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Après la mort de Buser
Le résultat d'une enquête

Le comité du meeting d'aviation de Planeyse
nous écrit : ¦»

La fin tragique du malheureux parachutiste
bâlois a causé dans toute la Suisse, et princi-
palement dans notre région, une abondance de
commentaires que nous tenons à corriger ; nous
avons cependant tenu à attendre le résultat de
l'enquête officielle avant de donner les expli-
cations qui s'imposent.

C'est Buser lui-même qui s'est offert au co-
mité d'organisation, dès qu'il apprit la prépa-
ration du meeting. La discussion qui s'est éle-
vée avant son départ n'était qu'une simple ex-
plication ; Buser avait l'habitude de prendre à
^es côtés son manager, mais l'office fédéral aé-
rien n'avait pas autorisé l'emploi de grandes
machines et Buser ne pouvait employer qu'un
appareil militaire, à une place. De plus, tôt
après l'accident, un officier supérieur s'est ap-
proché du manager et lui a demandé s'il au-
rait pu être de quelque secours à Buser ; le
manager répondit qu'il n'accompagnait Buser
que pour retirer la corde dans l'appareil et qu'il
ne jouait aucun rôle dans cette descente de pa-
rachute

Voici, d'autre part, 3© texte du rapport établi
par le lieutenant Berger, chargé de l'enquête
par Foffi-e fédéral aérien :

« A la morgue de Colombier, l'examen du
parachute domina les résultats suivants :

> 1. La voilure marque Reinecke portant le
No 4887 était en bon état

-2 . Les cordes étaient en bon état ; les 20
-ord_-ette_ de suspension étaient parallèles, en
ban ordre. Cefe cordelettes étaient attachées à 5
anneaux d'un diamètre de 30 à 40. centilmètres.

> Aux 1er, 3me et 4me anneaux depuis le
bas, toutes les cordelettes étaient encore atta-
chées avec un fil de coton brun, assez solide.
Au 2mie an—eau, deux cordelettes avaient rompu
ce fil de coton. Au 5me anneau, celui qui était
le plus- près de- la voilure, 13 cordelettes te-
naient encore à l'anneau. Ces cordelettes auront
été arrachées de ramneau pendant le transport
du cadavre de Planeyse à Colombier.

> 3. Les deux mousquetons de la corde cen-
trale pour le réglage de la voilure étaient en
bon état. D'autre part, à cette corde étaient
fixés les cinq anneaux par une simple croix en
cordelette.

» 4. Le sac contenant le parachute porte la
marque « Rucksack u. Windsake fabrikation,
Lûscher, Basai ».

» 5. Les sangles et ceinture autour du corps
étaient en ordre.

» 6. Le parachute fut déposé à la gendarme-
rie de Colombier.

» Le 6. 5. 1928, ces indications furent contrô-
lées par M. GseU, ingénieur.

> Ce mélange de divers éléments de diffé-
rents systèmes de parachute indique que di-
verses transformations ont été apportées au
parachute original.

> La cause de l'accident est due aux fils de
coton, trop solide, qui ne cassèrent pas et em-
pêchèrent le parachute de s'ouvrir. >

L'enquête a donc confirmlé la première hypo-
thèse émise sur la cause de l'accident (et dont
notre journal s'était îait l'écho. — Réd.). L'ap-
pareil était parfaitement en ordre et seule, la
résistance du coton a été la cause de l'accident

Buser laisse dans le deuil une femme et deux
enfants qui se trouvent dans le dénuement le
plus complet. H était aide-mécanicien, chauf-
feur d'auto, à ses heures, mais n'ayant ja |miaig
fait d'apprentissage, était actuellement au chô-
mage ; sans travail depuis quelque temps déjà,
il avait dîl vivre à crédit sur la somime que lui
allouait le comité du meeting ; à sa mort, on a
trouvé sur lui un peu plus de 10 francs, somtme
qui devait lui permettre de vivre les deux jours
à Neuchâtel. Buser, de plu_, n'était pas assuré,
et cette mort laisse donc dans la misère trois
personnes qui ne savent comment se retourner.

Le comité du meeting a tout fait et veut tout
faire pour apporter quelque aide à la famille de
Buser. Malheureusement, le bouclement des
comptes laisse prévoir que ce n'est qu 'avec pei-
ne qu 'on n'enregistrera aucun déficit ; il est
donc impossible de prélever la moindre somme
et le comité demande à tous ceux qui le peu-
vent de bien vouloir contribuer par une modes-
te obole au soulagement de la misère de la fa-
mille Buser. Une collecte a déjà été organisée
à Bâle ; les jo urnaux de la ville se sont mis à
disposition pour recevoir toutes les sommes qui
leur seront adressées.

Les , sommes réunies seront remises au pas-
teur de la famille qui veillera à un emploi judi-
cieux.

Le comité remercie d'avance tous ceux qui
voudront, dans la limite de leiirs moyens, con-
tribuer à l'allégement des charges de la famille
Buser ; les plus petites sommes seront les bien-
venues.

(Réd. — Rappelons que la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » a ouvert , elle aussi une souscription
en faveur de la famille du malheureux Buser).

Grave accident sur
le Léman

Deux bateaux à vapeur se heurtent
Résultat : un mort et deux blcs~.cs

PULLY, 13. — Le « Rhône », venant de la
direc 'icn de Vevey, et le « Genève », venant
d'Ouchy. s'étant présen'és ensemble, à 14 heu-
res, au débarcadère de Pully, les beauprés de
l'un et de l'autre bateau sont enlrés en contact.

La partie supérieure du mât avant du < Rhô-
ne » s'est détachée et est tombée sur la têle
d'une voyageuse, Mlle Esther Udriet, 32 ans,
de Boudry. Débarquée à Pully et transportée
à l'hôpital, elle a succombé à 16 h. 15, d'une
fracture du crâne. Deux auires perso-_ **ar «ai
été légèreimat- o__atusi«anée__

Le Brésil et la Société des Nations
(De notre correspondant de Paris)

Une crainte injustifiée. — Pourquoi le Brésil a quitté la
la S. d. N. et pourquoi il ne lui est pas encore possible

d'y revenir
PAR IS, 12 mai. — Le refus du Brésil de ré-

intégrer la Société des nations, refus motivé
dans la lettre adressée cette semaine par M.
Octavio Mangabeira au président de l'Assem-
blée de Genève, est diversement commneté par
la presse française. Mais tous les journaux s'ac-
cordent à penser qu 'il est fort regrettable, et
cela d'autant plus qu 'il survient à une heure
particulièrement difficile pour la Société des
nations,

U nous semble cependant exagéré de tirer
de ce < non possumus > exprimé par le gou-
vernement de Rio de Janeiro la conclusion que
le Brésil va se ranger désormais aux côtés des
Etats-Unis, parmi les adversaires de la S. d. N.
C'est là, sans aucun doute, une crainte abso-
lument non justifiée. Tout d'abord, le Brésil
n'aurait aucun intérêt à adopter une pareille
attitude, et puis il faut bien reconnaître que —
même depuis qu'il s'est retiré de l'aréopage
de Genève — il n'a jamai s laissé passer aucune
occasion pour donner à celui-ci des témoignages
de sympathie et faciliter son œuvre avec une
loyauté parfaite.

On sera donc sans doute bien plus près de la
vérité en acceptant, sans arrière-pensée, l'ex-
plication que le gouvernement brésilien donne
lui-même, dans la lettre en question , pour jus-
tifier sa décision. « Il ne trouve point de mo-
tifs, écrit-il, qui le portent à modifier, dans des
conditions aussi délicates, une situation qu 'il
trouva définie, sans qu'il y ait eu le moindre
changement dans les circonstances qui la déter-
minèrent. » Cette constatation, en effet,, suffit
amplement à expliquer l'attitude de la grande
république sud-américaine. Et vraiment, son
refus ne saurait nous surprendre.

On se rappelle que le Brésil , il y a deux ans,
réclama à la S. d. N. un siège permanent au
Conseil. H fit valoir, à l'appui de sa demande,
que — les Etats-Unis n'étant pas représentés à
Genève — c'était au plus grand des Etats du
continent sud-américain de revendiquer pour
l'Amérique un siège permanent. Mais l'Alle-
magne venait alors d'entrer à la S. d. N. Sou-
cieuse de restreindre l'influence des nations la-
tines dans les conseils de Genève, elle manœu-
vra tant et si bien que la demande brésilienne
fut repoussée.

C'est à la suite de cette affaire que le Brésil
s'était retiré de la S. d. N. On lui a demandé
récemment de vouloir bien y revenir. Cela par-
ce qu'on s'était aperçu — un peu tard — que,
grâce à son importance politique et sa situation
géographique, ce pays était appelé à jouer un
rôle important dans le maintien de l'équilibre
mondial et, par conséquent, de la paix. Mais,
pas plus aujourd'hui qu'en 1926, on n'a cru de-
voir lui offrir, le siège permanent qu 'il avait
réclamé. Il n'est donc pas étonnant que le gou-
vernement brésilien, qui estime avoir le droit
de revendiquer au sein de la S. d. N. le rang
et les privilèges accordés aux principales puis-
sances occidentales, ait répondu par un refus
à l'invitation qui lui avait été adressée. C'était
pour lui une question de dignité.
. Comme on le voit, il n'y a donc aucunement
lieu de chercher des motifs cachés à cette déci-
sion du Brésil. Il convient d'ailleurs de recon-
naître que le ion de la lettre de M. Majjgabeira
au président de la Société des nations est non
seulement d'une courtoisie irréprochable, mais
même d'une "rande cordialité. L'éminent mi-
nistre des affaires étrangères du Brésil s'est
visiblement efforcé de ne rien dire qui aurait
pu froisser l'un quelconque des membres de la
S. d. N. Il s'est contenté de rappeler que, les
motifs qui avaient déterminé naguère la résolu-
tion de son gouvernement subsistant toujours,
celui-ci ne saurait modifier son attitude. Et il
sest empressé d'ajouier que le concours le plus
actif du Brésil n'en demeurait pas moins acquis
à tout effort de la Société-des nations, afin de
préserver la paix et il a formulé les vœux les
plus sincères pour que l'assemblée de Genève
« puisse mériter chaoue fois davantage les bé-
nédictions du genre humain ».

On est convaincu, en France, dans les milieux
connaissant bien l'Amérique du Sud et le Bré-
sil en particulier, que ce ne sont point là des
déclarations hypocrites. Le Brésil est sincère.
Mais cette conviction avive encore davantage
le regret que l'on éprouve de l'absence de cette
grande nation à Genève. Et l'on ne peut que
souhaiter que le jour ne tardera pas trop à ve-
nir où on lui accordera, au sein de la S. d. N.,
la place qu'elle revendique si légitimement.

M. P.

Les chanteurs neucli&telois à Saint-Biaise
(Corr.) Pour la première fois, nous avons

eu, dimanche, l'assemblée des délégués de
la Société cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Trente-cinq sections étaient représentées par
66 délégués. Une seule section, celle de l'«Au-
rore », du Landeron, n'avait pas envoyé de dé-
légués.

Le chœur d'hommes, de Fontaines, composé
de trente membres, a demandé et obtenu son
admission dans la société cantonale.

La société de chant l'< Avenir » avait prépa-
ré une réception modeste, en accueillant les dé-
légués par deux chants de bienvenue et en leur
offrant une petite collation , bien en place, au
milieu de la discussion d'un ordre du jour as-
sez copieux pour nécessiter une séance d'envi-
ron cinq heures.

Les différents rapports administratifs, l'a-
doption des comptes et du budget, ne prirent
que le temps de leur lecture et ne suscitèrent
aucune discussion.

Durant l'exercice écoulé, 23 membres de la
société reçuren t la médaille de vétéran, qui
est accordée après 30 ans d'activité dans une
section.

Elle fut en outre décernée hier, en une pe-
tite cérémonie, d'abord à M. Christian Furer,
professeur, pour 32 ans de travail dans la can-
tonale, non pas comme chanteur, mais comme
directeur de quatre sociétés qu'il a tenues sous
sa baguette experte, soit successivement, soit
simultanément ; puis à M. Albert Calame, de
la Chaux-de-Fonds, qui depuis 30 ans travaille
au développement du chant dans le canton et
préside depuis 1020 d'une manière distinguée
aux destinées de la société des chanteurs neu-
châtelois.

La grosse question à l'ordre du jour était les
propositions de modifications au règlement des
fêtes et concours.

Le fait que douze sections du canton font
maintenant partie de la société fédérale de
chant et particip ent aux concours qu 'elle orga-
nise engageait la société l'« Orphéon », de Neu-
châtel, à préconiser un changement dans la
fixation des fêtes cantonales, qui ont lieu ac-
tuellement tous les quatre ans. Elle proposait
r_ . J_- « fcsc.as'w dr̂ - sir* a_n« *aiB-SS9 ls~ *â_ __— fé-

dérales et de les placer trois ans aorès ces der-
nières, de telle sorte que la fête fédérale de
chant, ayant lieu cette année, le prochain con-
cours cantonal se serait fait en 1931. Dans les
années intermédiaires, on aurait organisé des
réunions de district pu régionales, sans con-
cours, comme cela existe déjà , pour certains
districts tout au moins. Cette modification n'a
pas été admise et le statu quo a été maintenu.
La prochaine fête cantonale reste fixée à 1929

Les délégués ont ensuite décidé que les con-
cours à vue seront obligatoires pour toutes les
sections des 4 divisions.

Dans les concours cantonaux, chaque section
prépare deux chœurs imposés don! un seul est
exécuté. Celui-ci est choisi par tirage au sort la
veille du concours. Une proposition de procéder
à ce choix un mois avant le concours et une au-
tre de restreindre ce délai à 15 j ours furent tou-
tes deux refusées et le statu quo fut voté par 30
voix contre 29 qui auraient admis une des deux
modification s proposées.

A l'article 17, qui établit les quatre divisions
et fixe les conditions de passage de l'une à l'au-
tre ; il fut admis que, comme précédemment, les
sociétés de 4me .division ne seront pas tenues
de concourir. Cependant le Comité central est
chargé d'étudier les suggestions de ceux qui pré-
conisaient l'obligation pour toutes les sections
de se présenter aux concours d'exécution. Un
rapport sera présenté dans une prochaine as-
semblée de .délégués.

La nomination du Comité se fit sans difficulté.
Après avoir enregistré avec regret la démission
de MM. Arthur Martin et Burckhard t, les délé-
gués nommèrent par acclamation M. Albert Ca-
lame, comme président pour une nouvelle pério-
de et acceptèrent les propositions des sections.
Ce sont MM. Eugène Berger, Louis Landry,
Charles Wuthier , Paul Jaquemet, Etienne Jacot,
Joseph Lanfranchi et F. Rognon.

La commission de musique comprendra com-
me précédemment MM. les professeurs Chris-
tian Furer, Georges Pantillon, Albert Chollet,
Arnold Grosjean et pour remplacer M. Haem-
merly démissionnaire, le professeur Kelterborn,
— î.ç_l_HiltâL d_£'?ct--u_' du FrûhsLiïa.

Le procès des
autonomistes alsaciens

COLMAR, 12. — A l'audience de samedi ma-
tin, on a procédé à l'interrogatoire de l'accusé
Heil, qui semble un des plus compromis dans
l'affaire.

La discussion a tourné autour d'une lettre
écrite à Heil par un certain Seeger. Heil a ré-
pondu évasivement. La défense est venue à son
secours et a déposé différentes conclusions, no-
tamment parce que Heil a été interrogé sans
que la défense fut présente.

Lp tribunal a ensuite interrogé le nommé
Schlegel, lithographe à Strasbourg, sur la situa-
tion de la Schutztruppe.

L'accusé a exposé que la Schutztruppe a été
constituée pour protéger les bureaux de l'im-
primerie Erwinia et que ses membres étaient
armés seulement de bâtons.

Le débâts sont interrompus à midi et ren-
voyés à lundi.

Echec gouvern en.entai
en Pologne

VARSOVIE, 13 (Wolff). — Le gouvernement
a subi une défaite samedi à la commission du
budget de la Diète polonaise. Sur la proposition
des représentants du parti socialiste et du parti
paysan, la commission a réduit plusieurs postes
du budget de l'intérieur et du budget de la po-
lice. Le rapporteur , membre du bloc gouverne-
mental, a déposé ses fonctions en signe de pro-
testation.

Le doux Bismarck
Il y a, en Allemagne, un livre sur Bismarck

dont le caractère d'authenticité est si unanime-
ment reconnu, qu'on le considère comme les
véritables « Mémoires » du «chancelier dé fer>.

M Stresemann qui, ces jours derniers, à Hei-
delberg, affirmait que Bismarck, en 1870, s'é-
tait montr é plein de mansuétude et de modé-
ration à l'égard de la France, n'a-t-il pas lu ce
livre ?

Ce livre est celui dans lequel Moritz Busch,
secrétaire particulier et ami de Bismarck, a re-
cueilli les « Confidences» de. son patron.

Sur la guerre de 1870, elles sont édifiantes,
ces confidences. Nous voyons que, le bombarde-
ment de Paris, c'est Bismarck qui l'a voulu.

— Le 7 novembre, dit Moritz Busch, il pro-
teste contre l'intention, que certains journaux
lui ont prêtée, de s'opposer au bombardement.

—C'est tout le contraire, s'écrie-t-il. Personne
plus que moi n'y pousse et n'y travaille. Ce sont
les militaires qui ne veulent point encore. J'em-
ploie une grande partie de ma correspondance à
lever leurs hésitations et leurs scrupules.

Le 28 novembre, il reprend la même idée.
— yue i on me oonne seulement ïe comman-

dement en chef pour vingt-quatre heures, et je
prends sur moi la responsabilité. Je ne donne-
rai qu'un seul ordre : Feu !

. Mais bombarder Paris, cela ne lui suffit pas ;
il veut encore l'affamer. Le 4 décembre, on par-
le devant lui d'un projet de ravitaillement de la
ville assiégée. Il s'indigne : ,

—Je me laisserais plutôt pendre que de con-
sentir à cela !

On lui annonce qu'un convoi de turcos prison-
niers vient d'arriver à Munich. B entre, dans
une grande colère :

Ce sont des brigands ; ¦¦• il faut fusiller - tout
cela !...

J'en passe... Le livre de Moritz Busch est
rempli de propos de ce genre; de propos qui
peignent exactement les sentiments de Bis-
marck à l'égard de la France.

.... . Il avait, dit sa cousine Edwige; de Bismarck,
qui lui consacra im livre de souvenirs, « une
stature de Hun qui en imposait à ceux qui l'ap-
prochaient »... Mais du Hun il n'avait pas que
la stature, il en avait l'âme.

Jeaa LECOQ.

l^u g*M©_pr© en CTiiee
L'avance sudiste

Elle menace Tien-Tsin
CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Le général Yen-

Chi-Tchan, gouverneur du Chantoung, a annon-
cé qu'il s'était emparé, le 8 mai, de la ville de
Tsan-Tcheou, à mi-chemin entre Te-Tcheôu
pris vendredi . par Feng-Yu-Hsiang, et Tien-
Tsin. Ses troupes ont ainsi coupé la retraite aux
troupes nordistes du Chantoung et du Tchili
auxquelles lés nationalistes prétendent avoir
fait 7000 prisonniers et pris une grande quan-
tité de munitions. L'armée du sud s'avance
maintenant vers Tien-Tsin qu'elle espère attein-
dre lundi. Dans cette dernière ville se trou-
vent 8.00 hommes de troupes étrangères dont
4000 Américains avec 20 aéroplanes, 5 chars
d'assaut et 5 canons de campagne, 3000 Fran-
çais, 1000 Anglais et environ 500 Japonais. Le
petit nombre de ces derniers s'explique par le
fait que le plus gros de leurs troupes a été en-
voyé à Tsi-Nan-Éou. Les commandants,, étran-.
gers à Tien-Tsin, réunis vendredi, .ont décidé
d'établir une ligne d'avant-postes dans un rayon
de 7 milles autour de la ville. On ne reçoit au-
jourd'hui encore aucune nouvelle du nord, la
ligne ayant été coupée au delà, de Tche-Fou.

Inoîf ensive canonnade
AMOY, 14 (Havas). — Le croiseur nordiste

« Haïchi » est entré dans la rade dimanche ma-
tin et a canonné les forts occupés par les na-
tionalistes de chaque côté de l'entrée du port
sans causer de dégâts. Le tir de riposte des
canonniers des forts n'a pas été davantage ef-
ficace. Le « Haïchi » attendrait en dehors du
port le vapeur « Vale » qui doit amener de
nombreuses armes et munitions.
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En Chine
I Un témoignage britannique

CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Selon un témoin
anglais, des événements de Tsi-Nan-Fou, les Ja-
ponais ont protégé le chemin de fer du Chan-
toung contre les attaques répétées des Chinois,
bien supérieurs en nombre, et auxquels ils ont
infligé des pertes de plus de deux mille hom-
mles.

Ayant vu les corps de civils japonais mutilés
par des soldats chinais, ce témoin dément la
veirsion chinoise de l'assassinat du haut commis-
saire nationaliste des affaires étrangères par les
Japonais.

Un général chinois destitué
NANKIN, 14 — Le gouvernement nationa-

liste a adopté une motion de destitution du gé-
néral Ho-Yao-Tsou, dont les troupes prirent
part à la première rencontre avec les trou-
pes japonaises de Tsi-Nan-Fou.

Les journaux japonais
ne sont pas favorables à l'expédition

du Chantoung
LONDRES, 14 (Agence). — Selon une dépê-

che de Tokio à l'agence Reuter, les journaux
seraient unanimes à demander le retrait , le plus
tôt possible, des troupes japonaises du Chan-
toung. '

Hs font remarquer que l'opinion publique à
l'étranger, au sujet de la situation en Chine,
évolue de plus en plus, et ils expriment l'avis
que les opérations militaires japonaises en Chi-
ne devraient être réduites dans la mesure du
possible.
Prudente suggestion d'arbitrage

PARIS, 14 (Havas). — On mande de Washing-
ton au « Herald » que le département d'Etat a
avisé le consul américain à Tsi-Nan-Fou qu'il
pourrait essayer d'arbitrer le conflit entre le
Japon et le gouvernement de Nankin si les deux
parties le lui demandent, étant bien entendu
que cette offre ne serait pas faite au nom du
gouvernement américain.

La grève générale à Bombay
LONDRES, 14 (Havas). — Le correspondant

du « Daily Mail » à Bombay mande que la
ville est menacée d'un arrêt complet des servi-
ces publics.

Une conférence du syndicat général du grand
chemin de fer péninsulaire indien s'est ouver-
te à Bhusawal, à deux cents milles de Bombay.
Tout porte à croire que l'on y envisagera de
soutenir la grève des filatures.

Des drapeaux portant l'inscription : « A bas
l'impérialisme ! » ont été déployés par des che-
minots. Cinquante mille grévistes des filatures
ont quitté Bombay.

Une auto capote. Un mort
VIENNE, 14 (Wolff). — Dans les environs de

Sankt-Pôlten, l'automobile du propriétaire d'une
imprimerie de Munich a capoté par suite de l'é-
clatement d'un pneu. Un des occupants, un com-
merçant de Munich, a été tué sur le coup.

Le propriétaire s'est relevé de lui-même, mal-
gré de graves blessures. Quant aux autres occu-
pants, ils s'en tirent avec des blessures sans gra-
vité.

IndésirabSe
PARIS, 14 (Havas). — L'« Echo de Paris »

déclare que les relations suivies qui se sont
établies entre _e_ familiers du prince Carol et
le haut personnel de l'ambassade soviétique à
Paris rendent le retour du prince Carol en
France nullement désirable.

Enorme sinistre en Russie
660 maisons sont la proie

dés flammes
BERLIN, 14 (Wolff). — On mande de Moscou

au « Montag » qu'un immense incendie a écla-
té à Sassowo, en Russie centrale. Le feu a
comlmencé dan3 la maison d'une famille d'ou-
vriers et s'est rapidement étendu. En peu de
temps, tout un quartier de la ville était en flam»-
mes. L'incendie s'étendit aussi à l'infirniérie
et à . plusieurs bâtiments publics. Au total, 660
maisons ont été la proie des flammes. On ne
connaît pas encore le ncttnibre des victimes. 1

Après les négociations
VARSOVIE, 14 (Pat) . — Dimanche soir, la

délégation polonaise pour les négociations po-
lono-lituaniennes est arrivée à Varsovie, de re-
tour de Kovno.

Mort en exil
PARIS, 14 (Havas). — Une dépêche de San-

Aotonio au « Herald » annonce la imiort de l'é-
vêque Igneacios Valdezpino, qui avait été exilé
du Mexique, il y a quelques mois.

Un championnat endeuillé
BRUXELLES, 14 (Havas). — Au champion-

nat de Belgique à l'épée senior qui s'est disputé
dimanche, à l'Institut d'éducation physique et
militaire, un grave accident s'est produit. Au
cours d'un assaut, le Belge Neef a été tué, l'épée
de son adversaire s'étant brisée et une partie
de l'arme ayant pénétré dans le corps à une
profondeur de 17 cm. M. Neef a eu le poumon
droit perforé.

Randonnée interrompue
PORT-ELISABETH, 14 (Havas). — Mme Bai-

ley, partie du Cap hier, forcée d'atterrir dans la
soirée à Hamansdorp, est arrivée à Port-Elisa-
beth (province du Cap) en auto, aujourd 'hui
L'aviatrice est indemne, mais son aéroplane est
endommagé.

Il neige à Kingsbay
KINGSBAY, 14 (Stefani). — La neige est

tombée fortement pendant toute la journée d.
dimanche à Kingsbay.

Pour éviter un poids excessif sur le dirigea-
ble, des marins déblaient continuellement la
neige qui s'accumule sur le dos du dirigeable,
tandis que d'autres transportent le gaz néces-
saire à 1' . Italia ».

Raid interdit
CAMBERRA, 14 (Havas). — Le commandant

aviateur Wackedt, qui devait entreprendre un
vol de Port-Darwin à Singapour, a reçu l'ordre
d'abandonner son projet, son appareil ayant eu
trop de difficultés à quitter le sol, par suite du
poids du carburant indispensable pour des ét«j
pes de 2800 kilomètres.

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

Mortuaires 30 e. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

!- tu Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

ABONNEMENTS
lan 6 mob 3 mois Imoh

Franco -omicil 1 5 —  7.50 3.75 1.30
Etranger .52.- 26.- 13.- 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau dn journal.
Abonnem. pris à la poste 30 e. en sus. Chang. d'adresse 50 e.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

SUR LA LIGNE AÉRIENNE BERLLN-PARIS
Les avions comprennent une salle de restaurant où les passagers trouvent un menu

abondant et soigne.



AVIS
-W Tonte demande d'adresse

«Tune annonce doit être iccora-
oacuce d'nn timbre-poste uour
la 'réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

_W" Ponr les annonces avee
offres sous Initiales et chiffres,
il est Inuti le  de demander les
adresses. l'administration n'étant
pas autorisée i les Indiquer ; II
fan t répondre par écrit a ces
annonces-!;, et adresser tes let-
tres an bnreau dn j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'? rapportant.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenohâtel

LOGEMENTS
A loner on

appartement
de cinq chambres et dépendan-
ces, a_ Sme. Orangerie 3. Libre
dès le 24 mal

Serrières. — A loner ponr St-
Jean, appartement de qnatre
chambres et dépendances aveo
salle de bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A Serrières
pour fin juin

à louer beau logement de trois
chambres et cuisine. — S'adrea-
ser à la boucherie Matile.

Terreaux 3, 24 juin
à loner logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances, _u_ ,
50 Ir. par mois.

Etnde Cartier, notaire. Mêle I.
Près de la {tare. & remettre,

dès maintenant ou ponr époque
à convenir, appartement de
deux chambres et dépendances.
1T.-n.rft Pntltnlerra ft Hnt».

Rue St-Maurice U
_ loner logement de deux cham-
bres et cuisine, à 50 f r. par mois.

Etnde Cartier, notaire. Môle 1.
Seyon, à remettre appartement

de deux chambres et dépendan.
ces, remis à neuf. Etude Petit-
pierre & Hôte.

Moulins 43. — A loner pour le
.4 juin, appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etnde DOBIED, notaires.
Mêle 10. 

A louer, à Peseux. tont de sui-
te on pour époque i convenir,

propriété
comprenant maison de qnatre
Îiiècês, cuisine, buanderie instal .
ée, cave et jardin de 600 m*. —

Prix de location : 1200 fr. par
année.

S'adresser pour tons rensei-
gnements en l'Etude do Me Max
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
senx.

Seyon. — A louer pour
tont de suite logement
de deux chambres, cui-
sine et dépendances. —
Etnde DUBIED, notai-
re», Mole 10. 

Près de la Rare. & remettre,
pour St-Jean , appartement spa-
cieux de quatre chambres et dé.
tindancos. Etude Petitpierre &

ota.

Â louer
logement de deux pièces et tou-
tes dépendances, rue Saint-Mau-
rice î» 1er.

Pour visiter, s'adresser soit au
magasin Steiger, caoutchoucs,
ou à l'Etude Bourquin, Terreaux
No 9. 

CORMONBRÈCHE
A louer pour le 30 j uin : un

logement de trois chambres, cui-
sine ot dépendances.

Pour époque à convenir : un
logement de deux chambres et
cuisine. — S'adresser pâtisserie
Prêtre, Avenue Beauregard 2,
Cormondr-che.

Séjour d'été
A louer pour la saison. &

Chaumont. sur NenchflteL à 20
minutes de la station dn funi-
culaire, un chalet confortable
de sept chambres complètement
meublées, avec dépendances. Si-
tuation tranquille sur lo versant
du Val-de-Ruz. On serait ven-
deur de la maison et du terrain
attenant.

S'adresser à l'Etude Clerc, rtio
d_ Musée 4, Ncnchâtel.

Etude Bourquin
Terreaux 9

Logements à louer tout de suite:
Faubourg do l'Hôpital : deux

Chambres et dépendances, 45 fr.
A Pesenx : rue du Temple,

deux chambres et dépendances,
85 francs.

24 juin :
Evole : cinq pièces ct toutes

dépendances. Vue superbe.
Parce 1 : cinq pièces ot dépen-

dances.
Saint-Nicolas : deux chambres

ct dépendances, 45 fr, par mois.
ler septembre :

Saint-Honoré : deux ohambres
Ot dépendances, 42 fr. par mois.

Beaux garages ct louer an
Stade et Maladière. Bonnes con-
ditions.

CHAMBRES
» - ———Petite chambre indépendante,
pour j eune homme. Faubourg
de l'Hôpital 28. 2me. c.o.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE
.indépendante. Rue Louis Favre
No 20a. 2me. co
CHAMBRE INDEP ^ M OANTE
vue rue du Seyou. Moulins 38,
fane, à gauche.

Chambre meublée. Ecluse 33,
2me. à droite.

JOLIE CHAMBRE
avec pension , pour j eunes gens,
prix modéré. Faubourg do l'Hô-
pital 6fi , rez dp-ch"ilscée.

Jolie petite chambre avec
pension. Faub. dn Lao 5. 8mo.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

à louer pour le 24 juin
1038 ou époque à con-
venir, situé rae Seyon.

S'adresser Etude des
notaires D17BII-D, rue
du Môle 10.

¦¦--¦__¦_____________.^_____________^ _̂______w_-_——————

LE COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

reçoit des

dépôts de 3 et 5 ans

* O lo

i______-g_-_____-____-___to_____ ^-__-<_^«_«i_w-i **wkis*t*wm*M\m t»4mmM **mm

MESSIEURS,
Pour une jolie chemise fan-
taisie, voyez le choix au
magasin

V. MICHELOUD , Neuchâtel T£TÏÏe
¦ ¦IIIIH—Pli—llllll I WW PWI^ -̂̂ WH lll UH »" IW^WW»W^»_WW-WW)WW-WM—P^W
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LA ROTONDE i
Ce soir, gala offert aux dames [f

AU BÉNÉFICE DE LA TROUPE S.
Uue seule et dernière représentation de [f

PASSIONNEMENT |
l'exquise opérette de Messager, avec Mary Petitdemange |1
Une dame accompagnée d'un monsieur ne paie f i
qu'une place. — Deux dames n'en paient qu'une. lp

LOCATION CHEZ FŒTISCH K

" " S! _-___ fMI-iBlIftlIEI _ _3_ m -B» SJf ffl » _Jf If % I3_a Sa
CS_S __H vnH _̂n ¦ ni in

|j %wH >53 afbH t̂egs s _ _f a ^sat

passera à Neuchât el , mardi

r 15 courant , de 10 h. à 12 h.
———'— i _¦-»_—____—_—_;

et s 'ationnera Place du Port
rra*____«M ¦un—i _¦¦.! ¦¦ i ms iriniwnni ¦_¦ Mi ¦ . i_»u IWI—mu

1 de 12 h. à 14 b. 30

j Représent ant ï" SïBiirllIsi ¥k '
! ST - BLAISE Garages NEUCHâTEL |

I Faubourg du Lao 19

| Poia NEGRI dans 1

I Derrière les i
i fils barbelés 1

; Princesse i
I ISouctette
m comédie

Dimanche matinée à
15 heures

Leçons '̂anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser _ Miss Rlckwood. place Pia-
gct No 7. 

Monsieur et Ma j
dame Charles BARRET- [
FATTON et leurs enfants, j
ainsi que toutes les famil-
les alliées no pouvant per-

a rsonnellemcnt remercier tons
I ceux qui de près ou de

loin se sont Intéressés à la
maladie do lenr regrettée
mère, et les ont soutenus |
do leur sympathie à l'occa- J
sion do leur grand deuil. !

Ils remercient tout par- I
I tlcnlièremcnt le personnel .

de l'hôpital do la Béroche, j
pour les soins dévoués don- J
| nés _ leur chère malade, t
i A tons nous garderons une j
i profonde reconnaissance
llHI-MHIBIMUMI ¦¦mil mi i *********¦¦ !¦¦¦¦

10 ébénistes et
10 cireurs-polisseurs
sont demandés pour fin mai ou entrée à convenir.

Se présenter ou faire olfres avec copies de certificats

à la fabrique de meubles J. PERRENOUD & C" S. A. à Cernier

1 ~̂*~~~—' Magasins Continental 1
{m 0̂e*****0*̂

~  ̂ 6, Rus du Marché - CHAUX-DE-FONDS (Ancienne Banque Cantonale) m

M Chambres à coucher - Salles à manger i
J: ' ¦- . ,' j ' ' ' 'M»'"tiittMinMinniuit iiit itittttit Miitt M itiiiinift MIIIIII tiiiiifféiiiiiitHititiiMMiiiiiniiiiuruMMititMMiniiitiii!iiiiinntiimttniMi K ŵ

Literies soignées - Divans - Fauteuils - Meubles m
en rotin - Rideaux - Tapis - Linoléums - Con- M
goléums - Glaces - Tableaux - Panneaux
Régulateurs - Potagers à bois noirs ou émaillés i

j Potagers à gaz - Machines à coudre des
derniers systèmes . H

j Tous nos articles sont de fabrication garantie
Les prix sont établis aux plus bas

1 DEMANDEZ CATALOGUES B

délicieusê WW ĴBÊ

IIM^w^Pllk^ 
ty us 

nos 
so,ns 

** ̂  00nser' 9

Qj ôbriquBS de Macs (Munies tâz; cS/eure
- - - - - - - -  i i i

Suivez nos prochaines annonces et vous aurez dee
détails intéressants sur la cigarette,, dBrunette "

B Lingerie pour dames I
I Superbe choix très avantageux 1
g V. MICHELOUD, Neuchâtel T%gfle j

Comptoir d'Escompte de Genève
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale extraordinaire
le mercredi 30 mal 1928, à 15 b. Y*, au local de la Bourse de Genève, rue Petitot 8.

O R D R E  DU J O U R
1. Augmentation du capital-actions.
2. Constatation de la souscription et de la libération complète des nouvelles actions.
8. Modification des articles 6, 22, 23 et 37 des statuts.

Pour assister à l'assemblée générale, les actionnaires devront déposer leurs titres
5 jours au moins avant la réunion à l'un des sièges ou succursales de l'établissement, à
GENEVE, BALE, LAUSANNE, ZURICH, NE UCHATEL, VEVEY et LEYSIN.

MM. les actionnaires sont rendus attentifs an fait que. suivant l'arti-
cle 37 des statuts, une décision ne pourra être valablement prise que si la
moitié au moins du capital-actions est représentée A l'assemblée générale.

Genève, le 11 mai 1928.
Le Conseil d'administration.

w mj mj m j m j m jm j m j m j m f m y m j m j m j m y m j m j m f m j m *

\ CHAUSSURES f
ii G. BERNARD ii
i > < >

3 ', Rue du Bassin ' \. > ' "" <>
j » Magasin |
< ! toujours très bien -.sorti %
', ', dans î
J J les meilleurs genres ]
< ? de o

QiBSBIB lli !
T pour dames, messieurs < |
? fillettes et garçons '< »

2 Sa recommande, < !
X O. BERNARD |
??»?????»???????????

Pour bureau
nne on deux grandes chambres
non meublées, lu dépendantes.
_ Terreaux 7. 2mo, à droite.

A louer pour le 34 Juin
1028, à des conditions
a v a n t a g e u s e s, deux
beaux magasins conti-
gus avec logement pour
tous genres de commer-
ce. — S'adresser Etude
DUBIJ-D, notaires, rue
du Môle 10.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

cherche
appartement

de trois pièces, pour le 34 juin
on époque à convenir, dans
quartier gare, Sablons, Côte,
Kocher. Ecrire sons chiffres L.
X. 888 an bureau de la Fenille
d'Avis. o.o.

POUR LE M SEPTEMBRE
on cherche appartement de six
on sept ohambres. Faire offres
écrites sous chiffres F. B. 8S6
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Dame âgée cherche
CHAMBRE NON MEUBLÉE

chez dame seule on dans petite
famille. Adresser offres sous P.
855 an bureau do la Feuille d'A-
vis , '

OFFRES 
~

Je cherohe à placer
JEUNE FILLE i

comme volontaire, dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue franchise.
Vie de famille désirée. Entrée :
Jour après Pentecôte. Pour dé-
tails, s'adresser sous chiffres
JH 4334 LE ans Annonces Snls-
seg S. A.. Lucerne.

Jeune fille
de bottas famille cherche auprès
de deux enfanta, place où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Ecrire sons 0. F. 902 au bu-
rean de la Fenille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche, en vue d'apprendre la
langne -rancaise, place de

volontaire
Entrée immédiate. S'adresse.

Vauseyon 7. Téléphone 7.18.

PLACES
On cherche Jeune fille

sér i euse  et a c t i v e ,
comme bonne à tout
faire, sachant cuire. En-
voyer conditions et ré-
férences & Mme Gagne-
bin, docteur, à Morges
(Vaud). 

On demande une

JEUNE FILLE
dévouée, active et aimant les
enfants, pas au-dessous de 17
ans, pour aider au ménage et
surveiller les enfante. Petits ga-
ges dès le débat. Mme Bœsch>
Ottlger, Voltastr. 4. Lucerne.

Bonie occasion d'apprendre la
langne allemande.

Mme de Wesdeblen demande
une

cuisinière
avea de bons eerti-ioats. ayant
ose bonne santé, pour le 20 mai,
h Saint-Aubin (Nenohâtel).

BONNE
très propre connaissant tous
les travaux d'nn ménage soigné
est demandée pour tout de sui-
te. La préférence sera donnée
à personne parlant le français.

Se présenter ou écrire chez
Madame Hagemann, dentiste,
Beaux-Arts 28. re_ .-de-chau csée.

On demande pour tout de sui-
te j eune fille sérieuse et bien
recommandée conime

mw i ion! faire
et sachant cuire.

Demander l'adresse du No 900
au bureau de la Feuille d'Avis.

On clG-iistiuQ
j eune fille sérieuse, 16-18 ans.
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et la lan-
gue allemande. Bons soins et
gages. Tout de suite ou pour
date à convenir. Mme A. Flo-
tron, géomètre, Mclrlngen.

On demande une

JEUNE FILLE
propre et active, pour le service
des chambres. S'adresser Pen-
sionni . t « la Plota », Cassardes 4.

On demande pour le ménage
privé, une jeuno fille comme

volontaire
Place facile, petits gages et le-
çons do français.

S'adresser à Mme Albert Gam-
meter. Buffet de la gare, Yver-
don.

JEDNE FILLE
de confiance est demandée tout
de suite pour s'occuper d'un en-
fant de 2 ans et aider au mé-
nage. Se présenter au Café de
la Promenade, nie Pourtalès 7.

Ménage de deux personnes de-
mande

JEUNE FILLE
do confiance, pour aider aux
travaux du ménage.

Demander l'adresse dn No 898
au bnreau de la Frullle d'Avis.

Peti t ménage, deux personnes,
demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 893

nu bureau de la Feuille d'Avis.
Ou demande pour tout de sui-

te nno
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans, honnête et tra-
vailleuse. Bons gages. S'adres-
ser à la laiterie Moderne , Flou-
riev. 

On demande pour le 1er j uin,
j euno fille sérieuse, do 18 à 20
ans, comme

bonne à tout faire
dans un petit ménage soigné. —
S'odresstT.- Evole 7. 3mc.

EMPLOIS 08VEBS
On demande uno

jeune fille
pour nider av. minage et servir
nu café . Entrée : 1er j nin. —
Adresse : Georges Pcrroud , nù-

I sociaut, la Brévine,

Demandes à acheter
On demande d'occasion

MALLE DE VOYAGE
Adresser offres écrites sous

chiffres C. E. 891 au bnreau de
la Feuille d'Avi..

On demande h acheter
deux ohambres k coucher

ordinaires, une table poux salle
à manger, avec chaises, un di-
van turc, ameublemen t on j onc
pour nne pdèce, un fond de
chambre, un burean américain ,
le tout en très bon état. Pay-
ment comptant. Adresser offres
aveo prix à case postale 1469,
Couvet.

A VENDRE
Beaux fagots

à vendre. S'adresser à M. Eoth,
fermier. Ermitage 26.

On cherche pour propriété à
Baden

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, connaissant la
vigne pour aider au vigneron.
Bon salaire, nourri ct logé. —
Entrée immédiate. Adresser of-
fres à Hôtel de l'Etoile. Baden
(Argovie) . JH 7709 Z

Apprentissages
On cherche

apprenti pot»
nourri et logé chea le patron
et vie de famille. Occasion de
suivre l'école professionnelle de
la ville de Berne. Jules Rleser.
BHckerelweg 21. Berne.

Garage
cherche apprenti de bureau ;
bonnes références exlg-ee. En-
trée Immédiate on à convenir, i

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, jeudi après-midi, dans

lo tram de Salnt-Blaise ou en
ville une

broche
ronde émalllée. Prière de la rap-
porter contre récompense an
bnreau de la Feuille d'Avis. 901

JEUNE FILLE
Grisonne, intelligente et bien
élevée, diplômée de l'Ecole de
commerce de Coire, cherche,
pour le 1er août ou pins tard,
famille cultivée où elle aiderait
au bureau, au magasin et ap-
prendrait à fond la langue fran-
çaise. Elle préférerait vie de
famille à gages, mais désire ar-
gent de poche.

S'adresser à Mme de Jeoklin,
Dr méd.. Zizcra (Prison s).

On demande un bon

ouvrier menuisi er
S'adresser menuiserie Amman*
Heyer. Quai Snchnrd 6.

On cherche pour entrée immé-
diate,

GARÇON
hors des écoles, pour aider â la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langne allemande. Bonne
nourriture et bons gages. S'a-
dresser restaurant, Luder, Cham-
pion. Téléphone 33. 

On cherche pour le 24 mai, un
j eune homme comme

garçon d'office
Bons gages. — S'adresser Buffet
de la gare . Yverdon.

On demande un
HOMME

pouvant aider aux travaux de
campagne. — S'adresser à W.
Guex-Cornu, Cormondrôohe.

lllfiMIË
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageux
Fr. 1.80 Se 1/ 2 kg.

Magasin Morthier
LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR
Les meilleurs produits connus

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bevaix.

L'économie
et les bas !

BM __f B""̂ _ £__ ** Hjn £Vff t _H- _̂__&m3W i§§#
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 & Gie
Rne dn Seyon - NEUCHATEL
L*A_IM_NT POUR POUSSINS

âtarytar»*-. _rt_t____W_s _,_____(______________

h base de lait ot viande secs,
de céréales et 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 Agence agricole.
Colombier Ch. Petitpierre.

Chabloz.
Auvernier Bachelin.
Pesenx Wi.rmlli.ger.
Neuchâtel Consommation.

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

Cornaux Petitpierre S. A.
Consommation.

Cressier Coonér. Concordia.
Petitpierre.

Salnt-Blaise Zaugg Vve.
Lan deron Petitpierre S. A.

Meier Ch.

AViS DIVERS
Monsieur Paul Noyer, élève

dn professeur P. Jacot, donne-
rait dos

lii k iln
Faire offres écrites n Monruz

27. Se rend à domicile.

Cours de coupe
eî tte couture

Concert 6
Cours particuliers et collecti fs.
Ensei gnement spécial de la cou-
po Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBEKT. prof.

Cours de lutte contre
les parasites

On cours gratuit , théorique ot
pratique , sera donné à la sta-
tion d'essais viticoles d'Auver-
nier, sur la lutte contre les pa-
rasites de la vigne , lo vendredi
18 mai prochain. Les inscrip-
tions seront reçues j usqu'au 14
courant.

Pour tous renseignement*, s'a-
dresser à la Direction de là Sta-
tion d'essais viticoles à Anver-
nler. P 115.. N

H fa <%_
Us 0.1 Ui

neuchâteloise

Cours ^alpinisme
CE SOIR, à 20 h. . _ , à l'An-

nexe des Terreaux, 3mo confé -
rence : Les impressions d'un vé-
téran uu Ccrvln (aveo proj ec-
tions), par M. lïrl MOULIN.

Finance pour les non-olubis-
tes. 50 c. le soir , à l'entrée.

I 

Monsieur et Madame H
Louis MICHELIN , à Fenln, ï
et leur famille, très sensi- 9
blés aux nombreux témoi- pi
«nages de sympathie reçus ja
pendant la maladie et lors m
du décès do leur cher fils, M
remercient bien sincère- H
ment tous ceux qui ont pris H
part à leur éprouve. È

gJaiMMadHe---_a_________--__-__-___i

Cest maintenant que
vos plantes d'appar-
tement ont besoin de

Florabel
: Prix de la boîte

Fr. 1- |
ô la

Pharmacie-droguerie

F. TRSPET
Seyon 4 • Neuchâtel

__W33g|MfiaTf"iMTiïrtrfTTjJBHtTiflML-__B-i

1 i#lî  Véritables
v*i \M\\> -y UblGIi)

•s3>tauB
325

avec cuir , doublés soie

CASAÎfSPORT
NEUCHATEL

CABINET DENTAIRE
Albert Berfholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banaue Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont da Vaux

Samitiis, 10 h. à 4 h, soir Maison Barbey Mercredis après-mid)

Le Commandant de la Place d'armes d'avia-
tion porte à la connaissance des pécheurs da
lac de Nenchâtcl , que des

tirs k la. mitrailleuse
depuis avion

sur nne cible amarrée à proximité de la rive
entre Estavayer et Chevrons, auront lieu
mardi le 15 mal 1938, entre 15 h. et 16 h. 30
(en cas de mauvais temps le mercredi 16 mai,
à la même heure).

Le Commandement de la Place d'armes d'à-
viation décline toute responsabilité pour les
accidents qui seraient provoqués par la non
observation des publications et avis publiés.

Séminariste
cherche place de vacances dans
la Suisse française, pour quatre
à cinq semaines en j uillet. —
Adresser offres écrites sous G.
K. 8-S an bureau do la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAL
DOCTEUR

W. R A C I N E
absent

du 14 mat au 3 Juin pour
service ml'l aire.

*** • . . i  ¦- . i , —ei

Docteur Nicati
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au 20 mai

IpnpÂTM
III TOM-MIX dans M l

1 !¦'» *l W1
Olive BORDEN

H Studio secret H
j Location chez Mlle ISOZ, H9



PEINTURE AUTOMOBILE
émaillage 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 JQ8I1 UÎUM Société anonyme
BIENNE

Tgblign, coït noyveautéf, gilets
JAMAIS SI BEAU CHOIX

chez

GUYE-PRÊTRE PÏNUMA-SROZ

A vendre une

faucheuse «Carmick»
en hon état, avec narre à foin,
barre à regain et appareil à
moissonner. A. Benguerel, Trois-
Rods s/Boudry.

OPTIQUES M._É_MCA_L:____
/ T\ ST\ MI,B E. REYMOND

JL / 1/"^ / L r \  6' m ia mVM 1" éta8«<^L^-_J
--B

gfrrr~^ î L NEUCHâTEL

g ^*tmm»**r ^«^__/| Assortiment complet en
V J lunettes, pince-nez
%¦¦¦• ^mssiP faces-à-main
Grand stock de verres combinés et „Punk .al

Za.ss " permettant ainsi une livraison rapide à la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

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

Rédaction : rue du Concert fi.
Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursale..

les annonces remises à notre bureau
«vaut 12 h. (grandes annonces avant
9 Ju) peuvent paraître dans le numéro

da lendemain.

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

AVIS OFFICIELS
fôl&SIrî VILLB
iiiiillil DE
|||EJ3 NEUCHATEL

. flssnrance fies ftâtîments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription
communale de Neuchâtel sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1928 Jusqu 'au 51
mal prochain, à l'Hôtel munici-
pal, ler étage. No 13.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non payées sera
perça à domicile aux frais dee
retardataires.

Neuchâtel, le ler mai 1928.
Direction de la police dn (en.

K»_ 5g#j "gl co-rau-STE

Ijjjl CÛRIA.X
VENTE DE BOIS

mm» ********»

Le mercredi 16 mai courant,
dès 14 heures, le Conseil com-
munal vendra par voie d'enohè-
ies publiques, aux conditions
MMt_e_.es. les bols suivamts, si-
tués dans la forêts de la Côte
de Bamp :

195 stèree foyard
• 24 sapin
1645 .affola

.' Rendez-vous des amateurs à la
Côte de Bamp sur le Chemin
Neuf.

Conu.--:, le 10 mai 19-8.
Conseil communal.

i 

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Vente d'une maison
à Cortaillod

On offre à vendre, à Cortail-
lod. belle maison de construc-
tion récente, quatre chambres,
nn bel et grand atelier, caves,
jardin potager, verger avec ar-
bres fruitiers de 1000 ma envi-
ron. Force motrice électrique à-
proximité. Eau, électricité. —
Belle situation. Prix : 28,500 fr.
S'adresser au notaire H. Auber.
son. à Bondry. P 1077 N

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers , pensionnats, colo-

nies).
A vendre dans jolie contrée

du Jura, au dessus de Dombres-
son,
belle propriété
de montagne

soit maison-ferme de neuf
ohambres confortables, entière-
ment meublées, cuisine et dé-
pendances, écurie, granige, re-
mise. Jardin parc de 4000 m*.
Place de jeu.

Prix de vente avec meubles :
2430 francs.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande,
vente d'immeubles, Place Pur*
ry 1, Neuohfttel.

A VENDRE

café avec terrain
9 poses vaudoises. rural. Occa-
sion. Prix : 27,000 fr. S'adresser
Etnde Mayor & Bonzon, notai-
res, à Nyon. JH 50211 C

ENCHÈRES

Mères p-liq-fis
L'office des poursuites soussi-

gné vendra par voie d'enchères
publiques, lo mardi 15 mai 1928,
à 10 heures, au domicile d'Al-
fred Jampen, à Cortaillod, les
objets suivants :

un dressoir noyer, une table
ronde bois dur, cinq chaises
haut dossier et un canapé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 11 mai 1928.
Office des poursuites :¦ Le préposé : H.-C. Morard.

Mères publiques
d'un

camion-automobile
Vente définitive

Le mercredi 16 mai 1928, dès
14 heures et demie, devant ïe
Garage Moderne Edmond von
Arx, à Pesenx, l'Administration
de la faillite Paul Sommer, à
Peseux, exposera en vente par
voie d'enchères publiques le ca-
mion-automobile marque «Opel»
d'une tonne et demie, force 14
HP (80/130) dépendant de la dite
masse.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fàil.
lite.

L'administrateur de la fail-
lite Paul Sommer :

Max FALLET, avocat.

A VENDRE
A vendre tout de suite un

lustre métal
trois branches, avec globes et
centre aveo abat-jour, 55 fr. —
S'adresser à L. Meystre, rue
Saint-Maurice 2. 

I Coffres-fort s f
J f. et H. Halcf-.nvanc. z
???.?»»o »»o»» o»a .?«!.»

Superbe chambre
à manger

Henri II, à vendre.
Demander l'adresse du No S87

au bureau de la Feuille d'Avis.

La

Cidre rie de Gain
réputée pour la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez le prix courant

Mom de lit
avec sommier, à vendre, faute
d'emploi. Terreaux 7, 2me, à dr.

A vendre d'occasion

FIAT 509
torpédo, quatre places, parfait
état, équipement électrique
Bosch, peu roulé. Prix Fr. 2900.

Ecrire sous chiffres D. E. 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion nniqne et sûre.

Deux vioions 4/4
aveo étuis et archets à v__tdr_.
F. Biscacoianti, 25 Faubourg de
la Gare.

iBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
| Pharmacie-Droguerie S

I F. TRIPET §
B SEYON . — NEUCHATEL B
B B
B Les mauvaises herbes
¦ sont radicalement détruites par ¦

iL'HERBISALl
5 1 kg. suffit¦ pour 100 litres d'eau J
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BaBSons cuir
! extra N° -1

CASAM-SPORT
TOUT POUR TOUS

LES SPORTS

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

Tomates
10 o. la plante, céleris, choux-
fleurs, 3 fr. le cent. Beau choix
de plantes vivaces. Chrysanthè-
mes, par variétés. 30 c. la bou-
ture, 60 o. forte plante, lampions
jap onais, 5 fr. le cent. Expédi-
tion contre remboursement. —
A. Beck fils, horticulteur, Ser-
rières (Neuchâtel). 

A vendre petite

AMILCAR
deux places, état de neuf. Prix
Fr. 1900.

Ecrire sons chiffres C B. 903
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Parai les denrées alimentaires les fruits jouent nn rôle des I
plu Importants. O' aiord lis sont riches en sacre facilement solubla _____________ ___¦__¦_.el contiennent surtout una grande proportion de vitamines , qui seu- T_B @P® SsgSJHf
Ici-nul depuis relativement peu de temps ont été appréciées a leur 3/Bwy A_r
juste valeur par la science et qui sont très importantes pour l'en- ______!__. j Êf r  J*S **m, -M-Iretien de la santé. On ne saurait donc trop recommander au publi c 1 'SSSf _ _ §F  fl__l Âv ^kune consommation régulièra de fruits frais ou conservés sous forme iS Èfir ____7  ̂ 'qjjF Bw
de compotes et de confitures. W _W r_W_ ' , ^̂

msir ^g£iP<E__-_____» $̂B_F«_S__3_»
es gu 'un savant éminent dit des f ruits et conf itu-
res. N' est-ce pas un appel aussi pour vous. Madame ,
qui êtes soucieuse de la santé de vos chars enf ants ?
Donnes-leur donc souvent, soit au petit déjeuner,
pour le goûter ou au repas du soir les bonnes

%£i\ûàuiïe§ hQ\n%houiQ
a _^^ "̂"™!̂ >!_!â «w I ae vendent dans tous les magasins d'alimentation awc
I 4T —-"¦ ' __ "~^->, J S  I prix suivants: S.aix „H»ro" Huons

V^fcl ' . J^tâff lÊi0%S»}f Quatre fruits . . . . . .  6.90 4.35 1.50 L—
*"1_P*«I ¦"" ¦ ' §B»-**B CoiD£s . . . . . . .  - J 7 75 435 17Q 1W

H ^_S*̂ fL_A-_^__K^^ Groseilles rouges sans grains ' 370 5^ j_90 1.20

M ^5" f f t t '  f i -htiQ ' Cerises noires et rouges .|1ncK '»« „„- -, aK
I lif_ -_Ss^^5& G"?ttes . . . . . . .  .i 10'65 8'55 2-25 1>35
&

^/^CB2^^(^***y| Abrie-ts ";» ï ' " i ' ' • i jll.10 6.85 3.85 1.10

^  ̂____^____f_lifjr CSolées ..Petit Déjeuner"
^H[ i . '¦ M_____Wg)  ̂ aveo framboises . . . . \^—s» i-_jrBW>*'M  ̂ avec fraises . , , . .} 8.10 5.05 L75 1.1$

aveo abricots 1 ¦»¦ ¦ * »l
Gelée»

Pommes . . . . . . .  6.90 4.35 150 1.—-
Coings . .. . . . .  8.70 5.40 1.90 1.20

I Oranges . . . .. . .  9.20 5.70 1.95 L-5
Groseilles rouges . . . 9.90 615 210 1.25 •

I Framboises 11.10 6.85 2.35 1.40
! Fraises . .. . . . .  1L70 7.20 150 1.45

6_8_wfc_a_____ wS_B->- -M-_-_«---------M--------i_——————————————————————^

___, _s_ _f_!!BB__RR!!BSn_____ m --.».-¦.. g' m m 1 - ¦ 1 <<n. ..n  ., IW&i

———- _ ^stUtmim E^SIMii î̂ SSiSSi. 1̂ ^̂  ^.SUÉiil 11^^sa ^^^ 
mÉÈÊêm 

^^^ ^^li mmÈm M
10. Jour échelle fuseau 11. Dentel le  f u s e a u  12. D e n t e l l e  fuseau  13. Dente l le  fuseau  14. Fine dentelle fuseau 13. Entre-deux fuseau _ \\W_\

mercerisé mercerisé pour lingerie mercerisé pour lingerie article d'usage pour lin- pour rideaux et lingerie mercerisé pour rideaux t̂ m
largeur \% cm. fiû largeur l 'A cm. Ifl largeur i % cm. t fj  gerie, larg. 2cm. |rt largeur 1 a cm. \t\ et tapis, largeur 1C mm
le mètre . . . ".UO le mètre • "4« le mètre . . . •¦!" le mètre . . , «As* le mètre . . . -i_i 2 cm., le mètre m.l*i j j| | |

ÏÏ.V'_^'^ -̂»^»->*'_t u- m 1 ï___ SS_-_ - "5-»-«_-5«Sg WM
Sfe l̂ii èx-mm® mis® en vent© g S'_"_:!r.".-5SV.:s| H
_____>_É__-__m^a___ 1 

'¦ 
WÊ1 ' "¦" I à dm prix tout à fait spéciaux i _jslg____

17. Entre - deux fuseau M :. ;j
article d' usage pour ri- I ¦ . I ' " ' I I ^°* Entre-deux fuseau so- BjfM
deaux, 2 cm. large _Q _ , ., ,, ^i,«%s« .NII„A,M • . . .  nrirtniiur I lide pour literie et rideaux , __WM,»« „ . . . . -.w ¦ 

oentelles nouvslies en to-îi"?"?-" ¦«*»*• BBEIWHIE I ?.-*¦»«-...28
'uiM—,.LL.ujLiiii-i.-L¦mum¦¦¦¦nui ! 1 wwuiwiiuvi  .j j y w B w i î w t t  , flps^in^ choisie PïI \ŵM
î ^̂ ^ S i 

lavables 

genre 

Binche, ""'̂
BuSBeaU I partie jour incrus- 1 RSPWPS'SS lll«. ^ 'it̂ M^è^Tiê Ë Valencienne, Venise, STM-StS-SM r ' R «S\« »¦ ¦ Js .". H. «i msiHA'.ï5^*M*T/»iiiiWiïiifiR?îiii 19 01- .Wi. pi ne™ hpiip _____ _-.____ •«_. _>£. tation le mètre H .5" S D "ï. ¦• !_ î "¦ 1 IMSS

SgiittS 1 elc"quaiité ïe mitre merces'ase I !»>,^s^__Hi^ . IlW m̂mBk Wm i ravissants  dessins, ' ©3 1s0 175 «• I f M & mf f l t i n WÊ z m  R
18. Jolie dentelle fuseau 1 % S 2H 30 <. Pour ^geiie et ou- 

^
85 «95 M?Q e| | 22. Dentelle fuseau , gen- |§1

pour ouvrages et rideau f i  vrages le mètre m m *tt* m re fl|et) pour lingerie , |g,|
2 cm. de large Q Q I « 9 E AS __e ' ' "' 1 3 cm. de largeur, Of» »!
le mètre. . . . m'à6 1 ^® #-._* U (, Afi *% ff % *_ iï e 

¦ ¦ n le mètre. . . . ".«SU M

£Sii^^!iiiyi!-._iiB-{ 1 7S 110 ,« «*v #___ __ i i MitLltà et entre- | t^^^^^a H
iS:V"."5:.V.:îV""sl.!aïj ' 3 17 22© S4 S» deux pour rideaux WÊÊ̂ ÊÈ PW? P

21. Entre - deux fuseau pour ouvrages et ameu- j_*m *& «K , Mbm 
ï.TSJSS 1 " «- B 24. Fine dentelle, fuseau

genre filet pour lingerie r% blements , choix riche et «S»<fi *>&*& <_?«9 *» le meire ¦ H mercerisé , pour rideaux gg|
¦\ cm de larae fïft H varié, le mètre Ent.-deux17cm.larg , _t K \ et lingerie, 4 cm. QC \___\i . ;V. "¦? -.28 I ,75 in 385 i|t m m 75 c. I ."SR I *- \ 1 d. »»—_--.3_ 

|
^K555S i-.-..—-»-.--̂ .--̂ . ' j I ¦¦._.. ,.. i,.,u ^g. j p,  ̂ - 

g_ -. 
in _m , ,. , M |___ !__vSS2 _̂^«_J__!!<_î!îa _I|M

.* ini; „i^, f„oo.n „„„, larg. 14 19 cm. 28. cm. ' 'filet mèche *• 26. Jolie dentelle fuseaua3, 0,
Kages 

P 
, RK QK 1 OK Frai_geS fil ««€»• m* écru 035 J pour rideaux et ouvrages , M

2 - c m de lara - nn M 03 c. OU c. I.ÛU * brodé blanc « N 4 cm. de largeur , ï f»  g
.Vmèîre . " ".33 I L—¦ et genre mèc he Tapis de table ^90 1 

le 
mètre . . . .  --4U »

k pour rideaux , ouvra- fil. mèc. gr. 120/120cm. " 1 " ...., .  , i '  ,..._., ¦ - . ' , \ffl
bmtio^MiwwMJMHs^aiagl I Ii Fmt-rp-d pinr 

ges 
et ameublements Chemin de tabi. m ! f;||pf̂ |r5BH,SS"î-|!-D!i ffl

Wa WB "!  i ..ni nSnnSp^hPi grand .choix , le mètre genre Riohel.gr. 145/44 cm. 4 B V  jffi^iî îl B>s saw fs^sa ss>; ..<<i S U dentelle , pomponneltes , crochet , o > » _ »  ._ H  1.833!.==.° °35"-i"«5 ... » mm
*ÛM« Û HB». U «£ I à la main , le mètre ES 7S -25 _La_î,h?_î i?^R._f 4" i i::îSK-..„ï»fe!SÊS.:Si.  ̂ M«KJiMS -SW_3.ssS9.SKSs i S _ __. ' _ -. ..-, _> -£ « _> _ C. gen. RlChe. gr. 1 d- , 35 cm. T Bii liSi.nSSnrniuuuuSnuu -niHiiini iimn »|
te-__a_ilte--------M. I ..75 2.35 2.S5 BAS DE STORE gen. torch. 095 1 -TTî *ÎÉiTaT,T" Mam 3 . _„ _ _-. 1®5 *575 . -.. m_i-.»il. «r i_ n/in i.iii & i 28. Ravissant entre-deux Bnl

25. Entre - deux fuseau 1 j 4.8S 6.50 etc. ¦  ̂ <¦» ^  ̂ mécanlq. gr. 140/40 cm. <¦ 
| , ^^ 

genre fl]et ; pour
genre filet pour lingerie H ' i " 11 "» . ¦ ' ——_»».i________•*-*"¦* j  j lingerie, 3 cm. de Cfî ^J5 cm de large . /Q ^̂ ««^̂ «^.p^̂  ̂ largeur, le mètre ".̂ U |gle mètre i .u _»iMii»_ i..»iiii.i -i i--r . •.„. _iiiiiii_K_a^____p______ ^______v____K_--_-- P_¥ Sni-»—------ ___.____.. -̂_.____-_-.-_ - «WPP^Hî illlHIIWIIHWIUWIJI «Rs¦ i n ¦ i ¦¦ .,» . M . , ___ï----r-i'-ïïîaiianiit^^iïamïJEi-—iwi ÎS5S?-»»_ww»i ^*«-̂ !!_AVII-*U_^^^!-_ i_K5s
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^pbur̂ rid-aax"
3
-. 32- Endre-deux pour literie et rideaux 30. Dentelle fuseau don- SI. Entre-deux fuseau 29. Dentelle fuseau pour W

tanis S rm de /r» très avantageux ble bord pour tapis et ri- genre filet pour lingeri e ouvrages, jo is dessins, ma
¦ Xl« mè?rë . -.42 11 centimètres de large CR deaux , très avant. _ Rf) fine 3 « cm de CE B f c o ^  

de 
large 

^g ||le mètre -UJ 8 cm. de large le m. .JU large , le mètre »M«J le mètre . . . .  ¦ *» 
^p

Profitez sans .̂ "J _J^T»«Brx^4_\TiTiT«iiT _rk «« _« T"***.. Vente sur Ifl
tarder d' un ( Ŝm.J/^OM  ̂

$A7 \ Tables ¦
pareil choix \. Ne-̂ cfKoiel . J' Réclame H
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ATTENTION
Une bonne jumelle à prisme augmente
de beaucoup le plaisir des courses en

montagne
Grand choix à prix avantageux chez :

André PERRET
Opticien-spécialiste

9, EPANCHEURS, 9

Lunettes de soleil
Lunettes d'auto - Lunettes de moto

«-_-¦—n -.—¦—,_._. — _._.-._._. —-.-.-._-.«.«•.-.«»,-— — M _-nn,-.-nr-m—im_N ¦__.¦_¦¦¦-<W »lll«l|H-BI_Ha_____BB«iaiIBII»lBBBBH-B>HW-l'l»>_
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Horaiire répertoire breveté |
' i édité par la |

[ Feuille d'Avis de Neuchfttel Ii
1 Saison d'été 1928 . . I
B = ¦
? i En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du jour- ¦
61 nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : ¦

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupui». — $_
0.1 Librairie dn Théâtre, — Bibliothè que de la Gare et (rnlchet ¦
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POLITIQUE
FRANCE

Le cabine, français
PARIS, 13 (Havas). — Le . Journal > croit

¦avoir qu'au cours du prochain conseil des mi-
nistres qui se réunira le 24 mai , Je gouverne-
ment désignera non seulement un ministre du
travail, en remplacement de M. Fallières, mais
aussi un ministre de l'air qui réunira sous sa
-direction tous les services de l'aviation terres-
tre et maritime.

Le « Journal > ajoute : M. Poincaré, quand il
a constitué son cabinet en 1926, avait une idée
ei haute de l'union nationale qu'il offrit un por-
tefeuille à un socialiste, M. Paul Boncour et si
celui-ci n'avait pas décliné cette offre, le minis-
tère d'union aurait été réalisé dans son intégra-
lité. Il ne l'a pas été. Pourrait-il l'être le ler
Juin ? Certains hommes politiques le souhai-
tent et ils ont tenté des démarches dans ce sens,
mais ces démarches sont d'un caractère extrê-
mement délicat en raison même des principes
qui dirigent actuellement le parti socialiste.

L'accord franco-autrichien
PARIS, 13 (Havas). — Le < Petit Journal >

donne les précisions suivantes sur l'accord com-
mercial franco-autrichien qui a été signé sa-
medi. La liste des avantages concédés à la Fran-
ce a , été limitée à des intérêts spécifiquement
français auxquels la convention apporte des
améliorations appréciables. En particulier, les
vins, les alcools, d'autres produits agricoles et
certains articles de la fabrication industrielles,
parmi lesquels les automobiles et les soieries,
Jouiront de nouveaux avantages et de facilités
plus grandes. L'Autriche obtient en revanche
un traitement plus favorable que celui accepté
par l'Allemagne le 17 août dernier, puisqu'el-
le reçoit le bénéfice des concessions ultérieures
faites à la Belgique, à la Suisse et à l'Italie»,

ALLEMAGNE
Propagande électorale
et technique moderne

Trois des trentes partis en lice pour les élec-
tions au Reichstag sont tout à fait à la page, à
preuve ce qu'écrit de Berlin à la c Gazette de
Lausanne > son correspondant, M. Camille
Loutre :

< Si l'on en juge d'après les préparatifs, c'est
bien entre socialistes et nationalistes que la
partie va encore une fois se jouer. L'un et l'au-
tre parti imite l'exemple des communistes, les-
quels ont fait enregistrer des disques de grà-
niophones par six de leurs meilleurs orateurs
(malheureusement en fuite parce qu'inculpés
de haute trahison) et amplifient dans les salies
lés discours de ces disques au moyen de hauts-
parleurs.

Socialistes et nationalistes vont recourir lar-
gement au gramophone, au film, comme aux
tracts et brochures. Ces deux partis antagonis-
tes ont loué la réclame lumineuse cursive des
places et carrefours les plus fréquentés et com-
mandé des panneaux de publicité lumineuse
fixe. Dans les grandes villes de province, les
socialistes organisent des chœurs qui chanteront
BUT les places publiques et distribueront des re-
vues. Dans les campagnes, des autos munies de
hauts-parleurs répandront sur les populations
étonnées l'éloquence de M. Hermann Muller ou
du comte Westarp, captée ̂ par les disques de
eire. Les nationalistes, dont la propagande doit
atteindre surtout les campagnes, emploient le
cinéma portatif, dont ils jouent les films de vil-
lage en village. Ces deux partis, qui s'adressent
surtout aux masses, doivent déployer de grands
efforts et prévoir de grands frais. Les nationa-
listes disposent de subsides fournis par les gran-
des organisations patronales industrielles et
agrariennes, les socialistes des montants égale-
ment considérables provenant des cotisations
des ouvriers inscrits dans les divers syndicats. >

< ITALIE

T Mussolini et le syndicat
ROME, 13 (Stefani). — Au Sénat, M. Mus-

solini, parlant du projet de réforme électorale,
a déclaré qu'il ne s'agit pas d'un instrument
utile à l'obtention à la Chambre d'une couleur
unique. Pour ce but, le scrutin uninominal se-
rait largement suffisant. Le projet de loi trouve
sa raison d'être dans la reconnaissance du syn-
dicat comme organe légal, c'est-à-dire que le
syndicat n'est pas hors de l'Etat, ni contre lui,
mais est reconnu par lui.

Mussolini a conclu, au milieu des applau-
dissements prolongés, que l'on peut prévoir ai-
sément quel avenir grandiose attend l'Italie,
surtout si la concorde de tous les citoyens dure,
si l'État continue à être arbitre dans les dif-
férends de politique sociale, si tout reste dans
l'Etat et rien hors de lui.

AUTRICHE
Le problème des étrangers S Vienne

VIENNE, 13. — Commentant une nouvelle
de l'Agence télégraphique suisse, sur la vota-
tion fédérale de dimanche prochain, les < Wie-
ner Neuesten Nachrichten » écrivent notam-
ment : « Pour nous Autrichiens, cette votation
populaire suisse sur ce nouveau mode de na-
turalisation est intéressante en ce sens qu'il y
a dans tout le pays et particulièrement à Vien-
ne une proportion d'étrangers qui n'est pas à
dédaigner.

> C'est spécialement le nombre des enfants
étrangers qui suivent les écoles de Vienne qui
indique que nous ne sommes pas très éloignés
d'être comme en Suisse submergés par l'élé-
ment étranger. Ces étrangers sont surtout des
Tchécoslovaques, des Polonais et des Hongrois.
Une grande partie des dépenses publiques pour
les écoles de Vienne profite à des enfants
étrangers, dont les parents exercent toutes les
professions, en dépit du grand chômage qui rè-
gne à Vienne.

» Cependant, nous ne pouvons pas résoudre le
problème des étrangers de la même façon qu'en
Suisse, car la composition des étrangers vivant
à Vienne est toute différente de ce qu'elle est
en Suisse. Néanmoins l'exemple de la Suisse
est intéressant parce qu'il montre qu'un Etat,
dont l'économie nationale dépend en grande
partie du tourisme, n'hésite pas à prendre des
mesures énergiques pour combattre l'envahis-
sement étranger. Mais à Vienne, on hésite à
résoudre ce même problème par égard au tou-
risme international. »
vss/rs/ssjy /wyyy/wys^^^
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Montenailles

Je désira|g vous entretenir e_t particulier,
vous parler d'un projet pour lequel il me serait
très agréable d'avoir votre agrément.

Maupas regardait son interlocuteur, se de-
mandant où il allait en venir ; celui-ci, hardi-
ment, aborda le sujet dont il voulait parler.

— Monsieur Maupas, j'aime votre nièce ; je
n _j  pu rester insensible à tout ce qu'eSle ré-
sume en elle de douceur, de finesse, de grâce,
de tact, d'esprit, de discrétion, et surtout de jeu-
nesse et de beauté.

Dès la première fois que j'ai eu le bonheur
de l'approcher, j'ai senti que je n'aurais plus
d'autre désir au monde) que celui de l'associer à
ma vie.

Depuis ce jour, j'ai été possédé par quelque
chose de vibrant, d'ému, d'enthousiaste, qui me
portait à penser à elle à toute heure du jour,
chaque fois surtout que je me trouvais en pré-
sence d'un beau spectacle, en respirant des ro-
ses, en écoutant de la (musique, en regardant un
beau ciel plein d'étoiles...

, Maupas, ahuri Par i® délire de cette impro-
visation, en coupa le débit par une remarque un
peu brusque :

— Est-ce pour mte faire cette confidence que
vous m'avez réveillé ?

— Me blâmerez-vous d'avoir eu la hardiesse

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
«Tant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

de vouloir vous informer de mes aspirations ?
— J'en contesterais plutôt l'utilité ; c'est à ma

nièce et à son père qu'il faut aller faire vos
déclarations.

>— Je les leur ai faites ; inaisie connais l'inté-
rêt que vous portez à votre charmante filleule
et je n'ai pas voulu que vous restiez plUg long-
temps dans l'ignorance de nos projets.

— Vous venez pour me dire que vous voulez
épouser ma filleule ? . . . .

— Et je serais heureux que cette ambition ne
vous fût pa_ trop désagréable.

— Cela m'est absolument indifférent
Je ne puis pas plus vous empêcher d'épouser
pila nièce que je ne pourrais Interdire au Vésu-
ve d'entrer en activité, s'il lui plaisait de le
faire.

— Mademoiselle Yvonne a pour vous une af-
fection si vive, une tendresse que l'on devine si
sincère...

— Vous m'étonnez, je n'ai jamlaig rien fait
pour mériter des sentiments aussi profonds.

Devant la froideur de cet accueil, Roger Du-
nières demeura un instant interdit, mais il re-
prit bientôt son assurance :

— .Votre nièce vous aime pour ce qu'elle de-
vine en vous de généreux et de sensible, sous
une apparence un peu revêohe.

Elle est persuadée que votre indifférence à
l'égard de tous n'est qu'apparente ; que vous
ête_ un tendre, un timide, un doux...

Elle affirme que vous seriez enchanté de la
savoir heureuse et que vous feriez pour cela
tou t ce qu'il vous serait possible de faire.

— Ma nièce a raison ; il est bien regrettable
seulement que je ne puisse rien faire pour elle,
absolument rien.

— Elle s'attendait, cependant, ainsi que son
père et moi, à ce que, dans la circonstance, vous

lui fournissiez une preuve généreuse de votre
grande affection.

— B plaît à ma nièce de se marier, je n'y
suis pour rien, cela ne me fait ni chaud, ni froid,
et tout ce que je puis pour elle, c'est de lui sou-
haiter que vous soyez un prétendu désintéressé,
que vous l'aimiez p pur ¦ elle-même et que vous
la rendiez heureuse ; elle mérite tout cela.

Dunières comprit que son intention était per-
cée, il devina de .'ironie dans cette réflexion
et il sentit, en lui, monter une sourde irritation
inspirée par cet égoïsme inflexible contre le-
quel venaient se briser toutes ses espérances.
Il ne maîtrisa pas assez protmptement le mou-
vement de colère qui le porta à affronter le
parti pris de Maupas de rester étranger à tout
ce qui se passait autour de lui.

_Q s'écria :
— Prenez garde, Monsieur le solitaire, un

jour viendra où vous regretterez peut-être de
n'avoir pas démontré à vos parents qu'ils pou-
vaient compter sur votre appui dans le_ gran-
des circonstances.

Vous n'aurez pas toujours cette santé floris-
sante, cette mine fleurie ; vous vieillirez ; vous
serez peut-être accablé de terribles infirmités,
et, alors, dans l'effroyable solitude qui s'étendra
autour de vous, vous vous. repentirez de n'avoir
pas su mériter l'affection et le dévouement d'u-
ne jeune personne que vous ne serez pas étonné
de voir alors indifférente à votre sort

Croyez-moi, il est bon, dans les grandes souf-
frances, dang la faiblesse qu'apporte avec lui le
gran d âge, quand on gémit sur un grabat, dans
les angoisses et les affres parfois très longues
qui précèdent la mort, il est bon de n'être pas
abandonné, de voir auprès de soi le joli visage
attristé d'une femme, dont les paroles versent
encore de l'espérance, consolent pendant que

ses pieuses petites mains préparent des remè-
des, dosent des médicaments...

— Est-ce ma nièce quj vous a chargé de me
parler ainsi, de venir me proposer ce marché
de dupe ?...

Oui, de dupe, car Yvonne ne sait pas si elle
sera encore là au moment de Union agonie. Or,
si elle est là, et que son instinct de femtaie et
que1 le sentiment du devoir ne la contraignent
pas à venir s'asseoir à mon chevet et me pro-
diguer ses soins, elle sera bien à plaindre.

Les parents, les oncles surtout, ne naissent
pas avant leurs nièceg uniquement pour arron-
dir leurs dots ; ils sont là pour leur donner
l'exemple des vertus qu'il leur plairait de leur
voir pratiquer : l'ordre, l'épargne, l'économie ;
pour leur donner l'exemple d'une vie austère,
sérieuse, éloignée de tout ce qui est frivolité,
vanité, luxe, mollesse, dissipation..

Au fait, je suis bien tranquille, je n'aurai qu'à
faire courir le bruit que je laisserai un héritage,
ne fût-ce qu'un tout petit os à ronger, pour voir
accourir quelque temps avant ma mort, tous
mes parents connus et inconnus, les plus ou-
bliés, les plus insoupçonnés, les plus obscurs,
les plus timides, les'plus désintéressés, et pour
les voir tournoyer autour de mua couche, en se
regardant mutuellement avec défiance, en pré-
parant leurs griffes et leurs crocs pour s'entre-
déchirer férocement ea croassant, comtoe un
vol de sinistres corbeaux qui s'abat sur un
charnier.

La dot d'Yvonne ne vous suffit pas, M. Du-
nières, et il ne vous serait pas désagréable que
j e l'arrondisse un peu ?

Voug êtes venu vous-même, la nuit, â l'heure
où rôdent les chacals, les hyènes et les malfai-
teurs, à l'heure où les bêtes de proie quittent
leur repaire pour chercher sournoisement leur
pâture ; vous êtes venu en vous cachant hon-

teusement, jusqu -ci, afin de savoir si je me dé.
pouillerais d'une partie de ce que je pourrais
posséder pour que votre ambition fût plug sa*
tisfaite.

Si vous aimiez réellemienit Yvonne, vous ne
prendriez pas tant de précautions ; vous vous
efforceriez de vous faire aimer d'elle assez pou*
qu'elle acceptât de partager votre sort dans la
bonne comme dan_ la .mauvaise fortune, et vous
lui promettriez de faire tous vos efforts pour
qu'elle n'eût jamais à regretter d'avoir cru ea
vous.

Au lieu de cela, vous faites votre petite tours
née de famille, vou_ essayez de faire chanter
l'onde, après avoir fait chanter le père, pr».
bablement..

— Monsieur, je ne vous permets pas d'user,
de cette insolence...

— Permettez, jeune homme, je ne suis pas
allé vous chercher pour vous dire ce que je
pensais de vous.

Votre démarche de ce soir, en me prouva»!
que vous vous intéressez beaucoup plus à la
dot d'Yvonne qu'à ma nièce, m'autorise à vous
parler comme ie le fais.

Quoi ! parce que ma filleule aurait l _onneu*
de devenir votre fetaime, je devrais, moi Qui
me suis privé de tout, qui n'ai goûté aucun plai-
sir, pour qui toute la vie n'a été qu _n long
carême, qui n'ai jamais mangé à ma faim, qui
ai souffert de toutes les disgrâces de l'indigen-
ce, qui ai eu une pauvre existence étroite, ré»
trécie, réduite , contractée, mutilée, moi qui al
connu toutes les restrictions et toutes les di-
settes, qui n'ai jamais eu une seule joie, qui ne
me suis jamais senti en épanouissement et en
plénitude, je devrais vous abandonner une par-
tie de ce que je possède ?

(A suivre.!

ETRANGER
Grave collision de trains en Italie

NAPLES, 13. — Un train parti de Foggia pour
Naples a heurté entre Cassino et Apice un ex-
press en panne. Le choc a été très violent. La
locomotive du train tamponneur et la dernière
voiture de l'express ont été endommagées.
Le conducteur de l'express a été tué. Il y a de
nombreux blessés. Les trains ont subi de grands
retards par suite de l'encombrement des voies.

Des puits de pétrole en feu
BUCAREST, 13 (Havas), — A Okouri , un in-

cendie a éclaté et s'est rapidement propagé à
plus de 20 puits de pétrole. Un ingénieur et un
ouvrier sont morts carbonisés.

BUCAREST, 14 (Havag). — ./incendie des
sondes pt' trolifères de jPàrscov a été localisé.
Les dégâts sont considérables.
Un express déraille en Pologne

Seize blessés
KASCHAU, 13 (Wolff). — L'express de

Kasehau a déraillé, samedi, entre les stations
d'Obischowse et de Vysna Lodina. La locomo-
tive, le vagon postal, un vagon de service et uh
vagon de Illme classe ont dévalé le remblai du
chemin de fer. Deux personnes ont été griève-
ment blessées et quatorze autres légèrement.

Horrible drame de tamille
HOF, 12 (Wolff). — Vendredi après-midi, un

ouvrier de fabrique, âgé de 28 ans, a étranglé
ses deux enfants âgés de 18 mois et de 13 se-
maines, puis il conduisit sa femme sur le lieu
du drame. Le meurtrier s'est jeté samedi sous
un train et a été tué net. Le drame serait dû à
une dispute des époux, la femme ayant ouvert
une lettre adressée à son mari., .

La traite des blanches
Pour 5000 francs, des femro.es sont vendues

VARSOVIE, 11. — Les journaux annoncent
que la police de Stanislau a réussi à découvrir
une bande de malfaiteurs qui faisaient le traite
des blanches et à laquelle appartenaient les
nomtaés Sslmamn Weksler, Mendel Rosenberg
et Marc Diamand. Il a été constaté que ces in-
dividus avaient lié connaissance avec des
jeunes filles et les engageaient à quitter la
maison paternelle Hg possédaient à Stanislau
un prétendu commerce d'objets manufacturés
qui n'était en réalité qu'une agence de maison
de prostitution étrangère. Les (malfaiteurs fi-
rent des victimes dans toutes les villes de la
Galicie. Lors d'une perquisition opérée chez
eux, on a trouvé des documents très compro-
mettants. Ces derniers jours, ils avaient vendu
cinq jeunes filles pour . le. prix de 4000 à 5000
francs suisses. Les malfaiteurs ont été arrêtés.

L'ouverture
de l'exposition de la presse

COLOGNE, 12 (Wolff). — L'exposition inter-
nationale de la presse (Pressa) s'est ouverte ce
matin en présence de nombreux représentants
des autorités du Reich, du gouvernement prus-
sien et d'autres autorités. La S. d. N. et 45 pays
étrangers étaient aussi représentés. M. Ade-
nauer, bourgmestre de Cologne, a souhaité aux
invités une cordiale bienvenue, disant qu'une
des plus belles tâches de la presse était de coo-
pérer au rapprochement des peuples et à la
consolidation de la paix internationale. M.
Esch, président du comité d'organisation, a
brossé un tableau de ce que contient l'expo-
sition. M Braun, président du gouvernement
prussien, a insiste sur le rôle de la presse dans
le nouvel Etat. H est particulièrement réjouis-
sant, a-t-il dit, que l'exposition ait lieu à Co-
logne, c'est-à-dire dans une des villes d'Alle-
magne qui a le plus souffert des suites de la
guerre (Réd. — Pauvre Cologne !). M. Braun,
représentant du gouvernement du Reich, a alors
déclaré l'exposition ouverte, puis les invités en
ont fait le tour.

Un camion verse
DORTMUND, 12 (Wolff). — Un camiorwiu-

tomobile dans lequel se trouvaient de nombreu-
ses personnes a versé à un tournant, le conduc-
teur n'étant plus maître du véhicule. Un hom-
me a été tué, deux autres ont été grièvement et
plusieurs légèrement blessés.

Le dépit des cambrioleurs
BERLIN, 12 (Wolff). — Plusieurs cambrio-

leurs ont pénétré dans le bureau de la gare des
marchandises de Castrop et ont essayé de frac-
turer le coffre-fort. N'ayant pas réussi, ils mi-
rent le feu au bâtiment qui fut entièrement dé-
truit. On n'a aucune trace des coupables.

Mme Curie, citoyenne d'honneur
de la ville de Glascow

LONDRES, 11. — Le conseil municipal de
Glasgow a décidé à l'unanimité de conférer, le
20 mai, à Mme Curie, la franchise de la cité
pour les services éminents qu'elle a rendus à
la science.

Transport d'or
LE HAVRE, 14 (Havas). — Le paquebot «Ro-

chambeau>. arrivé hier au Havre, a apporté
onze millions cinq cent mille dollars d'or amé-
ricain.

Des mouches, par itrJillions, recouvrent
la façade d'une église ,

STRASBOURG, 11. — Un curieux phénomè-
ne est signalé de Wasserbourg, localité bava-
roise située près du lac de Constance. Des mil-
lions et des millions de petites mouches noirâ-
tres forment une véritable carapace sur les
murs de l'église et du cimetière du village. Le
clocher est également recouvert de'ces insectes.

De temps à autre, les mouches se déplacent
et envahissent les chemins conduisant à l'église.
Hier, elles obstruaient littéralement le chemin
de l'école.

Un phénomène identique est signalé par des
pêcheurs sur le lac même.

NOUVELLES SUISSES
Un motocycliste tamponné par une auto

Samedi soir, sur la route de Vex à Sion, l'au-
to de M. L Favre, marchand de vin à Sion, a
tamponné un motocycliste, M. Bagaini, plâtrier-
peintre de Sion. Ce dernier a été relevé avec la
cuisse brisée en trois endroits et de multiples
contusions sur tout le corps. H a été transporté
à l'hôpital dans un état très grave.

Triste retour
FRAUENFELD, 14. — En rentrant du con-

grès de. la Société suisse pour l'étude des oi-
seaux et leur protection, M. A. Hess, de Ber-
ne, président de la société, est décédé à Wil-
degg, d'une attaque.

Accident du travail
ZURICH, 13. — Un manœuvre de 50 ans,

nommé Paul Prinz, père d'une nombreuse fa-
mille, a été atteint par une poutre qu'un de ses
collègues de travail avait laissé tomber d'une
fenêtre d'un deuxième étage. Le malheureux
est décédé à l'hôpital quelques heures après
l'accident

Les méfaits du froid
FRAUENFELD, 13. — La vigne a souffert

considérablement en Thurgovie du froid de ces
derniers jours. A certains endroits, les ceps sont
complètement gelés et l'on craint qu'ils ne pro-
duisent plus rien.

Une fillette sous un camion
RAPPERSWIL, 12. — Vendredi soir, la pe-

tite Kâgi, âgée de 3 ans, a été écrasée par un
camion. Celui-ci venait d'être déchargé et recu-
lait. Le chauffeur regardait en arrière, mais
n'aperçut cependant pas la fillette qui, de l'au-
tre côté de la route, se dirigeait contre le vé-
hicule.

Noyade sur le lac d'Aegerl
^ 

UNTERAEGERI (Zoug), 13. — Un accident
s'est produit, dimanche après-midi, à 2 heures,
sur le lac d'Aegeri. Mlle Ida Berglas, âgée de
22 ans, d'Unteraegeri , se trouvait dans un ca-
not à rames avec un j eune homme. S'étant le-
vée imprudemment, elle fit chavirer le bateau
et les deux occupants tombèrent à l'eau, à un
endroit où la profondeur est de 80 mètres.

Le jeune homme put un certain temps tenir
sa compagne au-dessus de la surface, mais fi-
nalement il eut la plus grande peine à se met-
tre lui-même en sûreté. La jeune fille fut noyée.

Une élection disputée
ARBON, 14. — Après une vive campagne

électorale pour l'élection du président du Con-
seil communal d'Arbon, M. Roth, présenté par
les socialistes, a été nommé au second tour avec
892 voix. M. Gûnther, titulaire de ce poste, de-
puis trente ans et dont la candidature était ap-
puyée par l'ensemble des partis bourgeois, a
obtenu 827 voix.

A la suite de cette élection, les socialistes
sont en majorité dans les autorités de la com-
mune avec six sièges contre cinq pour les par-
tis bourgeois.

L'aventurière
CDe notre corr. de Zurich)

Pendant un certain temps, l'on n'a plus en-
tendu parler à Zurich d'aventuriers internatio-
naux, et personne, comme vous pensez, n'a son-
gé à s'en plaindre. Aujourd'hui, la série dea
arrestations sensationnelles paraît vouloir re-
commencer, si l'on en juge par l'excellente pri-
se que vient de faire la police zuricoise. Oyez
plutôt.

Depuis plusieurs années, la police allemande
recherchait une dangereuse aventurière, en l'es-
pèce une femme Ella von Espons, divorcée
Muller, née Sturz, et que l'on connaissait dans
les milieux judiciaires sous le nom de « com-
tesse Colonna » ; c'est cette personne qui vient,
après une vie ju squ'ici extraordinairement mou-
vementée, de se faire pincer à Zurich. Soumise
sur-le-champ à un interrogatoire serré, la < com-
tesse s a reconnu sans difficulté avoir été con-
damnée en 1920 à 14 mois de prison pour vol
et recel ; après avoir subi neuf mois de sa pei-
ne, elle parvint à fausser compagnie à ses gar-
diens, et la voilà qui , filant à l'étranger, va
exercer ses petits talents dans diverses villes
européennes ; on la retrouve successivement à
Milan, à Bruxelles, à Saint-Moritz, sous prétex-
te, dit-elle, d'affaires commerciales. Dans la
suite, l'évadée des geôles allemandes épouse un
nommé von Elpons, de Dantzig, dont elle a di-
vorcé un peu plus tard.

Immédiatement après la guerre, cette per-
sonne a mené à Berlin une vie fort agitée. Elle
devient tout d'abord l'amie... d'un chambellan
du pape, par l'intermédiaire duquel elle fait
la connaissance d'un comte pauvre, nommé Co-
lonna, qui finit par adopter l'amie du cham-
bellan ; adoption sans valeur, le faimeux comte
ayant des enfants. Puis, ainsi muée en < comtes-
se Colonna ., notre aventurière est promue da-
me de cour chez un prince allemand, qui de-
vait recevoir une somme de sept millions de
marks de sa parenté ; et la < comtesse > de
faire moult dettes sur le compte des millions
hypothétiques du prince, les bonnes gens mar-
chant comme un seul homtrrae et n'osant rien
refuser à une aussi illustre cliente. Mais, en
même temps, la pseudo-comtesse réunit autour
d'elle une bande.de criminels, dont ses propres
frères 1! Et en avant la musique, les occupations
ne manquant jamais chez cette sorte de mon^e!
Bref , la femme Colonna est impliquée aujour-
d'hui dans de nombreuses et graves aîfairesj
et mê|me dans des entreprises d'espionnag,.

... C'est dire que la police de Zurich a eu la
main heureuse.

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

AU THÉÂTRE. — Veux films de valeur sont pré-
sentés cette semaine au Théâtre. D'abord «L'As du
Cirque s, aveo Tom Mis, dont la réputation n'est
plus à faire. Ou sait qu'avec cet artiste, on peut
s'attendre aux aventures les plus extraordinaires, et
on ne s'étonne pas, tant on connaît ses possibilité-,
de le voir toujours trouver quelque nouvelle proues-
se à accomplir.

« Studio secret » conduit le spectateur dans les
quartiers populaires de New-York et lui présent-
un monde quelque peu louche mais pittoresque.
L'histoire est celle d'une jeune fille qui s'est lancée
imprudemment dans la vie, servie par sa beauté,
mais que sa vertu et son éducation ramènent bien
vite sur le bon chemin. Ici aussi, les interprète*
sont excellents et Olive Borden, la protagoniste*,
plaira autant par sa beauté que par la finessèi
de. son jeu .

CÛBS *
êr Goppio '!!e b!anc Rosanis

%B W _TO 9_9 (Nom et marqus dép.) Toutes pharm. etdrog
Verrues, durillons, caliosliés Prix ir. 1.2S
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Ce soir , dernier spectacle

La Malédiction de l'Hérédité
¦'.« ¦¦ ¦«¦¦¦¦¦.¦Hum M nemniJuiDimm ¦ i ¦¦¦¦ II »_M ic.

LONDRES, 11. — On mande de Calcutta qu'à
la suite du refus par la compagnie de chemin de
fer de donner satisfaction aux revendications
des cheminots hindous, notamment en ce qui
concerne le relèvement des salaires, plusieurs
centaines de grévistes se

^sont révoltés et ont
attaqué de hauts fonctionnaires européens. Le
chef-adjoint de la police, un commandant, un
capitaine et le directeur d'une compagnie de
tramways, tous Anglais, ainsi qu 'une trentaine
de personnes ont été blessées. De nombreux
tramways ont été lapidés par les grévistes. Le
service des transports a ét<j suspendu. La po-
lice locale a eu grand'peine, malgré l'aide des
soldats anglais, à rétablir l'ordre. Quinze arres-
tations ont été opérées.

Les autorités de Bombay ont la preuve que
les grévistes ont reçu de l'Internationale com-
muniste de Moscou un subside de 21.000 rou-
pies. ,

Des patrouilles parcourent les rues de Cal-
cutta. Les Européens ont reçu avis de ne pas
quitter leur domicile.

Les grévistes hindous ei l'argent
de Moscou

Ouverture : 26 mal
Alt. 900 m. Ligne Montreux-Splez. Sans égal
pour cures de repos. Tout confort. Tennis.
Bassin de natation en plein air. Bains d'air
et de soleil. Pension à partir do Fr. 11.—.

Il avait mangé de mauvais champignons
BERLIN, 12. — Le journal berlinois < Neue

Zeit » annonce que M. Stresemann souffre d'un
empoisonnement dû à des champignons. Les
premiers symptômes violents se manifestèrent
dans la nuit de mercredi à jeudi. Le jour sui-
vant on constatait déjà une légère amélioration,
les médecins ordonnèrent cependant au malade
de garder le lit au moins trois jours. Toutes les.
assemblées au cours desquelles le ministre des
affaires étrangères devait prendre la parole cet-
te semaine ont été ajournées. Tout danger a
maintenant disparu.

H. Stresemann est malade

Une vente de toiles de
grands maîtres

BERLI N, 11. — Jeudi a eu lieu la vente de
la célèbre collect ion Hutchinsky. Un tableau de
Rembrandt représentant un < Portrait de fem-
me -, a été adjugé 580,000 marks. Un Franz
Hais a atteint 300,000 marks. Deux < Scènes ga-
lantes », de J.-F. de Troy, ont fait 360,000 marks
et une toile de Metsu a été achetée 210,000
marks par le Musée d'Amsterdam.

LONDRES, 11. — On apprend qu'après de
longues négociations, lady Desborough a vendu
une des plus belles toiles de Raphaël : < la Ma-
done et l'Enfant %, pour la somme de 150,000
livres sterling, soit 3,750,000 francs suisses ! On
ignore pour le moment quel est l'acquéreur.

De bien gros prix

M. HILDEBRAND,
Iandamman et conseiller aux Etats, de Zoug, qui
vient de fêter ses cinquante ans d'activité au service

de son canton.'
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FOOTBALI.

Le championnat snlsse
Grasshopper est champion de série A.
. La troisième finale entre les cham-
i pions de Suisse centrale et orientale
! permet à Grasshopper d'enlever le
| titre.

Ainsi qu'il était généralement prévu, Grass-
hopper, malgré une résistance énergique, bat
nettement Nordstern. La supériorité des Zuri-
cois ne fut pas aussi évidente que lors du
match contre Etoile Carouge ; ils fournirent une
partie moins brillante aussi. Vainqueurs par 2
à 0, vingt minutes avant la fin, ils estimèrent
ce -ésutat suffisant et ne poussèrent plus à
fond. Cela permit à Nordstern de marquer un
but quelques minutes avant la fin.
Grasshopper 2 3 —• — 6 2 4
Nordstern 2 1 — i S 3 2
Carouge 2 — — 2 2 6 0
-Les trois équipes de promotion sont

battues. Winterthour conserve sa pla.
ce en série A.

I. SUISSE ROMANDE
Etoile I bat Servette I, 4 â 2

Ce que nous avons prévu samedi est arrivé.
Etoile, après une splendide partie, a battu Ser-
vette, qui n'occupe plus seul la seconde place
du Classement ; Bienne, comme lui, a réalisé
20 points au cours de la saison. Nous nous de-
mandons quelle décision prendront les organi-
sateurs de ce fameux tournoi des seconds. La
victoire des Chaux-de-Fonniers est d'autant
plus méritoire qu'elle fut acquise contre un ad-
versaire, qui joua avec son équipe habituelle ;
seul Dumont remplaçait Bally ; par contre, l'in-
ternational Geeser avait repris sa place.

Matches Buts
Club* j. Q. N, P. P. C. Pts
Carouge 16 13 1 2  41 15 27
Bienne 16 8 4 4 31 32 20
Servette 16 10 0 6 52 26 20
Etoile 16 5 5 5 30 28 17
Chaux-de-Fonds 16 5 3 S 19 32 13
Lausanne 16 5 3 8 32 37 13
Urania 16 5 2 9 20 33 12
Fribourg 16 5 2 ' 9 22 36 12
Cantonal 16 3 4 9 14 29 10

"Match de relégatlott
•série A contre série promotion

Cantonal bat Forward de Morges, 1 à 0
Les partisans de Cantonal qui, jusqu'au der-

nier moment, conservèrent intacte leur confian-
ce, malgré tous les déboires de la première
équipe, avaient raison. Cantonal a prouvé hier,
chez l'adversaire, que sa place était en série A.
Résultat modeste, il est vrai, mais suffisant. On
le comprend aisément d'ailleurs, si l'on tient
compte que Cantonal était privé de deux ex-
cellents éléments en avant: Sydler III, le grand
animateur de la ligne, malade depuis quelques
jours, et Kohler qui ne pouvait jouer.

Cantonal, complet dimanche prochain, saura
prouver au public neuchâtelois que sa victoire
d'hier est pleinement méritée.
Cantonal : 1 " 1.• " . --- :: . _i . __. 2
Forward; T — ¦— r . — 1 . -—
i Match de relëgation

Série B-G, F. C. Payerne I bat ïe Locle la,
Sà O.

Finale série D
Servette IV bat Chaux-de-Fonds IV, 5 à î.

II. SUISSE CENTRALE
Aarau et Old Boys font match nul, 1 à 1

Ces deux clubs n'avaient plus rien à gagner;
aussi ont-ils jugé utile de faire un partage
équitable des points. Nous nous demandons
d'ailleurs quelle fut la composition de l'équipe
argovienne, Imhof ayant joué hier avec Bienne.
On sait d'autre part que l'excellent arrière
Wernli a passé au Lausanne et que Romberg
est sur le point de le suivre. La préparation
pour la saison prochaine s'annonce plus intense
que jamais.

Matchea Buts
olube J. G. N. P. P. C. Pt«
Nordstern 16 10 3 3 40 11 23
Young Boys 16 9 4 3 34 10 22
Bftle 16 10 1 5 26 21 21
Aarau 16 8 4 4 27 18 20
Berne 16 7 3 . 6 32 22 17
Granges 16 5 S 8 20 33 18
Concordia 16 5 1 10 25 38 11
Old Boys 16 4 2 10 15 40 10
Soleure 46 2 8 11 21 43 7

Match de rélégation
série A contre série promotio n

Soleure bat Lucerne, 2 à 1
Déjouant tous les pronostics, Soleure par-

vient à se débarrasser de Lucerne, dont on di-
sait le plus $rand bien. Sa victoire d'il y a huit
Jours sur Etoile de Chaux-de-Fonds en était la
meilleure preuve. Nous applaudissons sincère-
ment au succès de Soleure, qui voit son gros
effort presque récompensé. Le succès ne pour-
ra être complet que dimanche prochain. La vic-
toire d'hier aura procuré aux Soleurois la con-
fiance qui semblait les avoir abandonnés, et
qui leur permettra vraisemblablement de teuir
tête à Lucerne dans huit jours. Ils n'en deman-
deront pas davantage puisqu'un match nul suf-
fira à les tirer d'einbarras.
Solenre 1 1 — — 2 1 2
Lucerne 1 — — î l 2 —

Finale série C
F. C. Tavannés bat Young Boys Illa, 5 à 2.

HI. SUISSE ORIENTALE
Le championnat suisse série A est terminé

Matchas Buts
Clubs j _  G_ N- p p̂   ̂ p̂
Grasshopper 16 13 2 1 ' 57 22 28
Young Fellows 16 11 2 3 40 20 24
Lugano 16 8 3 5 47 30 19
Blue Stars 16 6 4 6 40 42 16
Zurich 16 G 3 7 42 42 15
Chiasso 16 4 4 8 20 41 12
Bruhl 16 3 4 0 26 47 10
Saint-Gall 16 3 4 0 27 38 10
Winterthour 16 5 0 M 28 44 10

Match de relégation
série A contre sèri* promotio n
Winterthour bat Oerlikon, 4 à 1

Le dernier espoir d'Oeriikon, que justifiait le
résultat nul obtenu il y a 8 jours, s'est envolé.
Winterlhour sur son terrain a battu nettement
sou adversaire. Nous sommes heureux de ce
résultat qui maintient en série A un des clubs
les plus méritants du football suisse. Winter-
thour vient de faire une expérience qui a failli
lui coûter cher. La leçon certainement por.era
ses fruits, et nous verrons les Zuricois présenter
un onze homogène, dès le débu t de la saison
prochaine.
Wintprihour 2 1 1 — 0 3 3
Oerlikon 2 — 1 1 3 0 1

Matches de relégation
Série promotion-B.. — F, C. Locarno I bat

Ballspiel-Club Zurich 8 à 1 ; F. C. Arbon-Ju-
ventus Zurich, 3 à 3.

Série B.-C. — Paradiso bat F. C. Brugg 1 à 0;
F. C. Industrie Zurich bat F. C. Gossau, 3 à O,
forfait

Finale série D
. Young Fellows IVb bat F. C. Kaiserstuhl,

2 à 0 .

Comptes rendus des matches
Grasshopper bat Nordstern, 2 à I

Plus de 10,000 personnes assistèrent à cette
partie,, qui se déroula sur le terrain du F. C.
Zurich. Les équipes se présentent à M. Ruoff ,
de Berne, dans la formation suivante :

Grasshopper : Pasche; de Week, Gottenkie-
ny; de Lavallaz, Weiler II, Neuensehwander ;
Frankenfeldt, Abegglen II, Locher, Weiler I,
Tschirren.
: Nordstern: Gruneisen; Oberbauser, Schlecht;
Heidig, Heine, Hummel; Affiérbach, Flubacher,
Diebold, Bucco, Breitenstein.

Le terrain, très dur, gêne beaucoup les com-
binaisons des joueurs. Grasshopper, qui prati-
qué: habituellement un jeu au. ras du sol,, en
souffre plus encore que son adversaire; C'est
la raison sans doute d une jeu par moments dé-
cousu et qui n'est en rien comparable à la mer-
veilleuse partie fournie il y a quinze jours con-
tre, Carouge.

Nordstern, en possession de la balle, tente
une première descente qui n'aboutit pas. Grass-
hopper a de la peine à Se mettre en action.
L'accident dont est victime Abegglen II, qui se
heurte au demi adverse, n'est pas fait pour ar-
ranger les choses. Les deux joueurs quittent
le terrain pendant quelques minutes. Ils réap-
paraissent enfin, mais Xam souffrira pendant
toute la durée du match de cette rencontre pu-
rement accidentelle d'ailleurs.

Locher, dont on admire beaucoup la distri-
bution de jeu et les savants dribblings, man-
que deux occasions de marquer, occasions fort
rares dans des rencontres de cette importance.
Les: joueurs des deu* équipes sont extrême-
ment nerveux. Le public ne l'est pas moin_ .
Incapable de se dominer, il manifeste bruyam-
ment ses sympathies. Les partisans de Nord-
stern, venus nombreux par train spécial, encou-
ragent leurs joueurs; ceux de Grasshopper ne
veulent pas rester en arrière, d'autant plus qu'ils
sont ici chez eux. Passe encore à Genève, à
l'occasion de la finale de la coupe suisse, où
on.a pu à la rigueur se montrer réservé, mais
à Zurich, Grasshopper est le maître incontesté
du terrain et ne veut à aucun prix céder la
place aux Bâlois.

Peu avant la mi-temps, Locher évite la dé-
fense adverse et place un merveilleux shoot ;
le poteau renvoie. Frankenfeldt, qui a suivi le
mouvement, reprend de volée et marque.

A là reprise, le jeu est moins bon. Nordstern,
conscient de son infériorité, veut cependant te-
nir tête à son adversaire et joue sec II fait
même usage de certains < tricks > qui ne son!
tolérés que si l'arbitre ne les voit pas, et M.
Ruoff n'a pas l'air de voir grand'chose aujour-
d'hui. Tschirren, par exemple, bloqué alors
qu'il cherche à éviter l'arrière gauche, est gi-
flé par-ce dernier. L'arbitre n'a rien remarqué,
pâi ¦ il n'intervièitt pas. Et là partie continue.

Abegglen, qui a évité uh arrière, è _vahce
menaçant ; un croo-eh-jambe retend au sol
Cette fois pourtant, M. Ruoff intervient et ac-
corde penalty. Frankenfeldt s'apprête à le tirer
mais l'arbitre ne .iffle pas. Où est-il e* surtout
que fait-il ? Il est en discussion avec un photo-
graphe. Pourquoi ? Chacun l'ignore. La discus-
sion s'envenime. Le joueur de Grasshopper
peut enfin s'exécuter. La balle aboutit dans les
mains de Gruneiseu.

Encouragés par le publie, les Zuricois sont
de plus en plus dangereux. Vingt minutes avant
la fin, sur passe de Locher, Frankenfeldt qui
aura aujourd'hui tous les honneurs, tente le
but de loin. La balle, en effet, trompe le gar-
dien, parti à sa rencontre et pénètre dans le
coin du but. C'est la consécration de la victoire
de Grasshopper et ses partisans le prouvent
bien.

Nordstern néanmoins travaille fort et ferme;
son jeu s'est beaucoup amélioré en cette fin de
partie et ses joueurs sont dangereux. Dix mi-
nutes avant la fin, sur corner, Flubacher mar-
que de la tête. Pache, gêné par Affiérbach, n'a
pu intervenir.

Grasshopper se tient sur une prudente dé-
fensive et cherche à maintenir le résultat ac-
quis. Cette tactique lui réussit La fin est sif-
flée sans changement La foule envahit le ter-
rain pour assister à la remise de la coupe.

La défense de Grasshopper fit une excellente
partie. De Lavallaz fut le meilleur des trois
demis. Weiler II joua trop à la défense el
Neuensehwander eut beaucoup de peine à s'ha-
bituer à un terrain trop dur. Les avants furen!
excellents. On peut reprocher à la triplette du
centre d'avoir perdu un temps précieux à es-
sayer des combinaisons qui n'aboutirent point
Tschirren souvent aurait dû centrer plus vite.
Weiler I fournit un travail extrêmement utile.
Frankenfeldt a les honneurs de la journée.
Xam, blessé sérieusement, ne put déployer ses
qualités habituelles. Locher fut un excellent
distributeur de jeu.

Chez Nordstern, Gruneisen s'est distingué.
Les arrières manquèrent de calme. Les demis
furent bons, surtout Heine. En ayant, on re-
marqua le jeu intelligent de Affiérbach et Flu-
bacher. •

Etoile I bat Servette I, 4 à 2
. Servette. Berger ; Bouvier, Jaggi III ;
Balstensberger, Picbler, Geeser ; Luthy, Jâggi
IV, Passello, Thurling, Dumont

Etoile. Gerber ; Calame, Bonnet ; Probst,
Regazzoni, Knœrr ; Glasson, Wille, Matzinger,
Treyball, Juillerat
. Servette joue sans son ailier Bally ; par con-
tre l'intematicnal Geeser fait sa rentrée.

A 15 h. 15, en présence de 2000 spectateurs,
M. Hirrlé, de Bâle. siffle le coup d'envoi qui re-
vient à Servette.

D'emblée le jeu est rapide ; On sent la volonté
de chaque équipe de prendre l'avantage. Ser-
vette attaque par Luthy, mais Bonnet arrête. A
la 9me minute Berger reçoit un fort shoot de
Matdnger. Mal bloqué le bail en est repris par
Treyball qui lé place au fond des filets. Ce pre-
mier but surprend les servettiens. A la 15me
minute, Matzinger les prend de vitesse et Trey-
ball qui a bien suivi , marque un deuxième but
vivement applaudi.

Etoile conserve un avantage marqué et deux
fouis de Baltensberger créent des situations dan-
gereuses pour Berger. Fichier parvient à ser-
vir l'ailier gauche qui réussit à la 24me minute
un but que Gerber ne peut arrêter.

Passello devient dangereux mais Calame, de
la tête, arrête le ballon. A la 41me minute
Probst retient la balle avec les mains ; c'est pe-
nalty que Jâggi IV transforme.

' Jusqu'au repos le jeu est partagé et de chaque
côté l'on paraif ressentir les efforts de cette pre-
mière partie. Etoile jouant à toute allure a sur-
pris Servette et l'a manifestement dominé.

Au début de la seconde mi-temps les Genevois
sont menaçants et jouen t dans le camp adverse.

Passello et Jâggi IV tentent le but, mais étroi-
tement marq ués n'arrivent pas à mettre en dé-
faut demis et arriérés stelliens.

A la 12me minute Juillerat s'échappe et obli-
ge Jâggi III à mettre en corner. Tirée par Juille-
rat la balle parvient â Treyball qui marque pour
la 3me fois. Etoile devient dangereux et un bel
effet de Matzinger est superbement repris par
Berger.

Après 80 minutes de jeu Treyball blessé par
Baltensberger doit être transporté hors du ter-
rain.

Enfin à la 40me minute, sur une attaque dé-
clenchée par Wille, Glasson marquera, après
avoir évité Bouvier, un quatrième et dernier but
pour ses couleurs. Encore quelques essais de
Passello et Thurling et la fin est sifflée au mi-
lieu des applaudissements de la foule enthou-
siaste.

Servette qui présentait de nouveau sa grande
équipe fut surpris par les rapides attaques d'E-
toile qui le surclassa en première mi-temps. A
la reprise l'équipe genevoise se ressaisit ; mal-
gré cela le score dé 4 à 2 représente bien la
phvsionomie de la partie.

Au point de vue travail d'équipe et jeu d'en-
semble Etoile fut supérieur ; Servette par contre
possède quelques brillantes individualités, en
particulier Jâggi IV qui fit hier une très belle
partie. Les Genevois firent preuve d'une excel-
lente technique qui ne réussit pas toutefois à
vaincre la fougue dés Chaux-de-Fonniers.

Passello, Geeser et Fichier chez Servette fu-
rent bons.

Treyball, Mateinger, Regazzoni, Bonnet furent
les plus rémarqués _e l'équipe stéllienne.

Ce fut la plus belle partie de championnat
Îouée cette saison à Chaux-de-Fonds ; les meil-
eurs ont gagné.

Cantonal bat Forward de Morges, 1 à 0
Il est 3 h. 15, les équipes font leur entrée sur

le terrain. Cantonal joue dans la formation sui-
vante : Feu.z, Facchinetti, Poli, Gutmann,
Schick, Payot II, Facchinetti II, Sçhmuziger,
Barbier, Michaud et Tribolet M. Allemann de
Bienne fonctionne comme arbitre.

Cantonal, on le voi t, a été obligé de rempla-
cer deux excellents joueurs et ce ne fut pas
sans appréhension pour ses nombreux parti-
sans, que la partie commença.

Décidés à vaincre et surtout à Imposer leur
volonté à -'adverê-ire, les Neuchâtelois se mi-
rent d'emblée en action. Ils surprirent ainsi
Forward j nullement préparé à subir un tel as-
saut et réussirent à .marquer à la sixième mi-
nute déjà le but de la victoire. Le mérite en
revient à Barbier qui plaça avec précision une
très forte balle. Le gardien essaya en vain de
l'arrêter. Encouragé par ce succès inattendu,
Cantonal continue à faire preuve d'une nette
supériorité. Un bel essai de Michaud échoue
de peu.

Forward ne tarde pas cependant à montrer
ses qualités de grande équipe. Malgré l'impor-
tance de la partie, le jeu est extrêmement cor-
rect de part et d'autre. Les spectateurs agréa-
blement surpris, manifestent leur contentement
et encouragent sans aucun parti pris, les deux
équipes. Le public de notre ville saura faire
preuve dimanche prochain d'une aussi belle
mentalité sportive ; les joueurs de Morges sau-
ront, grâce à leur calme, vite conquérir ses fa-
veurs.

Lé jeu, Un quart d'heure après le début, est
parfaitement équilibré. Malgré de nombreuses
tentatives, Forward n'arrive pas à percer. La
défense neuchâteloise est, aujourd'hui décidée
fi hé rien laisser passer. Le centre avant vau-
dois est trop lent Schick lui voue une attention
toute spéciale, aussi -, Schmitt n'arrivera pas à
placer un seul de ses shoots dangereux. Pour-
tant stir centre de l'aile, la balle lui parvient ;
de la tête il la place avec une merveilleuse pré-
cision. Le but est manqué de peu ; joueurs et
partisans de Cantonal viennent de passer un
bien vilain moment.

Au début de la (seconde mi-temps, Morges s«
montre dangereux. Cantonal laisse apparaître
quelque lassitude, son adversaire en profite el
pendant vingt minutes attaque les buts de Feutz
Notre gardien, très en forme, bien secondé aus-
si par deux puissants arrières, retient tout. Ç'esl
maintenant les demis qui interviennent et qui
poussent les avants à l'attaque. Les trois hom-
mes du centre se distinguent par de nombreux
essais au but ; ils n'ont malheureusement pas
de chance. C'est ainsi qu'un superbe shoot de
Michaud est bloqué par le gard ien adverse. Tôt
après une balle tirée en force par Barbiei
échoue contre la barre ; revenu en jeu, le bal-
lon est repris par Sçhmuziger, le « keeper »
morgien le. reçoit eri pleine poitrine.

La fin approche ; les deux équipes font l'im-
possible. l'Une pour maintenir son avance, l'au-
tre pour égaliser.

Au coup de sifflet de l'arbitre, Cantonal est
encore vainqueur par, 1 à 0, et quitte le ter-
rain vivement applaudi par près de 1200 spec-
tateurs.

La défense neuchâteloise fut très bonne. Payot
II, hésitant au début, fut par la suite l'égal
de ses camarades Schick et Gutmann. Les trois
avants du centre ont fourni un travail considé-
rable. Tribplet à l'aile re fut pas aussi bon que
de coutume ; Facchinetti II fit preuve de bonne
volonté, mais ne remplaça pas Kohler.

En l'absence de Sydler, les avants ne surent
pas maintenir le jeu au ras du sol. Les passes
en l'air, outre qu 'elles firent perdre un temps
précieux, furent le plus souvent prises de la
tête par l'adversaire.

^Forward est à féliciter dans son ensemble,
pour lé beau jeu fourni et surtout pour le bel
esprit sportif de tous ges joueurs.

MATCHES AMICAUX
A Saint-Gall, F. C. Saint-Gall contre A. C.

Innsbruck, 1-3.
A Berne, Everton (Angleterre) bat Sélection

de Berne, 5 à 0, mi-temps, 2 à 0.
A Bienne, Bienne bat Stade Olympique Mont-

pellier, 8 à 1.
A Lugano, Lugano bat Chiasso, 1 à 0.
Bienne I bat Stade Olympique Montpellier,

3 à 2
Montpeflier. — VaUat ; Olivet, Dedieu ; Bous-

quet Kramer II, Clerc : Kramer III , Kramer I,
Sekouvitch, Curi . Temple.

Bienne. — Perrenoud; Blaser, Beuchat; Zum-
kehr, Keller, Imhof ; von Kaenel, Strasser, Jo-
seph, Wutricli, Aeschbacher.

Bienne est renforcé par Imhof, d'Aarau.
A 3 heures, l'arbitres M. Beuchat, de Benne,

donne le coup d'envoi devant 1800 spectateurs.
Après 5 minutes, Kramer I essai© le but

d'un superbe shoot bien arrêté par Perrenoud.
Sur fauté à 18 mètres, la balle est tirée en for-
ce; le poteau retient à la grande satisfaction
du gardien français.

Bienne est supérieur et, à la 25me rnShute,
von Kaenel dribble demis et arrières et marque
le premier but pour Bienne. A la 43me minute,
l'ailier gauche de Montpellier passe et l'avant
centre égalise. ¦

Mi-t-imp-, 1 à 1.
Durant cette première mi-temps, le jeu fut

décousu et Montpellier ne fit rien de transcen-
dant

Dè_ la reprise, les Français se ressaisissent
et la ligne d'avants bien emmenée par Kramer
I nous montre un excellent jeu d'attaque. À la
lOme minute, Montpellier mlarque, mais le but
est justement annulé pour off-side. Tôt après,

Kramer III réussit un 2me but. Puis. Joseph
sur centre d'Aeschbacher, égalise d'un beau
shoot. Wutrich, enfin, marque le but de la
victoire que Bienne a largement méritée.

Ifmhof, d'Aarau, von Kaenel, Keller et Blaser,
furent les meilleurs éléments biennois.

Montpellier a une belle équipe, mais les
joueur s ne parurent pas occuper leurs places
habituelles. Kramer II ne fit rien de bon com-
me centre demi. Le point fort de l'équipe est
sa ligne d'avants ; par contre la ligne intermé-
diaire fut assez faible. Les meilleurs joueurs
furent Dedieu- Curi, Kramer III et surtout
Kramer I, qui est toujours le magnifique joueur
que nous avons connu.

Everton bat Bâle, 2 à 0
Disputée samedi, au Landhof , terrain du F.-

C. Bâle, cette rencontre avait attiré 6000 person-
nes environ. M. Herren arbitrait.

L'équipe anglaise est au complet et comprend
notanninent le fameux Dean, qui fut» comme
on sait, . payé » 6000 livres sterling. '

Bâle fournit dès le début un joli jeu de com-
binaisons, ce qui lui vaut à la septième minute
déjà une belle occasion, dont ses avants ne
peuvent profiter, faute de shoots. L'avantage
se retourne bientôt et, à la 18ine minute, le
gardien bâlois manque une balle que Dean
vient de lui envoyer de la tête. C'est 1 à 0. Le
gardien bêloig est obligé plusieurs fois de sau-
ver en corner des situations dangereuses. Les
Anglaig dominent par leurs départs, leurs dé-
placements, et parce qu'ils trompent de belle
façon leurs adversaires. Deux minutes avant
le repos, Enderl-O, aile gauche bâloise, centre
alors qu'aucun Anglais n'est devant tes buts.
Les avants bâlois .manquent encore cette occa-
sion de marquer, :. ..

A la reprise, les Anglais partent à forte al-
lure et Dean cherche avant tout à marquer en
chargeant le garddem, qui arrête des balle.
qu'il lui envoie d© la tête, ainsi qu'un de ses
shoots* â 20 (mètres. Dans ce dernier cas, la bal-
le, renvoyée du pied par le gardien, revient
devant Dean, qui transforme. C'est 2 à 0. Trois
minutes après. Ehrenholger part en vitesse,
mais tombe sur le ballon à 10 mètres des buts.
Lé gardien anglais laisse passer la baU[e, mais
les arrières arrivent encore assez tôt pour sau-
ver. La fin arrive sans que le score soit changé.

Les .Anglais ii'ont pas fait l'impression d'a-
voir donné à fond, comme le promettaient leurs
dirigeants, et il faut attendre, pour pouvoir, les
juger, qu'ils se trouvent en présence d'une
équipe plus forte, comme le sera notre équipe
olympique, qu'ils rencontreront à Genève.

Le football à l'étranger
LES MATCHES INTERNATIONAUX

Les rencontres do samedi .. .
.4 Leipzig, , Sélection olympique allemande

contre Cowdenbeath, 3-2 ; mi-temps 1-2, ;
A Paris, France B bat Anglais de France,

3-0.
A Munich, S. V. Munich bat F. C. Modèpe,

A BerUn, Tennis Borussia bat Yoitgoslavia
de Belgrade, 4-3. . .«*.. -'

Celles de diin-anche
A Paris, Tchécoslovaquie bat France, 2 à 0,

mi-temps 1 à 0.
A Brunswick, Sélection Olympique alleman-

de bat Cowdenbeath, 8 à 2, mi-temps 3 à 0.
A Almelo, Tottenham Hotspur bat Hollande

A, 3à0.  . • ¦
A Berlin, Berlin bat Londres, 2 à "1, mi-

temps 2 à !. . . ' ¦ ""¦¦ ' . - '
A Cologne, Cologne et Stockholm, _ à. 2, mi-

temps 2 à 0 . :
A San Sébastien, Gùipuzcoa et Paris,-2 à%
A Annemasse, Urania-Genèv© bat Annemas-

se, 2à .l. • •. • •;•
A Vienne, Blackburn Rovers bat Aitstria

Vienne. 8 à 2, •.:
, EN ITALIE - • ¦ û- ¦

- ' st
Le championnat J " ;

Voici les résui.ats des matches disputés hier
et comptant pour le championnat :

Gênes bat Turin, 2 à 1 ; Milan bat Alexandrie,
3 à 0 ; ïnternaziona.e bat Casale, S à 1 ; Ju-
ventus et Bologne, 1 à 1.

Le championnat neucliâtelois
LES MATCHES D'HIER

En série A
Groupe I. — Comète I et Cantonal II. 1 à 1.
Groupe II . — Gloria I bat Etoile pr., 1 à 0.
Groupe III .  — Le Locle I b bat Floria-Olym-

pic I, 1 àO.
Série B

Groupe II. — Chaux-de-Fonds III a-Floria-
Olympic II, 3 à 0, forfait

Série 0
Groupe I, — Môtiers I- Vauseyon II, 3 à 0,

forfait.
Groupe II. — Béroche II bat Xamax II, 3 à

0 ; Châtelard I bat Colombier II, 4 à 2.

Les prochaines rencontres
JEUDI JOUR DE L'ASCENSION

Eu Suisse : à Zurich, éouipe olympique suis-
se contre Everton; à Genève, troisième finale
du tournoi des seconds entre Young-Féllows et
Servette : à Lausanne, Lausanne-Sports contre
Montpellier ; à Sion, match intercantohal Va-
lais contre Genève.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Bruxelles, Belgique contre Mexique ; à

Paris, France contre Angleterre ; à Budapest,
Hongrie contre Turquie. .. .  v

MATCHES REPRÉSENTATIFS
A la Haye, sélection La Haye contre Totten-

ham Ho'spur ; à Budapest, sélection hongroise
contre Bbckbiun Rovers ; à Reims, Nord-Est
contre Comté de Kent ; â Strasbourg, Alsace
contre Normandie.

MATCH AMICAL
A Dortmund, Sp. V. Dortinumd contre Berne,

à Francfort, Eintracht contre Modène.
DIMANCHE PROCHAIN POUR CHAMPIONNAT

' SU1 3SE
En Suisse romande

A Neuchâtel. second match de relégation de
série A, entre Cantonal et Forward de Morges.

En Suisse centrale
A Lucerne, deuxième match de relëgation en

série A, entre Soleuro et Lucerne.

HIPPISMK
LA PREMIÈRE JOURNÉE

DES COURSES DE ZURICH A REMPORTÉ
UN PLEIN SUCCÈS

Malgré la forte concurrence de la finale du
championnat suisse, de football, la première
journée des courses de Zurich s'est déroulée
devant un nombreux public.

Prix de Sihltal , course de campagne pour
soldats, 2500 mètres. — 1. Alphonse Publister,
Breitenbach, sur Sylvestre.

Prix de Regensberg , course plate, 1600 m. —
1. Pandolfi, sur Murson.

Prix de l'Ulo , parcours de chasse pour offi-
ciers, 3600 m. — 1. Max Ullige». sur Loiip.

Prix de l'Etzel, trot attelé, 3000 m. — 1. Or-
tolan, à Lison fils.

Prix de Manegg , steeple-chase, 4500 m. —
1. Lt-col. Gerber, sur Lord Van.

Prix de l'Albis, parcours de chasse, 3500 m.
— 1. Fritz Steffen, sur Taifa ; 2. ltrcol. Gerber,
sur Voltigeur.

LAWN-TENNIS
CHAMPIONNAT SUISSE

A Berne ont été disputés, samedi, les matches
renvoyés du championnat suisse inter-clubs.

Dans le tournoi des messieurs, le L. T. G. Ber-
ne bat le Tennis Sporting-Club de Berne 5 à 0.
Dans le tournoi des dames, le Berne L. T. C. bat
le Tennis Sporting-Club de Berne par 2 à 1. L'é-
quipe de Old Boys Bâle ne s'est pas présentée.
Le second tour du championnat inter-clubs aura
lieu le 19 et le 20 mai.

MATCHES POUR LA « COUPE DAVIS »
A Dublin, dans le match pour la coupe Davis,

la Hollande' a battu l'Irlande par cinq victoires
à zéro.

A Lisbonne, match de la coupe Davis entre le
Portugal et la Nouvelle-Zélande : les Néo-Zélau-
dais mènent par deux victoires à une.

L'Inde bat la Suisse
A Zurich, dans les premiers matches de la

coupe Davis entre la Suisse et l'Inde, les Hin-
dous ont remporté une victoire très nette. Voici
les résultats :

Sleem bat Aeschlimann 6-3, 9-7, 6-2. Bobb bat
Wuarin 6-3, 6-1, 7-9, 6-3.

Une victoire suisse
La seconde journée du match Indes;Suïss.e, à

Zurich, sur les courts du Bàur au Lac L. T..C. a
été meilleur pou r nos couleurs.

En double messieurs, les Suisses ont remporté
une belle victoire : Aeschlimann-Ferrler ont
battu Pitt-Soni, 4-6, 8-10, 6-4, 6-3, 6-i.

À la, suite de cette victoire, les Indes mènent
par 2 victoires à i. . .,r"1 - ' ttfTTE

LA 37ime FÊTE ROMANDE DE LUTTE
à eu lieu hier, à Genève

Cette importante manifestation, qui réunit
chaque fois l'élite des lutteurs romande et des
lutteurs invités de classe, s'est déroulée* : di-
manche, à Genève, sur la plaine de Plainpalais.
120 lutteurs ont participé à là fête qui a rem-
porté un plein succès. Voici le classement :

1. Robert Roth, Oberburg, 79 points ; 2. H.
Roth, 77 p. 5; 3. Henri Wehrnly, Berne, 77 p. 5;
4. Fritz Trachsel, Rtteggisberg, 76 p. 75 ; 5. Mar-
cel Schenk, Chaux-de-Fonds, 76 p. 50; 6..- .W.
Lauper, Morat, 76 p. 25 ; 7. Billod, Arconciel,
76 p. ; 8. Charles Dâhinden, Genève,. 76 p.; 9.
W. Bossy, Lausanne, 76 p.; 10. Edgar Walther,
Yverdon, 75 p. 75 ; 15. Charles Schenk, Chaux-
de-Fonds, 75 p. 50.

19 lutteurs ont été couronné..

ATHLÉTISME
La traversée de Berne

La formule . de la course est celle dite par
estafettes.

Résultats : Cal. A. — 1. G. G. Berne, équi-
pe I, 14' 26" 6/10 ; 2. Berne Ville, 14' 46" ; 8.
G. G. B. II, 15' 13".

Cat. B. ~- 1. G. G. B., 6' 52" ; 2. Séminaire
supérieur de Berne, 6' 49" 3/10 ; 3. Nouvelle
section de Berne, 6' 54" 1/10.

MARCHE
OERfuIKON-WlNTERTHOUR-OERLIKON

Victoire italienne
90 concurrents ont participé à cette manifes-

tation disputée sur le parcours Oerlikon-Win-
terthour et retour. Dans le classement interna-
tional, ii y avait 7 inscrits, représentant l'élite
des marcheurs italiens, français et suisses. Les
Italiens se sont montrés les meilleurs en rem-
portant les premières places.

1. Viani, Italie, 4 h. 48' 37" 2/10 ; 2. Pavesi,
Italie, 4 h. 53' 28" 4/10 ; 3. Dacquay, France,
4 _. 89' 12": 8/10 ; 4. Baumann, Thalwil (Suisse).
' ' Pendant l'épreuve, les records.:suisses; du
Suie au 15me km. ont été battus.

C _ C-_--SÏ_E
Le 3ni- « Grand Prix Alcyon >

Cette manifestation organisée pa?. le V. C.
Stella , d'Yverdon, à eu lieu hier matin dans
cette localité. Cette course qui comporte un par-
cours de 95 km. est réservée aux Juniors.

Voici le classement :
1. Otto Biener, V. C. Lancy, Genève, 2 h. 26'

10"; 2. Degallier, Versoix, à trois longueurs ; 3.
Sçhc-der. Genève, à 1 longueur ; 4. Pierre Du-
pont Francs Coureurs, Chaux-de-Fonds ; 5.
Frank, V. G Fribourg ; 6. . Cardinaux, Renens.

Classement inter-clubs ;
l. V. C. Lancy, Genève, 20 points ; S. Cyclo

Club Yverdonnois, 32 p.; 3. Cyclo Club Lausan-
nois, 84 p. ; 4. Francs Coureurs Chaux-de-Fonds,
47 p.; 5. V. C. Neuchâtel , 50 p.

Tour de Suisse orientale
Le circuit de la Suisse orientale a eu lieu hier

à Frauenfeld.
Voici les résultats :
Amateurs, 185 km. 1. Charles Tschudlm,

Bâle, 6 h. 2' 33"; 2. W. Martin, Schaffliouae, 6 h.
3' 4"; 3. Lietchi, Bâle, 6 h. 8' 28";. 4. Caironi Ja-
cob, Bulach. . .

Juniors 105 km. 1. W. Blattmann, Zurich,
4 h. 7' 17".

Débutants, 80 km. 1. Frœlich, Dœrflinger,
2 h. 50' 50".

Conrscg an vélodrome de Bâle
Demi fond, 10, 20 et 30 km. 1. Lâupi, 60

km.; 2. Schindler, 59 km. 440 ; 3. Torricelli , 5S
kilomètres. ' ' .

Course par addition de points 50 km. 1.
Richli, 68 pointe ; 2. BlaUmann, 49 p.; 8. à 1 tour
Adolphe Graf , 29 p.

Vitesse amateurs. 1. Knabenhans, 3. points ;
2. Ley, 4 p.; 3. Denkelkamp, 7 p.

Départ du Tour d'Italie
Samedi s'est courue la première étape du

Tour d'Italie, sur le parcours Milan-Trente. 298
concurrents ont pris le départ. Le classement de
la première étape est le suivant :

1. Piémontesi ; 2. Binda ; 3. Aymo ; 4. Bian-
chi ; 5, Picchiottino ; 6. Zanaga ; 7. Dinale ; 8.
Panera ; 9. Jiuntelli ; 10. Fontan (1er dès Fran-
çais).

(Le Tour de Belgique
Samedi a eu lieu la troisième étape du Tour

dé Belgique des professionnels cyclistes, de
Luxembourg à Namur (249 km.) :

1. Vermandel, en 8 h. 57' 48"; 2. Van Hevel ;
3. Verdyck ; 4. Delbecque.

Le classement général après la troisième éta-
pe est le suivant : 1. Van Hevel, en 26 h. 12' 34";
2. Delbecque ; 3. Macar.

ESCRIME
Le championnat suisse d'escrime à l'épée
Le championnat suisse d'escrime à l'épée a ei.

lieu à Genève, à la Salle communale de Plain
palais. Pour la première fois dans un champion
nat officiel , on a utilisé le nouvel appareil élec-
trique mis aii point par la Société d'escrime dt
Genève. Cet appareil rend de grands service,
car il enregistre électriquement les touches.

31 concurrents se sont présentés et ont étt
répartis en trois poules. 12 se sont qualifiés poui
la finale

Voici le classement : 1. Kunz, Société d'escri-
me de Zurich, 8 victoires, 10 touches ; 2. Pierre
Albaret Société d'escrime de Genève, 7 victoi-
res, 11 touches ; 3. Spillmann, Chaux-de-Fonds,
6 victoires, 11 touches ; 4. Salvay, Société d'eti-
prime Genève, 6 victoires, 4 touches ; 5. De Gra-
fenried, Bâle, 6 victoires, 15 touches ; 6. Cha-
may, S E. G., 6 victoire., 16 touches ; 7. Fred.
Fitting, Lausanne, 5 victoires, 12 touches ; 8.
Eug. Empeyta, S. E. G., 5 victoires, 15 touches ;
9. Hornung, S. E. G., 5 victoires, 16 touches ; 10.
Dr Mend, Berne, 5 victoires , 17 touches ; 11.
Levy, Çhaux-de-Fonds, 4 victoires, 18 touches ;
12. Barbezat, Lausanne, 3 victoires, 18 touches.



CiiFonUine régionale
Révision de l'article 44

de la Constitution fédérale ¦>

Dans sa séance du 12 courant, à Auvernier, le
comité central de l'Association patriotique radi-
cale neuchâteloise a décidé à l'unanimité de re-
commander aux électeurs de voter oui les 19
et 20 mai 1928 sur l'arrêté fédéral concernant
le problème de l'assimilation des étrangers.

CHEZARD - SAUVT-MAKTIN
Inauguration de la nouvelle maison

des «Petites familles neuchâteloises »
(Corr.) Hier, a eu lieu à Chézard, avec le

concours de la fanfare dé Tempérance du Val-
de-Ruz, l'inauguration de la nouvelle demeure
d'une des < petites familles neuchâteloises >.
On sait que l'œuvre des petites familles, fon-
dée à Tramelan en 1911, a pour but de donner
aux enfants moralement abandonnés, princi-
palement aux enfants de buveurs, l'éducation
que des parents indignes sont incapables de
leur procurer. Ces enfants sont pris dès leur
tendre enfance et gardés jusqu'à leur majorité.
L'œuvre se poursuit à la campagne et a des
branches indépendantes l'une de l'autre dans
les cantons de Berne, Neuchâtel et Vaud. La dif-
férence essentielle entre les c petites familles >
et d'autres œuvres à but similaire (orphelinats,
etc.), c'est que dans celles-ci, à base de stricte
abstinence, seuls peuvent être admis des en-
fants dont les parents sont déchus de leur puis-
sance paternelle. De cette manière, bien des in-
convénients sont épargnés aux enfants et à ceux
qui avec amour se sont chargés de leur éduea-
_on.

L'œuvre neuchâteloise qui s'occupe d'une
quinzaine d'enfants, possède une famille à la
Côte-aux-Fées et une au Val-de-Ruz. Cette der-
nière, après avoir habité à Vilars, puis à Fon-
taines, paraît enfin avoir trouvé un domicile
Méal au Petit-Chézard, dans une jolie maison
construite tout exprès par un entrepreneur de
Dombresson auquel le comité de l'œuvre l'a
louée pour une période assez longue. Les en-
fants de la € petite famille, qui la plupart fré-
quentent les classes scolaires du village, ont
été accueillis avec bienveillance par la popula-
tion de notre commune, qui forme des vœux
pour que cette œuvre puisse poursuivre son but
dans la paix et avec l'affection de chacun.

- Issue fatale
' Le jeune Linder qui fut victime de l'accident
que nous avons relaté samedi, est nfort à l'hô-
pital de Landeyeux des suites de ses blessures.

IA COUDRE
Conseil général

I Dans sa séance du 7 mai, le Conseil général
de la Coudre s'est occupé des comptes de 1927
qui ont été adoptés à l'unanimité après avoir
entendu les rapports du caissier et des vérifica-
teurs des comptes. Ces derniers constatant la
bonne tenue des livres remercient le caissier
pour son travail.

Ma!Igré un déficit de 1434 fr. 35 du fonds des
ressortissants, les comptes communaux bou-
dent par un boni de 6566 fr. 16 avec 107,133 fr.
48 aux recettes générales et 99,988 fr. 58 aux
dépenses générales. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 3163 fr. 70.

La fortune de la commune s'est augmentée
de 12,300 fr. 40 y compris les fonds spéciaux.

A la demande d'un de ses membres, le Con-
seil général a nommé une commission de 7
membres pour reprendre et étudier la question
de fusion avec la ville de Neuchâtel qui avait
été refusée il y a 20 ans environ.

À propos des saints de glace

On nous écrit des Verrières-Suisse :
La < Feuille d'avis de Neuchâtel >, comme

d'autres journaux, a signalé le froid désagréa-
ble de ces jours derniers ; elle a fait remar-
quer également que la baisse de température
qui se produit presque régulièrement entre le
9 et le 13 mai a donné naissance à 'la croyance
populaire des saints de glace : saint Pancrace,
saint Mamert et saint Servais. H est intéressant
de mentionner aussi à cette occasion l'explica-
tion scientifique très satisfaisante qui a été
donnée de ce curieux phénomène météorologi-
que :

On sait que les étoiles filantes sont particu-
lièrement nombreuses à certaines époques de
l'année. Aux environs du 10 août et du 12 no-
vembre surtout, notre terre se trouve dans le
voisinage de véritables nuages de poussières
cosmiques et de débris de comètes, abandonnés
par ces astres, ou résultant même de leur
destruction. Ces débris de matière s'échauffent
par frottement lorsqu'ils traversent notre atmo-
sphère et nous apparaissent sous forme de traî-
nées, lumineuses, les étoiles filantes. Les étoiles
filantes du 10 août, qui paraissent jaillir de la
constellation de Persée, forment l'essaim des
Perséides, et celles du 12 novembre l'essaim
des Léonides, qui. jaillit de la constellation du
Lion. A cette dernière époque, le soleil et le
nuage des Léonides se trouvent de part et d'au-
tre de la terre, et ce nuage, agissant en quelque
sorte comme un réflecteur, nous renvoie un
peu de chaleur et cause le radoucissement de
la température connu sous le nom d'< été de la
Saint-Martin >. Six mois plus tard, au contrai-
re, du 9 au 13 mai, l'essaim des Léonides se
trouve entre la terre et le soleil ; il agit comme
un écran, retient une partie du rayonnement so-
laire et cause le retour du froid, si caractéristi-
que cette année, pendant les jours consacrés
aux « saints de glace >. G. N.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve son opinion

â tigard Je» lettre» paraissant sous cette rubrique.)

 ̂
Liberté !~. Liberté chérie-,

..V. j fr Bondry, le U mal 1928.
. ; ' Monsieur le rédacteur,

Vous pensez certainement ainsi que beaucoup
fte gens sensés, qu'un citoyen payant un impôt pour
Bon ohien peut se promener dans ses champs eu
laissant celni-oi gambader de droite et de gauche,
sous la seule condition de ne pas gêner son voi-
sin I Erreur, profonde erreur, Monsieur le rédac-
teur, si le dît citoyen a l'honneur d'habiter une
région dite « réserve de chasse ». Dans ces endroits
bénis, dont tout le Vignoble fait partie, tous les
chiens, de toute taille et de toute espèce, doivent
être, comme les bagnards, enchaînés, car ici Sa
Maje sté le Lièvre règne en maître absolu et rien
n» doit troubler sa quiétude ! Si bien que ces ani-
maux sacrés commencent à pulluler et dévorent
aveo ardeur les pépinières de vig_.es et de pom-
miers, œillets et tranchent d'un coup de dent lea
sarments de vigne qui se trouvent sur leur pas-
sage.

Mais alors, pensez-vous, une large indemnité cou-
vre les dégâts causés aux horticulteurs, pépiniè-
listes et viticulteurs, erreur encore, Monsieur le
rédacteur, bien au contraire, car l'Etat dépense
5000 francs par au pour augmenter le nombre de
ces bestioles, et leurs victimes doivent s'estimer
très honorées lorsque les produits de leur sol sont
appréciés par leurs Excellences. Par contre, les fi-
dèles toutous n'ont de liberté que celle de fairo
mettre à l'amende leur propriétaire on celle de se
faire abattre comme des bêtes nuisibles.

Nous voulons espérer que nos députés n'ont lu
qu'imparfaitement les divers articles avant de vo-
ter une loi pareille et que la réaction viendra, car
résignez-voiis, cultivateurs do la terre, vu qu'il est
question d'acclimater le lapin, d'interdire l'emploi
des faucheuses et l'usage des insecticides dans le
Vignoble ; Qu'est-ce, en effet, quo l'agriculture, la
viticulture et l'horticulture, et la prospérité du
sot vis-à-vis de la chasse t Une paille, n'est-ce pas.

En vous remerciant de l'hospitalité que vous
voulez bien donner à ces lignes, recevez, Monsieur
lo rédacteur, mes salutations les plus distinguées.

H. B.

Finance - Commerce - Industrie
Emprunt 5 î. % de S. A. Edouard Dubied ot Cio,

Couvet, de 6,000 ,1.00 de francs. — Cet emprunt a été
entièrement couvert par les demandes de conver-
sion et par les souscriptions contre espèces.

Bourse de Genève, du i2 mai 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions 3% Ben te suisse 
Bq. Nat. Suisse —.— 2% Différé _._-
Comp. d'Escomp. 739.— S'A Ch. féd. A. K. 86.05
Crédit Suisse . . 905.— Chem. Fco-Suiss. 419.—m
Soo. de banq. s. —.— 3% Jougne-Eclê. 390.—m
Union fin.genev . 741 .— 3i_ % Jura-Simp. 78.75m
Ind. genev . gaz 757.50 3% Genev. à lots 113.50
Gaz Marseille . . 310.— 4% Genev. 1899 . _.—
Motor- Colombus 1341.50 3% Frib. 1903 . . 389.—m
Foo-Suisse élect. 840.— 7 % Belge . . . 1080 
» » priv. 545.— 5% y. Genô. 1919 —.—

liai-Argent,élec. —•— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor . ord. 675.— 5% Bolivia Bay 2 .8.50m
Totis charbonna . 744.50 Danube-Save . 59.75
Trifall 48.— 7% ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 2--4.50 7% ch. fer Maroc 1105.—
Nestlé 936.50 _ % Paris-Orléans 92-.50
Caoutch. S. fin. 72.— 6% Argentin.céfl 100.40
AJIumet suéd . B 567.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% 509.—
4 K %  Féd. 1927 98 70 41. Totis c. hong. 448. —m

0-îo dépasse le pair, 138.95. Sockholm et Copen-
hague 139.15, Amsterdam 209.37 !_ (+ 7 %). Dollar
et Bentenmark (—1/8) et (— 3 X), 10 staèioEsiaires.
C'est samedi le dernier j our pour achète.1 ; on mon-
te sur tout (sauf le J„pon, 85 î. (— . _) et Ion ter-
mine généralement an r.!as haut. Sur 60 actions :
22 en hausse, 8 en -'-tes..

NEUCHATEL
Sur la Directe

Sans attendre l'inauguration du nouveau mo-
de de traction, la Compagnie de la Directe
Ben_e-Ne_.châtel a DUS en service dès aujour-
d'hui deg locomotives électriques pour remor-
quer les trading réguliers. Seuls les deux pre-
miers trains de ce matin ont été mus à la va-
peur.

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de la séance de

ce soir : Rapport du Conseil communal concer-
nant la vente d'une parcelle de terrain aux
Poudrières ,

Journée en faveur des malades
de l'hôpital des Cadolles

On nous écrit :
Pour la quatrième fois, le comité de la fon-

dation des amis de l'hôpital des Cadolles orga-
nise une journée en faveur des malades de cet
hôpital et en a fixé la date au 9 juin prochain.
L'œuvre déjà accomplie et les nouvelles tâches
qui restent à remplir ont démontré l'utilité de
l& jeune fondation et combien il serait préjudi-
ciable au but qu'elle se propose si elle inter-
rompait son activité.

Durant l'année écoulée, 50 malades ont bé-
néficié de l'assistance de la fondation et plu-
sieurs pendant des mois. Parmi ces derniers, un
tiers environ était atteint de tuberculose pul-
monaire. Cette entr'aide aux malades a coûté,
en 1927, 2731 fr. On peut juger par ces chiffres
le bien qui a déjà pu être fait grâce à l'appui
que notre public a donné à la fondation.

La vente du 9 juin sera précédée, l'avant-
veille, d'une soirée artistique donnée au Théâ-
tre avec là collaboration d'amateurs dévoués.
Le programme paraîtra prochainement dans les
journaux.

Quant à la vente elle-même, elle se dérou-
lera selon le même rite que l'an dernier, mais
avec quelques innovations des plus heureuses.

Le concours des étudiants reste assuré ainsi
que celui des jeunes vendeuses invitant le pu-
blic à faire son choix dans le contenu alléchant
de leurs corbeilles.

Comme de coutume, le samedi après midi,
un grand bazar de charité sera organisé dans
les j ardins de l'hôpital en cas de beau temps,
où à l'intérieur du bâtiment en cas de pluie.
Rien n'a été négligé pour rendre cette manifes-
tation aussi attrayante que possible. On a sur-
tout songé, cette année-ci, aux petits, qui trou-
veront toutes sortes de distractions, notamment
un carrousel, des ballons,, etc. Un des stands
qui aura certainement beaucoup de succès sera
celui qui ne contiendra que des travaux exécu-
tés'par les patients et les sœurs de l'hôpital
qui ont tenu à contribuer, de nouveau, au suc-
cès de la vente, ce dont on ne saurait trop les
féliciter.

Enfin, pour que chacun puisse accéder faci-
lement aux Cadolles ce jour-là, un service per-
manent d'autobus fonctionnera du centre de la
ville à l'entrée de l'hôpital.

P.-S. — Les dons de toute nature, notamment
les livres anciens et les anciennes gravures,
seront reçus avec reconnaissance à l'hôpital des
Cadolles.

Soirée offerte aux dames
Au bénéfice et pour les adieux définitifs de

la troupe Petitdemange, ce soir, unique repré-
sentation de l'exquise opérette de Messager :
< Passionnément » avec Mme Mary Petitdeman-
ge. Une dame accompagnée d'un monsieur ne
paiera pas sa place. Deux dames n'en paieront
qu'une.

M. H. Guye posera ce soir à la séance du
Conseil général la question suivante : < A quoi
en est le projet de route devant relier le quar-
tier des Parcs au centre de la ville ? >

L'étude d'un raccordement est faite ; sa réa-
lisation cependant n'est pas aussi avancée que
le public le croit en général. Nos lecteurs, prin-
cipalement ceux qui habitent le quartier des
Parcs, éprouveront quelque déception en pre-
nant demain connaissance du compté rendu de
la séance du Conseil général.

Il ne s'agit pas pour l'instant de réaliser l'exé-
cution d'une liaison nouvelle entre les Parcs
et le centre de la ville. La question qui se pose
est différente.

Actuellement, sur une distance ' de plus de
2 km., depuis le passage sous voie des Sablons
au Vauseyon, aucune liaison pour véhicules
n'existe entre le haut et le bas de la ville. C'est
là évidemment une situation qui ne saurait du-
rer, étant donné le développement récent du
quartier des Parcs et l'importance qu'il est sus-
ceptible de prendre dans un avenir rapproché.

Cette question a depuis longtemps retenu
l'attention de nos autorités. En 1910 déjà, lors
de l'élaboration du plan d'extension des Parcs-
Valangines, un projet, accès à l'ouest, figurant
au plan d'alignement, était définitivement adop-
té. Il prévoyait deux raccordements du quartier
des Parcs avec le centre de la ville ; l'un à l'ai-
de d'un pont reliant le carrefour des Parcs au
haut de Saint-Nicolas, à l'endroit dit du Repo-
soir ; l'autre par route, partant du même car-
refour et rejoignant l'Ecluse à l'entrée de
Champ-Coco. .. .%. ..

Un second projet, accès à l'est, le < Ter-
reaux-Boine », avait été présenté en même
temps. Une route, partant du contour des Ter-
reaux, aboutissait à la Boine, en face de la sta-
tion du funiculaire ; son tracé réduisait de 500
mètres environ la longueur du trajet actuel, par
le passage sous voie des Sablons.

Les membres de la commission du plan d'a-
lignement, à l'unanimité, reconnurent alors la
nécessité d'établir une liaison entre les Ter-
reau et les Parcs. Seuls les avis au sujet du
tracé de cette route étaient différents. Pour ne
pas retarder l'adoption du plan Parcs-Valangi-
nes, ce projet, bien qu'admis en principe, fut
sorti du plan général et fit l'objet d'une étude
spéciale.

Ce second projet est malheureusement resté
en suspens depuis lors. Il doit être repris au-
jourd'hui, au moment où l'on va discuter de
l'exécution d'un raccordement de la ville au
quartier des Parcs.

La construction de cette route Terreaux-Boi-
ne, si elle est décidée, procurera un débouché
aux rues du Tertre et Louis-Favre. Elle servira
également de doublure à l'avenue de la Gare,
déjà trop encombrée aujourd'hui. H est évident
qu'elle remplit le but ppursuivL

Aujourd'hui, la discussion porte sur 1 exécu-
tion d'une de ces deux solutions.. Le Conseil
communal proposera simplement ce soir au
Conseil général de faire figurer la seconde,
c'est-à-dire la route Tèrreaux-Boine, au plan
d'alignement, pour établir ensuite une compa-
raison entre les deux projets. Une fois adopté,
tous deux pourront être discutés sur un pied
d'égalité.

Une décision définitive ne pourra être prise
qu'après une étude approfondie de la question.

Et puisqu'un seul projet sera exécuté pour
le moment, nos autorités devront choisir entre
les deux solutions, accès à l'ouest ou accès à
l'est

Nous n'en sommes donc pas encore à l'exé-
cution.

Il s'agit essentiellement, nous le répétons,
d'une liaison pour véhicules. Les passages pour
piétons, déjà utilisés aujourd'hui, resteront à
La disposition du public.

Nous aurons prochainement l'occasion de fai-
re à l'intention dé nos lecteurs une comparai-
son entre les deux projets présentés. M. S.

Noces d'or
M. et Mme Georges Leuba, ancien juge can-

tonal, fêteront mardi 15 courant, leur 50me
année de mariage ; toutes nos félicitations aux
deux jubilaires.

Scandale nocturne
La police a fait rapport, hier à 23 . h. 30, con-

tre deux individus qui se battaient et faisaient
du scandale dans un établissement public de
la Grand'Rue.
Souscription en faveur de la famille
du parachutiste Ernest Buser, tué à

Planeyse le 5 mal
A. L., Auvernier, 20 fr. ; Mme A. R., 5 fr. ;

Mmfe E. F., 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. W., 2 fr. ; R. V., 5 fr. ;
M. M., 5 fr. ; Atnonyme, 30 fr. ; Anonyme, 3 fr.;
Bolle, 2 fr. ; Valy, 5 fr. ; Une famille, Colom-
bier, 10 fr. ; H. Gagliardi, Peseux, 5 fr. ; Louis
Brizio, 1 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; E. J. H., Neuchâ-
tel, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; C. P., 5 fr. ; UQ grou-
pe du personnel de la maison Moœtbaron et Cie,
photogravure, 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Mme
A. G.-H., 5 fr. ; Villa Excelsior, 20 fr. ; M. et
Mme J. K.-B., 25 fr. ; Dr B., 5 fr. ; E. B., 5 fr. ;
Pensionnat anonyme, 10 fr. ; E. M. R., 2 fr. ;
Anonjlme, 5 fr. ; M. L., 3 fr. ; R. Sch., 2 fr. ; Fa-
mille M., 3 fr..; E. G., 5 fr. ; Anonyme,. 2 fr. ;
J. W., 2 fr. ; Anonyme, 7 fr. ; P. R., 1 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; V. V., 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Geor-
gy, 1 fr. ; sa maman, 2 fr. ; A. G., 5 fr. ; Une
famille d'ouvriers, 4 fr. 50 ; H. M. à C, 2 fr. ;
L. J., 1 fr. ; H. C, 10 fr. ; M. et Mnle D., 2 fr. ;
A. de P., 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; An-
dré, 1 fr. ; Cinqpay, 9 fr. ; V. W., 40 ir. ; Uiie
partie de yass, 2 fr. 50 ; J, G., 10 fr. ; F. C, 8 fr.;
E. L. M., 2 fr. ; E. M.; 2 fr. ; François Konrad,
2 fr. Total à ce jour : 1351 fr . 60.

Souscription en faveur
des victimes des sëismcs bulgares

M. W., 2 fr. ; M. M., 5 fr. ; H. Gagliardi, Pe-
seux, 5 fr. ; Louis Brizio, 1 fr. ; Anonyme, 3 fr.;
E. M. R., 2 fr. ; Famille M., 3 fr. ; R. B., 5 fr .;
Anonyme, 2 fr. ; A. G., 5 fr. ; E. B., 2 fr. ; A. R.
P., 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ;
J. G., 10 fr. ; Montbaron et Cie, 10 fr. ; Clau-
dine, 10 fr. Total à ce j our : 1334 fr. 50. .

Raccordement dn quartier des Parcs
an centre de la ville

XVme fête des musiques militaires
neuchâteloises à Neuchâtel

Cette réunion de nos quatre Musiques mili-
taires, soit les < Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Fonds et les Musiques militaires de Colom-
bier, du Locle et de Neuchâtel, a débuté par un
temps merveilleux.

A 9 heures, l'important cortège des quatre
fanfares partait de la gare et faisait le premier
tour de ville au milieu d'une haie compacte d'a-
mis et de curieux.

Sur l'emplacement de fête, quai Léopold-Ro-
bert, après une collation offerte par le comité
d'organisation, M. Alfred Guinchard, président
de celui-ci et conseiller communal, souhaite une
cordiale bienvenue aux musiciens.

Après la répétition du morceau d'ensemble,
sous l'experte direction de M. A. Barbezat, di-
recteur de la Musique militaire de Neuchâtel,
le pasteur Paul DuBois, dans une allocution à
la fois religieuse et patriotique, félicite les Mu-
siques militaires d'avoir gardé la tradition d'un
culte au début de leurs réunions, car quoi
qu'on en dise, Dieu et la patrie resteront tou-
jours les deux guides sûrs du vrai Suisse.

A 11 h. 45, les 250 convives de la Fête se
retrouvaient au banquet en commun à la Ro-
tonde.

Au dessert, M. Guinchard a remercié une fois
encore tous les participants d'avoir répondu si
nombreux à l'appel qui leur avait été adressé;
il a salué tout particulièrement la présence du
représentant du Conseil d'Etat, M. Calame, et
celle du représentant du Conseil communal,. M.
Ch. Perrin, et s'est fait l'interprète dé tous pour
remercier le pasteur DuBois de son culte re-
marquable du matin.

M G. Faessli a également salué la présence
des autorités, celle des anciens présidents can-
tonaux et a relmiis le diplôme de membre d'hon-
neur de l'Asisoeiation cantonale aux personnes
suivantes : M. Franz Wilhelm, ancien président;
M. Louis Poncini, de Neuchâtel, pour 43 ans
d'activité ; M Ch. Vittel, Colombier, pour 42
ans de service et M. Ali. Bâroer, Colombier,
pour 40 ans. D a égaleme-.; remis la médaille
de ; vétéran à 2 membres. M. Perrenoud, du Lo-
cle, qui est en service depuis 53 ans" I

Tôt après, c'est le cortège en ville, au milieu
d'une haie de curieux ; E ne se disloque que
sur la place de fête, où les Armes-Réunies se
préparent pour le concert qu'elles doivent don-
ner à 14 h. 30 ; la cantine est rapidement prise
d'assaut ; les jeux attirent la foule et tout l'a-
près-midi, un nombreux public circulera sur
l'emplacement. Les musiques sont tour à tour
vivement applaudies et le (morceau final, que
dirige aveo distinction M. Barbezat, soulève un
enthousiasme complet ; il doit être bissé ; puis
c'est le dernier cortège en ville, avec les quatre
musiques n'en formant plus qu 'une, faisant ré-
sonner les rues de la ville avec une puissance
jamais entendue. Et c'est la dislocation sur la
Place Purry.

Chronique théâtrale
c Quand on est trois »

Il faut l'avouer, l'opérette moderne est en
pleine décadence. Tantôt elle cherche à se re-
nouveler par des créations si artificielles qu'el-
les en perdent tout leur charme, tantôt elle se
complaît dans une médiocrité qui semble de-
venir de règle aujourd'hui.
< Quand on est trois > appartient à la seconde
de ces catégories ; c'est dire que la tournée Pe-
titdemange, qui nous a présenté tant de jolies
choses, aurait pu l'éliminer sans regret de son
répertoire. Aucun effort de dissimuler le pro-
cédé usé de l'opérette : c'est une scène avec
quatre portes, desquelles surgissent tour à tour
le mari, la femme, l'amant ou la rivale.

Il ne s'agit pas de montrer ici une fausse pu-
dibonderie : les grivoiseries semées dans l'o-
pérette de Pierre et Serge Veber ne font de
mal à personne. Mais elles n'excusent pas les
fautes de goût et la mauvaise charpente de
l'œuvre : on bâille au deuxième acte dans le-
quel il y aurait avantage à pratiquer de sérieu-
ses coupures.

La troupe Petitdemange a en général défen-
du la pièce. Quoique Mme Mary Petitdemange
n'y occupe pas un rôle de premier plan, elle a
cependant fait valoir des excellentes quali-
tés lyriques. Les animateurs de l'intrigue
dont incontestablement MM. René Ruquet
(Jean-Jacques) et surtout Préher ( Maume).
Ces deux artistes grâce à leur sens comique,
ont parfaitement réussi leurs personnages. Ci-
tons encore M. Claude Marty, le < monsieur
distingué » qui n'a pas renoncé aux aventures.

N'ayons garde d'omettre que la musique est
fort plaisante, les couplets, ceux du moins qni
étaient bien chantés, furent très appréciés du
public. Es formaient d'ailleurs la meilleure
partie du spectacle.

E. y aura ce soir une reprise de « Passionné-
ment », qui, elle, est une opérette de bonne
étoffe et que beaucoup tiendront à aller enten-
dre.

Pompes fcif! IéêI il.
L. -¥J_SSilFâ_--.il3
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j Corbillard automobile pour enterrements
j ct incinérations permettant de transporter
j les membres de la famille en même temps [
] que le cercueil. .

S Concessionnaire de la ville j
i pour les enterrements par corbillard automo- K
i bile dans la circonscription communale. ;;

Cercueils. Incinérations exhumations. ;;
Concessionnaire de la Société de crémation. T.

| Formalités et démarches.
-¦--______ _«B_a___i___«______M_i___i
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

AVIS TARDIFS
AULA. DE L'UNIVERSITÉ :: Ce soir, à 20 h. 15

Conférence Baudouin
La pratique de la discipline intérieure

Billeits à l'Aula : Fr. 2.20, numérotés, et L65.

Vaccinations officielles
à Ba Matern-fê

MARDI A 15 HEURES

Docteur Guy de MONTMOLLIN
atout jusqu'au 3 juin

Horaire «Jje Zénith »
Les clients de la Maison HAEFLIGER é

KAESER S. A. qui n'auraient pas reçu

L'horaire « Le ZénifE. »
qu'elle leur envoie à titre gracieux, sont priés
d'en réclamer un exemplaire à ses bureaux.

Terreaux 2 Téléphone 125-150

d'auj ourd'hui lundi
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

W h. 01 et 21 h., Orchestre de la station. 20 h. 30,
Intermède littéraire. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32 et
21 h., Orchestre de la station. 16 h-, Orohestre Car-
lettî, — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Obser-
vatoire de NeuchâteL 16 h., 17 h., 20 h. 80, 21 h. 15
et 22 h., Orohestre du Kursaal. 16 h. 80, Causerie
littéraire. 19 h. 32, Conférence sur l'Amérique. 20 h..
Chant.

Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Eadio-conoert 15 h. 45,
Après-midi littéraire et musical. 20' h. 45, Radio-
oonoert. — Rome, 447 m. 80: 13 h. 30, Trio-Radio.
17 fi. 30, Concert. 20 h. 45, Mtisiciue légère. — Milan,
526 m. 30 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 21 h.,
Opérette. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 12 h. et 15 h., Concert. 13 h., Orgue. 19 h. 15,
Sonates de Brahms. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 15,
Musiauo militaire. -.- .

Berlin, 484 m. : 17 h., Violon. 2_t h., Lieder. 21 h. 30,
Danses anciennes et nouvelles, —f Langenberg, 468
m. 80 : 13 h. ot 18 h., Concert. 20 h. 15, Chansons et
ballades. 21 h. 15, Programme tzigane. — Munich ,
535 m. 70 : 16 h. 30, Concert, 19 h. 30, Orohestre de la
station. 20 h. 45, Soirée littéraire. — Vienne, 517 m.
20 : 16 h., Concert. 19 h. 40, Critiaue du théâtre. 20
h. 30, Orchestre symphoniçiujek

Emissions radiophoniques

Le capitaine oacn n était pas un inconnu a
Neuchâtel, où il a déjà exposé les motifs et les
buts dé son action en faveur de la paix. Hier
soir, au Temple du Bas, devant un auditoire
qu'on eût souhaité plus nombreux, il a indiqué
les moyens par lesquels tout homme sincère-
ment animé du désir de paix et spécialement
le chrétien peut, sans recourir aux solutions ex-
trêmes travailler à la réalisation de son idéaL

Fort de son expérience, puisqu'il a fait toute
la guerre en qualité de capitaine de chasseurs,
M. Bach a pu affirmer qu 'il importe davantage
de maintenir l'état de paix que de désarmer
sans conditions et subitement. On profitera
alors de cette période de paix pour opérer le
désarmement moral, en donnant aux peuples la
possibilité de se mieux connaître par des con-
tacts multiples, des visites, des échanges de
professeurs, d'étudiants, de journaux, enfin en
instruisant des spécialistes de la paix, qui fe-
ront surtout de la psychologie internationale
de façon à savoir comment aborder les diffé-
rents peuples et leur présenter les arguments
sous la forme la plus efficace. Ces spécialistes
étudieront et enseigneront également tous les
moyens de propagande susceptibles d'être em-
ployés pour le progrès de l'idée de paix.

Il faudra évidemment songer le plus tôt pos-
sible à réduire les armements, sans oublier que
l'armée a son importance dans tout Etat orga-
nisé ne serait-ce qu'en tant que police et qu'il
sera nécessaire de la remplacer par autre cho-
se. Dans ce but, soutenons les efforts de la So-
ciété des nations et faisons la connaître dans
tous les pays.

Le conférencier repousse la solution radicale
proposée par ceux qui refusent de servir «pour
motif de conscience ». D'abord, leur principe
est par trop négatif, ensuite ils suscitent autour
d'eux des réactions violentes qui servent préci-
sément des doctrines opposées à celles des pa-
cifistes. M. Bach fait allusion ici aux conféren-
ces Naegelen et reproche à son compatriote de
combattre la guerre par l'horreur qu'inspirent
les visions des champs de bataille. Ce n'est pas
parce qu'elle fait des cadavres qu 'il faut com-
battre la guerre, c'est parce qu'elle est un cri-
me moral.

En terminant, M. Bach fait part à l'auditoire
de son projet de construire à Ferney-Vol taire,
tout près de Genève, une « maison de la paix »
où viendront s'instruire les spécialistes de la
paix dont il a parlé où les représentants des
différents pays à la S. d. N. pourront donner
des conférences, où, dans - le Home des che-
valiers de la Paix 5> ceux qui désirent prendre
quelques jour s de vacances, pourront se ren-
contrer et discuter avec des hommes de bonne
volonté. Mais il faut beaucoup d'argent, pour
réaliser ce projet et M. Bach demande que ceux
qui ont les moyens y contribuent-

La discussion est ouverte et deux assistants,
dont M. Cérésole, défendent les idées des ré-
fractaires.

M. Bach répond en disant qu'il a été heureux
d'entendre M. Cérésole, qu 'il y avait entre eux
quelque inimitié jusqu 'à présent e! queçet.e ini-
mitié s'est mainetnant dissipée. C'est une preu-
ve de plus que par le contact direct, en cher-
chant à se comprendre mutuellement, on arri-
vera à écarter toutes causes de conflit.

Conférence Bach

Bulleti n météor. des C. F. F. u mai . eh . so
fis Observations faites centi -
i| aux gares CF. F. Brades TEMPS ET VENT

280 Bâlo -j- fi ly b., tue Calme
543 Berne • « . î + "3 » »
587 Coire . . ¦ • • +5  » .  >

1543 Davos . . • . -j- 1 > >
632 Fribourg , . . -f 4 » »
894 Genève . . . . + 8 » . »
475 Glaris . . . , + 1 » »

1109 Gôschenen . . + 6 » . »
566 Interlaken . . . + 7 » »
995 La Ch.-de-Fonds —, | » »
450 Lausanne . . . +" '  » *
208 Locarno . . . +12 Quelq nuaues »
276 Lugano . . » ¦ -f 10 Tr b. temps »
439 Lucerne . . « , + 5  » Bise
398 Montrons . » . + 9 » Calme
482 Neuchâtel . . . + 8 » »
505 Ragata . . » . + 7 » »
673 Saint-Gall . . . + _ » »
1856 Salut-Morlta . + 2 » »
407 Schaffhousa , . • + 5 » »
537 Sierre . . . . + 9 » »
562 Thoune . . . . +5  » »
889 Vevey . . ,« . + 9 » »

1609 Zermatt » » .
410 Zurich » » i • + 8 i i

Monsieur Raphaël Michel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Tissot, à Lac-ou-Vil-

lers (Doubs) ;
Madame et Monsieur Oscar Wenger et leurs en-

fants, à Montélimar (France) ;
Madame et Monsieur Georges Côte et leurs __i-

fants, à Roanne (France) ;
Madame veuve Francis Michel et sa- fille, à Lac-

ou-Villers-r
Madame veuve Marthe Claret ot ses enfants, au

Fazet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
Marie-Lomse-Augnstine MIGHEL

née Côte
leur chère éponse, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente, pieusement décédée, aujourd 'hui,
dans sa 44me année, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée aveo courage.

NeuchâteL lo 12 mai 1928.
L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi 15

mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontaine-André 22.

R. I. P.
On ne reçoit pas

Banque Cam1.ois.a3a NeuchâfeloSse
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 14 mai 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.40 20.4r . Toutes opération»
Londres . .. ..  25.31 25.33 de chance an
New-York . . . .  5.18 5.20 comptant et à ter-
BruxelleB . . . .  72.40 72.5(1 me ans meilleure»
Milan . . ;. ; .  27.-9 27.36 conditions
Berlin 124 06 124.16 Achat et venteMadrid . .. .  .1 .86.95 87.\. de monnaIes et
Amsterdam ... . ."«A30 209.4o bniets de banqne
Vienne . . . ..  '".96 73.uo étrangers
Budapest . . ..  90.60 90.7f. —
Prague . . . . .  1J, .35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . , . .139.10 139.30 et accrédit ifs sur
Oslo . . 138.90 139. 10 tous '<* "ays u_
Copenhague . . !l39.H) 139.30 m™**>
Bucarest . . . .  3.20 3.30
Varsov _e . . .  5b.10 58.40 a{fa ,res baBca,..MBnenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conditions les
Montréal . . . .  5.18 5.20 p]ns avantazeu- es

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


