus de .vie au Bois du Petit Château, en
hospitalisant quelques chamois dans ce magni-
fique domaine. Des refuges fort bien aménagés
furent construits et six gracieux chamois vin-
rent y prendre leurs ébats, d'une façon bien ti-
mide il est vrai. Malheureusement, deux fe-
melles périssaient tôt après leur arrivée et voici
que la mort d'un troisième compagnon vient de
réduire de moitié ce charmant groupe. Il faut
croire que le climat de la métropole horlogère
ne convient nullement à ces gentils animaux,
créés plutôt pour vivre en liberté.

CER-VEUX - PÉQ UIG.VOT
Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat

a nommé en qualité de débitant de sel au Cer-
neux-Péquignot, le citoyen Charles Bonnet, en
remplacement de M. François Bonnet, démis-
sionnaire.

MES HATJTS-GENEVEYS
Un moment d'émotion

Dimanche soir, deux promeneurs, un mon-
sieur et son fils, prenaient le dernier train aux
Hauts-Geneveys pour monter à la Chaux-de-
Fonds. Ne trouvant pas de place, ils s'arc-boutè-
rent tant bien que mal sur un marche-pied. Un
contrôleur leur fit remarquer qu 'ils trouveraient
encore de la place à l'arrière du convoi, proba-
blement dans le fourgon. Le père descendit de
voiture, mais au même moment, le train se met-
tait en marche.

Le voyageur fut traîné sur quelques mètres
et son fils, vint aussitôt à son secours, mais lui-
même perdit l'équilibre et fut à son tour traîn é
sur un certain espace. Heureusement, le méca-
nicien put être averti et le train s'arrêta à
temps. Le fils se fit une légère entorse à la che-
ville gauche. A son arrivée à la Chaux-de-
Fonds, il fut conduit à l'hôpital, et put ensuite
regagner son domicile.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 29 mai 1928

Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demandé, o = offre.

'Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. Z V. 1902 89.— d
Compt. d'Esc. , . —.— » > 4% 1907 92.— d
Crédit Suisse . . 940.— d » » 5% 1918 101.— d
Crédit foncier n. 570 d C. Neuo. SA 1888 88.—
Boo. de Banque s. 820.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 470— d * » 5% 1919 100-— d
Câb éL Cortaill. 2050.- d C.-<L-Fds ZA 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C" 490— d » *& ÎIS! , \W~ \\\
Cimt St-Sulpiee . 1500.- d * 5% 1917 10°— d
Tram. Neuo. ord. -.- ^  ̂• • *% Wg 90.- d

-, __•_- M - J > 4% 1899 92.25 d> » priv. iio.— a ~Z 1nie .n ft J
Neueb. Chaum. . L-d r 

* , ** "£ "J"" j
Im. Sandoz-Trav. 250- d %

ê
\ 

f:.N: g ,H '~ \_, . . . Ed. Dubied 6% 100.— dBal. des concerts —.— Tramw. _ % 1899 94.
__ 

dKlaus 115.— d Klaus iV. 1921 90.— d
Ptab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 99.50

Taux d escompte : Banque Nationale, Z V.%% ; '
' " ' Bourse de Genève, du 29 mai 1928 .
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3% Rente suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  Tj .lhComp. d'Escomp. 725.50 S'A Ch. féd. A. K. 86.50Crédit Suisse . . 947.— Chem Fco-Suiss'. -— —Boe. de banq. s. 824 .— 3% Jougne-Eclé. 395.—mUnion fin.genev. 735.— 3%% Jura-Simp. 78.40
Ind. genev. gaz 784.— 3% Genev. à lots H 1.50
Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 450.— d
Motor- Colombus 1328.— 3% Frib. 1903 ..381.50m
Fco-Suisse éleot. —.— 7 % Belge . . . .  1076—
» » priv. 537.50 5% V. Genè. 1919 519.—

Ital-Argent.élec . 566.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 677.50 5% Bolivia Ray 224.— d
Totis charbonna . 776.— Danube-Save . 59.50
Trifall . 49.— 7% Ch. Franc. 26 1048—
Cho.col. P.-C.-K. 2.3.25 7% Ch. fer Maroc 1115—
Nestlé 920.— 6% par is.OrIéans 1032.5m
Caoutcb. S. fin. 77.25 G% Argentin.céd. 98.—
Allumet. snéd. B a 73.50 Cr. f. d*Eg. 1903 390.—

Obligations Hispano bons 6% 514.—
114 % Féd. 1927 — •— M'A Totis e. hong. —.—

Amsterdam (+ Z %) .  Bruxelles et Pest (+ 1K) ;
7 en baisse, Paris (— Vt), Dollar , Espagne (— 5). Al-
lemagne (— 'à Y\) , Vienne, Oslo et Copenhague ; 7
stationnaires. Excepté 3 jours do Pentecôte la bourse
sa tient dans les cours précédents , sauf quelques ex-
ceptions: Lyonnaises, Bor , Tollis fermes. Kreuger,
Allumettes faibles. Sur 59 actions : IS en hausse, 17
en baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, 29 mai . — Antimoine : spécial 59 Va—60.

Cuivre. : cpt b.3/-.. à H mois 643/8. ; Best Selected
67-68 74 ; électrolyt.. 68V.-09 . Etain : cpt. 227%, ;
à H mois, 2275/8 ; Straits —.-. Plomb anal.: 22 '/., do.
cpt 21 ' .; livraison plus éloignée , 21 '/_ . Zinctvp i .
2515/__ ; livraison plus éloignée, 25u/w.

Bourse du 29 mal. — Après la fermeture de la
bourse 

^durant trois jours, à l'occasion des fêtes de
Pentecôte, l'on a débuté ce matin dans de bonnes
dispositions. La liquidation de fin do mois n'étant
pas encore complètement terminée, les affaires sont
restées assez calmes, mais les cours sont soutenus.

En actions bancaires, pas de changement à si-
gnaler. Parmi les trusts, il en est de même. Dans le
groupe Industriel, fermeté de la Maggi , qui atteint
15,000. Aluminium et Nestlé lourdes. Le reste est in-
changé. Dans le compartiment des actions étran-
gères, l'A.-E.-G. est en progrès, tandis que le reste
du groupe allemand est plutôt en léger recul. His-pano fermes. Actions suédoises sans changements.

S. A. Leu et Co, 748. Banque Commerciale de Bâ-
le 765, 764, 768. Comptoir d'Escompte de Genève 728,
726. Union de Banques Suisses 738. 737. Bankverein
821, 823. Crédit Suisse 945, 949. Wolfensberger et
Widmer S. A.. 680. 675.

Electrobank A, 1500. 1510, 1505, 1510. 1502, actions
B, 150.148. Motor-Columbus 1327. 1325. Crédit Foncier
Suisse 227, 224. Italo-Suisse Ire. 273. Italo-Suisse Urne
272. Franco-Suisse pour l'industrie électrique ord.
750. Indelect 870. Electrowerte 643. 642. Banque Suis-
se des Chemins de fer priv. 705. Société suisse pour
Valeurs de métaux, 895.

Compagnie du Cinématographe S. A., 1600. Géné-
rale Maggi, 14,700, 15,000. Saurer 152. Aluminium
3780, 3750. Bally S. A., 1605. 1602. 1600. Brown, Bo-
veri et Co, 627, 625. Laufenbourg ord. 1030. Actions
priv. 1020, 1025. Lonza ord. 564. 565. Ateliers de cons-
tructions Oerlikon 860. 870. Nes/tlé 925. 922 comp-
tant, 920 fin courant. Société suisse-américaine pour
l'industrie de la broderie 630. Locomotives Winter-
thour 598. Sulzer 1250, 1255. Chimiques Bâle, 2705.
Schappe de Bâle 3960, 4000. Compagnie suisse de Ré-
assurances 4900.

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 391, 388. Chemins de fer belges priv. 94.50,
94.75. 94.25. Comltbank 400, 402. Krouger et Toll , 1315,
1310. Hispano 3770 à 3810. Italo-Argentine 560, 564.
Licht-und Kraftanlagen 173.50. Gesfûrel 360, 364, 360.
A.-E.-G. 237, 237.50. 238, 239. 240. Sevillana de Elee-
trieidad 730. Steaiia RofnaDa 56. 58. 57. Sidro ord.
452. Priv. 430. Adriatica di Elottrieità 75.50. Alta
Italia 90. Méridionale di Elettrieità 101. Allumettes
suédoises B, 578, 573. Verein igte Glanzstoff , 2780.

Postes suisses. — Recettes d'exploitation en avril
1928 : 10,673,000 fr., contre 10,669,029 fr.

Dépenses d'exploitation eu avril 1928 : 10,033,000 fr.
contre 10,101,538 fr..

Excédent des recettes d'exploitation en avril 1928:
640,000 fr. contre 567,491 fr.

Excédent d'exploitation pour les quatre premiers
mois de 1928: 2,592,960 fr. contre 1,861,896 fr.

Société suisse d'assurance sur la vie. à Bâle. —
En 1927; il a été conclu 4857 polices pour 18,9 mil-
lions, do francs de capitaux. L'effectif total à la fin
de l'année s'élève à 38,044 polices pour 143,2 millions
de francs de capitaux.

L'excédent se monte à 1,546,810 fr. et est attribué
dans sa totalité au fonds des excédents des assurés,
qui , par cette affectation, s'élève à 4,3 millions de
francs.

Le total de l'actif se chiffre par 42,6 millions. Il
se décompose comme suit : hypothèques 22.1 mil-
lions, titres 13,5 millions, prêts sur polices 3,3 mil-
lions.

Steaua Romana, Bucarest. — Le bénéfice brut de
1927 ressort à 708 millions de lois, contre 729 pour
1920 ; les frais généraux et les impôts s'é-
lèvent à 183 millions de leis contre 192 ; le bé-
néfice net «('établit à 36 millions de leis et sera repor-
té à nouveau. L'année dernière, il était resté, après
réservés et amortissemenlts, un solde bénéficiaire
net de 154 millions de leis (contre 161 en 1925). qui
avait permis la distribution d'un dividende de 15
pour cent au lieu de 20 pour cent, mais s'appliquant
à un capital passé de 666 à 866 millions de leis, porté
ultérieurement, fin 1927, à 1 milliard de leis.

Cochylis
La direction de la station d'essais viticoles

nous écrit :
Avec le chaud qui réapparaît, la cochylis s'est

remise à voler, et il n'est pas douteux que, la
saison étant avancée, la ponte des œufs ait lieu
très rapidement. On ne peut pas même préten-
dre que la ponte n'ait pas déjà eu lieu partiel-
lement pendant les derniers jours froids qui ont
précédé ces dernières journées ensoleillées.
Nous engageons donc les viticulteurs à entre-
prendre, dès le 31 mai, la lutte contre la cochy-
lis.

On peut utiliser, pour cette lutte, la nicotine.
Nous recommandons aux viticulteurs d'utiliser
les nicotines ' contrôlées par la station d'essais
viticoles d'Auvernier. Les bidons sont tous
plombés. Les plombs portent d'un côté les ar-
moiries cantonales, de l'autre les initiales S. E.
V. On a collé sur les bidons une étiquette avec
l'inscription suivante, imprimée en vert pour
1928 : « Nicotine titrée 15 % contrôlée. Exigez
le plomb de la station d'essais viticoles à Au-
vernier >.

Les maisons suivantes ont soumis leur nico-
tine à ce contrôle : J.-Ls Gerber, à Corcelles ;
Maison Ormond S. A., à Vevey ; Syndicat agri-
cole du district de Neuchâtel ; Jean Meier, né-
gociant, à Saint-Biaise.

On peut aussi utiliser les arséniates de plomb
en pâte dénaturée convenablement, ainsi que
l'acéto-arsénite de cuivre, dont la seule prépa-
ration en pâte autorisée chez nous est celle des
Drogueries réunies à Lausanne.

Une circulaire non-signée a été répandue en
profusion dans le vignoble, concernant un cer-
tain < Liquide Unie >. (Ne pas confondre avec
la bouillie < Unie » à l'acéto-arsénite de cuivre
des Drogueries réunies). Nous tenons à infor-
mer les viticulteurs que ce produit n'a pas en-
core été expérimenté par les établissements of-
ficiels, et en attendant que ce contrôle ait eu
lieu, nous les invitons à n'accepter que sous
toute réserve certaines affirmations contenues
dans cette circulaire, entre autres celle par la-
quelle il est garanti que deux sulfatages sont
amplement suffisants.

En présence de la multitude des produits mis
sur le marché avec noms de fantaisie, les viti-
culteurs feron t bien de se renseigner dans les
stations d'essais viticoles avant de courir les
risques de leur emploi. Pour les produits usuels
nous nous en référons aux instructi ons impri-
mées que chaque viticulteur peut obtenir dans
les bureaux communaux et au règlement can-
tonal sur l'emploi des produif s arsenicaux qu'on
trouvera à la chancellerie d'Etat et dans les,
préfectures.

m an- ¦ 

Chronique viticole

Etat civil de Neuchâtel
Promesses âe mariage

Arnold-Albert Jaques, romonteur, à Sainte-Croix,
et Antoinette Petitpierre, de Neuchâtel, à Mau-
borjet.

Louis-Georges Bovet, ancien fabricant d'aiguilles,
et Maria Bay, gouvernante, les deux à Neuohâtel.

Marcel-André Perrenoud, inspecteur d'assurancee,
et Irène-Louisa Mennoud, les deux à Neuchâtel.

Pierre-André Quillet, coutelier, et Marthe-Alice
Kramer, commis, les deux à Neuchâtel.

Albert-Emile Kaufmann, mécanicien, à Neuohâ-
tel, et Paulette-Margueriite-Odette Kohler, brunis-
seuse, à Peseux.

Mauro Toretta, maçon, et Yvonne-Germaine Wen-
ger, les deux à NeuchâteL

Mariage célébré
26. Gustave Métraux, chocolatier, à Orbe, et Mar-

celle Gandin, couturière, à Neuchâtel,

AVIS TARDIFS
LA R O T O N D E  — N E U C H A T E ( U

Troisième et dernier gala
d'opéras ëftaBiens

aveo le concours
d'artistes des principaux théâtres d'Italie

Co soir, à 20 li. 30
CAVALLERIA RUSTICANA

1 acte de Maseagni
LUCIE DE LAMMERMOOR

3 actes de Donizetti
Orchestre « LEONESSE »

sous la direction de Gaetano MARCHESE .
PRIX DES PLACES : de 2 fr. 30 à 5 fr. «f.
Location chez Fœtisch et à l'entrée.

NEU CHATEL
Théâtre suisse-romand

Une curieuse coïncidence a voulu qu'à quel-
ques jours d'intervalle le « Barbier de Séville >
nous fût donné en comédie et en opéra. Si la
musique de Rossini peut encore, à cette époque
tard ive, remplir à dem i une salle de spectacles,
la rareté des auditeurs , hier soir, doit avoir
démontré que le printemps est trop avancé pour
que le public renonce aux belles soirées en
plein air en faveur d'une pièce de théâtre.

Dans des décors symboliques à l'excès, mais
cependant suggestifs et très originaux, la trou-
pe de M. Jean-Bard a donné une bonne repré-
sentation de la comédie de Beaumarchais. M.
André — Talmès — fut un Figaro plein de
fantaisie et d'entrain. M. Jean-Bard composa
un comte Alrnaviva romantique. Mme Allasia
fit une aguichante Rosine. L'incarnation de don
Bazile par M. G. Bard fut honnête, sans plus.
Quant à M. Forney, nous n'avons pas beaucoup
goûté l'exagération qu'il mit à rendre Bartholo
si ridicule.

Le spectacle s'est terminé par < La Parois-
sienne > de J. Artus.

Vauseyon
. Hier matin, une porteuse de la < Feuille d'A-

vis de Neuchâtel >, qui accomplissait son servi-
ce, a été renversée et douloureusemnet mordue
au bras et à la tête par le chien d'une proprié-
té du Chanet La bête ne lâcha prise qu 'à la
suite de l'intervention d'un habitant de la mai-
son ; elle était attachée d'ordinaire et avait
réussi à rompre.sa laisse.

Un m édecin prodigua, à la victime les soins
nécessaires.- ' -" • ; .  f. '-

Feu de cheminée
Un feu de cheminée, qui avait éclaté hier,

dans un immeuble du Plan-Perret, a été éteint
par un ramoneur et un agent.

Dans la rue
Hier soir, un peu après 6 heures, à la bifur-

cation de la route de la Côte et de Comba-Bo-
rel, un chien s'est lancé contre une automobile.
La pauvre bête, grièvement blessée, a été abat-
tue dans la soirée.

Le propriétaire du chien qui voulait mettre
l'animal sur un matelas afin de lui épargner
de la souffrance, a été mordu aux mains. Cet
incident a provoqué un gros attroupement.

Concert public
Programme du concert que donnera ce soir

l'orchestre symphonique de l'Union commercia-
le sous la direction de M. Armand Barbezat,
professeur :

1. Marche vénitienne, Eilenberg. — 2. Cortè-
ge pompeux, pièce d'ouverture, M. Pesse. —
3. Arnica, poème symphonique, Maseagni. — 4.
Menuet vif, L. Ganne. — 5-6. Mascarade, suite :
a) Cortège, b) Arlequin, c) Colombine, d) Poli-
chinelle, Lacome. —. 7, Marche du diable,
Suppé.

Opéra italien
Ce soir, dernière représentation de la troupe

à qui nous avons dû deux beaux spectacles d'o-
péra italien. Au programme, < Lucie de Lam-
mermor > et < Cavalleria rusticana ».

a auj uuru nu i mercreai
(Extrait des programmes du journal « Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo,
20 h. 01, Causerie économique. — Zurich, 588 m. :
12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h.. Orchestre
Carletti. 20 h. 15, Chants havanais et Orchestre de
la station. — Berne, 411 ni. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22
h-, Orchestre du KursaaL 20 h. 01, Causerie astro-
nomique. 20 h. 30, Comédie.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 21 h., Concert. 22 h. 30,
Chansons populaires. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 18 h. et 20 h. 20, Concert. — Munich, 535 m.
70 : 16 h., Musique de chambre. 20 b. 50, Orchestre
de la station. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 16 h., Concert classique. 19 h. 45. Les basas
de la musique. 20 h., Musique militaire. 21 h. 35,
Comédie musicale. .

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Les perles d'Eschylle.
20 h. 30, Concert. — Paris, 1750 m. : 12 h. 80, 15 h. 45
et 20 h. 30, Radio-concert. — Rome, 447 m. 80 : 13 h.
30, Trio-Radio. 17 h. 30, Concert. — Milan. 526 m. 30:
12 h. 30, Quatuor de la station. 20 b. 50, Musique
légère.

Emissions radiophoniques

prit eût aussi les siennes : < Démolir ! > C'est le
mot d'ordre des jeunes, de la génération d'a-
près-guerre. Et les voilà qui lancent diatribes et
manifestes contre ceux qui ont encore la reli-
gion de la littérature et qui pleurent quand on
la maltraite. C'est ainsi que se forme cet indéfi-
nissable « mal du siècle 1920 > qu'on nomme
l'esprit nouveau, ou l'esprit moderne, et qui
s'exprime d'abord en Dada, école de négation
et destructrice de la morale. Puis vient le sur-
réalisme qui s'en prend à là logique et qui s'a-
perçoit, par l'expérience de l'écriture automati-
que qu'on pense par images et non par mots et
que ces images, venues naturellement sous la
plume, sont plus belles Que toutes celles qu'a
fait éclore la plus délirante inspiration roman-
tique.

Présenté avec élégance par le président de
Belles-Lettres, M. Philippe Soupault est venu,
hier , répondre à cette question audacieuse: «La
littérature moderne existe-t-elle».

Très clairement, le conférencier a montré
comment et pourquoi la littérature, dans le sens
où ce mot s'oppose à la vie, est battue en brèche
aujourd'hui par les" jeunes écrivains. Ceux-ci
cherchent à échapper à l'atmosphère étouffante,
créée par le romantisme d'abord, qui substitua
la littérature à la vie. par le naturalisme et le
symbolisme ensuite, qui le premier, confondit
la littérature et la vie, tandis que le second igno-
ra la vie.

La guerre est venue et, puisque la matière
avait connu des ruines, il fallait bien que l'es-

L'illogisme du reste c'est la vie même, non
seulement la vie de la pensée et de l'âme, mais
la vie quotidienne ; on n'a qu'à lire les faits di-
vers comiques pour s'en rendre compte.

Et voilà que par un paradoxe troublant, ces
jeunes écrivains qui partent si violemment en
guerre contre la littérature, qui veulent même
la tuer, représentent actuellement le mouvement
littéraire, la littérature moderne. Peut-on dire à
ce taux qu'elle existe vraiment? Non. Le roman
par exemple n'est plus qu'un prétexte emprunté
par le jeune écrivain pour s'évader et se retrou-
ver lui-même. A Tavant-garde de la brigade
littéraire, plus personne ne fait de la littérature.
Biaise Cendrars" fait du commerce et Max Jacob
du bariolage.

Que se passerâ-t-il alors ? La littérature cesse,
la vie commence. Les hommes de la nouvelle
génération doivent vivre d'abord. C'est la grâce
que leur souhaite Philippe Soupault, en termi-
nant cette conférence qui fut, sans contredit un
grand événement littéraire de la saison. G. P.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 30 mai 1928, à 8 h. 15
Parla . • ¦ t t • 20.40 20.45 Toutes opérations
Londres . * * * * 25-32 2^

3i de chantre an
New-York . . ..  5-18 ' 5.50 comptant et à ter.
D „,-, _.„ 79 37 79 47 me aus meilleures

?,erî  ' • ' ' ,d
86 70 

!
RB S Achat et ™nte

Madrid 86.70 86.90 de monliales et
Amsterdam . . .«JMjJ -®ï™ billets de banque
Vienne . * * * * 72.97 73.0 1 : étrangers
Budapest , . . . 9°-M 90.75
Prague . , * * . 15-35 *5-45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .139.15 139.35 et accréditifs sur
Oslo 138.90 139.10 tous les pays do
Copenhague . . .139.(5 139.35 monde

Bucarest . . .  . |-|0 ^-f Toutes antresVarsovie . . . . 58.10 58.40 affa I res bancairosBuenos.Ayres (pap.) 2.21 IX i  ans con ,nt.ons les
Montréal . . .. . 5.18 5.20 plus avantageuses

Cas cours-sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Les membres de l'Union Commerciale sont infor-
tormés. du décès de

Madame veuve Justin DUPLAÎN-GUGGER
mère de Messieurs Justin-Duplain-Favez, Fernand
Duplain et André Duplain, membres honoraires, et
tante de Messieurs René Gugger, vice-président de
la société, et Maurice Gugger, membre actif.

L'inhumation a eu lieu le 29 mai 1928.
Lo Comité.

Non, ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu,

Que de quitter le lieu de cette sombre terra
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j 'ai gardé la
foi. 2 Tim. IV. 7.

Madame veuve Marie Dorron-Eochat ;
Monsieur et Madamo Georges Derron-Delay ;
Monsieur Willy Derron, à Neuveville ;
Mademoiselle Hélène Isely,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès, après de longues souf-
frances, de leur chère fille, sœur, tante et amiôt

Mademoiselle Louise DERRON
que Dieu a reprise à Lui ce jour, à l'âge de 49 ans.

Neuchâtel , le 29 mai 1928.
(Sablons 12)

L'incinération, sans suite, aura lieu le. jeudi 31
mai, à 13 heures.

Culte à la Chapelle de l'Hôpital des Cadolles a
12 heures et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du poste de l'Armée du Salut do
Neuchâtel sont informés du décès de leur fidèle ca'
marade,

Louise DERRON
L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 31

mai, à 13 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital dea Cadolles à'

12 heures et demie.
Jeudi, à 20 heures, Eéunion commémorative an

local.
-roH-Jjm.t.-imu3 ĝ'-w,.K«g»re.-M«,i_-^̂  MM

Le Conseil d'administration et le personnel de la
Maison Schinz, Michel et Cie, S. A-, ont le grand
regret de faire part du décès de

Mademoiselle Louise DERRON
leur fidèle employée et collègue depuis 26 ans.

Neuchâtel, le 29 mai 1928.
BHBBtatagataSiggBaBtgBlMBlMMgB.—

Madame veuve Eaoul OIsommer-Beetschen. à Bon-
di? ; ;

Monsieur et Madame Gottlieb Beetschen, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur Jules Olsommer, à Losangel (Califor-
nie) ;

Mademoiselle Berthe Beetschen, à Fontaïnemelonj
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la mort de leur cher époux,
beau-fils, frère, beau-frère et parent,

Monsieur
Raoul 0LS0MMER-BEETSCHEN

Contrôleur aux trams
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, aujourd'hui,
à 19 h. 30, dans sa 57me année.

Boudry, le 28 mai 1928.
H est heureux, l'épreuve est ter-

minée, d'un triste mal 11 ne souf-
frira plus, et désormais sa destU
née, o'est de régner aveo Jésus.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Boudry, le 31 mai, à 13 heures,
aveo suite.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances sont informée
dn décès de

Madame Marie G0RGERAT-AUBERS0N
survenu le 27 mai, dans sa 71me année.

J'élève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours. ¦-'¦¦'¦'-.
Mon secours vient de l'Eternel - - .—
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume CTXT.
L'enterrement aura lieu, sans suite, le mercredi

30 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Eue principale, Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Paul Perrochet ;
Madame et Monsieur Edouard Petitpierre jj
Mademoiselle Anny Perrochet ;
Mademoiselle Lily Perrochet ;

i Monsieur Jaques Perrochet ;
Mademoiselle Anne-Valentine Perrochet" ;
Monsieur Alexandre Petitpierre ;
Mademoiselle Ariette Petitpierre ;¦ Monsieur Claude Petitpierre ;
Monsieur et Madame Max Petitpierre ;
Monsieur Eoger Petitpierre ;
Monsieur Marcel Etienne et son fils ;
Monsieur Ulysse Junod, ses enfants et petits-en-f

fants ; .
Les enfants et petits-enfants de Madame François

Pernoux ;
La famille de Monsieur Jules Junod ;
Les enfants et petits-enfants de Madame Eugène

Wille ;
Les familles Perrochet, Junod et Montandon,
ont la douleur- de faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alexandre PERROCHET
née Anna JUNOD

leur obère et vénérée mère, belle-mère; grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, tante, grand'tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui, le 29 mai, dans
sa 88me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 29 mai 1928.
(Evole 28a)

Je remets mon esprit entre Tes
mains, car Tu m'as rachetée, O
Eternel Ps. XXXI, 6.

L'incinération aura lieu, sans suite, jeudi 31 mal,
à 15 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. S g À V dominant 1|
£ * § I — ii
| Moy- Mlni- Mari- g g *j fR enne mum mum __ g § Dh". Force I

g) ° H H

29 I 20.2 10.0 27.0 719.0 E. faible clair

29. Joran le soir.
80. ! }_ . %:  Temp . ¦ 14.5 Vent : N.-E. Ciel : brum.

Tremblements de terre, — 28 mai. 12 h. 41 min.
28 sec. très faible. Distance, environ 300 im.

16 h. 48 min. 13 seo., très faible. Distance. 9000
à 10,000 kilomètres.

Mai 25 1 20 27 ^ 28 29 j 30
mm
735 jjjgjj-

730 =~ Il

725 ==-

720 . ||| -
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710 ~ |
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Temps probable pour aujourd'hui

Beau à nuag'eux, avec tendances orageuses locales.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Marianne, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Pensionnat ano-
nyme, 50 fr. ; Anonyme, Auvernier, 2 fr. ; Jeannette,
Cortaillod, 5 fr. ; Anonyme, Auvernier, 5 fr. ; F. S.,
_ fr. ; Philippine, 1 fr. ; Un groupe d'agents de la
gare et des trains de Neuchâtel , 52 fr. 40 ; M. H.,
5 fr. ; L. B., Boudry, 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; E. F., à
M., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Claude et Biaise, 7 fr. 50;
Deux anonymes, 4 fr. ; Anonyme, Saint-Aubin, 5 fr. ;
Anonyme, Saint-Biaise, 10 fr. ; Claudine, Zurich, S
fr. ; Pensionnat B., Lignières, 20 fr. 90 ; A. E. E.,
10 fr. ; E. H., Thompson, 2 fr. ; Aimé, 50 o. ; Petit
rouge, 50 c. ; Petit noir, 50 c. ; Margnerite, 50 c. fChouchou, 50 c. ; Mme J. H. M., 67 fr.

Total à ce jour : Fr. 7053.50.
La souscription sera close le jeudi 31 mal.

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

Planeyse le 5 mai


