
AVIS OFFICIELS

pi Corcelles-
_|^pi Cormondrèche

toBfaate te bâtiments
la contribution d'assurance

lies bâtiments due pour l'année
1928 est payable dès ce jour et
Jusqu'au 31 mal prochain à la
Caisse communale, à Corcelles.

Passé ce délai elle sera perçue
anx trais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 avril 1928.

Conseil Communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Peseux, une

j olie maison
de deux logements, dont un de
trois ohambres avec balcon, et
un de deux chambres et véran-
da, jolies cuisines, jardins et
Tenter, dans belle situation. —
Prix : 26,000 fr.

Demander l'adresse du No 765
nn bnreau de la Feuille d'Avis.

Villa
à vendre ou à louer près
Sierra (Valais). 900 mètres,
neuf ohambres meublées,
tout confort moderne. Jardins.
Climat salubre. vue masmifi-
oue. Prix très modérés. Ecrire
BOUS chiffres O. F. 2931 V. à
Orell Fiissli-Annonces. Sion.

A vendre à Corcelles
belle villa de trois logements,
dont deux de quatre chambres
et bain. Très belle situation. —
Verger et jardin. Très bas prix.
S'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur, Corcelles.

A la même adresse, à louer
Çn lotrement de quatre chant-

res, bain et dépendances.

ENCHÈRES
Office des Faillites âe Boudr y

¦¦ _¦¦ _* i ¦

Enchères publiques
de tailles

L'office des faillites sous signé
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le mardi ler mal. à 14
heures, à l'ancienne fabrique
de chapeaux Gygax, à Boudry.

1 lot d'environ 150 tailles pour
, fenêtres (Imitation pierre

jaune).
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la lot
Office des faillites !

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

POTAGER NEUCHATELOIS
usagé, en bon état, prix 25 fr.
A la même adresse, un vélo
d'homme mi-course, à l'état de
neuf. — S'adresser Gibraltar 5,
1er étage.

A vendre pour cause de chan-
gement de chauffage un

POTAGER
de cuisine avec deux fourneaux
portatifs, un grand fourneau dé.monté.

Demander l'adresse du No 774
au bureau de la Fenille d'Avis.
. Chambre à coucher neuve

ehêne clair, lavabo-glace, ar-
moire à glace, deux lits, tables
de nuit, chaises, lampadaire, à
vendre. Prix avantageux. Gi-
braltar 3. 1er.

L'ALIMENT POUR POUSSINS

à base do lait et viande secs,
dc céréales ct farines, est en
vente dans tous les dépôts de

CHANTECLAIR
10 kg. 6.25 ; 25 kg. 14.— ; 50 kg.
sacs en sus, 26.50; 100 kg. 50.— à
Bevaix Agonoo agricolo.
Colombier Oh. Petitpierre.

Chabloz.
Auvernier Bachelin.
Peseux Wt rmlinger.
Neuchâtel Consommation.

Ch. Petitpierre.
Wasserfallen Ph.
Zimmermann S. A.

Cornaux Pctitpierra S. A.
Consommation.

Cressier Coonér. Concordia.
Petitpierre.

Salnt-Blalse ZIUIKK Vve.
Landeron Petitpierre S. A.

Meier Ch.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

Franco domieflo . . . .  '5.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 52.- 26.- 13.— 4.50
Prix réduit poor certains pays, «"informer an bnrean dn jourcaL
Abonnera, pris à la poste 30 c en ans. Chang. d'adresse 50 c

Administration! me dn Temple-Neuf I.
- TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d*nne annonce 75 e.%

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minira. 3.75.
Suisse, 14 c & millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 1S c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (nne seule insert. min. 5 ¦—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame*60 «_,min.7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S. A, Bienne et suceurs.

Vinaigre ie vin
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac. En vente seu-
lement en litres étalonnés et
cachetés à Fr. 1_— le litre, ver-
re à rendre.

Epicerie L. PORRET
Escompte 5% timbres S. E. N. J.

L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
floor, cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique

Barbey & Cie
Rue du Seyon - NEUCHATEL
__¦___¦¦________¦_____— iimii _______

ELIXIR + POUDRE

l̂_P_
Les pâtes dentif rices sont à la
mode, mais les poudres sont
quand môme bien préf érables
_̂____ t _̂_____ i _̂__ i

A VENDRE
tables à rallonges, canapés, pen-
dule et cartels. S'adresser entre
13 et 14 h. _ _ .

Demander l'adresse du No 781
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre

vélo d'homme
en parfait état. Perret. Côte 117.

OCCASION
A vendre un joli petit char à

pont, charge 100 kg. S'adresser
Rod. Burger. Treille 9. ¦_

Réchaud à gaz
émaillé, à deux trous. & vendre
d'occasion. Fahys 25, 1er, à dr.

A vendre d'occasion un

bon vélo
état de neuf . S'adresser Vieux.
Chfttel 25. 

A VENDRE
une bello glace, une table en
bois dur, ponr six à huit per-
sonnes et .cinq baldaquins , chez
Mme B. Zimmermann, Côte 76.

Bistotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geai
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

_______________ _____R -_HI
Tousles

CîtoeWOCS;

même ksplus
délicoÂr

supportent1 o ravir
lelcùtaip oudrz
Ç*ÙGOZm>

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4
NEUCHATEL

Vélo
à vendre, pour non emploi, très
bien conservé, tous accessoires,
éclairage électrique. S'adresser
Borle, Parcs 39. 

A VENDRE
une vache portante pour juillet,
deux génisses pour la montagne
et trois bons chevaux, chez Vo-
gel. Beauregard (Vauseyon). —
Téléphone 9-95. ¦

Pour cas Imprévu, à vendre
deux

camionnettes Martini
dont une 18/24, une tonne, avec
pont et carrosserie six places,
et l'autre avec pont également,
7/800 kg. 12/16 CV. toutes deux
en très bon état. Prix avanta-
geux. On prendrait combustible
ou bétail en échange. — Pour
visiter et traiter, s'adresser au
Garage Aug. Mathey. Serre 62,
la Chaux-de-Fonds. 

Flûte
Bœhm, mailleohort, parfait état,
marque française, peu utilisée,
cédée à 200 fr. S'adresser : rue
Pourtalès 13. 4me, à gauche, en-
tre midi et 2 heures.

A vendre

piano
forme épinette, palissandre,
orné filets laiton, bien con-
servé, table rectangulaire grand
modèle, Louis XIII , chêne na-
turel massif. — Ecrire à M. J.
Sauser, Olives 2, la Ghaux-de-
Fonds. 
5_ __BBBB _BBf_B__S_S&__B-

DEUX FRANCS
la taie d'oreiller coton la. 60X60
cm. avec à-jour. — Envois au
dehors contre remboursement.

„ AU BUCHERON "
P. Evard et Co.

NEDCHATEL
Ecluse 20 Téléph. 16.33

il CHAUSSURES ] \
j ; 6. BERNARD ;:
11 Rue du Bassin J [
( > < ?

V. Magasin !!
! I toujours très bien assorti I
! ? dans J l
J l les meilleurs genres < [

! (tara fines ii
J * pour dames, messieurs < [
i ? fillettes et garçons < »
o V
< > Se recommande, < .
% G. BERNARD %
???»??<»» _>»»<>??»???»? àm _fr!E_P____.d 8 SI -S L'assortiment pour 1928 ' 
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émailiage à froid
. d'après le procédé américain au pistolet

* Nombreuses et meilleures références de notre clientèle
Délai de livraison : 8 jours. — Demandez devis à la

Carroserie J _S3H fjWijMJC Société anonyme
BIENNE

5, 6 et 7 mai à PLANEYSE (Co_ .. __bier-J_euehâ_el)

Grand
meeting d'aviation
Acrobaties - Exercices an trapèze - Descentes en parachute - Chasse aux ballonnets - Ballon

jumping - Escadrille militaire - Concours d ravionnette8 - Concours de ballonnets M
Vols avec passagers, avions ouverts : 22 f r .  le quart d'heure

QAMFM dèa 9 h. Vols avec passagers D I M A M P UP  dès 8 b- VoIs **oc passagers
uHlrlLUI dèsi4h. Programme complet Ul_ YIH__ ufl __ dès i4 h. Programme nouveau

-LUNDI Vols de passagers
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 2.— par jour (demi-prix pour militaires et enf ants)

Places assises, supplément Fr. i .—
Parcs pour autos : Fr. 2.— Motos : Fr. i .— Vélos : Fr. 0.50 .

DORET &X& B U S E R WKBSe ROMANESCHI

pALMlNÂj i o w1 txmb meb.
lotre ç/uiàAe déào/moià

. ' Epiceries m
I [ft. PETITPIERRE i

J Pour la prépara- l_mj ^ l  tion d'une bonne I*-
K- -\ nous recommandons

! notre Huile d'arachi- |
9 des Rufisque extra, |

f J à fr. 1.75 le litre.

9 vinaigre de vin à m
m fr. 0.70 le litre |j
|3 Rédactions de prix E ..1

t 

Véritables

Bérets
h_!P

325
avec cuir, doublés soie

CASANTSPORT
NEUCHATEL

| Coffres-fort s f
£ f. et H. Haldenvang J ;_>?????????»?»»???»»»

^ 
1 —r*

1 Mercerie 1
: avaaîtagease |«^BJjriSJJ3 «TT7 jïg:7. *fj

H /* _ACASîNS m NOUVEAUTéS II

1 Neuchâtel eociÊie ANONV»« I

t; est maintenant que
vos plantes d'appar-
tement ont besoin de

Fiorabel
Prix de la boîte

Fr. <—
à la

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Important !
f L A  

LAITERIE

GERBER & Cie
rue des Epancheurs 5
Téléphone N° 12.67 .._ ... ..
à N E U C H A T  E L

offre une de ses spécialités ;

Carême pasteurisée
chaque jour et par
n'importe quel temps |

J TOUJO URS I
I FRAICHE ET DOUCE I
| RENDEMENT SUPÉRIEUR 1

CONSERVATION MAXIMUM I
m. Pour pâtissiers et revendeurs, prix spéciaux Ë

_____W_*̂ 5J_\W »
_« __! y_____r

i *̂L-~. \m\WkiLmZW-idvsê Wm$ ideBitïite LJ Ĵteoidbouro
pour les ei_ _____U: un besoin

POU!Te* m- 1-A.t:un___£tài__b_b____aaao_t
pour iou* : un ïé^al

Parmi les denrées alimentaires, les fruits jou«nt vaî '
• rôle des plus importants. D'abord, ils sont riches en

sucre facilement soluble, mais ils contiennent surtout
une grande proportion de vitamines, qui seulement de-
puis relativement peu de temps ont été appréciées à
leur juste valeur par la science et qui sont très impor-
tante pour l'entretien de la santé. On ne saurait donc
trop recommander au public une consommation régu-
lière de fruits frais ou conservés sous forme de com-
potes et de confitures.

D'après le Prof. Dr W. von Gonzenbach, Zurich.
. . . 

• 
¦$ 

'

En vente dans toutes les épiceries aux prix suivants:
Vi boite V, Doits

pour 3 personnes pour 6 personnel
Purée de pommes sucrée . —.60 f.—Pruneaux entiers —.75 1.20
Pruneaux moitiés . . . . .  —.90 1.50
Mirabelles. . . . . . . . .  —.95 1.60
Reines-Claude au naturel . —.90 1.50
Cerises rouges bigarreaux 1. — 1.75
Poires moitiés . . . . . .  1.05 1.80
Poires d'espaliers moitiés . 1.10 1.90
Framboises . . .. . . . .  1.25 2.25
Fraises 1.25 2.25



Le terrible secret
FHttUTO- DE U FEUILLE D'ANS Mi BCIUIIL
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par 11
Montenailles

Son costume d'apache l'amusait énormément
parce qu'il lui laissait supposer que Roger Du-
niSres avait, cornue elle, l* culte de la capi-
tale, de la grande ville des plaisirs et du luxe,
et qu'il connaissait Paris jusque dans ses bas-
fonds.

Et puis, il visait pour très riche, pour très
prodigue, et elle n'admirait rien autant que la
Idissipation, le gaspillage, la frénésie des dé-
penses.

C'est elle qui avait . suggéré à son mari que
Roger Dunières serait un parti excellent pour
lYvonne.

C'est un peu en son honneur que la fête avait
'été donnée. Mme Bernac espérait qu'il s'épren-
drait d'Yvonne, de' cette sotte Yvonne, qu'elle
n'avait pas pu décider à porter un costume plus
chatoyant et plus pompeux que celui de la per-
venche.

Elle comptait néanmoins sur la fraîcheur et
la grâce incomparables de sa fille pour séduire
ce jeune homme, qui avait un domicile à Paris ,
ce qui lui permettrait , à elle, la belle-mère, de
passer les tristes mois d'hiver au milieu de*
fêtes de la capitale, chez sa fille.

Aussi, ne ménageait-elle ni les avances en-
gageantes, ni les sourires, ni les bonnes grâces
les plus marquées h celui qu'elle souhaitait
avoir pour gendre.

(Reproduction autorisée ponr tons tes Journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

L'avenir lui semblait rayonnant d'espérances.
Elle trouverait, dans son gendre, dont elle

saurait faire un ami, les qualités de superfi-
cielle frivolité qu'elle n'avait pas trouvées chez
son mari.

Elle pourrait parler de toilettes, de chiffons,
de théâtre, de bals, de Paris en un mot, à sou
gendre, elle qui s'était ennuyée si mortellement
en compagnie d'un mari qui n'avait pa. eu,
dans l'amour des plaisirs, l'envergure démesu-
rée qu'elle eût souhaitée.

Depuis quelque temps, du reste, M. Bernac
n'était plus supportable ; il fronçait le front, ee
montrait toujours préoccupé, inquiet.

Il avait essayé de parler à sa femme d'em-
barras financiers, de difficultés angoissantes»
Elle l'avait arrêté aux premiers mots :

— Ne me parlez pas de chiffres, ni d'affaires,
je n'y entends rien.

— Pourtant vous devez être la première in-
formée que nous sommes â la veille d'une ca-
tastrophe qui nous obligera à fermer les por-
tes de l'usine...

— Tant mieux, alors.
Je ne comprends pas que vous vous plaisiez

dans la compagnie de geus aussi communs que
le sont vos ouvriers...

Fermez votre usine, mon ami, et vivons un
peu d'une vie plus élégante, plus conforme â
nos goûts.

Vous aimez la chasse, chassez ; invitez beau-
coup d'amis, donnons des soirées.

— C'est que... si nous fermons l'usine, nous
serons complètement ruinés.

— Que voiitnz-vous dire ?
— Que vous serez obligée de restreindre vos

dépenses, votre train de maison...
— Cela, jamais, je vous avertis.
Je suis habituée à un luxe qui m'est plus in-

dispensable que l'air et la lumière... *

Vous m'avez fait végéter toute ma vie en pro-
vince, la patiente a des limites, à la fin-

Mais, au fait, j 'y songe, vous n'avez qu'à
marier Yvonne, trôs richement.. Roger Duniè-
res ?...

Voilà comment le nom de ce jeune homme
avait été lancé dans l'esprit désemparé de M.
Bernac, qui s'était bien gardé de confier et de
découvrir à sa femme toute l'étendue de son
désarroi moral et de son angoisse.

Et l'industriel avait accepté sans contrôle l'é-
ventualité de cette possibilité que Catherine
Bernac — qui se faisait appeler < Ketty » parce
que c'était phis distingué — s'était amusée à
faire chatoyer.

Lui qui, en toute autre circons _nj ce, eût vou-
lu s'entourer des plus sérieuses garanties, eût
voulu connaître les tenants et les aboutissants
d'un candidat à la main de sa fille chérie, U
n'avait pas trouvé une seule objection à for-
muler.

Comme sa femme écervelée, il s'était laissé
fasciner par une apparence.

Pour sauvez sa fortune, son usine, sou nom
d'une catastrophe, de la ruine, de la houle, il
s'était accroché à l'idée d'un mariage d'Yvonne
avec un jeune homme qui lui était antipathique,
pourtant ; il s'était agrippé à ce projet, sur les
suggestions de Mme Bernac, comme un naufra-
gé à une épave.

Voilà pourquoi, toujours sur l'initiative de sa
femme, la fête qui devait servir de prétexte à
l'élaboration du plan projeté comportait une
partie plus imprévue.

Le grand salon roi^vrit ses portes et la fa-
randole s'y engouffra, mais se dissocia aussitôt,
pétrifiée de surprise à la vue du changement
qui s'y était opéré.

Un orchestre de musiciens et de chanteurs
nègres, authentiques, venait d'âttaquei- un mor-

ceau étrange et nostalgique, en sourdine, dans
une lueur bleuâtre et poétique que donnaient
les ampoules électriques, qui azuraient discrè-
tement, en les idéalisant, les visages et les
mains, qui noyaient les toilettes et les choses
dans une atmosphère magnifique et. vaporeuse.

L'effet était saisissant.
Danseurs et danseuses restèrent un moment

stupéfaits et charmés, se . croyant transportés
dans la légende d'un conte oriental, dans un
clair de lune triste et émouvant qui eût baigné
de ses pâles et fluides clartés les massifs de
fleurs et d'arbustes entassés dans les angles du
salon.

La première surprise passée, les ampoules
bleues s'éteignirent, remplacées par d'autres
de couleur tango, qui jetèrent dans la salle une
éblouissante clarté dorée.

Alors, le trombone nègre coiffa de son cha-
peau melon le pavillon de son instrument, le
joueur de banjo se mit à pousser des cris de
hi^ron sur le sentier de la guerre, l'orchestre
attaqua un shimmy que marquis et marquises
se mirent à exécuter.

Toutes les danses exotiques se succédèrent:
Ici .-trot, steps, ca&e-walk, ragtilme. La plupart
sur des airs funèbres qui donnaient aux dan-
seurs l'apparence do croque-morts silencieux et
concentrés, uniquement préoccupés de la mesu-
re et des mouvements compliqués de ces dan-
ses mathématiquement réglées.

Le joueur de banjo avait beau s'avancer, ac-
croupi, parmi les danseurs, eu poussant ses cris
de sinistre oiseau de nuit ; les spectateurs
avaient beau agiter des crécelles ou des tam-
bourins et échanger des balles eu celluloïd en
regardant les danseuses effleure r de leur joue ,
tendrement, la joue de leurs cavaliers, la joie
qui avait succédé à celle de la farandole n'était
plus du même ordre ; elle n'était plus aussi

nette, plus aussi jeune, plus aussi claire.
On eût dit que les âmes, tout à l'heure épa-

nouies, se' fussent tout à coup un peu fanées.
Pendant une pause, Roger Dunières s'avança

vers Mme' Bernac triomphante :
Permettez-moi, Madame, de vous féliciter.

Vous vous êtes faits les pionniers de la civili-
sation en province. Vous êtes des précurseurs,
des décentralisateurs. Si quelques personnes
seulement, dans chaque ville de nos départe-
ments, se donnaient la peine de se mettre, com-
me vous l'avez fait, en frais d'imagination,
l'existence cesserait d'être mortellement triste
ailleurs qu'à Paris.

Mme Bernac s'inclina, charmée du compli-
ment C'est elle qui avait eu l'idée de trans-
former lo salon en dancing, elle qui avait indi-
qué l'emplacement où devaient être accrochées
les petites lanternes vénitiennes munies d'am-
poules de différentes couleurs.

Roger Dunières était littéralement emballé,
enthousiasmé :

— Mon vieil astrologue, dit-il à Jacques No-
rel, vers qui il était revenu, ceci n'est plus de
votre temps, mais du mien... ces Bernac ont le
génie des surprises. A propos, vous qui savez
tout, non point parce que vous êtes astrologue ,
mais parce que vous connaissez toutes les j eu-
nes filles qui s'ébattent ici, quelle est celle qui
possède la plus grosse dot '?

— Vous voulez la cambrioler '?
— Pourquoi pas, ce . brouhaha me met en hu-

meur de commettre toutes les folies.
— Vous connaissez aussi bien que moi toutes

ces demoiselles et leur famille...
— Non, je passe les trois quarts de mon

temps à Paris ; je ne vois presque personne ici
et mes évaluations manquent de données pré-
cises.

i
(A suivre.! j
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50 ans d'expérien ce
voilà ca que nons possédons dans la
branche assurances. Si vous vous in-
téressez à une assurance quelconque,
vous aurez avantage à vous adresser
à noua.

„WINTERTHOUR"
Société Suisse d'Assurance

contre les accidents
Agent général :

Robert WYSS, Nouchàtel.
Inspecteur :

M. Jean Merlan, Evole, Neuchâtel,

Charcuterie de Payerne i
RUE DU SEYON 6 M

Baisse imwtonle 1
sur laus les p rodui ts  I

B 

Modèles plus petits

Facil ité de paiement sur demande

Place de l'Hôtel-de-Ville

la«B_KS_g-ra__i__SW__i

.y
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\A avec le café noir
en attendant l'heure '

SOcls du travail.

^^—. en causant avec des

Mil _es\ Toujours et toujours '

M MADE LON
Hl t *e*\ SA-VAUTIER FRÈRES & . '*
1_. """̂ L-̂  ORANDSON

________¦_ _¦_¦—^——_ 30 IV 28 U

//L aâ 0<S ^^^C '̂ ^̂ M\Le café .oit sentir le café et no paa J _VB^™^ _ ffl 5> ^ (
être seulement une boisson brune ||_BiCaw___£ n '- -̂Jquelconque. Pas besoin d'Être sorcier lB3_Y__?tt_9uf î_fl!
pour faire du café. Le principal est f^?^ _^|l|fft4É(
de faire sou mélange soi-tnême: Du ifM__te______S___i_i__-7bon café colonial fraîchement grillé BjB^B_BMBy
et moulu — avec ou sans caféine — ^JjQÇœuws/-
avec un peu de chicorée Arôme pure ^*_y. t.
non falsifiée, et vous obtenez ainsi a . .a» _ ««_&_ ..
le mélange le meilleur et le moins
oher. Vous saurez ainsi ce que vous
buvez et votre café vous procurer»
le plus grand plaisir.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Saffl-dli. 10b.a4b. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

Matinée et Soirée
de la Société chorale
à la Rotonde, le Jeudi 3 mai 1928 :

Dès 15 h. : THÉ - DANSE - GLACES
Attractions diverses — Comptoir de vente — Tombola — Fleurs

A 19 h. : SOUPERS, prix 3 francs
Cartes pour le souper en vente anx magasins de MM. Edg. Borel

et H. Piaf f, du 30 avril au, 2 mai au soir

A 20 h. .30 : Représentation de l'opérette

L'amour médecin
de Molière — Musique de Polse.

Billets pour la représentation à fr. 8.30 et fr. 2.20, en vente chez
MM. Fœtisch, dès le 30 avril.

Dès 22 h. 30 : BAL - ORCHESTRE
tes dons seront reçus avec reconnaissance à la Rotonde le 3 mai dans la matinée

Personne
se recommande nour raccom-
moda , es et faire des heures
dans pension pu famille. S'a-
dresser à la maison dos Amies.
Crêt. 14. Tél. 9.17. 

#0 

A Ob. A. h.
neuchâteloise

Cours ^alpinisme
LUNDI 30 AVBIL. â 30 U. %.

à l'annexe des Terreaux. 2me
conférence : Rapport sur le
cours d'alpinisme à Saleinaz et
au Grand-Saint-Bernard (avec
proj ections), par M. Edition .
Sandoz.

LUNDI 14 MAI. 8mo confé-
rence : Les Impressions d'un
vétéran au Cervin (aveo pro-
j ections), par M. Hr. Moulin.

Finance d'inscription pour les
deux conférences Fr. 0.75. Les
inscriptions sont reçues au
Grand Bazar ot lo soir à l'en-
trée.

Le cons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Biek wood. place Pia-
get No 7.

Cours de coupe
et de couture

Concert e
Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sttr

mesures.
Mlle ADBEET. prof.

Société Neuchâteloise dé
Patronage des détenus

libérés
Assemblée générale

Le mercredi 2 mai à 16 heures,
à l'Hôtel-de-Ville de Neuohâtel ,
Salle du Tribunal H, Sme étage.

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

générale du 4 mai 1927.
2. Rapport concernant l'exer-

cice 1927.
3. Rapport du Comité des da-

mes.
4. Comptes.
5. Rapport des vérificateurs

de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelle ..

P 1010 N Le Comité.

AVIS MÉDICAL
^

D' BERSOT
maladies nerveuses

DE R E T O U R

Danse
Gymnastique

Escrime
CaBlisthénie

A l'Institut

G. GERSTER
Evole 3*1 au P

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits oonn _s

pour bétail . Livraison franco
domicile par 1*Agence «tricota.
BevatK.

A vendre nour cause de force
majeure,

Mathis 10 CV.
conduite intérieure, quatre pi*,
ces, modèle 1927, roulé 4000 km,
état de neuf. Eclairage Scintil-la, pare-soleil, accessoires com-
plets, prix Fr. 4700.—.

On reprendrait en échange
petite auto denx ou quatre
places.

Offres écrite» sous chiffres
F. H. 784 au bureau de la ' Fenil,
le d'Avis.

Demandes à acheter
On cherche h acheter d'occa-

sion, maie en parfait état do
conservation et de marche, un

bateau mixte
environ dix places, avec ou sana
motogodillo. Adresser offres et
prix, case postale No 6662.

AVIS DIVERS
"̂

Chambre et pension,

Pr. 120.- par- mois
confort moderne, chauffage oe n.
tral , bain, piano. Parcs 84, Sme,
à gauohe.

, > . < •  M i ,  i n

On cherche pour jeune fille
(élève de l'Ecole do commerce),accueil
dans bonne famille simple. Oc,
oasion de s'exercer an piano
désirée. — Adresser offre» aveo
prix, à Mme M. Oppliger-Mae.
gli. Heiden (Appenzell).

On oherohe tout de suite pour
quelques après-midi,

une personne
de confiance pour nettoyais
d'à-- -f emént. Pour renseigne,
ments, s'adresser Saint-Honoré
2. bureau d'assurances.

Bateaux à vapeur

La Société de Navigation _
vapeur avise le public, que lo
service des bateaux entre Cu.
drefin et Morat est repris dès
co j our conformément à l'ho,
raire.

* im ¦¦m1 _¦¦

MERCREDI 3 MAI

Foire de Morat
Dé»part de Neuchâtel 5 h. 30

Société de navigation.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant coudre comme femme
de chambre, dans bonne maison.
Age : 17 à 18 ans. Offres aveo
photo et demande de gages sous
chiffres 226ti aux Annonces Suls.
ses S. A., Bâle. JH 2266 X

Garde d'enfants
On demande pour le 15 juin

une personne expérimentée pour
soigner un bébé et faire le mé-
nage de deux personnes travail-
lant dehors. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. B. 787
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux daines suisses _
_L o n d r e s demandent
jeune domestique sa-
chant cuire. — Offres
Poste restante No 3,
NeuehAtel.

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux du ménage (éventuelle-
ment volontaire-. Vie de famil-
le. S'adresser à M. Arthur Hirt.
Bregot sur Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Commerce de la ville, cher,

che un

jeune homme
de toute confiance, actif et in-
telligent, pour entretien de ma.
gasln. commissions et divers
travaux.

Ecrire sous chiffres G. _ . 783
an bnrean de la Fenille d'Avia

Ou cherche
personne de confiance, forte,
ponr faire petit ménage à la
montagne et donner quelques
soins à un malade, 15 juin-15
septembre. S'adresser par écrit
à Mlle Roquier, Cottens sur
Morges.

On demande un

JEUNE HOMME
pour travaux de la campagne,
ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.

S'adresser Famille Tanner.
Joux-du-Plâne.

Jeune garçon, 15 ans, catho-
lique,
cherche place

où il aurait l'occasion d'appren,
dre la langue française et éven,
tuellement de suivre l'école. —
Hans Diezl, Bundesstr. 26, Lu.
cerne.

On cherche pour pensionnat
de j eunes filles, dans petite vil,
le do la Suisse romande.

institutrice
ayant déj à eu uno place sem-
blable.

Adresser offres écrites sous
chiffres D. G. 780 au bureau de
la Feuille d'Avis.__——¦ " ' . _ _ -._____¦_________-„_—,

On cherche

j eune fille
de langue française pour s'oc
cuner d'un garçon de 4 A ans.

Demander l'adresso du No 778
au bureau de la Fenille d'Avis.
m ¦¦ ¦¦¦¦ n i i ¦ ¦ I I  ¦ _- — -_—_ i —mam *m—w *A*imt

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans. sachant traire et
faucher , pour aider à la campa,
gne. Gages : 20-30 fr. Entrée :
1er mai, chez Otto Hofmann,
restaurateur, Unter-Kulm (Ar-
govie).

Ou cherche pour tout de suito
un garçon
de 15 à 16 ans pour les travaux
de maison et de jar din : ainsi
qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et b. la
cuisine. Hôtel de la gare, Cor-
celles-

Jeune hommo ayant fait ap-
prentissage do commerce, par.
lant les doux langues, chercho
placo dans

BUREAU
ou magasin. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 768
au burean de la Fouille d'Avis.

A VENDBE
A VENDRE

faute d'emploi , un banj o ténor,
un vélo pour garçon (marqua
Peugeot), une paire do skis, un
bob, une lampe à. suspension. —
S'adresser Château 28. 3me. c.o.

Jolie chambre
à deux lits pour jeunes . gens
aux études. Pension soignée. —
Prix modérés. S'adresser Fau-
bourg du Lao 12, café des Alpes.

Chambre meublée au soleil. —
Côte 33. 3me. 

A louer
Petite ohambre Indépendante

pour j eune homma S'adresser
fa ub. de l'Hôpital 28. 2me. co.

CHAMBRE KT PENSION
Evole 20. co.

A louer & personne tranquille
(à dame de préférence), belle
chambre menblée; dans maison
d'ordre. (Prix : 25 fr.).

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Une personne seule offre à
louer à une dame, une ou deux

M E meublées
ou non meublées. Situation
agréable. Chauffage central. —
S'adresser Promenade Noire 5,
au second, à gauohe.

LOCAL DIVERSES
Ecluse, à. louer local

pour magasin ou ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires.
» ¦¦'¦¦ ¦ i ¦ ¦ ' —¦¦'¦¦ !¦¦ ..¦—¦«! I l »  .> - . l l l  I

A louer, Ecluse, grands
locaux Industriels. —
Etude Brauen, notai-
res.

Demandes à louer
Bureaux

On cherche à louer locaux _ 1 "usage
de bureaux, pour époque à con-
venir. — Adresser offres eous
chiffres M. A. 768 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES 
~~

¦i . .  - 1 

On demande

jeune fille
hors des écoles, pouvant loger
ohez ses parents, pour garder
deux enfants. — Se présenter,
rue Coulon 10. rez-de-chaussée.

Dans famille de pasteur, on
recevrait (à côté d'une cuisiniè-
re), une

j eune fille
active, connaissant tous lea tra-
vaux d'un ménage soigné et
parlant le français.

S'adresser sous chiffres E. N.
785 au bureau de la Feuille d'A-
vis, ' -

Dans ménage soigné, de qua-
tre personnes, ou demande uno

jeune /ille
de toute confiance, parlant fran.
çais. Bons gages. Entrée à con-
venir.

S'adresser à Mme Emile Mo.
ser, ls Grenier, la Chnux-de-
Fonds.

Ou, oherohe pour tout do suite
ou- plus tard, comme

femme de chambre
pour bonne maison à Baie, jeu.
ne fille sérieuse et honnête, sa,
chant bien coudre et fairo lo
service de table.

Adresser offres, certificats et
photographie à Mme Max Stoin.
37, Riltimeyerstr.. Bâle.

Personne
de confiance

pas trop j eune, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise, et
au courant dos travaux d'un
ménage soigné, est demandée
dans famille do trois grandes
personnes. Bons gages. Ecrire à
case postale 10319. la Chaux-
de-Fonds.

On demande pour ménage soi-
gné,

FILLE
robuste ot honnête, ayant déj à
été en service. Beaux-Arts 8,

- .o étage. ££.
On cherche pour tout de suito-

ou époque à convenir, pour pe-
tit ménage,

j eune fiile
sachant cuire. Place agréable et
facile. Bons gages. Offres aveo
références sous G. L. 701 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

— 2 ———
AVIS

3*F* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit Être iccora-
pasrné . d'nn timbre-poste pour
la réponse: sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

3V* Ponr les annonces aveo
offres sons Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn ionrnal enr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nencbâtel

LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 juin ou époque à con-
venir,

beau logement
de cinq chambres, chambre de
bains, chauffage central, dépen-
dances d'usage. S'adresser rue
¦T^J. LaJlemaiid 1. ler. à droite.

A louer

logement
de deux chambres, remis à
neuf. S'adresser Etude Jnnier,
notaire.

A LOUER
pour le 24 juin, rue Louis Favre,
un rez-de-chaussée de trois piè-
ces et cuisine. — S'adresser
Etude Jean Krebs, avocat, rue
de l'Hôpital 4. 

Saint-Biaise
A louer pour époque à conve-

nir, dans un quartier tranquil-
le, un logement de trois cham-
bres et toutes dépendances.

Demander l'adresse du No 786
au bureau de la Feuille d'Avis,

LOGEMENT
à louer, d'uno grande chambre
et cuisine pour le 24 mai.

S'adresser Treille 9. 1er.

Séjour d'été
A louer à Ligniéres, apparte-

ment meublé do quatre ou cinq
chambres, eau et électricité, à
proximité de la forêt, pavillon.

S'adresser Avenue de la Gare
13. Ville. 

Près de la gare, à remettre,
dès maintenant ou pour époque
à convenir, appartement de
denx chambres et dépendances.
Etnde Petitpierro & Hotz,

Saars, à remettre pour
Saint-Jean, dans villa,
appartement conforta-
ble de cinq chambres et
dépendances avec salle
de bains et grande ter-
rasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz.
Seyon, à remettre appartement

rie denx chambres et dépendan.
.es. remis & neuf. Etude Petit.

pierre & Hotz.
Près do la gare, à remettre,

"pour St-Jean, appartement spa-
cieux de quatre chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Seyon. — A louer pour tout
de suite logement de deux cham
bres, cuisine et dépendances. —
SStude DUBIED, notaires. Môle
No . 10. : 

A louer pour époque à con-
venir

LOGEMENT
de quatre chambres aveo j ouis-
sance de iardin, — S'adresser
Etude Junien notaire.

Pour cause imprévue, b. louer
tout de suite ou 24 juin, près
de la gare

JOU LOGEMENT
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. balcon et belle vue.
-Demander l'adressé du No 767

au bnrean de la Feuille d'Avis.
Serrières. — A louer pour St-

'Jean, appartement de quatre
«shambres et dépendances aveo
eallo de bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

T .nder. Ecluse 43.
Chambre meublée. Chauffage

central. M. Mahler. Sablons 33.

Belle pode tiaiie
soleil, vue, éventuellement pen-
sion, pour jeuno fille. Côte 28.

^̂ mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mqessmmi
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CASAM-SPORT
TOUT POUR TOUS

LES SPORTS

B Pharmacie-Droguerie !
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Les mauvaises herbes «
sont radicalement détruites par S

i L'HERBISAL i
i 1 kg. suffit %
1 peur IOO litres d'eau 1



PROSPECTUS

Edouard DUBIED & Cîe (Société. ' Anonyme)
à €OFVET (Suisse)

Emprunt «%%% de fc A OOO OOO de 19 8̂
lia Société Anonyme Edouard Dubied & Cie, dont le siège est à Couvet (Suisse), a été fondée par acte du 1er

Juillet 1895 et inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel, le 8 juillet 1895. Elle continue, sous la forme
de Société anonyme, la Société en commandite par actions ayant eu jusqu'en 1919 la dénomination < Edouard Dubied
&Qe >. Elle possède aussi des usines à Pontarlier , Sheffield, Milan et Lutzenberg (Appenzell Rh.-E.).

La durée de la Société est indéterminés.
Elle a pour but :
a) la fabrication et le commerce des machines à tricoter et de toutes autres machines qu'il pourra lui convenir

de fabriquer, soit elle-même, soit.encore en s'intéressant à toute entreprise poursuivant le même but ;
b) la fabrication et le commerce d'appareils, de pièces détachées et de tous produits se rattachant à l'industrie

des métaux ;
et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement aux objete ci-dessus.
Le capital-actions est actuellement de f t .  12,800,000, divisé en 25.600 actions au porteur de Fr. 500 chacune,

Nos l à  25.600.
Il a été créé 1.500 parte de jouissance, remboursables à raison de Fr. 1000 l'une et qui ont droit à un dividende

jusqu'à concurrence de Fr. 60 par part comme il est dit plus loin. Elles ont été attribuées en toute propriété et en
compensation et contre-valeur de droits acquis, aux anciens gérants de la Société en commandite par, actions Edouard
Dubied & Cie. La Société a, en tout temps, le droit de racheter en totalité ou par fractions les parts de jouissance à
raison de Fr. 1000 l'une. Elle en a fait usage en rachetant en 1920, 110 parts, ce qui réduit à 1390 le nombre des parts.

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration, au moyen de publications faites dans les
journaux déterminés par les statuts et contenant Tordre du jour.

Chaque action représentée à l'assemblée générale donne droit à une voix sous réserve des limitations légales.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des droits de vote. Mais, s'il s'agit de la dissolution de lar Société, une
majorité de deux tiers des actionnaires représentés est requise pour la validité d'un© décision.

Le Conseil d'administration se compose d'au moins sept membres, nommés par l'assemblée générale pour une
période de 3 ans ; il est renouvelé à raison de deux ou trois membres chaque année. Les membres sortants .sont
rééligibles. Le conseil est composé actuellement de MM. Léopold Dubois, président de la Société de Banque Sjiisse, :
à Bâle, président ; Hermann Kuderli, ancien gérant de la Société, à Couvet, vice-président ; Alexandre Dubied, an-
cien gérant de la Société, à Couvet, secrétaire ; Pierre Dubied, industriel, à Neuchâtel, administrateur -délégué . Paul
Châtelain, ancien directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Genève ; John Stuart King, industriel, à Shef-
field ; Paul Robert, industriel, à Neuchâtel. Chaque membre du Conseil d'administration est tenu de déposer 50 actions
de la Société pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à décharge obtenue de l'assemblée générale.

Toutes les publications de la Société ont lieu dans la < Feuille Officielle Suisse du Commerce >. Il est réservé
au Conseil d'administration d'ordonner d'autres publications si elles lui semblent indiquées.

L'exercice social commence le ler juillet et finit le 30 juin de chaque année. Le bilan doit être dressé suivant
les prescriptions du Code fédéral des obligations. Sur le bénéfice net, il est prélevé successivement : 1. Le 5 % au
moins pour former et alimenter un fonds de réserve ; dès que ce fonds aura atteint. 50 % du capital ̂ actions et tant
qu'il se maintiendra à ce montant, cette dotation cessera ; 2. La somme nécessaire pour répartir aux actions un divi-
dende jusqu'à concurrence de 6 % de leur valeur nominale; 3. Une somme maximum de Fr. 200,000 destinée: a) à payer
nn dividende jusqu'à concurrence de Fr. 60 par part aux parts de jouissance et aussi longtemps qu'elles n'auront pas
été remboursées ; b) le surplus au remboursement partiel des parts, comme il est dit plus haut. L'excédent, s'il en
existe un, reçoit la destination suivante : 15 % tantième au Conseil d'administration ; 20 % tantième à la délégation ;
66 % à la disposition de l'assemblée générale.

La Société a distribué pour les cinq derniers exercices les dividendes suivants :
1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

4 %  5% 4 %  _ %  4 %
_* ¦' ... T00* dividende non perçu dans les cinq ans dès son exigibilité ©st prescrit au profit d© la Société ©t acqtris au
rends d© réserve. .

Le Bilan ©t le Compte de profits et pertes au 30 ju in 1927 se présentent comme suit : ' ; . . ¦ - : _
AC T I F Bilan an 36 Jnin 1927 après répartition dn bénéfice PASSI F

. Fr. . . ' . Fr.

Existences au 1er juillet 1926 TET 233,335.66 
L ^  ̂ " ' ' 12,800,000.-:: v

Amortissement de 1926/1927 . > 7,246.70 226,088.96 **• "éserve statutaire . s . a 584,248;10
(H a été amorti pendant les années précédentes un III. Emprunt obligataire . « _ _ 6,000,000.—:

total de Fr. «,872.83.) „., „. _ .IV. Créanciers.
„ . , „: 

¦
. ,„ }}¦ »â*I,raents- Fournisseurs _ . Fr. 810,534.46existences au ler juillet 1926 . Fr. 4,037371.93 QLemts momenta-

Amoriissemeiits de 1926/1927 . _> 297,126.45 3,740,745.48 nément créanciers » 148,006.25 ,
(H a été amorti pendant les années précédentes un Banques créancières » 156,707.60 ' y

. total de Fr. 4.375.S91.92.) Divers . . .  . . > 1,169,893.25 ¦''¦ ¦ .
Valeur d'assurance Fr. 7.881,800.-. AcUomnairea : <

III. Machines et gros outillage. Dividendes non r > i
Existences au 1er juillet 1926 . Fr. 1,142,540.26 V&P-m des exerci-
Acquisitions en 1926/1927. . . _j> 166,971.63 :es pr6

i<«7 90 
'. "¦¦' 'a

Fr. 1,309,511.89 Dividende • ; ' . '• ¦'- .
Amortissements de 1926/1927 . > 258,225.10 1,051,286.79 1926-1927 512,000 > 513,037.90 2,798,179.46
(Il a été amorti pendant les années précédentes.un 1- __ . _. .__ . _ _ _ . _ .-total de Fr. 7,871,236.60.) V Prcn _esses et acceptations 13,897.65

IV. Mobilier et matériel. VI. Solde du bénéfice reporté à nouv. Ml .012.54
Existences au ler juillet 1926 . Fr. 238,505.20 VII Cautionneœtent
Acquisitions en 1926/1927. . ¦ J>__ 30,486.25 en faveur de la Se.

Fr. 269,081.45 ciété immobilière
Amortissements d© 1926/1927 . > 53,816.25 215,265.20 Usines Dubied . Fr. 600,000,—
(Il a été amorti pendant les années précédentes un 5,233.386.43 \total do Fr. U34.8O7.03.) « _ «*.<«*, _« \ .

V. Matières, produits on fabrication et fabriqués 5,442.272.06 \
VI. Débiteurs. \

Clients Fr. 3,471,076.35 \Fournisseurs momentanéimient \
débiteurs , > 45,764.— \Banques débitrices . . . , „ •  » £,448,306.96 » \Divers _ 371,000.07, 6,336,147. :J8 \

VII. Titres et participations. \
Titres Fr. 637,210— \Participation s à nos Sociétés \filiales _ 3,724,252-— 4,361,462.- \

VIII. Traites et remises. . » . 787,327.70 \
IX. Caisse et chèques postaux . . 46,742.18 \

X. Cautionnement \
en faveur de la Société Immo- \ . . .

bilière des Usines Dubied Fr. 600,000.— \ _____________~
2_S_07,33775 ' 

22,207,337.75
1 I .1 1» I. -MU M..— » ' T 

,

DfiBiT Compte fle Profits et Pertes an 30 jnin 1927 CR éDI T
. '- - ¦ ' Fr. , . . Tt.

Intérêts d© l'emprunt obligataire , » ¦ ¦ ¦ « 360,900.— Solde au début d© l'exercice '¦_ , » 30,628.50
Amortissements . . . . . . .  . » s . . 616,41450 Intérêts créanciers . , . . _ ¦ . , 30,81Ô-31'

"Dépréciation sur titres ©t participations moins Bénéfices sur ventes, moins pertes
différence de chang© 3,78435 sur matières premières, objets en

Bénéfice de l'exercice . . . Fr. 518,30424 fabrication ©t produits terminé* 1,802,72483
Report de l'exercice précédent . 30,623.50 548,927.74 j Produit du portefeuille-titres . _ % 165,867.95

1,530,026.59 1,530,026.59

La marche dès affaires est satisfaisant© pour les premiers moie de l'exemo© en cours et les usines de la Société
sont actuellement en pleine activité.

En vue de la conversion ou du remboursement de l'emprunt 6 % de fr. 6,000,000 de 1918, arrivant à échéance le
15 octobre 1928, le Conseil d'Administration de la Edouard Dubied & Cie, Société Anonytme, a décidé, dans sa séance
du 21 avril 1928, d'émettre un nouvel

Emprunt ¦« */, % de fr. O OOO OOO
. -dont les modalités sont les suivantes : '¦" . _. ¦" ¦'.''/

--''- ï )  L'emprunt est divisé en 6000 obligations de fr. 1000 nom. chacune, àu portew;. n08! à |6Q0O. ¦. . . < . . .¦' .'.'". '.T̂
. "2) Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 5 Va % 'l'an< Elles sont munies de coupons semestriel» "iU~ .

15 avril et 15 octobre, dont le premier viendra.à échéance le 15 octobre 1928. ¦ r -- - ', ¦ ''.
3) Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans avis préalable lé 15 avril 1938, au pair. La Société se réserve toute-

fois la faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 15 avril 1936 et ensuite à une échéance d© coupons,
moyennant un préavis de trois mois. Si la Société procède par remboursement partiel, les obligations à rembourser
seront désignées par tirage aii sort. Les tirages auront lieu au Siège de la Société en présence d'un notaire. . . , -

4) Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, à défaut le mon-
tant des coupons manquants sera déduit du capital. ' _ • .

5) Le capital et les intérêts de l'emprunt sont payables sans frais pour le détenteur — les coupons sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons — aux caisses de la Société, ainsi qu'à celles

de la Société de Banque Suisse et
de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Les obligations remboursables et les coupons échus sont prescrits conformément au droit suisse des obligations.
6) Toutes les publications relatives à l'emprunt seront insérées dans ,1a Feuille Officielle Suisse du Commerce, ainsi

que dans un journal du canton de Neuchâtel, de Bâle-Ville et dé Genève.
7) L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales ; toutefois, la Société s'engage à n© pas constituer de gages spéciaux

en faveur d'autres emprunts qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir, à moins d'en faire bénéficier au môme
rang le présent emprunt.

8) La Société demandera l'admission de l'emprunt à la cote des Bourses de Bâle, d© Genève ©t d© Neuchâtel. Cette
inscription sera maintenue pendant toute la durée de l'emprunt

Couvet, 21 avril 1928. . - ¦/.". .

Edouard Onbied et <0£
(Société Anonyme) _ '

Les Banqu©s soussignées ont pris ferme

] l'Emprunt 5 */, % de ir. 6 000 000 de la Edouard Dnbied & Cle S. A. de 1928
et l'offrent en souscription publique . . . . . . 

dn 30 avril an 10 mai 1988 incltmirem e»t

- aux conditions suivantes : ,
A. CO-CVEKSIOlV :

Les porteurs des obligations de

l'Emprunt 6 % cle fr. 6 ©O© ©©© de 1918,
arrivant à échéance le 15 octobre 1928, ont la faculté de convertir leurs titrés en obligations du nouvel emprunt.

La conversion aura lieu au cours de 100 %, valeur 15 avril 1928, pour les nouveaux titres.
•-"• Les porteurs d'obligations de l'Emprunt 6 % de 1918 sont invités à remettre leurs titres à l'un, des domiciles
• '¦¦ indiqués ci-après, jusqu'au 10 mai 1928 au plus tard, en utilisant le formulaire spécial à cet effet. Les numéros des

titrés à convertir doivent être indiqués sur ce formulaire dans l'ordre numérique.
_ . . Les obligations de l'emprunt 6 % de 1918 devront être pourvues de leur coupon n6 20 au 15 octobre 1928. Lors

de la conversion, il sera payé au porteur, en espèces, pour chaque titre de fr. 1000 nom., la différence d'intérêt d©
.. V> %¦ entre le taux de 6 % de l'emprunt de 1918 et celui de 5*/a % du nouvel emprunt, du 15 avril au 15 octo-

'" bre 1928 . . - - ¦ • *' i » _ ... « . » . . » _  « i. .... ..... . f t -  2.50
; moins1 1© droit de timbre fédéral sur les coupons de 2 % .'. i . ' _ » < _ :. a ¦ » » •. • > 0-05

soit net Fr. 2.45

Les déposants recevront, en échange de leurs titres à convertir, des bons de livraison qui seront échangés plus tard
contre les titres définitifs du nouvel emprunt. Le timbre fédéral sur titres est à la charge de la Société.

B. SOUSCRIPTIO N CONTRE ESPECES :
Les titres du nouvel emprunt qui ne seront éventuellement pas absorbés par les demandes de conversion sont

' offerts simultanément en souscription contre espèces.
Les souscriptions devront être adressées au moyen d'un formulaire spécial à cet effet.
L© prix de souscription est de 100 % plus intérêts du 15 avril 1928 jusqu'au jour de la libération.
Les souscripteurs seront informés par lettre du résultat de la répartition aussitôt que possible après la clôture

de la souscription. Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le montant disponible, les domiciles de souscription
mi raient le droit de procéder à une réduction proportionnelle.

La libération des titres attribués devra être effectuée jusqu'au 30 juin 1928 au plus tard.
Au moment de la libération des titres, les souscripteurs recevront, sur leur demande, des bons de livraison qui

seront échangés plus tard contre les obligations définitives de l'emprunt.
Le timbre fédéral sur titres est à la charge de la Société.

Bâle et Neuchâtel, le 30 avril 1928.

Société de Banque Suisse. Banque Cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais chez tous les Sièges, Suc- .
cursales et Agences en Suisse de la Société de Banque Suisse, au Siège central et chez les Succursales, Agences et
Bureaux correspondants dans 1© canton de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
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La trentième Journée
dn championnat suisse 1927-28

I. SUISSE ROMANDE
Eu série A

Lausanne bat Chaux-de-Fonds _ » . 5 à 1
Lausanne, qui jouait pourtant sans son ré*

p/ùté contreferai, a remporté une très nette vic-
toire sur Chaux-de-Fonds. Les deux points ac-
quis permettent aux Vaudois d'occuper une pla-
ce honorable dans le classement. Leur adver-
saire a fourni hier une bien vilaine partie et
seule l'arrière défense s'est distinguée.

Matches Buta
Club* j . G. Ni p. p. c_ pts
Carouge 16 13 4 2 41 15 27
Servette 15 10 0 5 50 22 20
Bienne 16 8 4 4 31 22 20
Etoile 15 5 5 5 26 26 15
Chaux-de-Fonds 16 5 3 8 19 32 13
Lausanne 16 5 3 8 82 37 13
Urania 16 5 2 9 20 33 12
Fribourg 16 5 2 9 22 36 12
Cantonal 16 8 4 Ô M 29 10

Ea série « promotion *
Tremïèrè f inale romande à Yvetdor. j i

Forward de Morges bat Concordia, 4 à 2.
Cette première finale a marqué une nette su-

périorité du champion du groupe > L qui a tou-
tes les chances de battre une seconde fois son
adversaire. Ce serait dans ce cas contre Foi.
wârd que Cantonal devrait défendre sa place en
série A,
SPorward i ! — — ? _ -
Conoord» i 0 — . 8  l 0

Groupe It. <—* Renens I baï Chaux-de-Fonds
pr, 5 à L

Matches de relégation
Promotion-série B. — Lausanne p r, baï Glo-

ria L 2 à i. Lausanne conserve ainsi sa place
»n série promotion.

Série B *Série G. *->. Stade Nyonnais II bat
Montreux n, 5 à 1.

Juniors
p remière finale romande. •— Chaux-de-Fonds

|j_t Lausanne, 6 à 5.
W- IL SUISSE. CENTRAIS
_... . En série A!
I Bâle bat Old-Boys . , . , „ , , 2 à 0
f Concordia bat Soleure . « _ B B « 8 à 2

Bâle a voulu terminer en beauté une saison
particulièrement brillante. Il garde la troisième
place, immédiatement après Young-Boys et à
deux points du leader. En conservant son équi-
pé, qui suivra un sérieux entraînement cet été,
Bâle certainement occupera de nouveau une des
premières places l'année prochaine. '

Soleure, malgré tous ses efforts, devra faire
les matches de relégation. H aura beaucoup de
peine à résister aux assauts du champion de
promotion, le F.-C. Lucerne, désireux de re-
prendre sa place en série A. Le score d'hier
indique nettement que l'équipe de Soleure esi
bien mal en point Arrivera-t-elle à se remon-
ter avant le premier match contre Lucerne, qui
se jouera probablement dimanche prochain dé-
jà ? Nous nous permettons d'en douter.

Matches Buts
C*"»» T. G. N. P. P. c. **•
lîordsterû 16 10 3 3 40 11 23
Young Boys 16 9 4 3 34 10 22
Bffle 16 10 1 5 26 21 21
Aaran 15 8 S 4 26 17 19
Berne 16 7 3 6 32 22 17
Granges 16 5 3 8 20 83 13
-Çpncordia 16 5 1 10 25 38 11
Old Boys 15 4 1 10 14 39 9
Soleure 16 2 8 11 21 43 7

I > ï III. SUISSE ORIENTALE
*K ""7 En série A1

Zurich bat Chiasso . < , , , , , 6 à i
Tous les matches de cette région sont termi-

nés. Zurich, très irrégulier cette saison, nous
réservait une surprise, à l'occasion de sa der-
nière partie. C'est par 6 buts à 1 qu'il s'est dé-
barrassé hier d'un adversaire qui nous avait
pourtant étonné par de brillants succès, acquis
récemment

Matches Buts
Clubs J. Qp - N# p_ —— 

pts
Grasshopper 16 13 2 1 57 22 28
Toung Fellows 16 11 2 3 40 20 24
Lugano 16 8 3 5 47 36 19
Blue Stars 16 6 4 6 40 42 16
tnrich 16 6 3 7 42 42 15
Chiasso 16 4 4 8 29 41 12
Brûhl 16 3 4 9 26 47 10
Saint-Gai! 16 3 4 9 27 38 10
Winterthour 16 5 0 H 28 44 10

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
SÉRIE A

A Genève, Grasshopper bat Carouge, 4 à 1.
Carouge est maintenant éliminé. Avouons

franchement que le champion romand a déçu
des partisans. Grasshopper, il est ,vrai, a joué
hier en toute grande équipe et a prouvé au pu-
blic genevois que sa piteuse exhibition contre
Servette, à l'occasion de la finale de la Coupe
suisse, était bien accidentelle. La rencontre des
deux vainqueurs Nordstern et Grasshopper le
13 mai à Zurich promet d'être palpitante. Une
victoire du champion de Suisse orientale ne sur-
prendra personne. Les défaites de Carouge ont
établi que le moral de l'équipe était vraiment
atteint, ainsi que nous le supposions, en fin de
championnat. Ses défaillances ont été trop nom-
breuses et petit à petit la confiance a disparu,
aussi bien chez les joueurs que chez les parti-
saris du club. Carouge termine aussi bien mal
one saison brillamment commencée.
Grasshopper 1 i — — 4 _ g
Nordstern 1 1 — ~ 2 1 2
Carouge 2 0 — 2 2 6 0

¦ m —
j_U sujet du match Allemagne-Suisse ;

du 15 avril
Dans nlotre numéro du 16 courant nous avons

exprimé notre opinion au sujet de la c oftnpoài-
tion de l'équipe suisse qui avait joué contre
l'Allemagne. Nous avions relaté que jusqu'au
dernier moment des changements avaient été
opérés, changements qui, à notre avis, étaient
de nature à compromettre le succès de nos re-
perseniants. D'autres journaux sportifs ont ex-
primé le même sentiment

Après coup, nous avons apprig que si ces
changements se sont produits, c'est, paraît-il,
que de sérieuses difficultés avaient surgi.

C *est ainsi que, samedi après-midi, de Lar
vallaz annonçait qu'urne récente blessure l'ern^
péchait de jouer et que Romberg faisait savoir
qu'il ne pouvait se déplacer. De plus, on était
sans précision au sujet d'Abegglen, qui n'a con-
fùlmiê sa participation que dans la soirée.

Dans ces conditions, nous reconnaissons vo-
lontiers que la commission tecbnaïpe efest trou.
y ée dans un grand embarras.

te..h.................. .a.. ......................s....... .........
Comptes rendus des matches

Grasshopper bat Carouge 4 à 1
D'emblée Carouge commet la lourde faute de

localiser son jeu exclusivement sur son aller
gauche Losio. L'équipe donne l'impression d'ê-
tre résignée à la défaite, en ce sens que les de-
mis jouent la défensive au lieu de l'attaque,
alors que le contraire eût été, à notre avis, la
seule bonne méthode.

Rossier, bien que se ressentant encore de sa
blessure, a joué. On s'est plu à l'ignorer com-
plètement, alors qu'on aurait dû le faire tra-
vailler au début de la partie^ tandis qu'il n'était
pas encore fatigué ; de cette façon il aurait été
beaucoup plus utile à son équipe que cela n'a
été le cas en seconde mi-temps. Malgré ce han-
dicap, Rossier a eu hier l'honneur de marquer
le seul but des Carougeois. Dans leur ensem-
ble ceux-ci ont été d'une lenteur d'exécution
tout à fait décevante ; cinq ou six hommes
seulement ont réellement travaillé. Comme de
coutume, la défense s'est particulièrement dis-
tinguée, surtout en ce qui concerne Dubouchet
qui a sauvé plusieurs situations dangereuses.
Séchehaye a fourni un jeu calme et a montré
son adresse côutumière. Sur les quatre buts
réussis, un seul peut lui être imputable
du fait qu'il n'a tenté aucun mouvement pour
s'opposer à sa réalisation. Carouge a joué hier
sa plus mauvaise partie de la saison. L'équipe
zuricoisè fut beaucoup plus homogène que ce
ne fut le cas chez Cafouge. Le premier but a
été réussi par Frankenfeldt depuis l'aile gau-
che, par un shoot ras de terre, dans le coin
droit du but de Séchehaye. Une intervention
de Dubouchet n'eût pas de succès. Le deuxième
but «©lui dont Séchehaye peut être rendu res-
ponsable, fut marqué par Abegglen II, à la
40me minute, soit 10 minutes après le premier.

Mi-temps 2 à 0 pour Grasshopper, qui a, par
_> jeu fourni jusqu'alors, largement mérité, la

victoire. Le troisième but hors de portée de
Séchehaye, a été réussi par Abegglen II, à la
suite d'une attaque massive de toute la ligne
d'avants. Le quatrième a été l'œuvre de Tschir-
ren, depuis l'aile.

Grasshopper a été beaucoup plus vite dans
l'exécution de ses mouvements ; dans le domai-
ne de la vitesse, il semblait encore d'une classe
supérieure à son adversaire. Le jeu de Carouge
fut - plutôt aérien, et réalisé à grands coups ;
celui de Grasshopper ne cessa d'être pratiqué
à fleur de terre avec une rare précision et une
grande science du démarquage. Les Zuricois
montrèrent un cran qui manquait totalement
aux Carougeois.

Chez Grasshopper, Pasche a paru moins sûr
que Séchehaye ; il a fait néanmoins une bonne
partie. Des deux arrières, le vieux Gottenkieny
fut encore le plus impétueux. Comme centre-
demi, Weiler II fournit une superbe partie ; les
deux ailes se valent.

En avant Abegglen II fut le plus adroit ;
Tschirren se fit remarquer par sa vitesse ; il
créa de nombreuses situations dangereuses.

Chei Carouge, Séchehaye, Dubouchet, Wassi-
lief, Schwald, Losio et Suter ont grandement
surclassé leurs co-êquiplers ; les autres furent
réellement faibles.

Bon arbitrage de M. Ruoff.
Cinq à six mille spectateurs ont assisté i

cette partie, jouée sur un terrain bon, quoique
un peu. glissant

Les 'équipes se sont présentées dans la com-
position suivante :

Grasshopper : Pasche ; de Week, Gottenkie-
ny ; de Lavallaz, Weiler II, Neuenschwander ;
Frankenfeldt Abegglen II, Locher, Weiler I,
Tschirren.

Carouge : Séchehaye ; Schwald, Dubouchet ;
Amiet Tagliabue, Wassilieff ; Losio, Arn, Sut-
ter, Border, Rossier.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds B fc 1
Ce dernier match de championnat a été dis-

puté par un temps favorable au Parc des Sports,
devant un millier de spectateurs. Il est 3 h. 15,
lorsque M. Stirnemann d'Aarau, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Lausanne : Schaer, Wernly, Jaccard, Nicole,
Mitchaloff, Arnt Martenet Syrvet, Bolomey,
Fauguel, Léonhart

Chaux-de-Fonds': Chodat Mader, Mouche,
Jœrin, Daepp, Hausherr, Grimm, Leuba,
Tsehopp, Held, Racine.

Dans l'équipe de Lausanne on constate l'ab-
sence du centre demi Hart, parti en Angleterre
la semaine dernière ; il reviendra comme de
coutume l'automne prochain, quelques jours
seulement avant l'ouverture du championnat

De suite Lausanne se montre supérieur et
oblige la défense neuchâteloise à entrer en ac-
tion. Les attaques des visiteurs sont très dan-
gereuses. Après 20 minutes de jeu, Bolomey
réussit le premier but. Puis Syrvet, reprenant
un centre de Léonhart ̂ajoute un second but. Du-
rant cette première mî-temps Chaux-de-Fonds
n'a presque pas réagi ; Lausanne par contre,
a fait une belle exhibition. La situation chan-
gera après le repos, car les locaux se repren-
nent A la lOme minute, sur hands de Wernly,
Mader tire le penalty et sauve l'honneur. La
supériorité de Ghaux-de-Fonds n'a duré qu'un
quart d'heure ; Lausanne de nouveau domine
et se cantonne devant les buts de Chodat A la
17me minute Bolomey ajoute un troisième but.
Syrvet ne voulant pas rester en arrière, trompe
la défense et réussit le numéro 4 ; quelques mi-
nutes après un cinquième but sur faute de Cho-
dat, est marqué par le même joueur.

Comme l'indique le résultat, Lausanne a four-
ni hier une superbe partie. Pendant près de 80
minutes il a dominé son adversaire. Syrvet
Wernly et Mitchaloff furent les plus remarqués.

Ghaux-de-Fonds doit à son trio défensif de
n'avoir pas enregistré une plus grande défa ite.
Les demis particulièrement furent faibles. Seuls
Mader. et Chodat se sont distingués.

Forward-Morges bat Concordia 4 à 2
M. Epiney, de Genève, arbitra cette partie,

qui fut jouée très durement par Concordia, de-
vant un mlillier de spectetetirg environ.

Concordia attaque tout de suite et manque
deux occasions de marquer. Forward est quel-
que peu surpris par la fougue de son adversai-
re ; fl. lui faudra près d'un quart d'heure pour
s'organiser. Les avants bien soutenus par une
ligne de demis, dans laquelle le droit se distin-
gue particulier . . .ent attaquent alors continuel-
lement, et Concordia ne réussira plus que quel-
ques échappées. On admire les savantes combi-
naisons des avants de Morges, qui font une
vraie démonstration de football. C'est ainsi
qu'ils réussiront jusqu'à la mi-temps trois buts,
tous très bien amenés et dus à la précision du
centre-avant, aussi habile shooteur que bon dis-
tributeur de jeu.

Concordia, grâce au vent qui maintenant souf-
fle très fort, dominera au cours de la seconde
partie. C'est pendant près d'une demi-heure
l'assaut continuel des buts de Forward. Morges
doit à l'habileté du gardien ©t à la persévéran-
ce des deux arrières de n'avoir reçu qu'un but,
à la quinzième minute ; il fut d'ailleurs de tou-
te beauté. Sur centre de l'aile gauche, qui évite
adroitement la défense adverse, l'Mer reprend

de volée et m (arque sans que le gardien puisse
intervenir. Un penalty imaginaire accordé à
Concordia par l'arbitre, dang le but probable-
manit de calmer une galerie par trop bruyante,
n'aboutit pas. La balle.frappe la barre transver-
sale et revient en jeu ; le second shoot n'a pas
plus de succès. Les delmàs de Morges, après
une brillante première partie, se sont effondrés.
C'est à leur faiblesse momentanée qu'est due
la grosse supériorité de Concordia. Ils ont four-
nt il est vrat un travail considérable au cours
de la première partie.

Peu à peu ils se retrouvent et, grâce à eux,
les avants seront de nouveau dangereux. Toute
la ligne est maintenant à l'attaque; la balle par-
vient au centre-avant qui réussit le quatrième
but, dix minutes avant la fin. C'est la victoire
certaine de Morges. Concordia " et son public
s'en rendent parfaitement compte. Cette fin de
partie ne présente plus aucun ihitérêt. Forward,
fatigué de l'effort fourni, se tient sur une pru-
dente défensive. Une minute aVant la fin, sur
faute de la défense, un penalty est accordé à
Concordia. La balle, cette fois, trouve le che-
min des filets et c'est le deuxième.but contre
Morges.

I/équipe de Forward a fait, une grosse im-
pression ; tous ses joueurs pratiquent un ex-
cellent football. Chez Concordia seuls se sont
distingués le gardien et.l'aile gauche.

Le second mlatch se jouera dimanche pro-
chain, à Morges.

MATCHES AMICAUX
Cantonal II renforcé bat Stade nyonnais I

8 . 2
L'équipe de Cantonal joue dans la formation

suivante : Barbier; Buchser, Payot I; Bétrix,
Payot II, Facchinetti II; Kohler, Schmuziger,
Thiébaud, Nicoud, Baudois^ <

Stade a quatre remplaçants. Gutmann de la
première équipe, arbitre la partie.

Au début, les. équipes sont de force égale.
Ce n'est qu'après 20 minutes de jeu que Nyon
marque un premier but Nicoud égalise peu
après. Cette première . partie est peu intéres-
sante; les combinaisons sont bien rares. Avant
la mi-temps, Cantonal marque encore deux fois,
par Thiébaud et Schmuziger.

A la reprise, les joueurs paraissent mieux in-
tentionnés. Kohler se distingue, en reprenant
très habilement de la tête un centre de la droite.
Le but ainsi réussi était parfait.

Sur faute de la défense de Cantonal, l'arbitre
accorde penalty, que l'interdroit transforme. La
balle est à peine remise en jeu que Nicoud mar-
que le cinquième but Tout cela s'est passé en
cinq minutes.

Une belle avance de Cantonal se termine en
corner. Les Neuchâtelois maintenant dominent
nettement et Thiébaud ajoute un nouveau but
à l'actif de son club. A la suite d'un départ de
toute la ligne, la balle parvient à Schmuziger,
qui seul à cinq mètres réussit le septième but.

Sur centre de Baudois, deux avants se pré-
cipitent et terminent leur course au fond des
filets, mais ils ont dans leur précipitation, ou-
blié le ballon. Schmuziger,. sur corner, reprend
bien de la tête, la balle 'frise le poteau. Kohler
reçoit une passe de la droite et marque le hui-
tième et dernier but

Sur grave faute d'un arrière, penalty est ac-
cordé à Nyon; le ballon est envoyé à côté. En-
core une sortie de Baudois qui se termine par
un essai au but et c'est la fin.

Aucune conclusion ne peut être tirée de cette
rencontre. L'équipe de Nyon étant incomplète,
il est inutile de chercher à se faire une idée du
jeu pratiqué en promotion. Stade possède une
défense assez sûre et quelques, bonne indivi-
dualités en avant Les joueurs de Cantonal ont
en beaucoup de peine à se comprendre*" r -

Les autres matches
Bienne bat Blue-Stars, 4 à S ; Servette bat

Young-Boys, 3 à 2 ; Berne bat Chiasso, 8 à 4 5
Young-Fellows bat Olten, 4 à 2 ; Fribourg bat
Sion, 8 à 0.

Tournoi de Romanshorn
Douze équipe de promotion, d'Allemagne,

d'Autriche et de Suisse ont participé hier au
tournoi organisé par le F. C. Romanshorn. Un
nombreux public assista aux différentes ren-
contres, qui obtinrent un gros succès.

En demi-finales : Bregenz bat Young-Fellows,
1 à 0 ; Zurich bat Saint-Gall, 2 à 1 ; en finale,
Bregenz bat Zurich, 1 à 0 ; les perdante des de-
mi-finales jouèren t une dernière partie, au cours
de laquelle Young-Fellows battit Saint-Gall, 2
à a

Tournoi du Stade Lausanne
Cette manifestation a remporté un gros suc-

cès. Stade de Lausanne a. battu Etoile de la
Chaux-de-Fonds par 2 à 1 ; Urania I a remporté
une difficile victoire sur Montreux, par 3 à 2 5
Urania est sorti vainqueur du tournoi en bat-
tant Stade, par 3 à 2.

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A ,
Groupe L — Comète-Peseux-Couvet I, ren-

voyé.
Groupe IL — Sylva I - Gloria I, renvoyé.
Groupe III.  — Le Parc I bat Floria Olympic I,

4 à 0.
Série B

Groupe 1. — Colombier I et Couvet II, 2. _ 2.
Groupe II. — Chaux-de-Fonds Illa bat Fk.

ria Olympic II, 4 à 0, match arrêté 25 minutes
avant la fin pour terrain presque impraticable.
Le Parc II bat Sylva II, 2 à 0.

Groupe III. w_ Chaux-de-Fonds Illb bat Etoi-
le III, 2 à O

Série O
Groupe I. — Corcelles I bat Comète-Peseux

II, 4 à 0 ; Travers I bat Vauseyon II* 5 à 1.
L'arbitre donne match gagné à Travers pour ter-
rain non marqué, 3 à 0 forfait.

Groupe II . *¦ _ Colombier II bat Xamax II,
6 à h

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Portugal-France 1 à 1
Cette partie a été disputée dimanche après-

midi, à Paris, au Parc des Princes. A la suite
des victoires remportées par l'équipe portugaise
il était difficile de pronostiquer un résultat fa-
vorable à l'équipe française. En effet le Portu-
gal avait battu l'Italie par 4 buts à 1 et fait
match nul avec l'Espagne et l'Argentine. Aussi
c'est devant une foule extraordinairement nom-
breuse que cette partie fut disputée. La France
voulait effacer la mauvaise impression faite par
ses deux récentes défaites contre la Suisse et la
Belgique. Tout promettait une partie émotion-
nanie et très disputée.

U est intéressant de rappeler â cet effet que
l'histoire du football portugais se déroule sur
sept années seulement, de 1921 à 1928. Mais
bien qu'ils soient venus tardivement à la prati-
que du sport de la balle ronde, les footballers
du Portugal ont acquis rapidement de grandes
qualités. Ils pratiquent un jeu vif et rapide, les
hommes robustes et alertes, quoique en géné-
ral de petite taille sont d'une rare adresse et
d'une efficacité remarquable devant les buts.

Les joueur s français n'ont rien à envier aux
Portugais quant à la vitesse individuelle et
d'ensemble ; les avants peuvent être, s'ils veu-
lent shooter à temps, très effectifs. Malheureu-
sement le onze tricolore était privé dés services
de Domergue malade. Parmi les joueur s portu-
gais, il y a lieu de citer comme étant le plus

brillant le gardien de but Roquetta, d'une sou-
plesse et d'une agilité remarquables. H faut
dire aussi que l'équipe portugaise, dans tous
les stades qu'elle a traversés avant de trouver
un équilibre parfait a toujours eu une défense
très forte.

Peu après 3 heures, le coup d'envoi fut don-
né aux équipes. De suite le jeu fut vif et ardent
et il semblait au début que les plus volontaires
auraient quelque chance de vaincre. Les demis
français qui furent faibles contre la Belgique
constituèrent une ligne rapide et efficace. Après
un quart d'heure de jeu le Portugal prit l'avan-
tage en ouvrant la marque. Peu après la France
égalise et jusqu'au repos, malgré les grands
efforts des deux parties, le résultat est inchangé.

En seconde mi-temps de superbes choses fu-
rent réalisées. Les Portugais se firent spéciale-
ment remarquer par leur jeu vif et légèrement
aérien. Après une lutte ardente où chacune vou-
lait vaincre, les deux adversaires durent se re-
tirer sur ce résultat nul de 1 à L

EN BELGIQUE
Matches de championnat

A. R. A. La Gantoise bat Racing Bruxelles, 6
à 1 ; Racing Gand bat S. C. Anderlecht 2 à 1 ;
Liersche S. C. bat Racing Malines, 3 à 1 ; Ber-
chem-Sport bat C. S. Brugeoïs, à 4 à 2 ; Béer-
sohot A. C. bat Standard Liège, 3; à 2 ; Daring
Bruxelles et Union Saint Gilloise, 0 à 0 ; F. G.
Brugeois et Royal Antwerp, 0 à 0.

EN ITALIE
Matches de championnat

Internazionale bat Milan, 2 à 1 ; Bologne bai
Gênes, 3 à 1 . Casale bat Juventus, 1 à 0 ; Turin
et Alexandrie, 3 à 3.

EN ECOSSE
Ecosse bat Angleterre 5 à 2

Les équipes amateurs d'Ecosse et d'Angle-
terre se sont rencontrées à Glascow. Après une
partie très sévère, les amateurs écossais batti-
rent ceux d'Angleterre par 5 buts à 2.'

Les matches de dimanche prochain
A Bâle, match international Suisse-Hollande.
( Championnat suisse
Série promotion. — A Morges, seconde fi-

nale romande Forward-Concordia.
Matches de relégation. — Promotion série B,

Etoile Carouge Ha contre C. A. A. G. I. Série
B - série C, le Locle I a contre Payerne L

Championnat neuchâtelois
Vignoble

Série A. — Cantonal II - Comète L
Série B. — Xamax I-Couvet IL
Série C. — Groupe I. Travers I - Corcelles L

Groupe II. Xamax II - Boudry IL
Montagnes

Série A. — Groupe I. Sylva Sports I-Etoile
II. Groupe II.  Chaux-de-Fonds II-le Locle I

Série B. — Groupe I. Chaux-de-Fonds III a.
Sylva IL Groupe IL Gloria Sports II - Chaux-
de-Fonds Ill .b.

'Série C. — Groupe 1, Etoile IV-Chaux-de-
Fonds IV a.

Match inier-régions. — Le match Seeland -
Neuchâtel, fixé au 17 mai dans notre canton, esl
renvoyé à une date indéterminée.

HOCKEY SUR TERÏtE
CHAMPIONNAT SUISSE

FINALE DE SÉRIE A
Servette bat Nordstern 2 à 1

Ce match fut joué le matin au parc des sports;
ce n'est que dans le dernier quart dTieure que
les équipes réussirent à marquer.

Servette, en première mi-temps, fut supérieur
et a joué presque constamment sur le terrain
de Nordstern qui a attaqué à quelques reprises
seulement.

Uo quart d'heure avant la fin, l'inter-droit de
Nordstern ouvre le score, alors que le gardieri
genevois levait la main pour signaler à l'arbitre
que la balle était sortie. Stimulés par ce succès
de l'adversaire, un match nul suffisant aux Ge-
nevois pour être champions suisses, les Ser-
vettiens attaquent aveo vigueur et 5 minutes
avant la fin, l'ailier gauche égalise. Ce but éga-
lefmienit n'aurait pas dû être accordé, car le
joueur botta un peu en dehors du cercle d'en-
voi. Une minute avant la fin. Auberson réussit
un second but depuis l'aile également but qui
sacra Servette champion suisse.

Après le match, le président de la Ligue
suisse de hockey sur terre, M. Escher, a remis
la coupe aux Genevois, aux acclamations des
spectateurs, peu nombreux, en raison de la
pluie qui tomba pendant presque toute la du-
rée de la première partie. Les équipes jouèrent
dans la composition suivante :

Nordstern : Sommer ; Letze, Bucco ; Weigel,
Tschan (cap.), Berner ; Bulloz, Darbellay,
Meier, Schilling, Mâlzer I.

Servette : Berthoud ; Favel, Pellarin ; Châte-
lain, Rodé I (cap.), Ferraris ; Geinoz, Olivier,
Nicole, Auberson II et Plantand.

CYCLISME
COURSE DES 50 KM. du V.-C. NEUCHATEL

Neuchâtel-Concise et retour
Cest à un peloton imposant de 29 participants

que fût donné le départ, hier matin, à 8 h. 14.
Jamais course locale n'avait attiré depuis de
nombreuses années un tel lot de concurrents,
acharnés à défendre leurs chances personnelles.
Le peloton reste compacte jusqu'à Boudry. La
montée est menée à bon train sans que l'un ou
l'autre des coureurs ne puisse 'se dégager du
peloton de tête. Paris, peu après Boudry, tente
une échappée, mais un sprint vigoureux de
René Schenk, qui lui prend quelques bonnes
longueurs, lui prouve l'inutilité de son <essai. La
course reprend son train toujours avec Nieder-
hauser, René Schenk, Coi-dey, Elettra, Gœser
et Paris en tête. Peu avant Vaumarcùs, Paris
victime d'un accident, n'en continue pas
moins vaillamment à défendre sa place,
mais sans succès et il devra bientôt aban-
donner. La montée du bois de la Lance est me-
née par Schenk, suivi de Niederhauser et il
semble dès à présent que le vainqueur sera l'un
de ces deux coureurs.

Au retour, nous trouvons toujours le même
peloton de tête avec Schenk qui mène le train
inlassablement. A la montée après Chez-le-Bart,
Niederhauser tente une ultime échappée, mais
Schenk lui prouve une fois de plus l'inutilité de
ces tentatives. L'allure maintient son train et à
Boudry, le premier n'est autre que Gœser qui
fait preuve de beaucoup de courage. A Colom-
bier, Cordey qui occupait la place de 5me, réus-
sit un beau sprint et rejoint le groupe de tête
qu'il ne lâchera plus. Elettra lui aussi améliore
sa place et rejoint à son tour le groupe de tête.
Compact, le peloton file bon train. A l'usine
électrique le démarrage final et duquel dépen-
dra la victoire provoque l'envolée des sept pre-

miers. Schenk passe premier la ligne d'arrivée,
suivi à une roue par Georges Cordey et Elletra,
viennent ensuite Niederhauser, Graf et Goeseiv
Ce beau succès de Schenk, Cordey et Elletra
est salué par les acclamations d'une foule en-
thousiaste.

Classement :
î. René Schenk, 1 h. 23' 50" ; 2. Georges Cor-

dey, 1 h. 23' 50" 1/5 ; 3. Elettra Jean, 1 h. 23*
50" 2/5 ; 4. Arthur Niederhauser ; 5. Roger Grafj
6. Edouard Gœser ; 7. Jean Piemontési ; 8. Pier-
re Prisi 5 9. André Giroud ; 10. Georges Guil-
lod.

IL André Lauener ; 12. Oswald Ryser ; 13.
René Oudin ; 14. Denis Netuschill ; 15. Emile
Laubschêr ; 16. Eugène Baumann ; 17. Louis
Mariotti ; 18. James Duvoisin ; 19. Emmanuel
Motto ; 20. Marcel Courvoisier.

21. Fernand Guillod ; 22. Edmond Rougemontj
23. André Perret ; 24 René Beljean ; 25. Adol-
phe Bonny ; 26. Willy Bornand,

Abandons. Edmond Paris, Albert ChiarS,
Eric Bisoacciantt 1

COURSES AU VÉLODROME D'ŒRLIKON
Un nombreux public a assisté à la 2me réw

nion de la saison du vélodrome.
Voici les résultats :

Vitesse internationale
Première manche: 1. Martinetti; 2. Van Kem«j

pen; 3. Richli.
Deuxième manche t ï .Richli; 2. Mar_nefÉ_ |

8. Van Kempen.
Troisième manche : 1. Martinetti; 2. Richli; 3,

Van Kempen.
Classement : 1. Martinetti, 4 points; 2. Richl%

6 p.; 3. Van Kempen, 8 p.
« Grand Prix de Printemps*

Cette épreuve était disputée en trois manche!
de 25 kilomètres.

Voici le classement : 1. Paul Suter, 74 km*
915; 2. Sausin, 74 km. 605; 3. Parisot, 74 km,
06L

Match poursuite
Notter bat Blattmann. Un pneu de ce demlei'

crève alors que le coureur avait un quart de
tour d'avance.

Vitesse
85 fem., soft 100 tours. — L Richli, 40* SI*

6/10, 29 points; 2. Notter, 15 p.; 3. Graf, 14 pi
4. Blattmann, 11 p.; 5. Antenen, 6 p. Martinetti
a presque deux tours de retard et Van Kern ,
pen cinq.

CHAMPIONNAT DE SUISSE CENTRALE
300 participants ont pris le départ

Trois cents coureurs ont pris le départ pour
le championnat de Suisse centrale qui a eu lieu
hier à Bremgarten.

Amateurs 160 km. -** 1. Richard Salamonï
(Zurich), 5 heures, 13 minutes, 12 secondes
2/10 ; 2. Lietschi (Berlin), 5 h. 13' 12" 6/10; 3.
Ruegg (Zurich), 5 h. 14' 4".

Juniors, 105 km. — 1. Burkhardt (Zurich)1,
8 h. 21' 4" 6; 2. Fischer (Zurich).

Débutants, 105 km. — 1. Reichen (Zurich),
3 h. 31' 23" 8; 2. Geiner (Zurich).

Vétérans, 105 km. — 1. Kammber (Zurich),
3 h. 39' 17".

AU VÉLODROME DE BALE
; Les courses prévues n'ont pas eu lieu

. Par suite d'une forte averse, la direction du
vélodrome a décidé de renvoyer les courses.
Comme de nombreux spectateurs avaient déjà
pris le chemin de la piste, on a cependant fait
disputer une course d'amateurs sur 15 kilomè-
tres.

1. Dinkenkamp, 20 points; 2. Soder, 11 p.; 3.
Kaufmann, 10 p.

LE < TOUR DE FRANCFORT i
Des nouvelles que nous ayons obtenues, fl;

ressort qu'Henri Suter, qui participait à cette
course, a abandonné.

AVIRON
CHEZ LES FERVENTS DE L'AVIRON _,

A la Société nautique de Neuchâtel
,. Les fêtes nautiques se passent rarement sans
que les écluses célestes s'entr'ouvrent un peu,
chacun le sait; mais il est entendu que les" ra-
meurs ne craignent ni la pluie, ni l'eau, dan .
laquelle ils aiment à plonger leurs avirons.

Hier matin, de nombreux amis, honoraires,
passifs et actifs se pressaient au garage pour
assister à l'ouverture officielle de la saison spop.
tivé.

A 9 heures eurent lieu tout d'abord quelques
courses en yole de mer et en outtrigger ; ces
joutes pacifiques, qui n'attirent malheureuse-
ment pas une foule de spectateurs, ont pendant
quelques instants fort animé la rive entre Sert
rières et la baie de l'Evole. Les équipes suivan-
tes ont été victorieuses :

X ole de mer. — lre Junod, Glatthard, Gess-
ler, Schneider (barreur Jeanprêtre) ; 2me Li-
niger, Zinggeler, v, Kaenel, Straessle (barreur
Kunz).

Outtrigger. — lre .Etoiles : MM. Junod, Na^
get "Gessler, Zinggeler (barreur Luther fils).

Ces courses furent suivies du baptême, tou-
jours sous la pluie, de deux embarcations t
< T'en fais pas > et < Garçonne >, soit une pé-
niche et une yole de mer. D'excellentes paroles
furent dites par M. Nagel, président et le pré-
sident d'honneur, M. Savoie-Petitpierre; après
quoi, les deux aimables marraines, Mmes Jehlé
et Liniger, versèrent la coupe traditionnelle à
la proue du bateau.

D n'y eu point de sortie générale à cause
des vagues énormes barrant la route au frêles
unités. Tandis que rameurs, amis et invités pre-
naient une petite collation au garage, le < Va
toujours» et quelques matelots risquèrent quel ,
ques < bordées > en avant de la baie.

Et maintenant la saison est ouverte, le tras
vail attend les rameurs <

HIPPISME
UNE BELLE VICTOIRE SUISSE

NICE, 28. — Au cours de l'avant-demière
Journée du concours hippique international de
Nice,' s'est disputé le Prix de la cavalerie fran-
çaise,, épreuve nouvellement créée. Le vain-
queur de cette épreuve reçoit un challenge qui
sera remis en compétition dans son propre pays.
Les cavaliers français se sont abstenus, l'épreu-
ve se disputant en France.

Voici les résultats : 1. Premier-lieutenant Ge-
museus (Suisse) avec < Galantin>; 2. Capitai-
ne Garcia (Espagne) avec « Revistada>; 3. Ca-
pitaine de Brabandère (Belgique) avee . Acro-*
bâte >. Le capitaine de Murait s'est classé sep .
tième avec < Notas > et le major Kuhn quator .
zième avec < Falaise ».

Dans le prix des armées étrangères (handi-
cap de consolation), les cavaliers suisses n'ont
pas eu beaucoup de chance. Le capitaine de
Murait s'est classé dix-huitième avec « Ecri-
ture » et le lieutenant Kaden avec « Dante » a
reçu un flot de rubans.

JEUX OLYMPIQUES
Au comité olympique suisse

Le C O. S. a siégé hier à Berne, sous la pré-
sidence de M. Hirschi, président.

Le protocole de l'assemblée de Saint-Moritz
a été' accepté, ainsi que les rapports annuels du
président et du secrétaire générât

La Suisse sera fortement représentée à Am-
sterdam. La fédération suisse de boxe n'enver-
ra aucun participant à Amsterdam.

D'autre part, la Société suisse des officiers a
été dans l'impossibilité de trouver un officier
pour la représenter dans le pentathlon moderne.
Aucune dame ne prendra part aux démonstra-
tions et jeux féminins. On apprend finalement
que la collecte nationale a rapporté à ce joui
123,000 francs.

La bicyclette

CONDOR
conduit â la victoire



L'attitude de l'Angleterre

La guerre hdrs là toi
CDo notre correspondant de Paris)

PARIS, 28 avril. — Le gros public, uniquement
préoccupé par l'énigme que pose le scrutin de
ballottage de demain, n'a sans doute pas accordé
grande attention au discours que sir Austen
Chamberlain a prononcé avant-hier soir â Bir-
mingham. Mais, dans les milieux diplomatiques,
il n'est pas passé inaperçu et on y attache au
contraire une très grande importance.

Je vous ai dit il y a huit jours, combien la
proposition américaine relative à la mise hors
la loi de la guerre avait fait naître en France
des appréhensions. On redoutait que toutes les
puissances consultées allaient adopter la thèse
américaine et placer ainsi notre gouvernement
devant l'alternative d'avoir ou bien à s'y rallier
à son tour, ou de se voir isolé et suspect d'« im-
périalisme » s'il maintenait ses réserves inspi-
rées pourtant par le seul souci de sauvegarder
son indépendance ... et celle de la S. d. N. Or,
après les déclarations de sir Austen Chamber-
lain, nous nous sentons un peu moins seuls en
face de la manifestation de M. Kellogg. Et, au
milieu des incertitudes de la politique extérieu-
re et intérieure, il est réconfortant de constater,
une fois de plus, la solidité de 1'_ Entente cor-
diale > pierre angulaire de la paix européenne.

Sir Austen Chamberlain, en effet a commen-
cé par rappeler comment 23 ans d'amitiés —
dont plus de quatre années de fraternité d'ar-
mes -r sans autre nuage sérieux depuis' la
guerre que le malentendu sur les buts
véritables de l'occupation de la TRuhr avaient
prouvé la vitalité d'une alliance qui, à
forée de découvrir en elle-même de puissantes
raisons d'être, a fini par créer entre la . France
et la Grande-Bretagne des liens indissolubles
de confiance et de sympathie réciproques.

Après cet exorde, très significatif, le minis-
tre anglais a parlé de la proposition américaine.
Tout en proclamant « que toute proposition
orientée vers le maintien de la paix recevra de
la part de son gouvernement l'attention la plus
sympathique, quel que soit le pays qui en ait
pris l'initiative, et à plus forte raison, si elle

émane des Etats-Unis », le secrétaire d'Etat au
Fpreign Office s'est empressé de déclarer « que
des conversations et des discussions sont néces-
saires avec ceux qui se trouvent dans une situa-
tion différente, qui éprouvent d'autres anxiétés,
qui ont des obligations différentes et que préoc-
cupent des intérêts différents ».

Voilà des paroles aussi significatives qu'ai-
mables et qui ne nous surprennent pas d'ail-
leurs de la part du diplomate racé et du grand
ami de la France qu'est sir Austen Chamber-
lain. Constatons qu'on ne saurait avec plus de
tact et d'élégance diplomatique, indiquer les
considérations de droit et de fait qui motivè-
rent les réserves apportées par le gouvernement
français à la formule, un peu simpliste et plei-
ne de dangers, suggérée par M. Kellogg. On ne
saurait également faire entendre avec plus de
délicatesse que la proposition américaine n'ex-
clut pas la discussion et que ce serait une grave
erreur de croire qu'elle est a prendre et à. lais-
ser. ' .-.;•.'

Il est très probable que les déclarations de
Térninent homme d'Etat anglais inciteront Was-
hington à ne pas trop brusquer les choses- Car
on sait que déjà des rumeurs —• dont l'origine
officieuse ne fait pas de doute — circulaient
dans toutes les capitales des pays consultés, et
qui affirmaient que le gouvernement américain
comptait au cas où la France maintiendrait ses
réserves,: passer outre et. traiter .directement
avec: le  ̂goUvêrriemërits anglais, "dlëmàndi ita-
lien et lapbriais. . . . . .. ..Y""'''

La France doit être reconnaissante à sir Aus-
ten Chamberlain pour l'attitude qu'il vient d'a-
dopter. Car il est hoi_ de doute que l'exemple
de l'Angleterre ne manquera pas de peser, dans
une: certaine mesure, sur les décisions dès au-
tres puissances consultées. Nous ne parlons pas,
bien entendu, de l'Allemagne, qui à déjà don-
né à entendre qu'elle se ralliait à la thèse Kel-
logg. Mais précisément cette adhésion empres-
sée de FÀllemagne prouve combien le projet de
pacte américain serait dangereux s'il était ac-
cepté par toutes les puissances. M. P.

Les fascistes dénient sa souveraineté
au. peuple italien

jLles députés sont des fonctionnaires
ROME, 29. — Samedi a été distribué au Sénat

le message par lequel le chef du gouvemeimiant
accompagne le projet de loi concernant la ré-
forme parlementaire.

Le message dit notamment : .La doctrine
fasciste nie le dogme de la souveraineté popu-
laire qiù, tous les jours, est démenti par la réa-
lité, et le remplace par le dogme de la souve-
raineté de l'Etat, organisation juridique de la
nation et instrument nécessaire et historique.
Le Parlement n'est pas en dehors de l'Etat,
au contraire, il en est un des organes fondamen-
taux et les députés, par conséquent, sont des
fonctionnaires de l'Etat >

L'arrestation de Bêla Kun
VIENNE, 28 (Wolff). — Les journ aux du ma-

tin donnent des détails sur l'arrestation de Bê-
la _Xuit, de sa secrétaire, une nommée Zlpnad
Breuer, et du propriétaire de la droguerie, un
certain Georges Meierhofer.

Les perquisitions opérées ont permis de dé-
couvrir une. nombreuse . correspondance échan-
gée entre les- côtàmtoistes-hô_groî_r et Moscou.

: Iti.e|mible'q_ -!iBei_i4îUî_ est.veûu-à. Vientte-pour
préparer ' un ectop de nïaià révoMionnairè'"' en
Hongrie destiné au rétablissement des soviets
à Budapest.

Bela'-Kun devait également provoquer de l'a-
gitation communiste en Autriche, en Allema-
gne et dans lés Etats balkaniques.' " L'«"Arbeiter Zeitung . proteste énergique-
ment contre le fait de livrer aux autorités hon-
groises deg documents pouvant avoir dès con-
séquences redoutables pour certains Ouvriers
hongrois menacés ainsi d'emprisonnement.

VIENNE, 28. — Bela-Kun, sa secrétaire et les
communistes Meierhofer et Litay ont été défé-
rés samedi au tribunal. Scekely. ancien com-
missaire du peuple hongrois, a été également
arrêté.

D'après les premières constatations, celui-ci
Se trouvait depuis quinze jou^s à Vienne. Pen-
dant oèttê courte période, il n'avait pas changé
de nom moins de quatre fois. Bien que l'on
n'ait trouvé sur lui aucune somme d'argent im-
portante, l'enquête a démontré que Bela-Kun
s'est fait adresser de Russie par des voies dé-
tournées, des sommes importantes à Vienne.

Il semble que la direction du parti commu-
niste autrichien comme telle n'ait pas eu con-
naissance de la présence de Bela-Kun. Quel-
ques chefs comirtanistes, par contre, ont traité
avec celui-ci.

La guerre hors Sa loi
M. Chamberlain parle du pacte

et crie « Vive la France ! »
LONDRES, 27. — Dans un banquet tenu à

Birmingham, M. Chamberlain, parlant du pacte
contre la guerre, a dit notamment :
d'ai la conviction profond e que l'amitié de

la France et dé l'Angleterre est un élément es-
sentiel de la paix du monde.

» Ce ne sont pas seulement, a-t-il dit, les in-
térêts des deux peuples qui leur dicte une ami-
tié plus étroite et uue entente plus vive. Cette
amitié est l'unique condition qui permette d'a-
paiser avec le temps les inimitiés qui divisèrent
récemment l'Europe.

a Grâce à cette entente, une Europe nouvelle
pourra être édifiée. > "

Sir Austen Chamberlain a terminé en disant
en français :

. J'aime les Français ! Vive la France ! >
L'écho du discours cn France

PARIS, 28 (Havas). — Commentant le dis-
cours de M. Austen Chamberlain, à Bjrming-
ham, le . Figaro :_ écrit que les paroles du mi-
nistre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne seront accueillies avec sympathie en
France.

Le c Petit Parisien :- rappelle que depuis 23
ans, toute la politique extérieure de la France
est basée sur l'amitié franco-britannique. Lo-
carno et le raproc bernent franco allemand n'ont
pu 'se réaliser que grâce à-la confiance mutuel-
le régnant entre Chamberlain et Briand .

L'< Oeuvre » rappelle que M. Austen Cham-
berlain a terminé sa harangue au cri de *,: Vive
la France » et le « Matin » qualifie de remar-
quable le langage tenu par le chef de la diplo-
matie anglaise.

Om va partager les terres
des Koulaks ou paysans russes aisés

MOSCOU; 27. — La nouvelle loi agraire en
U. R. S. S., vivement combattue au Comité exé-
cutif centrai par les délégués paysans, sera sou-
mise au peuple, c'est-à-dire qu'on la discutera
au cours de réunions publiques organisées spé-
cialement dans. tout le pays.

Le projet sera adopté dans ses grandes li-
gnes, parce qu'il prévoit la suppression des kou-
laks, ou riches paysans, et permet de satisfaire
aux-demandes des petits paysans sans te rie.
Le gouvernement se proposé de former dés grou-
pements- d'exploitations collectives ' auxquelles
il donnerait, outre le sol, les outils aratoires,
les semences, du bétaiL Les koulaks se verraient
enlever la majorité de leurs terres qui seraient
à nouveau distribuées. H. semble donc que Mos-
cou, pour la première fois, depuis 1931, ait l'in-
tention -d'abandonner sa politique de: compro-
mission enmatière agraire et veuille lancer, une
offensive vraiment communiste contre les vas-
tes champs de blé dé la Russie.

Ce mouvement vers la gauche est le résultat
du refus dés koulaks de livrer leur Mé au prix
fixé par lé gouvernement Moscou espère que
les paysans pauvres seront plus maniable». La
.pauvreté .des paysans russes; est ».ieller_ qfiè 42

-pour-cent-des^iaysaûè' -rie possède _tiêm'fir1pas un
cheval pour labdurréi''leuf"féfré.': *- "- i' -' ' " "  f^'-i

RUSSIE .

le beau monde de la Soviétie
MOSCOU, 27—• Assassinats, malversations,

relations avec les bandits an -révolutionnaires
et avec le service des renseignements des
«blancs» discréditant ainsi .le régime bqlchev'fs-
te, tels sont les chefs d'accusation portés con-
tre Ibrahimoff , qui, il y a trois' mois à pej ne,
était président de la République soviétique au-
tonome7 de Crimée et l'une des étoiles du parti
bolchéviste.

Ibrahimoff , dont le procès a commencé mer-
credi aux assises de Simferopol, capitale de la
Crimée, a plaidé coupable. D'après lé directeur
des ppursuites, un certain Haisseroff quitta l'ar-
mée blanche, dans laquelle il avait le rang de
capitaine, à la fin de la guerre civile, et devint
le chef redouté des bandits qui infestaient les
montagnes de Crimée. Ibrahimoff accorda une
amnistie à ces bandits et fit d'Haisseroff le pré-
sident d'un triumvirat chargé d'anéantir le ban-
ditisme en Crimée.

Toutefois, Haisseroff resta en relations avec
les..« hors la loi » et il était sur le point d'être
découvert quand le président Ibrahimoff le prit
comme secrétaire particulier. Ainsi protégé*
Haisseroff put, pendant sept ans, mener une
double vie.

Une attaque â main armée, d'une brutalité
particulièrement odieuse, attira l'attention de la
police sur les bandits, et,, comme il était urgent
de faire disparaître des témoins gênants, Ibra-
himoff fit .uer à coups de revolver, par ses
agents secrets, un nommé Seiddeametoff , et
étrangla de ses propres mains un soldat de l'ar-
mée rouge du noni de Cholak. »-, '.>

Haisseroff et . d'autres chefs de bandits se
sont enfuis à l'étranger, mais Ibrahimoff a été
arr . té à Moscou où il s'était rendu pour cher-
cher ù négocier les titres volés avant de pren-
dre^ 

la fuite, à son tour. (.« Daily Express ».)

ifRANGER
Une gare brûle à la frontière franco-espagnole

PARIS, 29 (Havas). — À la gare internatio-
nale de Cerbère un incendie a défruit 5 grands
eutrepôtg. Les . pompiers ont eu beaucoup de
peine â circonscrire le sinistre qui menaçait de
s'étendre à dès rames de vagons et à un dépôt
d'alcool. Les dégâts sont élevés. Il n'y a pas eu
d'accidents de personnes.

Un Kançé forcené
VARSOVIE, 28 (Wolff). - Le lieutenant

d'artillerie polonais Zalèsci a abattu, sur la rue,
à coups de sabre, sa fiancée, une jeune coutu-
rière, qui refusait de l'épouser. La jeune Fille
a succombé. L'officjer qui, toujours armé de .son
sabre, opposait de la résistance â la police, a
finalement été maîtrisé. -

SOLEURE, 28. — Vendredi après-midi, des
pierres ont été mises, près du viaduc de Cré-
mines (Jura bernois), sur la voie ferrée de la
ligne Soleure-Moutier, de sorte que la machine
d'un train de voyageurs a déraillé. On ne si-
gnale pas de victimes ; les dégâts matériels ne
sont pas importants ; le trafic a dû être inter-
rompu pendant une deimd-beure.

Dès pierres s ur là voîè £ei*rée
Une locomotive déraille

Il y a longtemps qu'on attendait
ces vérités

la commercialisation du sport

NEW-YORK, 27 (< Petit Parisiens). — La
mort de Bennett et le vol infructueux de Lind-
bergh pour sauver son camarade suscitent aux
Etats-Unis et au Canada nombre de protesta-
tions contre les exploits à caractère sensation-
nel auxquels a donné lieu, depuis treize jours,
l'arrivée du < Bremen . au Labrador. Hier ma-
tin, le « New-York Herald »,. se faisant l'écho
de ce sentimen* public, s'élevait avec énergie
contre « un sacrifice inutile qui coûte à l'Amé-
rique la vie d'un de ses aviateurs les plus habi-
les et les plus expérimentés ».

Ce journal, après avoir observé que le sau-
vetage du « Bremen », si désirable fût-il, ne
s'imposait pas avec une telle urgence, poursuit
en ces termes :

« Le seul motif qui ait poussé à une pareille
précipitation a été un désir de publicité. Plus
l'équipage du < Bremen » pourrait être libéré
rapidement de son exil pour être exhibé à New-
Yark,plus le public acclamerait son exploit¦- » De là cette insistance pressante qui indui-
sit l'aviateur que nous pleurons aujourd'hui à
entreprendre une mission que condamnaient ca-
tégoriquement les docteurs. La responsabilité en
incombe â cet esprit de commercialisme qui en-
tend exploiter ces vols transatlantiques et au-
tres prouesses térnë .aires jusqu'au dernier dol-
lar; -.:':•• ;i.é i. '

:> On ne saurait^hien entendu, adresser le
moindre ' blâmé aux trois-aviateurs du «Bre^
mén >, qui risquèrent leur vie dans une aven-
ture périlleuse, sans aucune préoccupation de
publicité. C'est un malheur pour eux qu'une vie
humaine ait dû être sacrifiée à cet effort pour
exploiter leur succès'; car la mort de Bennett
mettra une sourdine aux acclamations qu'ils
méritent le jour où ils atteindront la destina-
tion qu'ils s'étaient fixée. Tout en leur souhai-
tant la bienvenue^ nous ne pourrons pas ne pas
songer au sacrifice qu*a entraîné leur arrivée. »

Quant au vol sensationnel accompli par Lind-
bergh de New-York è Québec pour apporter
d'urgence au malade un prétendu sérum anti-
pulmonique spécial, il provoque au Canada les
commentaires les plus acerbes. M. Tascbereau,
premier ministre de la province de Québec, n'a
pas hésité à le qualifier , de « pur et simple
bluff », de « publicité-américaine sous le cou-
vert de la charité y. Le premier ministre décla-
ra, en effet que les hôpitaux québécois possè-
dent et en abondance, tout l'oxygène et tous les
sérums dont pouvait avoir besoin le malade.

Le secrétaire provincial et principal collabo-
rateur de M. Tasohereàu dans le gouvernement
québécois ne fut pas moins énergique dans ses
protestations.

«Je ne suis nullement;antiaméricain, mais
je ne puis supporter sans protester ce coup de
publicité. Nous disposons ici de tous les remè-
des nécessaires et ii-avons pas besoin qu'on
nous les apporte en avion de New-York. Notre
pays passe pour ne contenir que de la neige.
Cela suffit sans qu'on le fasse passer pour n'ê-
tre habité, que par des sauvages. »

- i ' i pi 

SUISSE
Ecrasé par un camion

FRIBOURG, 28. — Mai _li soir, M. M. Bovay,
entrepreneur-maçon à Cugy, revenant de Mon-
te! àc. icys;lettevcse -trouvait à là bifureation.,des
routes de Mpfttet-Cug^-Vesin, .lorsqu'il fut ren-
versé par.Ja f e -iorqué ,d'hn carnion, tomba.sous
les' fopës et eut la peitrine enfoncée et un pou-
mon perforé. Conduit à son domicile, dans l'au-
tomobile de M. Banderet marbrier à Payerne,
M. Bovay expira vers 10 heures du soir. Le ca-
mion était la propriété du garage dés Char-
mettes. M. Bovay laisse une femme et ciuq en-
fants.

Décès d'une centenaire
BULLE, -20. — Mme Mariette Andrey, d'Hau-

tevj lié, qui a célébré ses 99 ans le mercredi 25
avril, est déeédée lé jeudi 26, à 7 heures, quel-
ques heures après être entrée dans sa lOOme
année. . . . , .

Mortelle précipitation
DIETIKON, 29. — Uii camion-automobile bâ-

lois a écrasé et tué net, vendredi soir, vers 8
heures, à Dietikon (Zurich), le petit Otto Huber,
8 ans. L'enfant se tenait derrière une autre
automobile ; il sauta tout à coup sur hj chaus-
sée et se jeta directement sous les roues du
camion.

Toujours les fosses à purin
mal protégées

RAPPERSWIL, 29. - Une fillette de 6 ans,
Rosa Winiger, est tombée dans la fosse à purin,
à TSgemau, près de Jona, et s'est noyée. .

Querelle sanglante
BERNE, 30. — Dans le quartier du Sulgeu-

bach, un certain Rudolf Galli étant allé chercher
divers objets dans la maison qu 'il occupait pré-
cédemment se prit de querelle avec, les époux
Widmer. Les deux hommes en vinrent aux
mains. Soudain Galli , sortit son revolver et tira
deux coups de feu sur Widmer, Un troisième
coup partit au moment où Widmer s'apprêtait
à enlever l'arme des mains de Galli. Widmer a
été légèrement blessé à la tête. Ce dernier se
rendit au poste et se constitua prisonnier. L'en-
quête a démontré qu 'il s'agissait de grenailles.

Hygiène sociale et morale
Le cartel romand d'hygiène sociale _ _ morale

a tenu sa XXIme assemblée générale à Neu-
châtel, sous la présidence du docteur R. Chable.

Il a voté l'adhésion du cartel au nouveau co-
mité national d'hygiène mentale, puis la réso-
lution suivante :

_ Considérant que le projet de révision du
régime des alcools adopté par le Conseil natio-
nal garantit ie maintien de la distillation domes-
tique et l'abandon au producteur de tout l'al-
cool dont il peut prétendre avoir besoin pour
son ménage et son exploitation ;- '"".. ' . »' >

» considérant que ces deux garanties sont
hautement dangereuses pour la santé de la fa-
mille campagnarde et l'avenir de la race; qu'el-
les risquent fort de développer la contrebande
et de compromettre les résultats hygiéniques et
fiscaux qu'on attent du projet;

» le cartel romand H. S. M. émet le vœu que
le Conseil des Etats améliore le projet en sup-
primant ou eu limitant ces deux garanties, le
cartel romand H. S. M. «'engageant à appuyer
de toutes ses forces un projet de revision vrai-
ment efficace. »

Après une allocution de Mme E. Du Bois, en
commémoration du centenaire de là naissance
de Joséphine Buttler, l'assemblée a entendu un
intéressant, exposé du docteur Henry-C, Krafft
chirurgien^chef de la Source à Lausanne, sur le
certificat médical prénuptial. ' •

Après une discussion nourrie, l'assemblée, a
chargé le comité d'étudier l'introduction dans
notre pays de ce nouvel instrument d'hygiène
sociale utilisé dans les pays du Nord et aui
Etats-Unis. Les participants ont ensuite visité
la clinique dentaire scolaire de . la ville qui soi-
gne à lui tarif modique un millier d'enfants an-
nuellement et qui visite chaque année les 2000
écoliers et élèves d'o— u "i'nats de la ville. Ce
service est desservi par un personnel exclusi-
vement féminin.

Chez les voyageurs
de commerce romands

Pour la première fois depuis sa fondation,
l'Union des voyageurs de commerce de la Suis-
se romande a eu son assemblée des délégués
samedi en notre ville. Comme sa sœur, la So-
ciété suisse des voyageurs de commercé, l'U-
nion poursuit exclusivement un but mutualiste;
elle administre des caisses de maladie, de re-
traite, de soutien et au décès qui viennent au

.©cours des membres dans toutes les, circons-
tances pénibles de leur vie. - ~ ~ " > , _ - i

= __£vsê_hce : piirement àdmiûi&tetiye'du ihiatin,
tenue dans la salle du Conseil "général, ,"fut sui-
vie d'un banquet joyeux et excellemment servi
à l'hôtel Terminus, agrémenté par les charman-
tes productions, enlevées avec brio, du petit
orchestre de Mlles Jenny.

La' partie officielle commença, une fois les
estomacs réduits au silence, par l'inauguration
du fanion qu'un comité de dames offraient à la
section de Neuchâtel. En leur nom, Mme Geor-
ges Bourquin sut trouver les mots voulus pour
présenter ce beau cadeau, et tandis qu'on lui
offrait un joli bouquet, M. G.-A. Richli, prési-
dent de la section, remercia eu termes cordiaux;
disant fort bien que ce fanion sera l'emblème
de l'union qui est la raison d'être de la société,
et le témoignage de l'intérêt que les épouses
des sociétaires portent à celle-ci. Puis il salua
la présence de représentants des autorités, M.
Alfred Clottu, président du Conseil d'Etat, et
M. Charles Perriu, président de la ville ie Neu-
châtel; des délégués des sections sœurs et des
invités. Au nom de sa section qui désirait té-
moigner sa reconnaissance au vieux président
central, il offrit à M. Lucien Pileur,' de Genève,
un beau tableau du peintre Jenny représentant
la baie de l'Evole et la trouée de Bourgogne.

Très applaudi, dans uue allocution d'une
simplicité charmante, M. Pileur, qui avoue
70 ans, dit l'émotion que lui a procuré la ré-
ception ' chaleureuse qui lui a été faite à Neu-
châtol, ce qui, ajouta-t-il, l'empêche d'aban-
donner ses fonctions comme l'âge l'y inviterait
Un fanion, poursuivit-il, est comme l'oiseau
bleu de la légende dont la. possession assure
le bonheur : la vue d'un de nos fanions doit
suffire à faire taire les divergences qui ne sau-
raient que nuire â l'Union. Il termina en fai-
sant l'éloge de la ville de Neuchâtel et porta
son toast à la prospérité de la société.

Salué par une salve . d'applaudissements, M.
A. Clottu apporta le cordial salut et les vœux
sincères du gouvernement neuchâtelois. Il dit
combien H se sentait à l'aise dans cette réu-
nion, son père ayant voyagé pendant plus de
trente ans pour l'écoulement, des produits*, de
son- encavage. Et faisant allusion: â la campa-
gne électorale qui vient de se terminer, il rap-
pela quelques vieux souvenirs politiques qui
eurent un vif succès d'hilarité- Dans les accla-
mations qui ont tout à l'heure salué vos fa-
nions, termina-t-il, j'ai senti daus votre atta-
chement à l'Union, votre amour pour la pa-
trie, c'est à elle que je lève mou verre. •

-A Neuchâtel, uous aimons recevoir les Con-
fédérés et singulièrement ceux de la Suisse ro-
mande, déclare M, Perrin qui, après avo'r dé-
fini de façon humoristique le rôle social des
commis-voyagieurs, porta son toast à la patrie
romande.

Ou entendit encore M. Camille-Steiaiev par-
ler au nom de la Société suisse des voyageurs
de commerce, et M. David Roulet pour l'Union
commerciale et la Section neuchâteloise de la
Société suisse des commerçants, pu !s les diver-
ses sections vinrent offrir à la benjamine neu-
châteloise leurs bous vœux et de très beaux
souvenirs : coupes, cliamies ou statuettes d'art
témoignages solides de l'amitié qui règne dans
l'Union. Enfin, ses collègues neuchâtelois tin-
rent à man ifester toute leur reconnaissance
à l'actif président, de la section, M. G.-A. Richli
en lui remettant la gerle d'argent traditionnel-
le, soulignée nar des applaudissements chaleu-
reux. Et tandis que la partie officielle prenait
ainsi fin, s'ouvrai t la partie récréative aux sons
de la musique entraînante des infatigables de-
moiselles Jenny.

NEUCHATEL
Université

L'Université de Neuchâtel a décerné jeudi
dernier à M, Paul Rosset, de Saint-Biaise, li-
cencié en droit, licencié ès-sciences commercia-
les et économiques, le titre de docteur ès-scien-
ces commerciales et économiques, avec félici-
tations du jury.

M. Rosset a soutenu une thèse particulière-
ment intéressante sur <¦ Les Holding compagnies
et leur imposition en Suisse ». Cette question,
très actuelle, n'avait pas encore été exposée
d'une façon systématique.

Collision
Samedi, après 19 heures, une automobile et

une motocyclette sont entrées en collision au
tournant des Sablons et du faubourg de la .Gare.
Le motocycliste, violemment projeté à,terre, -fut
relevé et conduit dans un magasin, où.il .reçut
les premiers soins par un médecin témoin .de
l'accident Le blessé fut transporté ensuite à
l'hôpital de la Providence. Il porte des Plaies
au visage et a subi une forte commotion céré-
brale. Les deux véhicules , sont fortement en-
dommagées.

Scandale noctnrne
La,police a tait rapport cette nuit contre deux

hommes et une femme qui chantaient et criaient
à la rue des Moulins et à la rue du Seyon.
XVme réunion <ïes musiques militaires

neuchâteloises à _VeucnAtel
Le dimanche 13 mai prochain, la ville Ae

Neuchâtel retentira des accents martiaùx: des
pas redoublés de nos quatre Musiques militai-
res : les Armes-Réunies de la Chaux-de-Fonds,
et les Musiques militaires de Colombier, du .Lo-
cle et dé Neuchâtel.

La réunion se fera au quai des Alpes, au sud
de l'Ecole de commerce. ¦- - • ' _

Voici en quelques lignes le. programme de
la journée : réception le matin à 9 heures à la
gare C. F. F.; cortège en ville, puis, à 10 heures
environ, culte patriotique au Rond-Point par
le capitaine-aumônier Paul DuBois. Dîner à la
Rotonde. Cortège en ville et concert par les qua-
tre corps de musique de 14 h. 30 à 18 heures
sur le Quai des Aines. A 18 heures, morceau
d'ensemble sous la direction de M. Armand
Barbezat directeur de la Musique militaire de
Neuchâtel.

En cas de mauvais temps, le concert et la fête
auront lieu à la Rotonde.

Un spectacle de famille
à la Botonde

¦ L'excellente tournée Petitdemange donnera
mardi, à la Rotonde, en véritable spectacle de
famille, une des meilleurs opérettes de l'ancien
répertoire s L oncle Célestin », à la très jolie
musique d'Audran, l'heureux compositeur .de
la « Mascotte . et autres succès.

Cette amusante opérette, qui fait rire .d'un
bon " rire sain, franc et net n'a plus été jouée
à Neuchâtel depuis trente ans. Toute là troupe,
Mme Mary Petitdemange en tête, donne dans
cette opérette; l'action se passe eu I830,..c'èst
dire , que les costumes seront de l'époque r et
qu'on verra sur la scène de là Rotonde les
seyantes robes à crinoline. y. . ,7 . .. J
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| CâHÉ® Ce soir CAMÉO
Un f ilm tout à f ait  mystéi 'ieux

captivant , sensationnel

ie Spectre li [lia I
avs . HARRY PIEL

- ... le moindre mouvement est pénible et mê-
me douloureux, les jointures sont coincées par
l'acide urique. C'est le moment de se soigner.
Une cure d'eau |minéralisëe à l'aide des' Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon donne d'excel-
lents résultats. Cette eau, bue aux repas, faci-
lite la digestion, dissout l'acide urique, est em-
ployée avec succès contre les affections d© l'es-
tomac, des articulations, etc.

La boîte de 10 poudres pour préparer 10 li-
tres d'eau minéralisée, fr. 1.75. Exîgér'Ia mar-
qué «La Sr 1* .e.'>.'

Dans tov .s les pharmacies et à la Pharma-
cie Pi lucipale , il , rue du Marché, Genève,

Les articulations sont rouillées...

*—_________________-_____¦__________—p—— ¦__— —__—— i mu ________ ____¦___¦_¦_¦>¦

CINÉMA- THÉÂTRE
Ce soir

L'ALLIÉ DES FAUVES
comédie d'aventures

LES BRISEURS DE JOIE
comédie dramatique

' ̂ LAUSANNE, ¦ g& $ Au- Palais de Rumine,
samedi après-midi, ' séus là présidence de M.
Ghamorel, recteur, en •j>rése>nce d'une nombreuse
assistance, a été commémoré, dans une séance
solennelle, organisée par l'université de Lau-
sanne, le deuxième centenaire de la naissance
du célèbre médecin' vaudois, Auguste Tissot
(1728-17&7). ,

Le docteur André Cruisan, président de la
Crpix-Rouge yaij doise, a retracé.la vie du doc-
teur Tissot Le docteur Eugène Olivier a mon-
tré, à"propos du fameux écrit de Tissot : «Avis
au peuple sur sa santés la situation des méde-
cins et des chirurgiens de la campagne au 17me
siècle. Mme Charrière de Sévery a parlé des
amis 4« Tissot et M. Georges-Antoine Bridel,
président de l'Association du Vieux-Lausanne,
a- passé on revue les. diverses demeures qu'a,
occupées à Lausanne le docteur Tissot.

Dans la salle étaient exposés toute une série
d'objets ayant . appartenu â l'illustre médecin.
Pour la première fois, était exposé publique-
ment le portrait du docteur Tissot, fait par An-
gelica Kaufmann, à Rome, en 1783 et récem-
ment acheté par le musée cantonal des beaux-
arts.

En mémoire d'Auguste Tissot

CCI 11§ "̂er Corric 'rie blanc Rosanis
^ _8 Mat mH& màw (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog-
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.85

SARNEN, 29. — Un cycliste nommé Reinhard,
âgé de 17 ans, habitant Kenis (Obwald), a été
écrasé par une automobile zuricoise qui le sui-
vait. Le jeune homme, qui avait maladroitement
obliqué sur la route, a été projeté à terré et le
crâne fracturé, est décédé sur le coup. L'auto-
mobiliste s'est mis à la disposition des auto-
rités.

Coup de guidon malheureux

Grand Conseil •••- - -- • •--• .
M. Jean Humbert député libéral du district

de la Chaux-de-Fonds, a envoyé sa démission
au Conseil d'Etat pour raison de santé. Son siè-
ge revient à M. Charles Botteron, agriculteur
à la Sagne.

j ï î-.j y . . . _'nnjpura nui lundi . . .  :
Lausanne»  ̂m..: 7 _ :- 45, .13 h. et 20, .)'.._. M&tâo.

20 h. 01, Orchestre do la station. 20 h. 30,"I«të^_}è-
de de oliants. 21 h., Orchestre. — Zurich, 588 ni. :
12 h. 33 et 31 h'. 15, Orchestre. 16 h. 10, Orchestre
Carj etti . 20 h. 15, Oi .hestre de la station. •— Berne,
*U ta. : 15 h. 5B, Heure dc l'Observatoire de.. îifeu-
ohâtel. lfi h„ 17 h. et 22 h., Orchestre du B_ _,mal.
20 h., Théâtre. 21 h. 25, Accordéon.

Paris, 1750 iii. : 12 h. 30 et 20 h. 45, Ea . ïO-fcbiiceit.
20 h. 30, Causerie snr l'horticultuxo. — Roiue, ;44T
ni. 80: 13 h. 30, Trio-radio, 17 h 30 ct 20 h. 45, Con-
cert. — Milan, 526 m. 30: 12 h. 80, Quatuor de la
station. 21 h., Opérette. — Londres, 3b*l m- 40 ot
Daventry, 1604 m. 30 : 12 h.. Concert. 13 h. et 18 h.,
Orgue, lo h. 30, Orchestre. 19 h. 15, Chansons d'Hu-
go Wolf. 19 h. 45, Musique légère. 20 h. 30, _ L'or
du Rhin s, de Wagner. 21 h. 35, Concert consacré
à Gfetchauinov . 22 h. 30, Vaudeville.

Berlin, 484 m. _: 17 h., Orchestre de l'Hôtel Bristol.
19 h. 45, Concert. — Langenberg (Cologne), 4C8 in.
80: 13 h. 05, Orohestre. 19 h. 80, ? Eigolett6 »,'¦< __
Vevdi. — Munich, 535 m. 70: 16 h. 30 et 19 h. 30,
Orchestrc. — "V'ienn . 517 ni. 20: 16 h., Orchestre.
30 h- 05, « Le bs .'hier de Sévillc ¦-', opéra de Eossini-

Emissions fà-lioplMhiqîieè r

AVI S TARDIFS
UNION COMMERCIALE

SECTION DE DAMES

Ce soir, à 8 h. V., repris© des cours de gym-
nastique, à la Halle de l'Ecole de commerce.

- Le Comitj }.

Union locale du Personne! fédéral
Neuchâte l

Kous engageouB tous los Fédéraux a participer à
la manifestation du ler mai.

_ Le comité.
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

Tournée Petitdemange
Mardi 1er mai, à 8 heures et demie .'.'y -i -  • ¦¦'* "  ¦' - Spectacle do famille

L'ONCLE CELESTIN'
Opérette en trois actes. Musique d'Audran. ¦

. Looatjon ohea Fcetisch frères S. A.

Bourse de Genève, du 2S avril 1_ »2S
Les chiffres semis indiquent les pris faits.'".

'd = demaude. ô = offre. .
m =¦ prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions Z% Ben te suisse —.—.Ba. Nàt. Suisse 3% Différé . ... 7f)._
Comp. d'Bscomp. 684.50 S 'A Ch. féd. A. K. gï.—Crédit Suisse . . 37 . .— Ohem, Fco-Salss! i'.3.—Soc. de bàuq. s. 776.— 3% Jougnc-Eclë. 387.50
DniOn fin.genev. 6S'i.7ô Z '/î% Jura-Simp. — .—Ind. genev. gaz 783.— _\% Gouev. à lots"\ 12.—Gaz Marseille . . 290.— 4_i Gonev. 18B9 .440.—Motor . Colombus —.— 3% Frib. li .3 .. 387.—Fco-Sulsse élect. 787.50 7 % Belgo . . . — . 

> » priv. 537.50 5% V. Genè^ 1919:512.—ItaUArgpnt,éleo. 579.— 1% Lansauno .. —.—Mines Bor. ord- 
^
—.— 5% Bolivia Ray 222.55

Totis charbouna . 730.— Dànube-Save . 59.—Ti'ifàil ....... 47.— 1% Ch. Franc. 36 11)35.—
OhoooL P.-C.-K. 22.3.75 7% Ch. fer Maroc —.—Nestlé 947.50 _% paris-0rléan* J02J. —Oaontqb . S. fin. 70.50 65 . Argentin.céd. 101.—
Allumet. snéd. B 523.— Gr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 515.—-
iV.% Féd. 1927 —— 4J» Totis 0. hong. —.—

Trois changes en hausse (Dollar , Florin et DLd _x),
7 on baisse <8 latins, RM, (— 15), Vienne, Pest ot
Pesos. 321-37 Y. (— 13^) : 7-0. Action Trust 1_ _ n-co-Siaisse divisée en 4 A. ex-droits, cote 1237.50 750non versés (sojt 270 de hausse sur le cours dp 5000).
6nr 51 actions : 20 en hausse,- 11 en baisse; Serbe?

, 149, 8, 8 M. 148 (+ 2).

Finance ¦ Commerce ¦ Industrie



(De notre correspondant de Berne.)

Messieurs, vous plaît-il d'ouïr le programme
des divertissements que, nous apprend une bro-
chure éditée par l'Qffiee suisse du tourisme,
ie canton de Neuchâtel réserve pour oette an-
Biée, à ses aimables hôtes ?

Qu'à cela ae tienne ; en voici la liste :
Du 5 au 7 mai, ce sera le mteeting d'aviation

Inaugurant le nouveau port aérien de Planeyse.
En mai et septembre, tournois de tennis aux
Cadolies. En mai et juin, régates à voiles et à
l'aviron.

Les 2 et 3 juin, à la Chaux-devFonds, cente-
naire de la musique militaire < Les Armes Réu-
nies >; le 10 juin, circuit cycliste de Neuchâtel.

Du 12 juillet au 18 août et du 13 août
au 7 septembre, cours de vacances à
l'Université ; le 3 juin, courses de mo-
tos à Chaumont ; le 5 août, circuit du
Jura (course cycliste) ; le 12 ou le 19
août, Fête cantonale de gymnastique ; le 26
août, match de football au staddon du Crêt ; ea
septembre, fête de nuit de la Nautique ; au
commencement d'octobre, fête des vendanges ;
du 20 octobre au 20 novembre, exposition de
Meuron et Disteli.

Telles seront, d'après la brochure officielle,
Jes festivités neuchâteloises qui charmteraot no-
tre été.

Festivités estivales

-Les noces d'or à Paris
d'nn riche Américain

La visite joyeuse de la capitale
par les 63 invités que le nabab a lait venir

à ses frais des Etats-Unis
M. Walter May, richissime fabricant de pro-

duits chimiques de Pittsburg, est un heureux
homme, et qui ne conçoit pas le bonheur dans
la solitude même à deux. Et c'est là l'expres-
sion la plus élégante de la sociabilité.

Parti de New-York, il y a déjà de longs mois,
pour une croisière vers Dakar et Capetown, il
avait calculé que sa cinquantième année de ma-
riage le surprendrait en chemin, et il avait pris
ses précautions pour célébrer joyeusemlent ses
noces d'or. Persuadé qu'il n'est pas de pays au
monde plus propice que la France à un anni-
. ersaire familial auquel il convient d'associer
l'amitié, il ayait, dès le mois de mars, établi
ses quartiers de printemps à Paris et lancé, par
delà l'Atlantique, quelque soixante-dix invita-
tions.

Ainsi que nous l'annonçait une dépêche de
Cherbourg, soixante-trois amas conviés, dont
trente-sept dames avaient répondu à son appel
et affronté la mer gratis « pro Deo ». Car, c'est
bien là l'originalité de ces noces fastueuses : M.
Walter May, de Pittsburg, a défrayé de tout pas-
sage transatlantique ses intimes et, dès jeudi
eoir, il les a accueillis dans un grand hôtel du
boulevard des Capucines, où il leur offre, s'en-
tend, le gîte et le couvert

Et ce gîte ne sera pas une prison dorée. M.
Walter May, nabab _t psychologue, ne subor-
donne pas à son plaisir le plaisir d'autrui.

S'il a prévu une cage de choix pour ses fami-
liers migrateurs, il en laisse la porte large-
ment ouverte. Jusqu'au 5 mai, a-t- _ dit, qu'ils
circulent à leur guise, à travers Paris et ses en-
virons, plus loin encore s'il leur plaît La seule
faveur qu'il s'est personnellement octroyée, c'est
de prévenir par avance, sous forme de chèques
imposants, leurs frais les plus massifs et les
plus minimes, ne reconnaissant à ses hôtes le
droit de rien acheter de leurs deniers, fût-ce un
Journal t

Et déjà les amis de M. Walter May usent de
leurs loisirs à leur puise. Ils ne s'astreignent à
aucun banquet quotidien de soixante-cinq cou-
verts et ne s'imposent pas la disgrâce d'aller au
théâtre en rangs serrés comme un pensionnat
aux matinées classiques. Chacun va de son côté,
visitant places et boulevards, jardins et musées,

. sa fantaisie.
Un soir seulement, ils seront tous réunis, au-

tour de la même table, dans un établissement
de la rue du Quatre-Septembre, à l'appel de la
cloche d'or qui sonnera la cinquantième année
de bonheur conjugal de leur hôte.

On dit que la grande richesse rend Tes hom-
mes indifférents et sceptiques. Ce qu 'il y a de
charmant dans l'onéreuse invitation de M. Wal-
ter May, c'est au contraire ce qu 'elle révèle de
fraîcheur d'âme et de je iwesse d'esprit et d'é-
mouvante cordialité, (c Matin >.)

Le dimanche politique en Suisse
FRAUENFELD, 29. — En votation populaire.

uno loi sur la libération conditionnelle, la pro-
cédure pénales la surveillance et la protection
de la jeunesse a été adoptée par 18,475 voix
contre 5047. Une ordonnance concernant la pro-
cédure civile a également été adoptée par 16,125
voix contre 6672.

SCHWYTZ, 30. — Ont été élus :
Au Grand Conseil, 61 conservateurs (jusqu'i-

ci 62), 32 libéraux (29), 9 représensamts du parti
ouvrier (7), .1 indépendant (4).

Outre les élections de cinq conseillers d'Etat
sortants, a savoir trois conservateurs et deux
libéraux, deux élections complémentaires ont
eu lieu : les deux candidats conservateurs, MM.
Betsch art, d'Einsiedeln, et Theiler, de Wollerau,
ont été nommés sans opposition.

M. Suter, candidat conservateur, a été élu
par .7300 voix conseiller aux Etats. Le candidat
libéral, Ri A b. Yberg, a obtenu 6300 voix.
vss/////ss/s//sssssss/ssss/^^^

M. TRAVERSINI,
notre nouveau ministre à Tokio

Originai re du Châtelard (Montrent), né en 1883.
__ _ Traversin! a débuté dans la carrière comme at-
taché a la légation suisse de Berlin, en 1913. En 1915.
U était à nome, puis de 1916 à 1919 à Buenos-Ayres,
comme secrétaire de légation de lime puis de Ire
classe. Rentré à Berne en 1920, 11 était depuis 1922,
conseiller de légation et adjoint du chef de la

division des affaires étrangères.
vsjy s/r/rMwsssss/sss^^^

Nouvelles diverses
- M. Ansermet demande un congé

OENÈVE, 30. — On apprend que M. E. Anser-
met, chef de l'Orchestre de la Suisse romande,
qui venait d'être confirmé dans ses fonctions a
demandé un congé d'une année.

¦ -, - Après l'accident du Doubs :
, o» retrouve le second cadavre

SAIGNELÉGIER, 29. — Le Doubs a rendu,
hier, la deuxième victime de l'accident du
Theusseret, le compagnon du passeur Surdez.
Il s'agit d'un jeune cordonnier de Damprichard
(France), nommé Louis Trurer.

Odieux attentat
VERSAILLES, 29 (Havas). — La nuit derniè-

re sur le territoire de la commune de Houilles,
deux jeunes gens, M. Robert Lecouaran et sa
fiancée, Mlle Andrée Remy, âgés de 18 ans, de-
meurant à Houilles, regagnaient leurs domici-
les quand ils furent attaqués par cinq individus
qui se ruèrent tout d'abord sur le jeune homme
qu'ils frappèrent à coups de pied et de poing.

Puis, profitant de ce qu 'il était à terre, ils en-
traînèrent la jeune fille dans un champ voisin
et se livrèrent sur elle à d'odieuses violences.
Deux des malfaiteurs ont déjà été arrêtés.

Un père justicier
LUDWIGSHAFEN, 28 (Wolff). - Un chauf-

feur de locomotive a abattu à coups de revol-
ver, la nuit dernière, son fils âgé de 26 ans et
qui, ivre, l'avait frappé après avoir menacé sa
mère.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Réabonnements
Conformément anx avis publiés ré-

cemment, les remboursements pos-
taux viennent d'être expédiés aux per-
sonnes .qui n'avaltent pas encore effec-
tué le paiement de leur abonnement.

Nous les prions de réserver bon ac-
cueil a la quittance que leur présen-
tera le facteur ; ce dernier passe une
seule fols. Tout autre mode dc paie-
ment ferait double emploi actuelle-
ment et compliquerait les choses.

ADMINISTRATION
do la

FJBUILLB D'AVIS DE NEUCHATEL.

NEW-YORK, 29. — L'Observatoire avait an-
noncé pour vendredi des tempêtes sur la côte
d'Atlantic-City, près de Boston. Le centre de la
tourmente s'est dirigé vers la Caroline méri-
dionale, en direction nord-est.

Vendredi , l'orage a atteint son point culmi-
nant dans la région de New-York. Dans les
Etats de Géorgie et d'Atlanta, l'ouragan a pris
le caractère d'une tornade accompagnée de
pluies diluviennes, de sorte que les dégâts sont
considérables dans toute la partie méridionale
allant de l'Arkansas jus qu'à la Floride. Plu-
sieurs localités ont dû être évacuées. Les com-
munications télégraphiques et téléphonique»
sont interrompues en plusieurs endroits et des
digues ont été rompues. On ne connaît pas le
nombre; des victimes ni l'étendue des désastres.

Trois hommes se trouvant à bord d'un bateau
remorqueur se sont noyés. Plusieurs personnes
se trouvant à bord d'une barque ont été préci-
pités par-dessus bord par une vague. Deux em-
ployés chargés de faire Sortir un transatlantique
du port n'ont pas pu descendre dans les em-
barcations qui devaient les ramener à terre et
ont dû poursuivre à bord du transatlantique jus-
qu'en Europe.

NEW-YORK, 29 (Havas). — Douze personnes
ont perdu la vie à la suite de la tempête qui
s'est abattue sur les côtes de l'Atlantique. Les
dégâts causés aux récoltes et aux immeubles se
chiffrent par millions. Toute la navigation a été
paralysée. Même les grands paquebots ont dû
lutter péniblement pour pouvoir quitter le port
de New-York. Dans la partie nord-ouest de la
Floride, 6000 personnes se trouvent sans abri.
Dans le New-Jersey et la Pensylvanie les routes
sont complètement bloquées par la neige. Tou-
tes les communications avec plusieurs petites
villes sont coupées.

Tempête sur la côte new-yorkaise
Dégâts considérables

Elections franea5ses
!Lo scrutin de ballottage

PARIS, 30. — Voici la statistique à 2 h. 43 :
Résultat : 423.

Sont élus : Conservateurs 2; républicains 93;
républicains de gauche 46; radicaux 47; radi-
caux-socialistes 94; républicains socialistes 38;
socialistes 87; communistes 16. . . ,._ _ .,.

Il manque deux résultats.
Figurent parmi les élus : MM. Loucheur,

Queille, ministre de l'agriculture; Daladier,
président du parti radical-socialiste ; Antonelli
et Falcoz, Renaudel, Doriot.

Gains et pertes
PARIS, 30. — Les gains et les pertes après

le second tour de scrutin s'établissent comme
suit :

Les conservateurs perdent 2 sièges ; les ré-
publicains en gagnent 41 ; les républicains de
gauche en gagnent 10 ; les radicaux en gagnent
12 ; les radicaux-socialistes en perdent 20 ; les
socialistes ne gagnent ni ne perdent ; les com-
munistes perdent 11 sièges ; les républicains
socialistes en perdent 2.

Quelques noms de personnalités
PARIS, 30. — M. Léon Blum, député sortant,

socialiste unifié, est battu à Paris par le com-
muniste Duclos.

Les communistes André Marty, Garchery et
Vaillant-Couturier sont battus. En revanche, les
communistes André Berthon et Caehin sont
élus.

A Colmar, M. Rossé, autonomiste, en prison,
est élu avec 11,268 voix, et à Saverne, M. Dal-
het, républicain de gauche, est élu.

M. Francklin-BouUlon est élu à Pontoise, et
M. Georges Mandel, ancien député, est élu dans
la Gironde.

Dans la Moselle, un communiste est élu, ainsi
que le député communiste Piquemal à Paris
contre Ferdinand Buisson.

M. Frédéric Brunet, vice-président de la
Chambre, socialiste indépendant, est élu à Pa-
ris, et M. Varenne, ancien gouverneur, de l'In-
do-Chine, socialiste, est également élu. ;

A Nantua, M. Painlevé, ministre de la guerre,
est élu.

A Lyon, M. Augagneur, ancien ministre, so-
cialiste indépendant, est élu contre M. Mai-lus
Moutet, socialiste unifié, député sortant

A Cherbourg, M. Appell, chef du cabinet de
M. Painlevé, socialiste indépendant, est élu.

A Paris, M. Puech, ancien ministre, est élu.
A la Tour-du-Pin (Isère), M. Bovier-Lapier-

re, ancien ministre, socialiste unifié, est battu
par M. Perrin, radical. : .

A Autin, M. Paul Faure, socialiste unifié,
est élu.

A Fontainebleau, M. Dumesnil, ancien mi-
nistre, radical-socialiste, est élu.

A la Rochelle, M. André Hesse est élu.
A Wissembourg, M. Weydmann, républicain,

est élu.
A Haguenau, M. Walther Michel, député

sortant, républicain, est élu.
A Molsheim, M. Meck, secrétaire du syndi-

cat chrétien, républicain, est élu.
Dans l'Indre et Loir, M. Camille Chautemps,

ancien ministre, rad'.-soc est battu par un can-
didat radical.

A Altkirch, M. Ricklin, autonomiste, en prison
à Colmar obtient 7540 voix et est élu.

A Mulhouse, M. Brogly, autonomiste, républi-
cain. 10,561 voix, élu. M. Grumbach, socialiste
unifié est élu, il obtient 11,384 voix. Le candidat
autonomiste Kraehling n'obtient que 8222 voix.

A Strasbourg, M. Maurer, communiste, 7140
voix, élu contre Georges Weill, socialiste unifié,
député sortant.

A Belfort, M. Miellet, radical-socialiste, est
élu.

A Strasbourg-Campagne, M. Frey, député sor-
tant, républicain de gaUche obtient 13,611 voix
et est élu contre Hueber , communiste qui ob-
tient 10,237 voix.

A Grasse, M. Capron, maire de Cannes, répu-
blicain est élu contre M. Octave Homberg, répu-
blicain.

A Strasbourg-Ville, M. Peirotes, député sor-
tant, socialiste unifié, maire de Strasbourg est
élu par 9592 voix.

Les forces respectives des partis
PARIS, 30 (Havas). — Des élections fran-

çaises, voici la statistique générale après deux
tours de scrutin : républicains élus, 169; répu-
blicains de gauche, 95 ; radicaux indépendants,
60; radicaux socialistes, 115; républicains socia-
listes, 44 ; socialistes, 102; conservateurs , 9 ;
communistes, 16. Il manque le résultat de deux
circonscriptions. Il y a 303 réélus et 307 dépu-
tés nouveaux.

PARIS, 30 (Havas). — La statistique du mi-
nistère de l'intérieur donne au total la réparti-
tion suivante : conservateurs 15; républicains
U. R. D. et démocrates 145; républicains de
gauche 106; républicains radicaux 55 ; radicaux
et radicaux-socialistes 123; républicains-socia-
listes 47; socialistes S. F. I. O. 101; communis-
tes 14 ; socialistes-communistes 2 ; régionalis-
tes 3.

Commentaires des journaux
PARIS, 30. — Tous les journaux s'efforcent

de dégager des élections les tendances de la
nouvelle Chambre.

Le . Journal » écrit que la bataille s'est ter-
minée à l'avantage de la politique de M. Poin-
caré et contre l'extrémisme révolutionnaire.

A Paris, une véritable vague de fond a assuré
le succès des candidats républicains modérés,
dans des quartiers qui passaient pour des cita-
delles ouvrières.

En banlieue, la défaite des moscovites s'est
transformée eu déroute.

Le < Journal > ajoute que le parti socialiste
a perdu son chef , M. Léon Blum, et un autre de
ses leaders, M. Lebas, battu dans son fief de
Roubaix.

Il conclut qu'en rappelant qu'au coure de la
campagne électorale, la plupart des radicaux-
socialistes et des républicains-socialistes ont
fait des déclarations nettement favorables à la
politique du gouvernement.

Le « Matin » écrit qu'on ne pourra plus par-
ler de la ceinture rouge de Paris. Elle s'est déco-
lorée dimanche et si les hommes d'ordre ne s'é-
taient pas lamentablement déguisés, on ne
compterait que M. Caehin, élu à la majorité
absolue.

L' . Oeuvre » dit que M. Poincaré est élu dans
toute la France à uue très forte majorité. Le
succès de l'homme n'est pas douteux; jamais
il n'a connu une pareille popularité; Ce jour-
nal ajoute que M. Doumergue fera de nouveau
appel à M. Poincaré pour constituer, selon l'u-
sage, après les élections, le nouveau cabinet.
L'< Oeuvre » constate ensuite la déconfiture des
communistes. Allégée d'une bonne moitié des
représentants moscovites, conclut-elle, la répu-
blique ne s'en portera que mieux.

M. Poincaré, écrit F . Ere nouvelle », pourra
gouverner avec les républicains de gauche dans
la large acception du mot. La France a voté pour
la république contre le fascisme et le commu-
nisme.

L'< Homme libre » écrit que de ee scrutin
sortent des éléments d'une majorité homogène
qui se dégagera toute seule, avant même la
réunion de la nouvelle Chambre. Quatre cents
députés républicains pourront ainsi apporter
une confiance absolue en M. Poincaré.

L'< Echo de Paris » souligne particulièrement
le triomphe des nationaux à Paris et dans la
Seine et la victoire de nombreux candidats de
l'Union nationaliste remportée dans des arron-
dissements considérés comme des forteresses
du parti de gauche.

De tels résultats, ajoute 1* . Echo de Paris »,
auront non seulement en France, mais dans le
monde entier, un retentissement considérable
et décourageront les espoirs de Moscou.

Le < Pooulaire » s"r it : « M. Léon Blum est
battu par une coalition abjoc*3 de radicaux et
de communistes. L'échec de M; Blum est, il faut
bien le dire, une honte pour la classe ouvrière
et la démocratie.

Pour l'organe socialiste, la Chambre sera une
chambre de droite. L'Union nationale, dit-il, re-
devient le bloc national. Dans cette chambre de
droite, conclut le « Populaire », le socialisme
tiendra tête à la réaction.

BERNE, 27. — Le secrétariat central de la
Croix-Rouge suisse communique ce qui suit :

La Croix-Rouge suisse a été avisée de source
bien infoilmiée qu'à la suite du tremblement de
terre en Bulgarie, 120,000 personnes étaient
sans abri, 7000 maisons avaient été détruites
et 15,000 rendues inhabitables. En Grèce, 20,000
personnes sont également sans abri. Corinthe
et d'autres localités ont été rasées par le trem-
blement de terre.

Cette effroyable détresse ne doit pas laisser
le peuple suisse indifférent. Au contraire, l'es-
prit de sacrifice traditionnel, une fois de plus,
est mis à contribution. La Croix-Rouge suisse
est la meilleure garantie pour la répartition
impartiale et raisonnable des dons que notre
population voudra bien lui faire parvenir. Elle
fient à disposition son compte de chèques :
II1/4200, « Action de secours de la Croix-Rouge
suisse » et se réserve de prendre toutes les ini-
tiatives nécessaires pour venir en aide à l'hu-
manité souffrante par delà nos frontières.

Un appel de la Croix-rouge snlsse
en ïavenr des sinistrés des Balkans

! Sans doute ne sait-on pas assez dans le pu-
blic que la Société chorale, depuis de longues
années, boucle les comptes de chacun de ses
concerts par un déficit et s'imposent de lourds
sacrifices pour assurer à notre ville une ou deux
auditions de grande musique par saison. Con-
trairement à ce qui se passe pour d'autres so-
ciétés musicales neuchâteloises, la Chorale ne
reçoit aucune subvention. Si les frais généraux
augmentent sans cesse avec la vie chère, il
est cependant impossible d'élever en proportion
le prix dea places de concert

Problème angoissant, puisque l'existence mê-
me de la Société entre en jeu. Aussi son co-
mité recourt-il à la seule solution possible qui
est de faire appel à la générosité du public

Une matinée récréative sera donc organisée
ïe jeudi 3 mai prochain, à la Rotonde. H y au-
ra, thé, danse, attractions diverses, comptoirs de
fleurs et d'objets originaux et grande tombola.
'Après- le souper, les meilleurs chanteurs de la
société joueront «l'Amour médecin », une déli-
cieuse opérette de Poise, composée sur le texte
de Molière. La soirée se terminera par un bal.

Tous ceux qui, année après année, jouissent
des concerts de la Chorale, auront à cœur de
contribuer par leurg dons, leurs achats ou leur
présence, à la réussite de cette fête. Ce leur se-
ra une occasion de témoigner de l'intérêt, de la
reconnaissance à une société qui s'efforce vail-
lamment de maintenir le niveau musical de no-
tre ville et de garder la meilleure tradition.

| Société chorale

BERNE, 28. —¦ Le Conseil fédéral a décidé de
soumettre à l'Assemblée fédérale la proposition
de porter les traitements des juges fédéraux
de 20,000 fr. à 25,000 fr., ceux des membres du
tribunal fédéral des assurances de 18,000 fr. à
23,000 fr., et cela avec effet rétroactif au ler
janvier .1928.

En même temps, le traitement du chancelier
de la Confédération qui avait été fixé en dé-
cembre à 20,000 fr., serait porté à 23,000 fr. Le
projet revêtira la forme d'un arrêté fédéral avec
réserve référendaire.
¦__¦——

Juges fédéraux

ROME, 30 (Stefani) . — Dix mille ouvriers
de Milan sont arrivés à Rome par onze trains
spéciaux alin de rendre hommage au chef du
gouvernement. Les autorités, les organisations
syndicales, ainsi qu'une grande foule, ont ac-
cueilli les visiteurs avec des marques de très
grande cordialité. La réception par Mussolini
a eu lieu au Cotisée, où les ouvriers se sont di-
rigés en plusieurs colonnes précédées de mu-
siques jouant « Giovinezza ». M. Mussolini, dans
son aïïociition, a dit qu© c'était la première fois
dans l'histoire de l'Italie et du monde qu'une
masse aussi imposante de travailleurs quittait
sa province pour saluer et rencontrer un chef
de gouvernement. Le but du gouvernement ita-
lien est d'assurer du travail aux ouvriers et
d'augmenter leur, bien-être et les éle/ver mora-
lement et spirituellemeut

Mussolini et les ouvriers

__ 
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Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

Anonyme, 20 fr. ; N. B., 5 fr. ; M. B., 2 fr.; B.
P., 2 fr; — Total à ce jour : 205 fr. 50.

STANZ, 29. — Un accident mortel s'est pro-
duit pendant la landsgemeinde. M. Joseph Zim-
mermann, de Buochs, voulant franchir l'encein-
te où se tenait l'assemblée, grimpa sur la bar-
rière, mais retdmiba en arrière et s'empala sur
la baïonnette d'un soldat de garde. Le tanalheu-
reux succomba peu après.

Pour voir la landsgemeinde de Stanz,
un curieux grimpe sur une barrière

et s'empale sur une baïonnette

TRENTE, 28. — Une formidable explosion a
détruit le fort de Basso-Matarello, construit pen-
dant la guerre par les Autrichiens pour la dé-
fense de Trente, contre l'armée italienne. Un
ouvrier, qui était en train de poser une cartou-
che de fulminante sur le toit du fort , a été tué.

Selon les premiers résultats de l'enquête, il
semble que la combustion spontanée d'un ex-
plosif soit la cause de la destruction.

_Dn fort détruit par une explosion

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 30 avril 1928, à 8 h. 30 _
Paru . ,. , . .  20.40 20.4-S Tontes opérations
Londres . , , ¦ , 25.31 25.33 de chance an ¦
New-York , . , . 5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.44 72.54 me aux meilleures
Milan . . . . . .  27.32 27.37 condition»
Berlin 124.05 124.15 . . . , .
Madrid . . . . . 86.20 86.40 ^«

«^^Amsterdam . . .209.15 209.30 M," ta.,»
Vienne . , , . , 72.96 73.0b étraneers
Budapest . . . .  90.55 90.70 —
Prague . . . ..  15-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , , .139.15 139.35 et accréditifs sur
Oslo 138.80 139.— tous les paya du
Copenhague . . '. 139.05 139.25 monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30 -
Varsovie . . . . 58.10 58.40 JRS?JSS3ÎL.
Buenos-Ayres (pap.) 2 21 2.23 ^'SdttîSfBMontréal . . . .  o.io o.-U pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement '
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280 Bâle . . . .  +8  Pr b tps Calme
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1543 Davos . . . . + t » •632 Fribourg . . . +' '  » »
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566 Interlaken . . . -Ml Quelq nuaees »
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208 Locarno . . . +11 » »
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueiL

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard autorao-.bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches. *-•?
i I lllnill i' IH .__.HIIIII. _ _ ____—_——i ________________¦________¦___¦

Funeste collision
VIENNE, 30 (Wolff). — Une automobile «ta

service des pompes de la ville se rendant sur
les lieux d'un incendie est entré en collision à
un tournant avec une rame de tramways. Le
commandant des pompiers a été si grièvement
blessé qu 'il a succombé. Le ebauffeur de l'auto-
mobile et trois pompiers ont été blessés. Trois
dames qui se trouvaient dans une des voitures
de tramway ont été légèrement blessées.

frarg_ _^C--K> - - _ _ _ _ -f^ .t -Œi-fra -rJfwl̂

Hébreux Vin, 12.
Madame Berthe Clottu-L'Eeuyer et ses enfants ;

Ernest, André et Lily ; Monsieur et Madame Emile
Clottu ; Madame Numa Clottu et ses enfants ; Ma-
dame et Monsieur Alphonse L"Ecuyer-Clottu et leur
fille, et les familles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du départ do leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Jules CLOTTU
que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie^
à l'âge de 60 ans.

Hauterive, le 28 avril 1928.
Dieu est amour.

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'assîst»,
aura lieu lundi 30 avril, à 13 heures et demie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madamo Ed. Dellenbach-ZbInden «t
leurs fils, Willy et René ; Mademoiselle Emma Fil-
lieux ; les familles Fillieux, Euffer, Ruegg-Fit
lieux, Dellenbach , Magnin, Hainard, Guirr, Petit-
pierre et Quinche, ainsi que les familles parente*
et alliées, ont la grande douleur de faire part m
leurs amis et connaissances de la perte oruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame venve
Ed. DELLENBACH-FILLIEUX

leur olière et vénérée mère, helle-mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante, grand'tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 77me année, après une pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 27 avril 1928.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la eov

fiance que sera votre forée.
Esaïe XXX, 15.

L'incinération aura lieu sans suite et dana la plu»
stricte intimité.

Prière do ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

ZuKiUll, 2t). — Dimancbe matin est décédé
d'une appendicite, à l'âge de 61 ans, l'écrivain
Efemiri Fédérer.

Né à Brienz, il passa sa jeunesse à Sacbseln.
Après son ordination, il fut jusqu'en 1900 prê-
tre à Janscbwil, dans le Toggenbourg. Il fit en-
suite à Zurich du journalisme et de la littéra-
ture. Pendant un certain temps, il fut rédacteur
des < Neuen Zurcher Nachrichten ».

Ses livres, très appréciés, retracent surtout la
vie et les mœurs en Obwald, dans le Toggen-
bourg et dans les Abruzzes. Citons : « La der-
nière heure du pape >, le « Mâtteliseppi >, «Em-
pereur et pape au village », < Mademoiselle
Thérèse », < A la fenêtre », souvenirs d'enfance.

En 1920, l'université de Berne lui décerna le
titre de docteur honoris causa.

Henri Fédérer est mort

NEW-YORK, 29 (Wolff). — A leur arrivée à
New-York, les aviateurs du < Bremen > ont été
salués par M. Walker, bourgmestre.

Une foule immense s'était massée à la gare.
Dans le hall, plus é_ 10.000 personnes s'étaient
réunies. Les 18 automobiles destinées aux per-
sonnes prenant part à la réception officielle,
ont passé par la 34me rue et par la cinquième
avenue, où l'on remarquait de nombreuses ins-
criptions de bienvenue en allemand et en an-
glais. La police dut constamment refouler la
foule qui acclamait frénétiquement le8 avia-
teurs. Aux alentours de l'hôtel où sont descen-
dus les aviateurs du « Bremen >, la foule était
extrêmement dense.
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I^a réception à New-York
des aviateurs du « Bremen »


