
Confusion et incertitude
©e notre correspondant de Paris)

En Alsace et au Palais-Bourbon
PARIS, 26 mai. — La condamnation des dé-

putés Ricklin et Rossé par la cour d'assises de
Colmar, pose une question importante de droit
parlementaire. La nouvelle Chambre , en effet,
va avoir à se prononcer, dès la rentrée, sur leur
validation ou leur déchéance. On estime en gé-
néral que privés de leurs droits civils et poli-
tiques pour complot contre la sûreté de l'Etat,
avant que la législature soit en cours et, par
conséquent, avant même que la session soit ou-
verte, leur élection est entachée de nullité et
qu'il ne peut pas être question de les valider.
Mais il est évident que la Chambre reste souve-
rains pour se prononcer à ce sujet et l'on - ne
peut savoir à l'avance ce qu'elle décidera. Tout
ce que l'on peut dire aujourd'hui , c'est qu'il
eemble bien, qu 'en vertu du décret organique
de- 1852, ces députés soient inéligibles,, ¦

L'affaire alsacienne continue d ailleurs a pré-
occuper vivement tous les esprits. Il est à crain-
dre qu'on ne puisse pas la considérer comme
terminée par le verdict des jurés de Colmar.
Les. manifestations qui se sont produites à l'is-
sue du procès prouvent l'état de confusion et
de démoralisation dans lequel des esprits, dé-
voyés ont entraîné une partie de la population
alsacienne. Et il est certain — comme nous l'a-
vons déjà dit — que le < malaise alsacien > ne
disparaîtra que si l'on se décide enfin à aban-
donner, dans nos provinces recouvrées, les né-
fastes méthodes inaugurées par les cartellistes.
Quoi qu'il en soit, il est en tout cas évident que
îe jour où l'un de nos tribunaux s'est vu con-
traint à frapper quatre Alsaciens pour menées
contre la France, n'est pas un « jour de gloire >,
comme l'avait dit un procureur inconsidéré,
mais bien un jour de deuil.. Et il est vraiment
profondément triste qu'un pareil procès ait dû
être intenté sur la terre alsacienne dix ans à
peine après le délire d'enthousiasme qui avait
accueilli les troupes françaises entrant à Mul-
house à Colmar et à Strasbourg.

Ce qui n'est pas très réjouissant non plus,
c'est la grande confusion qui a régné toute cette
semaine dans les couloirs du Palais-Bourbon.
Il est manifeste que chacun cherche à se ren-
dre compte d'où souffle le vent avant d'orien-
ter nettement sa politique. Mais cet < opportu-
nisme > ne nous semble guère rassurant pour
l'avenir et, comme le disait hier très justement
lui grand quotidien du matin, « tous ces grou-
pes qui se font et se défont, tous ces gens qui
veulent jouer au plus fin, qui cherchent le vent
susceptible de gonfler leurs voiles .tous ceux
__ iî _ _hesv "qt_i, dans'lëur désir de "bien faire, de
travailler utilement, songent à cacher l'instinct
de conservation qui les anime sous une éti-
quette suffisamment rouge, ne donnent pag an
Îiays l'impression qu'il sera défendu comme 11

R souhaite >.

Tout de même, il faudra bien qu avant le mi-
lieu de la semaine prochaine la nouvelle Cham-
bre, ait trouvé sa physionomie. Mais il est à
craindre que toutes ces hésitations profitent sur-
tout aux partis de gauche. On a beaucoup re-
marqué, ces jours derniers, la « reconciliation >
de MM. Herriot et Daladier. Elle peut, en effet,
avoir des conséquences importantes. On sait
que chaque groupe a droit à un commissaire
par 14 membres. En nous entendant, se sont
évidemment -dit " MM.-'Daladier et 'Herriot, nos
groupes rémMs formeront plus de 126 membres
et, par conséquent, nous disposerons de 9 pla-
ces de commissaires. Le calcul est habile car,
en cas de flottement dans les rangs de l'union
nationale, les radicaux pourraient alors obte-
nir la majorité dans les commissions et y faire
élire — ou réélire — leurs candidats comme
présidents. Surtout s'ils obtenaient encore l'ap-
pui des députés de la S. F. I. O., des républi-
cains socialistes et de la gauche radicale. Ce se-
rait, alors une sorte de Cartel qui se reconsti-
tuerait.

Mais .attitude des socialistes ne sera arrêtée
qu'au congres de Toulouse qui s'ouvre aujour-
d'hui même. Encore peut-on prévoir qu'il n'y
aura pas unanimité dans les décisions. Certains
journaux croient même pouvoir tirer du dis-
cours politique, que M. Paul-Boncour a pro-
noncé cette semaine à Montmartre, la conclu-
sion qu'une scission se prépare entre « partici-
pationnistes » et < non-participationnistes >.
Mais M Paul-Boncour n'assistera pas à ce con-
grès et les absents, on le sait , ont toujours
tort..

Nous ne voyons pas, d'ailleurs,.ce qUe le gou-
vernement et le pays auraient à gagner à une
collaboration éventuelle des socialistes. De nom-
breux journaux se le demandent comme nous.
Et les < Débats > jugent utile de rappeler que
< le socialisme, même celui de M. Paul-Boncour,
c'est l'étatisme, la prolifération des monopoles,
l'écrasement du contribuable par des impôts de
classe, l'équilibre constamment rompu entre les
recettes et les dépenses par suite des surenchè-
res démagogiques _ -, bref , justement ce dont +e
pays ne veut à aucun prix. Et comment peut-on
d'ailleurs s'imaginer qu'un gouvernement d'u-
nion nationale pourrait compter sur l'appui
loyal d'un parti qui, dans le congrès qu 'il va
tenir, examinera entre autres questions aussi
celle de <la communauté des f ins doctrinales
avec le communisme > !

"eette- sematne -s '-achève d cmc dans l'incerti-
tude et dans la confusion. Mais, comme nous
venons de le dire, la situation ne peut plus tar-
der maintenant à se clarifier. Espérons que cet-
te opération ne se fera pas au détriment des
meilleurs éléments du pays. M p

Cest la question qui vient à I esprit ea ap^
prenant qu'un duel à l'épée a eu lieu, ces jours
passés, à Oxford, entre deux étudiants, !?ua_,
fils d'un militant conservateur en vue et l'at-tre,
rédacteur d'un journa l d'étudiants.

Réellement, il y a là de quoi s'étonner. Mé»
m. avant la guerre, en France, pays classique
du duel, il s'attachait à ce rite mondain un sen-
timent de ridicule qui allait grandissant Depuis
la guerre, autant dire que personne ine songeait
plus à se rendre sur le terrain, et voici qu'on y
retourne, et en Angleterre encore !

Oui, en Angleterre, qui fuit une contrée où les
querelles privées se vidaient par les armes
presque aussi habitaellement qu'en France,
niais seulement jusque vers la moitié environ
du siècle .passé. Car lorsque le prince Albert
épousa celle qui régna sous le ndmi de Victo-
ria, il apportait avec lui un certain nombre d'i-
dées que sa patience, sa persévérance et son
tact réussirent à faire admettre par , le peuple
le plus fermé de l'Europe aux innovations datog
la vie de société.

Avant lui, les Anglais bien élevés rue trou-
vaient rien d'extraordinaire, à la fin d'un repas,
à laisser les damés s'en aller seules au salon
tandis qu'eux-mêmes demeuraient fort long-
temps autour de la table, censément pour fu-
mer mais en réalité pour y boire outre mesure
et s'enivrer presque régulièrement C'était la
coutume et personne ne s'en offusquait Cette
coutume n'allait pas sans inconvénients: lors-
que les têtes sont chaudes — et le porto y pour-
voyait — le ton de la discussion s'élève et léé
répliques se font vives. Et l'on croyait ferme-
ment qu'après s'être insulté et parfois frappé,
l'honneur ccimiumndait de loger une balle dans
la tête de l'adversaire ou de l'embrocher sui-
vant toutes les règles de l'escrime.

Telle était la coutume à laquelle l'influence
personnelle du prince-consort mit fin et si bien
que vers la fin du siècle déjà, la notion du duel
apparaissait comme préhistorique outre-Man-
che.

On conçoit dès lor
^ 

que ce duel d'Oxford ait
fait quelque bruit, bien que l'issue n'en ait été
qu'une légère blessure à l'épaule d'un des ad-
versaires. Les deux duellis 'es seront passibles
de sévères sanctions de la part des autorités
universitaires.

Mais il y aura pour eux une sanction plus
pénible encore : celle de l'opinion publique, qui
les considérera avec quelque sollicitude pour
leur équilibre mental. F.-L. S.

On se bat donc encore
en duel ?

Travaux de construction du nouveau pont qui
reliera, à Berne, le quartier de Lorraine à la ville.

Lettres
Un récent procès amena les avocats des deux

parties à discuter ce problème : < Un mari a-t-il
le droit d'ouvrir les lettres que reçoit sa femme?
Une femme a-t-elle le même droit vis-à-vis de
son mari ? > Avant tout, notons que la femme
prend très souvent ce droit , sans se demander
si elle l'a. Mon Dieu, c'est assez naturel ; deux
êtres qui vivent ensemble, même s'ils ne sont
pas d'accord, deux êtres qui n'ont rien de caché
l'un pour l'autre, peuvent lire les lettres qu'on
leur, adresse * un mari coureur n'est pas assez
sot pour recevoir sa correspondance à domicile!
Les cercles ne sont pas faits pour les chiens ;
lés boîtes postales sont aussi très commodes. De
nos jours le secret de la correspondance conju-
gale est une bonne plaisanterie ; au contraire,
je connais des maris qui disent à. leur femme :
< Tu me feras le plaisir d'ouvrir mes lettres,
toutes mes lettres ; de la sorte, s'il y a quelque
ehose d'important ou de pressé, tu m'éveilleras;
tu prendras bonne note des invitations et convo-
cations afin de me les rappeler plus tard , en
temps utile ; tu répondras pour moi aux missi-
ves sans importance ; tu auras soin de garder
par devers toi, sans me les montrer : 1. les let-
tres de fournisseurs ; 2. les lettres de tapeurs ;
3. les lettres anonymes ; 4. les prospectus. Com-
me ça, la vie sera belle ! > Une épouse digne de
ce nom doit être un parfait secrétaire intime ;
elle s'occupe de tout ce qui concerne le ménage,
elle doit donc contrôler le courrier. Elle pensera
aux rendez-vous que vous avez donnés, à ceux
que l'on vous a donnés ; elle vous avertira :
< As-tu écrit aux Machinchouette qui t'ont de-
mandé une loge pour lundi . Et ce que tu as
promis aux Chose ? > Une femme doit ouvrir
la dépêche ou le message téléphoné qui arrive
durant le dernier sommeil du conjoint mâle. Et
vous appelez ça une sinécure ? Non certes ! Une
épouse capable de ce dévouement doit être fé-
licitée par tous les avocats de la terre.

Pierre VEBER.

violentes manifestations
anti-italiennes en Yougoslavie

BELGRADE, 28 (Avala). — Des manifesta-
tions anti-italiennes île sont produites hier à Ra-
gusa (Dubrovnik) ei à. Agram, à la réception
des nouvelles de Zara disant que quelques fas-
cistes se sont livrés à des excès, brisant des de-
vantures de magasins appartenant à des Serbes,
démolissant le foyer dé lecture se trouvant dans
l'immeuble du consulat yougoslave et blessant
le consul, M. Sirnitch.

A Ragusa, des groupes de manifestants qui
avaient assisté à un meeting politique, ont par-
couru les rues de la ville, mais se sont heurtés
à d'importantes forc.es de police et de gendar-
merie qui barricadèrent-les voies conduisant au
centre de la ville où se trouve l'école italienne.
La police dut. charger à plusieurs reprises. Il y
a eu plusieurs blessés. Huit personnes ont été
arrêtées.

A Agram, au moment où la circulation était
la plus intense, sur les boulevards, lés prome-
neurs, émus par les nouvelles parvenues de
Zara, organisèrent spontanément une manifes-
tation anti-italienne et poussèrent des cris hos-
tiles à l'Italie. La police dissimulée dans des
cours dés immeubles avoisinants intervint aus-
sitôt. La gendarmerie montée chargea très éner-
giquement les manifestants qui furent disper-
sés sans avoir pu atteindre le consulat d'Italiei
De nombreuses arrestations Ont été opérées.

.. . . Version italienne
ROME, 29. — L'agencé Stefani communique:
Selon tes nouvelles officielles parvenues au

tmiinistère des affaires étrangères, les incidents
de Sebeni-cp et de Spalato, se sont déroulés de
la façon suivante:

Le 25 mai, au soir, 200 manifestants ont tenté
d'atteindre le siège du vice-consulàt italien à Se-
benico. N'y ayant pas réussi, ils se dirigèrent
vers le domicile du vice-consul, situé à la villa
Savoya. Le vice-consul était absent ef il n'y avait
danis la villa que sa mère et quelques personnes
en visite.

Les pianifestants forcèrent la grille et enva-
hirent le jardin ; puis, n'ayant pas réussi à pé-
nétrer à l'intérieur de la villa, ils brisèrent les
carreaux jusqu'au troisième étage, en lançant
des pierres et endommagèrent le jardin.

Lés manifestants retournèrent ensuite vers le
centre de la ville, brisèrent les vitres de l'Ecole
Lega Italiana^ 

de quelques maisons italiennes
et endommagèrent le siège de l'agence de la So-
cleta di Tuglie et de la Banca Dalmatia di
Sconto. ;

L'après-midi suivant, à Spalato, une colonne
de imianif estants tenta d'envahir le siège du con-
sulat ; elle enYfut ..empêchée, par la force .pu-
blique. Leé vitres du " siège du consulat furent
brisées par d© grosses pierres.

Les rhanifestants attaquèrent de nombreux
mlagasins italiens .dont plusieurs furent sacca-
gés. D'autres eurent leurs glaces et leurs en-
seignes brisées. L'école italienne fut envahie
et saccagée.

Les manifestants enlevèrent les drapeaux ita-
liens hissés sur deux steamers italiens mouil-
lés au port

Quelques Italiens furent attaqués et frappés,
et quelques immeubles italiens envahis.

La police et la gendarmerie yougoslave ont eu
plusieurs de leurs agents blessés. Elles ont opé-
ré-trente arrestations, qui ont été maintenues
jusqu'à présent- •

Le consulat italien à Spalato a donné l'ordre
à ses nationaux de rester calmes. Les Italiens
de Spalato ont obéi avec discipline aux ordres
du représentant.du gouvernement.

ta protestation de Rome
Ue gbuvermemieint royal a chargé son ministre

à Belgrade de présenter au gouvernement you-
goslave une note de protestation contre les dés-
ordres et réclamant une satisfaction urgente»

On attend la réponse du gouve-Tiepiient you-
goslave, qui a fourni déjà l'assurance qu'il a
donné toutes les instructions pour empêcher des
manifestations ultérieures et pour garder les
sièges consulaires aiàsi que les propriétés
étrangères.

Contre manifestations en Italie
ROME, 29 (Stefani). — Dans plusieurs villes

d'Italie, Tes étudiants ont Organisé des manifes-
tations pour protester "contre les attaques anti-
italiennes en Yougoslavie. Des cortèges ont par-
couru lés rues en chantant des hymnes natio-
naux. L'ordre n'a pas été troublé.
- VENISE, 29. — YPlusieurs groupes de jeunes
fascistes se sont réunis dans -l'intention de se
rendre devant le consulat yougoslave pour y or-
ganiser une manifestation. Les manifestants, au
nombre de trois cents environ, se heurtèrent à
un fort détachement . 9e police et ils durent re-
noncer à leur projet

Une nouvelle mani. es*ati011 eut lieu avec un
plus grand nombre de participants, qui cherchè-
rent à rompre le. cordon de police, mais sans y
réussir. Ils se dispersèrent ensuite sans inci-
dent

A Bologne, plusieurs étudiants ont parcouru
les rues de la ville en chantant des hymnes pa-
triotiques. Des manifestations identiques ont eu
lieu à Bari. L'ordre n'a pas été troublé dans ces
deux villes, • '• . - ' -• •

DERNIèRES DéPêCHéE
Service spécial de la «Feuille d'Avig de Neuchâtel >

Vers une nouvelle note Kellogg
-PARIS, 29 (Havas). — Une dépêche de New.

York au < Petit Parisien » dit que M. Kellogg
se propose d'adresser aux puissances une nou-
velle note qui reprendra, sous une forme légè-
rement modifiée, la première formule Kellogg
et proposera peut-être d'inscrire dans un pré.
ambule, une allusion à la sauvegarde dés obli-
gations -internationales existantes, - > . ' ';• .;„ . :« - -

En oe qui concerne la rupture du pacte par
la violation d'un signataire, il est probable que
la note sera accompagnée d'une annexé spéci-
fiant que les signataires recouvreront leur ..li-
berté d'action envers tout partenaire qui vien-
drait à être impliqué dans une guerre.

Quant aux diverses autres réserves, l'opinion
paraît prévaloir au département d'Etat qu'elles
seront simplement passées sous silence, puis-
que les gouvernements semblent désormais d'ac-
cord pour reconnaître qu'elles sont implicite-
ment contenues dans le texte proposé par , M.
Kellogg.

Une Interview de M. Venizelos
-LONDRES, 29 (Havas). — Le « Daily Mail >

publie un exposé de la situation politique en
Grèce qui a été fait à son correspondant par
M. Venizelos. L'homme d'Etat a déclaré que le
cabinet resterait en fonction jusqu'à la création
du Sénat et du Conseil d'Etat prévue par la
nouvelle constitution.

Malgré son désir de ne pas reparaître dans
la vie politique, M. Venizelos y a été. contraint
par l'insistance de ses amis et par la nécessité
de défendre la république contre les royalistes
dont la presse annonçait comme prochain le re-
tour de Georges II, fils de Constantin. M. Veni-
zelos estime que son retour va calmer les ar-
deurs des royalistes qui ne désirent pas les élec-
tions avec lui-même à la tête du parti libéraL

Une nouvelle affaire de
Szen_ -f_o.tl.ard î

-BELGRADE, 29 (Havas). — Le correspon-
dant de Belgrade du journal « Novosti >,.de .Za-
greb, annonce que la police de Belgrade a sai-
si en gare de cette ville deux vagons expédiés
d'Italie à destination de la Bulgarie, sous le
couvert d'une mlaison de commerce de Sofia.
Selon la lettre de voiture, les vagons qui trans-
portaient des munitions et des bombes, devaient
contenir des oranges.

Le journal ajoute que les milieux officiels
ne donnent aucune confirmation de cette nou-
velle et que, d'autre part la police refuse de
donner des renseignements.

Un match auquel on tient
à assister

La location des places donne lien
à des bagarres

'. -PARIS, 29 (Havas) . — Selon le « Petit Pari-
sien > la location des places pour le match Hol-
lande-Uruguay, qui se jouera mercredi a donné
lieu à de vifs incidents. 7500 places restaient à
louer et 30,000 personnes désiraient assister au
match. De sérieuses bagarres ont eu lieu. La po-
lice intervint et se vit dans l'obligation de.ohar-
ger sabre au clair. Une cinquantaine de blessés
durent être transportés à l'hôpital.

Après les pluies torrentielles
Désastre en Silésie

BERLIN, 29 (Wolff). — La « Vossische Zei-
tung » annonce qu'à la suite des pluies conti-
nues en Silésie, la contrée entre Reichenbach
et Schweitnitz, soit 15 km. de long sur plusieurs
de large, est inondée. Les villages environnants
sont isolés en partie. Les champs sont remplis
de boue et la première récolte du foin est dé-
truite. Les pommes de-terre ont été arrachées
par les eaux et plusieurs routes sont détruites.
Dans la partie basse de Reichenbach et de
Schweitnitz, un certain nombre de construc-
tions ont été emportées. Les eaux ont charrié
des arbres. Dans la partie supérieure de la
Weistritz, une maison complète a été empor-
tée. Dans les Riesengebirge, plusieurs villages
du territoire tchèque ont été lourdement éprou-
vés.

Les passages à niveau
Un train tamponne une auto

Quatre morts
-STOCKHOLM, 29 (Wolff) . — Un grave acci-

dent s'est produit lundi à un passage à niveau
dans les environs de la ville de Sala. Une auto
est entrée eh collision avec un train circulant à
toute vitesse, fut. traîùée par la locomotiVft Hit
une distance de 200 mètres etest complètemen*
détruite.

Deux personnes sont mortes sur place. Deux
autres sont décédées pendant leur transport . à
l'hôpital. Une cinquième personne est en dan-
ger de mort et deux autres sont légèrement
blessées. _

Encore une fausse pista
Le meurtre du Toujquet

-PARIS, 29 (Havas). — Une dépêche du Tbu*
quet aux journaux annonce que l'ouvrier recher-
ché à propos du meurtre de Mme Wilson a été
arrêté hier à Truay. Tout laisse à penser qu'il
ne sera pas inculpé à propos de ce meurtre, car
il a fourni un 1 alibi qui a été trouvé" exact VL
sera cependant maintenu , en prison, .car il a -été
condamné, il y a quelques mois, à 90 joùr s'de
prison pour voL

tes incidents italo-serbes '•
Manifestations réprimées

-BELGRADE, 29 (Avala). — Les étudiants ont
tenté dans la soirée de manifester dans les rues
de Belgrade contre l'Italie, mais la police, sa
conformant aux ordres formels reçus du miâi*.
tre . de iTntérieur, intervint énergiquemènt -t
dispersa les manifestants.

Le calme règne à Belgrade et dans les aulrè-
villes. _ 

Nouvel attentat à Buenos-Ayres
BUENOS-AYRES, 28 (Havas). — Une grosse

bombe a éclaté hier dans la demeure de; M. Cé-
sar Aseltra, ancien lieutenant-colonel italien, , Ôi_
croit que cet attentat est l'œuvre d'anti-fascistes.
il n'y a aucune victime. La maison menace da
S'écrouler.

Wilkins et Eielson à Copenhague
-COPENHAGUE, 29 (Havas). — Les aviateur.

Wilkins et EielsOn sont arrivés lundi après-midi
par le courrier aérien d'Oslo. Ils ont été escor»
tés par trois appareils militaires danois.

I/enquête Japonaise dans
le Chantoung

-PARIS, 29 (Havas). —Le « Petit Journal _i
publie la dépêche suivante de Londres :

Un message de Tokio annonce le retour d «
fonctionnaire chargé par le gouvernement jl_-
ponais d'une enquête sur les émeutes anti-japo -
naises dans le Chantoung. Le résultat de cette
enquête formera la base d'une note que le gOii_
vernement japonais se propose d'envoyer à la
S. <L N.

Les pattes des oies
Les « Annales coloniales> françaises four-

nissent un amusant exemple de la roublardise
arabe :

Mohamed porte deux oies rôties au pacha.
Ayant faim , il arrache une cuisse à chaque

oie et la dévore. .
Fureur du pacha qui, le lendemain, les oie*

mangées, fait appeler Mohammed :
— Tu as osé m'offrir des oies n'ayant qu'une

patte ?
— Seigneur, toutes les oies n'ont qu'une

patte l Voyez plutôt 1
H ntantre, dang la cour du palais, un trouvés.u

d'oies endormies. Les bêtes sont sur une seule
patte. Le pacha frappe dans ses uniains. Les
oies se réveillent et se sauvent sur deux pat-
tes.

— Eh bien I fait le pacha.
— Eh bien ! répond Mohammed, avant de

manger mes deux oies, voug avez sans douté
oublié de frapper dans vos mains.

Messages de détresse de l'« Italia
MILAN, 26. — On demande de Kingsbay au

« Corriere délia Sera > :
En date du 25 mai,, à 10 h. 27 (heure de l'Eu*-

rope centrale), l'« Italia > se tait. A partir de
minuit, le dirigeable avait demandé des. indica-
tions sur sa route.

On recevait,à bord du '« Città di Milano _>, à
8 heures, le message suivant :

«Ne manquez pas de nous signaler la direc-
tion. » - _ 

Ce message montrerait évidemment que la
navigation serait entrée dans Une phase déli-
cate.. .

A 6 h. 55, c'est-à-dire peu de temps aupara-
vant Te . « Città di Milano » avait intercepté le
radiotélégramme suivant destiné à -M .  Balbo,
sous-sécrétaire d'Etat au ministère de l'aéro-
nautique : - ' -- ¦

« Depuis vingt-sept heures, notre navigation
est entravée par un fort vent _ ui nous oblige à
forcer les moteurs. Les conditions dé visibilité
sont très mauvaises, alors que, sur le traje t du
Grœnland au pôle, elles étaient excellentes.

Depuis le pôle, le brouillard nous a conti-
nuellement accompagnés. Nous sommes main-
tenant dans le voisinage des îles Swalbard. Il
n'est pas encore possible de prévoir l'heure de
notre arrivée. A bord , tout va bien x .

A 3 h. 30, le général Nobile croyait se trou-
ver à 100 milles de l'île Moffen. Trois heures
et demie plus tard , il annonçait qu'il se trou-
vait près des îles Swalbard. A ce moment, la
marche était lente, mais régulière. Il est cer-
tain que Nobile a jugé opportun _ie mettre les
trois moteurs en action ; puis il a rétabli le ré-
gime normal.

A 8 h. 05, 1. ..Italia > demanda de nouvelles
indications sur sa route au < Città di Milano >,
La demande était suivie de cette note du radic-
télégraDhiste : « Ne doutez pas que je vous en-

tende ; je vous entends fort bien. Si je tarde S
vous répondre, c'est que j'ai des raisons >.

A 10 h. 27, le dirigeable a cessé de commn*
niquer. - -- -

En dérive
" SAN-FRANCISCO, 28 (Hâvas). - Une sta*

tion de T. S. F., identifiée par le signal d'appel
A. S. A.-0 3, manoeuvres par un membre du
personnel de l'université d'Extrême-Orient, ft
Vladivostok, a diffusé, en quatre langues des
appels de secours pour l'« Italia >. Le messa-
ge reçu à San-Francisco et à Portland entre 5
h. 05 et 7 h. 40 du matin est le suivant : S. O. S.,
A. S. A.-O 3, dirigeable avec général Nobile en
dérive. Dirigeable muni sans fil avec ondé^
portée 40/45. Veuille- secourir immédiatemeùti

Les secours s'organisent
OSLO, 28 (Havas). — H a été décidé qj» lé

lieutenant-aviateur Holm partira de Hortén à
destination de Tromsoe, où j l s'embarquera avec
son avion sur le « Hoppy > qui partira aussitôt
pour Kingsbay. De là, Holm f fera des vols de re*-
cherche vers le Spitzberg.

Le gouverneur du Spitzberg a envoyé un té»
légramme disant que lorsque le général Nobile
à fait parvenir vendredi Imiatin à 10 heures le
dernier message intercepté,. le vent soufflai ,
du nord-est à Kingsbay. A ce mbment .là, le
général Nobile disait qu'il : observait quelque
mer libre au nord du Spitzberg, mais les con-
ditions glaciales dans la direction du nord ne
lui étaient pas connues.

Le vapeur « Braganza - a reçu Tordre dé
partir de Tromsô pour Kingsbay et d'examiner
le territoire du nord du Spitzberg. On emploie*
ra probablement des avion, étrangers, peut»
être italiens, pour la seconde partie de l'es*
péd-ticm de secours. , .;'

En 2me page : Nos petites annonces.
En Sme page : Les avis officiels, enchères et im-

meubles.
En 4me page : Lettre de Pologne.
En 6me page : .Le congrès socialiste de Toulouse.

Nouvelles politiques.
En 7me page : Nouvelles sportives.
En Sme page : Chronique régi-Haie.

Lire...

Le mariage de Mlle Guilhem de Pothuau
avec le lieutenant vicomte Xavier Pothier de
Courcy, a été un grand événement mondain. Le
maréchal Foch était témoin du marié et figu-
rait au cortège au bras de la marquise de Po-
thuau douairière. L'église Saint-Louis des Inva-
lides était remplie des éléments les plus aristo-
cratiques du vieux faubourg.

Mais, au moment de la quête, l'amiral Schwe-
irer, qui assistait à la cérémonie, visita en vain
ses poches : son portefeuille avait disparu. Il
se rendit auprès dû commissaire de police qui
pensa le'consoler en lui disant :

— Hélas ! amiral, vous êtes le septième plai-
gnant de Saint-Louis des Invalides ! >

En effet, une bande de filous avait connu
par les journaux mondains, l'heure de la céré-
monie et avait opéré avec discrétion une série
de prélèvements sur le capital,

Ifyménée et cambriole

ANNONCES
Canton, 20, e. ta ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 e.).
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ABONNEMENTS
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Abonnent, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 e.
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LOGEMENTS
A loner pour lo -4 septembre,

dans inaison d'ordre, un jolilogement
do trois chambres et dépendan-
ces, balcon , oonfort moderne. —
S'adresser Parcs-du-Milieu 12,
rez-de-chaussée.

Séjour d'été
_. louer pour la saison , à Voëns

sur Saint-Biaise, une petite mai-
son -meublée, do' cinq chambres
ct uno cuisino. Station du ser-
vice " postal automobile Saint-
Blalee-Enges.

S'adresser à l'Etude Olcrc, rue
du Musé o i, Neuchâtel. 

Bôle
À louer , vis-à-vis de la gare

C. F. F. de Colombier, pour
Noël , un beau logement do qua-
tre ou cinq ohambres, bien ex-
posé an soleil. Chauffage cen-
tral , balcon, oau gaz ot électri-
cité. Jardin ot toutes dépendan-
ce . .' . ; ;

S'adresser h Mme Hiither,
Bôle. '

Logemeut bien exposé de denx
chambres, plus un. petit cabinet,
cuisine, galetas et réduit, à
louer pour Je

mois d'août
'S'adresser à Ernest Beyeler,

Cormondrèche.

SÉJOUR
B'IëTîë;

À louer ù Ja campagne , beau
logement non meublé, do trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces, bien exposé au soleil, à pro-
ximité do la foTêt et a 10 minu-
tée du village.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser - Kc-d. Haldlmann, La
Molta, Ponts-de-Martel.

Pour cause de départ, a. remet-
tre pour Je 24 juin ,

appartement
dans ohambres, cuisine, galetas.
S'adresser rue du Seyon 14.

Concierge : logement do deux
chambres et dépendances, pour
petito famillo, contre service de
conoler.ro facile. Entrée immé-
diate. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8. rue Purry.

Pour cas imprévu, à romettre
un

logement
deux ohambres, euisine et dé-
pendances, pour Je 15 ou 24 j uil-
let. S'adresser Vauseyon i). 2me.

Joli appartement
à remettre, pour le 24 juin, cina
pièces, chambre do bonne,
chambre do bains, chauffage
central. . — Eorire sous 0. X. 10
au. bureau de la Feuille d'Avig.

CORMONDRÈCHE
A Jouer POUT le 80 juin, un

logement bien exposé au soleil,
trois ohambres, ouisine ot dé-
pendances-. Belle vue sur le lac.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, un logement de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser pâtisserie Prêtre, Ave-
nue BeauTegard 2, Cormondrè-
ohe. ' .

A louer pour le 24 Juin , rue
des Moulins,

BEL APPARTEMENT
de trois chambres et dépendan-
ces, buanderie et balcon. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, _me. 

A louer au Rocher, pour tout
do suite

LOGEMENT
de trois ohambres, cuisine et dé-
pendances ; jardin. Prix : 41 fr.
50 par mois. — S'adresser chez
Mmo Gerber. Roc 10.

Séjour d'été
A Jouer à Lignières, apparte-

ment meublé de quatre ou olnq
chambres, oau et électricité,
proximité de la forêt, pavillon.

S'adresser Avenue de Ja Gare
13, 2me.

A louor pour le 24 juin, Oha-
vaiinee 1, 2me, petit logement
d'une ohambre et cuisine. S'a-
dresser Comba-Borel 2a, 2me.

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

joli pignon
au soleil, de quatre chambras,
dont deux mansardées.

Demander l'adresso du No 974
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAUMONT
A louer à la Combe d'Enges,

une maison meublée, douze
chambres, terrasse couverte,
pré, forêt ; belle vue. Prix pour
toute la- saison : 650 fr. S'adres-
ser à Mme Th. Barrelet , Saint-
Biaise. 

Tertre, _ louer tout de suite
appartement, de deux pièces et
cuisino. S'adresser à Ed. Cala-
me, régie d'immeubles, rue
Pnrry 2. co

A louer pour le 24 juin, rez-
de-chaussée bien exposé au so-
leil, trois chambres, cuisine,
cave ; réduit, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser Ecluse 88, 1er.
¦• .' . A louer du 15 juin au 15 juil-
let au-dessus

des Avants
trois chambre, meublées (qua-
tre lits), part à la cuisine. Bal-
con, belle vue. très j olie situa-
tion. Pour renseignements, ' s'a-
dresser à L. Porrot , Neuchâtel,
Hôpital 3, Tél. 733. c£.

QUAI OSTERWALD. — Beau
rez-de-ohailsséo de six chambres
ot dépendances. Occasion pour
bureaux. S'adresser Etude G.
IStter. notaire, ruo Purry 8.

LOGEMENT
Grand'Ru e 10, 3me étage, der-
rière, remis à neuf , à Jouer tout
de suito ou pour lo 24 j uin, com-
prenant trois chambres, cuisine,
cave ot galetaB. S'adresser: En-
trepôt de la Brasserie du Cardi-
nal, . Crêt-Taconmet 10, Neuohâ-
tel. 

Terreaux 3, 24 loin
u louor logement do deux piè-
ces, cuisino et dépendances, 4mo
.étage., 50 fr. par mois. .

Etude Cartier, notaire, Môle 1.
RUE DU CHATEAU. — 1er

étage do trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Etudo G.
Ettor. notaire, ruo Purry 8.

BEL-AIR.MAIL
- Pour cause' imprévue, â louer
au 24 j.**.- ou plus tôt , beau lo-
gement do cinq chambres, cuisi-
ne* bains et dépendances , con-
fort moderne. S'adresser ù Paul
Donner. Bcllevaux 8. lor. 

ISrt... pour fâ jsiir
à louer beau logemea.. -o trois
chambres et, cuisine. S,ft_-e_ ser
à la boucherie Matile , à Ser-
riéres.

7 mois de
crédit

avec •>/_> d'acompte
ou comptant 10 % d'escompte
Demandez notre catalogue
illustré No 7, gratis. Vous y
trouvères autant do choix
que che. le plus grand hor-

loger.

N" 7311. — Régulateur Musette ,
en chêne ou noyer, hauteur 80
cm., marchant 15 j ours, sonnerie
Cathédrale de l'heure et î. h.

4 ans de garantie
Ecrivez-nous encore aujour-
d'hui et remarquez que les
véritables régulateurs « Mu-
sette s- sont expédiés direc-
tement de la Fabrique Mu-
sette, à la Chaux-de-Fonds.

. Continue maison de confiance,
fondée eu 1871, nous garan-
tissons chaque régulateur de

qualité renommé©.

_____
FABRIQUE >—v

J ILLûUUU
U IA CHAUX DE' FONOS

LES BEAUX DIMANCHES SUR

"Allegro"

Vous trouverez tous les
accessoires pour moto-
cyclistes aux meilleurs

prix, au magasin de
cycles et motos

A. GRANDJEAN
HwMt ll - RUE SMHI-H0W0RÉ 2

A vendre un lot

d'articles cuivre
égyptiens ouvragés, , tels que
lustres, vases, cache-pots, ta-
ble, et tapis égyptiens.

Avenue du 1er Mars 8, 2me.

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

pour bétail Livraison franco
domicile par l'Agence agricole.
Bavai».

Bistotins aox amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

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

Magasin Morthier

Demandes â acheter
On demando à acheter une

banque de magasin
de i m. de long.

Demander l'adresse du No 1.
au bureau de la Feuille d'Avis.

lu tais
btfoux. or argent et platine,
orfèvrerie usagée son achotês
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suce, de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
On demande à acheter uu

petit potager
brûlant tout combustible, en
bon état, ainsi qu'un réchaud
à tcaz.

Faire offres BOUS chiffres G.
O. 17 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Magasin
On reprendrai t tout de . suite

ou pour époque _ convenir, com-
merce bien situé, do bon rende-
ment. S'adresser sous chiffres
Z. Z. 081 au bnreau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande il acheter , pour
collection, anciennes

pièces monnaies
or, argent et métal. Description
exacte et prix à Gobot Pierre ,
secrétaire eotnmUnal, Vlllari az
(Frlbourtc) .
___—_WBw__naa_B»WM__HW_K_______B_———_—¦__

AVIS DIVERS
On cherche en ville, du 10 juil-

let au 20 août environ,

PENSION
complète pour j eune Allemand
de 16 ans, dang famille où l'on
ne parle que la langue françai-
se. — Faire offres à Norbert
Schmith. Auvernier.

Personne d'un certain âge,
tranquille, cherche dans bonne
famille,

CHAMBRE
ohauffable, au soleil avec pen-
sion (ville ou Peseux).

Adresser offres sous chiffres
M. N. 25 au bureau de la Feuil-
le d'Avis,

Cours de coupe
et de couture

Concert 6
Cours particuliers et collecti fs.
Enseignement spécial de la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

30.000 francs
sont demandés pour placement
sur vins français de conserva-
tion. — Intérêts et conditions
avantageux. Ecrire sous chif-
fres H. M. 984 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Riokwood. place Pin-
get No 7. 

Qui prêterait la somme de

Fr. 2000.-
à oommeTCant pour achat de
stock t Forts intérêts et rem-
boursement selon entente. S'a-
dresser sous ohlffres F. L. 998
au bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice hongroise, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française chorch o pour
les vacances

bonne
pension

dans famille bourgeoise. Adres-
ser offres avec conditions à Clo-
tilde Albert , Budapest VI. Mor-
u. 11 II 8. Hongrie. 

On chercho pour j eune hommo
de 15 ans, Suisse allemand, pen-
dant ses vacances, du 15 j uillet
au 15 août prochain, h Neuchâ-
tel ou environs, bonne pension
do préférence dans famille où
on lui donnerait quolquos leçons
de français. — S'adrosser à M.
Jean Mêler , Olten, Baslorstras-
se 20.

Exposition
CUNO AMIET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Ouverte les j ours do semaine
de 10 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 80
à 5 h. Dimanche do 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée : Fr. 1.5B

Prêt hypothécaire
A prêter, pour le 30

juin, à un taux avanta-
geux, Fr. 50,000 cn un
«u doux prôts contre
garantie hypothécaire
en premier rang sur
immeuble , en ville. —
Elude Dubied, notaire.,
Mole 10.

BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

La Pharmacie-drogueri e

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

ANALYSES
D'URINE

Quartier paisible
(rue du Stade 2, rez-de-chaussée)
à côté de l'Ecole do commerco
et do l'Université ,

pension de 1er ordre
et chambres superbes

tout confort : chauffage central ,
bain , véranda , jardiu , parc. Vue
unique et directe sur Je lae et
Je . Alpes. 

Pinn ïéii-ip
Bolne 3 - Nenchâtel - Bolne 3
Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée.

Mme et Mlle Wnrger.
On désire placer jeune fille

dang bonne famille, coinnic
DEMI-PENSIONNAIRE

pour apprendre la langue fran-
çaise. ;

Ecrire à Mme Vaucher , 12, ruo
Snrnt-Ma uriee.

Bonne pension bourgeoise,
prix modéré. Hôtel de la Croix-
Blene. Croix du Mnrché. co

Pensioii-iamiile
Demoiselle d'un certain âgo

désire trouver à proximité do
Neuohâtel ou villages avoisi-
nants « direction Colombier a
une ou deux ohambres non meu-
blées, avec bonne pension. Faire
offres détaillées, en indiquant
prix mensuel sous chiffres H.
Z. 19 au bureau do la Fouillo
d'Avis.

AVIS MÉDICAL
Le Docteur

I dora-lie Dardel
vacciner..
tons les j ours, du 2S mai au 2

j uin, de 4-5 heures
______ M___BMM__Mfli

RemerciementsEmployé
(éventuellement Intéressé)

connaissan t lo français et l'allemand, la comptab ilité et tous les
travaux de bureau, cherohe place dans commerce ou administra-
tion. Peut fournir caution. — Adresser demandes sous JH 298 N
Annonces Suisses S. A.. Neuohâtol. .TH 393 N

Vendeurs ou vendeuses
sont demandés pour le programme et les cartes de la Course
de Côte Nenchâtel-Chaumou t du 3 juin . S'adresser jusqu'au
1er juin , à 18 heures , à M. Jules .VpSNKER, à Publicitas Nen-
châtel , Saint-Honoré. P 1192 N

Ménaire soiené de deux per-
sonnes demande

bonne à tout faire
sérieuse, de confiance, saohant
cuiro. Ecrire ou se présenter
après 4 heures , Beaux-Arts 24,
2me étage. ¦

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant do l'école pour aider au
ménage et pour garder un en-
fant. Occasion d'approndre la
langue allemande. Mme Haeds-
ner . Huilmainstrnss o 10, Bienne.
#© __ © S< _>8. ©©©©»<_ _©©©©#»#

On cher ohe pour Bâle

jeune plie
hors des écoles, pour garder un
onfaut et faire de petites com-
missions. Offres sous 2382 X aux
Annonces Suisses S. A., Bâle.
g9wgi_(»e»»ae»-o«oc—

On cherche

jeune fille
sérieuse ot forte, aimant les en-
fants, pour les travaux du mé-
nage. Vie do famille et occa-
sion d'apprendr e la langue alle-
mande. Voyage payé. Faire of-
fres avec références et photo-
graphie a, Mme S. Tanner-La-
vanehy, Schutzengrabeu No 27,.
Schaffhouse.

Ménago soigné de quatre per- 'sonu.es elierche

bonne à tout faire
sachant, cuire.

Demander l'adresse du No 21
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ou demande une personne
muule do bonnes références ,ot
sachant bien coudre, comme

femme
de chambre
S'adresser à Mme Gustave

Braunsclnvelit, Commerce 15. la
Clianx-de-Fonds. 

Jeune fille
instruite, caractère agréable, est
demandée auprès d'une fillette
de cinq ans, pour s'en occuper
pendan t la j ournée, cinq on six
semaines. S'adresser le matin,
ohez Mme Ernest Prinoe, Oas-
sarde. 0.

Ou oherohe une

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

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

Ménage Boigiué de deux per-
sonnes cherohe brave

jeune fille
sachant bien coudre et repasser,
pour le servieo des chambres,
ainsi que

cuisinière
capable et bien recommandée.
Bons gages. Entrée 15 juin on
plus tôt. Adresser offres aveo ré.
férences et certificats sous chif-
fres E. P. 23, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ménage soigné de doux per-
sonnes demande

bonne à tout faire
sér ieuse, de confiance, sachant
CU1TO.

Ecrire ou so présenter après .
heures. Beaux-Arts*, 24, 2me.

Famille habitant Berne cher-
che

jeune fille
commo bonne ft tout faire.

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

JEUNE FILLE
protesta n te, sérieuse, désirant
apprendre la langu e allemande,
cherchée par famille de docteur
à Lucenne, pour s'occuper d'un
enfant et un peu du ménage.

Faire offres avec photo, sous
chiffres JH 21005 Lz aux An-
nonces Suisses S. A., Lucerne.

On cherche pour aider au mé-
nage et faire les chambres,

jeune fille
ayant déjà été on service. —
S'adresser Faubourg du Chftteau
17. 2me. |

Mo PERRIN, notaire, 9, rub
Jeannin , Dijon , demande

ménage
valet de chambre et cuisinière
pou r Dijon. Place stable. Excel-
lentes références exigées.
_—m¦__—_¦—a—¦—_¦——.______ ¦__¦

EMPLOIS DIVERS
On cherche un j eune Jiomme

hors dos écoles comme

commissionnaire
S'adresser à «La M6n_g .ro »,

Place Purry 2.
Jeuno garçon de lfi ans et de-

mi, intell igent , aveo instruction
secondaire,

CHERCHE PLACE
dans bureau ou oommerce pour
différents travaux. Adresser of-
fes écrites sous chiffres O. R.
24 au hureau de la FeuiUo d'A-
vis.

JEUNE FILLE
aimable, cherche place dans
bonne maison particulière ou
magasin, poxir apprendre la lan-
guo française ; do préférence
Neuchâtel ou environs. Adresse:
Hanny Mar quart chez Mme
Burn-Marquart, commerco de
chaussures , Staldcn 4, Berne.

On demamdo deux

lis Us ni
Entrée immédiate. S'adresser à
l'Hôtel du Poisson , Auvernier.

Domestique
sachant traire, pourrait entrer
tout de suite, ohez Arthur Au-
bert , Qrand-Savagrûier (Val-de -
Rn_) . 

Homme de peine
Jeune homme, 26 ans, de toute

moralité, fils de paysans, cher-
che place de coticiQ-jre s irait
éventuellement chez uu jardi-
nier ou coinino manoeuvre. S'a-
dresser à Antoine SANDOZ. rue
do la Hondo 18. U Chnux-do-
Fonds. P 15234 O

On chercho un

jeune homme
pour aider aux travaux do Cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande ; vie de famil-
lo. — S'adresser chez J. Kuhn-
Sohreier , Ccrller.

Sertissage
Sertisseur capable est deman-

dé par la maison F. GUINAND
&. Ole. f_briaue d'étampeg et de
ohatons, à PESEUX. Plaœ d'a-
venir pour personne qualifiée.
Se préseutor aveo références
cher F. Guinand & Cio, Chûte-
lard 9, Pesenx.

Personne travailleuse trouve-
rait

bonne place
dans petit hôtel, pour aider au
ménage. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mmo Fillieux, Halles
No 2, Neuchâtel.

PROPRIÉTAIRES D'AUTOS
ou do camionnettes, sont de-
mandés pour la vente d'articles
d'alimentation : forts pralUs as-
surés. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. M. 971 au bu-

J- T- TfP 1 T1 _ Ai A __-!__, _> ..feuil uo ._ r t u i i i H  u I-V V I P . v.v.

Bureau
Jeune fillo intelligente et acti-

ve, sténo-dactylographe, déjà un
peu au courant des travaux de
bureau, pourrait entrer dans
étude de la ville. Offres manus-
crites ot prétentions sous chif-
fres N. D. 27 au bureau de la
Fouille d'Avis. .

Bonne comptable
habile sténo, demandée pour
comptabilité simple, le soir o .
lo samedi après-midi. Offro_
aveo prix sons ohlffres S. D. 28
au burean de la Fenille d'Avis.

Jeune homme de 31 ans, Suis-
se allemand, ayant travaillé du-
rant quatre ans dans grande
maison d'entreprises, désirant
se perfectionner dans la langue
frança ise,

cherche place
dans bureau ou magasin. Réfé-
rences et certifica t , de premier
ordre à disposition. l?Tétentlo__
modestes. Adresser offres sous
chiffres H 10684 Lz à Publicitas.
Lucerne.

Voyageurs
privés

(dames et messieurs, même des
débutants).

demandés
par maison d'import-tlon _t'
d'expêdltlons, bien introduite,
do denrées alimentaire., facile-
ment vendables, dont chaque
ouisine a besoin. Eventuelle-
ment comme représentation sup-
plémentaire. Faire offres aveo
timbre pour la réponse, sous
chiffres Z. E. 387 à Rudolf Mos-
se. Znrich. JH 21875 Z

EMPLOYÉ
Suisse français, connaissant l'ai,
lemand et l'italien, la sténo-
dactylographie, oherohe plaça
dans banque on maison do com-
merce, pour tont do suite ou
époque & convenir. Prétentions
modestes. Excellents certificats
et références à disposition. -~Adresser offres sous chiffres J.
S. 952 an bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme de 19 ans cher-
che place de

porteur de lait
pour le 1er jute. Alfred Bnrk-
Jxardt, Gais.

Apprentissages
i i 

- . . .- .  — — -.. —.. .

Apprentie
Petit atelier do trlcotatre en-

gagerait, pour entrée immédia-
te, jeune fille sérieuse.

Durée de l'apprentissage : Une
année. .

S'adresser : Peseux, rue de
Corcelles 14.

A VENDRE ""
A vendro ou à louer, pour les

foins, dix bons

chevaux ie ti
et ù. doux mains. S'adresser à
Constant Buret. Saint-Blaisé,
Téléphone 115. 

^

Jeunes chiens
Berger bernois (Dtirbaohler),
âgés do 5 mois, issus de parents
primés Ire olasse. gardiens extra
et fidèles, à vendre, chez R
BURRI, rue Jaquet Droz 12, à
la Chanx-ile-Fonds. P 15285 O

Plantons
Poireaux 1 lt. 20 le cent, choux-
fleurs 2 fr. le cent, tomates 10 o,
la plante, flours annuelles 60 c
la douzaine E. Gatfner, jardi-
nier , la Boroarderlo sur Valan-
gin. .w i ¦ i ... ¦ -m II ¦ ... ¦¦ ¦¦-. ¦¦ .i i A __

MeubSes
A vendre lits de boîe avec

matelas, crin animal, ainsi
qu 'une grande tablo ronde, le
tout en bon état.

S'adresser Halles 7. 2me.

Rue St-Maurice 11
à louer logement de deux cham-
bres et cuisine à 50 fr. par mois.

Notaire Cartier, Mole 1.
RUE DU SEYON. - 1er éta-

ge de quatre chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

A louer
BEAU LOGEMENT

ensoleillé , moderno, tout con-
fort, au bord du lac, pour le
15 juillet ou époquo ù convenir.
Quatre pièces et dépendances,
loggia , chauffage central.

S'adresser Cocker, rue du
Stade 2, 1er. 

Saint-Biaise
A Jouer pour époque à con-

venir, un logement de trois
chambres et tontes dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 15
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin .

appartement
ie quatre pièces. Confort mo-
derne. . Pour renseignements,
s'adresser rue de la Côte 4, rez-
de-ohaussée. Téléphone 18.34.

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

Séjour d'été
A louer à là Borcarderie , deux

logements de deux ot dix piè-
ces, dépendances, avec j ardin.
S'adresser h MM. WAVRE, no-
taires, Palais Rougemont , .Neu-
châtel .

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil ot

aveo vue. — Faubourg de la ga-
re 11. 2me.

Bello ohambre au soleil. Fau-
bourg du Lao i) . 1er, droite, c.o.

Pour Je 1er juin, à louer
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil ot vue ma-
gnifique sur lo lac. Vieux-Chft-
tol 27. Mme Fluklg&r. 

Ohambre meublée, au soleil, à
Jouer. S'adresser St-Honoré 10,
lime, à gauohe. ¦ c.o.

CHAMBRE CONFORTABLE
Belle situation centrale. Côte 28,

Belle chambre, vue, soleil. —•
J.-J. Lallemand 0, 2mo. 
PETITE,CHAMBRE __EUBLÉE

Louis Favre 20 a, 2mo. o.o.
Belle chambre moublée. — 1er

Mars 24, 3me, à droite. c__
Jolie chambre meublée. Ecluse

No 12. 1er, à gauche. <_o.
BELLE CHAMBRE

ndépendante, à louer, à mon-
sieur rangé. Faubourg du Lao
No 9, rez-de-chaussée.

Belle chambre pour monsieur,
aveo ou sans pension. Beaux-
Ajts 26, rez-de-chaussée. co.

A louer tout de suite deux
belles

ohambres indépendantes
S'adresser Louis Favre 14, lor.
A louer une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non menblée, ohauffable, vuo
magnifique, à proximité du fu-
niculaire. — S'adresser Côte 50,
rez-de-ohaussée.

Jolie petite chambre avec
pension. Faub. du Lao 5, 3me.

LOCAT. DIVERSES
A louer ponr le 34 juin

1028, â 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
commerce. — S'adresser
Etude DUBIED, notai-
res, Môle 10. 

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

sont à louer
« Citadelle », Bôle.

Magasin
à louer pour le 24 juin
1028 ou époque à con-
venir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etu-
de des notaires DU-
BIED, Mole 10.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

ch erche
appartement

do trois pièces, pour lo 24 juin
ou • époque à convenir , dans
quartier gare, Sablons, Côte,
Rocher. Ecriro sous chiffros L.
X. 888 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

OFFRES

JEDNE FILLE
bien éduquée , 21 ans.

cherche place
dans famille privée, d© préfé-
rence pour soigneT des enfants
et aider au ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
languo française. Petit9 gages.
Offres sous chiffres B. 2561 U. à
Publicitas, Bienne. .'

Jeuno fille de 19 ans cherche

place facile
dans bonno famillo bourgeoise
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes ; condition es-
sentielle : vio do famille. Adres-
ser offres à E. Ri.-Schott, eoin-
merçant . Lyss. 

Dame
seule, d'un certain fige, cher-
cho à fairo un petit ménage . —
Adresser offres sous ohlffres L,
IJ. D95 au bureau de la Fouille
d'Avis. .

PLACES 
~

On cherohe pour Notiohàtel-
Villo uno première

femms de chamfj re
très au courant du service do
table et d'un intérieur soigné.
Bons gages pour personne don-
nant  satisfaction. — Offres avec
copies do certificats et photo,

'sous chiffres F. C. 975 au bureau
do In Feuille d'Avis.

Sous Ses auspices de la Société de Belles-Lettres
Mardi 29 mai -1928, à 20 h. -15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence Philippe Soupauif
La littérature moderne

existe-t-elle ?
Plaoes à fr. 2.20. Réservées à fr. 2.75 — Location ouverta chez M. MU_Y,, hal3 _ er de l'Université

M. EMILE COUSIN , professeur de violon
pour leçons privées

S'adresser au Home, Rue .Louis Favre 1, lundis et jeudis

DANS LA COURSE
DES SIX JOURS pour l 'élégance et le

avec bon marché

La Ronde Infernale La Maison ]
^̂ fSSïf i A. GRANDJEAN _
grand vainqueur au

CINEMA PALACE est toujours première
¦_-n_HM »«MM«M ^MI»lM----»--M--MMl

ig_ i_wiw_--^

Avez-vous déjà vu le hlm concernant le i<|
contrôle de l'état de santé ? M

11 tourne du 25 au 31 mai 1928
au CINÉMA PALACE

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

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

1 rue de Nidau 4

I AGENCE SPÉCIALE :

I E. CAMENZIND
| EPANCHEURS 8 NEUCHATEL

pïSiLÉÛlATÎM^

; Hôtels - Pensions - Promenades i.
5 ¦
-1 SI VOUS VOULEZ FAIRE UN SÉJOUR f i I ï __„ B

5 LHÔÏESE-VILLE ttl ff-tHl I
Y! Prix modérés. PENSION SOIGNÉE. Grandes salles. Jardin !Y
\ ombragé. Fritures. VINS DE 1er CHOIX. Rabais pour so- j 1

i . clétés et écoles. Garage. Bains ot plajre à proximité. Tél. 11. a
:J JH 1478. Y E. ESSEIVA-BUCHS. U

| EST-.VAYER-LE-l.AC HW&5SW2 l̂ Porl f
I (à proximité de la pla„e et du débarcadère). Tranquillité P

j j  absolue. Arrangement pour familles. Grand ja rdin ombra«o ¦
! DOUï sociétés et. écoles. Cuisine française renommée. Spécia- H

S lité : JAMBONS ET SAUCISSONS DU PAYS. Poissons frits j
j  à. toute heure. Prix modérés. Tél. 32. L. METTKAUX. |i

S Henniez les Bains |
BAINS - DOUCHES - MASSAGES

?| Cuisine renommée - Prospectus sur demande |
¦ Direction : E. CACHIN_ I ¦ ¦•¦' ¦

l "_llll]lrl_. "u(lill. Maison de Famille de 1er ordre | _
jj BBflBtmWB,amll'Kmm'Bmm d'anclcnuo réputation. g
1 Station des arthritiques. — Séj our de campagne idéal. — S
'j Excellent tennis. — Garago box. — Restaurant , — Deman- Jj
S der prospectus. — Téléphone 65. ; !
¦ JH 1470 Y H. SUEUR-ROHHER. propriétaire. Y

| Pension Matthey- Doret j
j  Tél. 22 LA J0NCHÈRE o -i-d.-i.uz) Tél. 22 \
ï Maison confortable et très bien tenue. Exeellente cuisine. H
g. Situation très salubre, près de la. forêt, avec vue superbe. î
5 Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, rê- g
¦ duits pour longs séjours. P 20628 O h
_I _l¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -nia

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -(¦¦¦¦¦ a
g Destruction des g
| mauvaises herbes S

| Chlorate gg gg j
I

Prix spéciaux par quantité ¦

DROGUERIE

Paul SCHNEITTER g
/ Epancheurs 8 g

•iimmimiiimi
i Pharmacie-Droguerie i

S F. TRIPET i¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ï

¦ Les mauvaises herbes |
S sont radicalement détruites par ¦

IL'HERBISAL!
| 1 kg. suffit g
1 peur lOO litres d'eau g
¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ _.

???????e _>??????»?? _¦?

li CHAUSSURES |
j i G. BERNARD j i
|; Rue du Bassin J |
i > *~ o:: Magasin |
. '> toujours très bien assorti < >
o dans t
11 IN meilleurs genres * >
o de ,,

[tans lin
J pour dames, messieurs < ?
• fillettes et garçons . .

T . . .-—— < ?

X Se recommande , . I
% Q. BERNARD < j
ÉêèÉÉàAÉÉrt A.A.AA. A .A A A A  fc?'?????fvfffWfT Tff

©OOOOOOOGOCKJOGOOOOOO

I Cîa.Faig'e 1
| dm Lac I
| Tél. 14.39 g

| Taxi : 70 c. le km. |
oooooooooooooooooooo

L'on boit bon
au

Café du Reposoir

Profondément touchés des H
nombreuses marques do H
sympathie reçues pendant H
leur grande épreuve, et H
dans l'Impossibilité de ré- ¦
pondre à chacun. Madame H
Marie BURKY et ses en- 1
fants expriment ici leur xi- 9
ve reconnaissance. y\

Nonchât-1. le -8 niai 1928.1



AVIS OFFICIELS

BWp Et Canton fle tel-tel

Visite annuelle
obligatoire des bateaux
dè_» 1- 39 mai 1928, suivant pro-
gramme affiché dans les locali-
tés riveraines.

H ne sera pas envoyé de con-
vocation personnelle.

Les personnes empêchées pou-
vant se faire remplacer par un
tiers.

Xeuehâte . le 22 mai 1928.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des
travaux publics,

. H. CALAME.

||P NE ICMTEL
Permis Je construction

Demanda de Monsieur Mnri.
Côte 68, de construire une an-
nexe à l'usage de magasin; an
sud de son immeuble. Lee Diana
sont déposés au bureau du Ser-
vice des bâtiroents, Hôtel Muni-
cipal, jusqu 'au 12 j uin 1928.

Police des constructions.

j^ajn | VILLE
IraÉraPl DE

IIP NEUCHATEL
Peiii ilsjplïlion

Demande de M- W. Spring-
mann de construire une maison
familiale à Chantemerle.

Les plans sont déposé? au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel munici p al , j usqu'au 5 j uin
3928. .

Poliee des constructions.

£(||p| COMMUNE

î P BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le mercredi 30 mai. 1928, la
commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts de Treymont, et de la
.Rochelle les bois suivants :

A Tréyrhorit "
79 stères sapin , ¦ - . . - - . • » . < - . . . _
'20 stères foyard. '

730 fagots.
- quarts toise mosets.
1 quart tas perches moyennes
1 demi-tas irrosses perches.

10 troncs.
18 billes hêtre cubant 3,27 m'

A la Rochelle :
151 stères sapin.

2 . stères foyard.
Bendez-vous des miseurs, à

9 heures au Pré de Treymont.
• Conseil communal ,

lg%f|| COMMUNE

l| ||j | Dombresson

VEHTBJE BOIS
Samedi 2 j uin 192S, le Consei l

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habi-
tuelles , les bois ci-après situés
dans la forêt du Côty :

SC stères sapin
1*20 stères hêtre

1200 fagots
25 m3 de sciage

Le rendez-vous est à 14 h. au
haut du chemin.

Dombresson , le 28 mai 1928.
Conseil communal.

"F j COMMUNE

j |J PAQUIER
VEWTE DE BOIS

Jeudi îll mai 1928, la Cornmu-
no voudra publiquement les bois
.suivants : • ' . . '.

US stères hêtre et sapin
1500 bons fagots

¦ "Rendez-vous à la ferme Aebi
aux Planches , à 13 heures.

Lo Pâquier*, le 24 mai 1928.
B 530 G Conseil communal.

||| |f ||| COMMUNE

RB| Savagnier

Trairo DE BOIS
DE SERVICE

La Comniune do Savaguier
vendra par voie d'enchères .pu-
bliques, au comptant, le samedi
2 j uin 1928, à 14 heures, à la
.salle communale :

G lots de sapin et épicéa, soit
29t pièces cub. 375, 19 nis.

La grande partie de ce bois
est de l'épicéa.
Pour prendre connaissance des

lots et visite r les bois, s'adres-
ser au garde forestier.

Savagnier . lo 25 mai 1928.
R 581 C Conseil communal.

IMMEUBLES^
A vendre, au centre de la vil-

le,
immeuble locatif

avec magasins. S'adresser Etudo
Wavre, notaires.

i J , — — — • ' - _.____ .
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HANHOViRia Envoyez votre
3511 adresse •

GRATUITEMENT, vous recevrez une belle collection
de timbres poste Soviet-Russie. Valeur de catalogue :

Fr. 18. —.
Joignez s. v. pi. G0 c pour ports, ma lettre sera affran-

chie de tête-bêche très intéressante. En môme temps
vous aurez des tinibreK-posto au ohoix.

Eugen Sekula. « Villa Heimeli », Lucerne 89.

VINGT DISQUES
à saphir , à 50 c. la pièce, douze
disques à aiguille, 70 c la pièce,
à vendre. — Fontaino André 3,
4me étage. 

A vendre deux coins

pour balcon
genre paravent.-

S'adresser le matin. Vieu x
Châtel 23, IOT. 

mr OCCASION
A vendre

ANSALDO
1924, réelle occasion, en parfait
état, torpédo 10 HP. quatre-cinq
places. ,

Fr. 3200.—
Case postale 169, Neuchâtel.

(s/Së/é/ê
iomommâÉom
*••*-'_'*-'»*••* -«»-  "s *rr *j t r  iF»/« ".-Mji m».i r , _

Deux articles appréciés en ce
moment par les ménages :

Pruneaux secs
fruits moyens, -65 e. lo 'A kg.
beaux gros fruits ,  80 c. le 3 . kg.

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

L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

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

Dépôt de fabriqua

Barbey & t«
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Les 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 6.
Régie extra - cantonale : Annonces -
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occyper nne annonce.

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

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

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

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m', situation superbe, vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes, an chemin des Noyers snr
Serriéres.

Demander l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel

Les Parcs. — Bel immeuble de
quatre logements, de trois et
eino; pièces, magasin et. tontes
dépendances, Jardiu.

Rue Louis Favre. — Immeu-
ble de quatre logements de trois,
quatre et cinq pièces avec petit
j ardin. ,

Conditions favorables , rapport
sûr et intéressant.

S'adresser pour visiter et. trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE, B.
de Clj amhrier. Place Purry 1.
Nenchâtel. . 

On demande à acheter une

maison li rapport
de trois- on . quatr e logements
de quatre pièces. — Adresser
les offres à B. L. 16, au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Domaine, 920 ares
(environ 20 ) A poses vaudoises),
peu morcelé, _ vendre dans b6n
villajte près d'Yverdon, avee
belles récoltes sur pied.

S'adresser J. Pilloud. notaire,
Yverdon. JH 1510 Y

Maison
_ vendre
Les enfants de feu Mme Vve

Théophile Clerc, à Dombresson,
offren t à vendre de gré à gré la
maison qu 'il possèdent à Dom-
bresson, comprenant : deux lo-
gements, grange, écurie pour la
garde de douze pièces de bétail,
ainsi que 7000 m' de bon terrain.
Pour visiter, s'adresser à Théo-
phile Clero, à Dombresson:

A vendre ou à louer, pour le
24 j uip, éventuellement tout de
suite, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, chambre de bain,
eopfort moderne, belle vue, aveo
j ardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser Passage
St-Jean 2, Tél. 16.70. 

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

bel 9n_meub8e
avec installation , complète pour
n'importe quel genre de com-
merce de gros. Conviendrait
spécialement pour denrées co-
loniales. — Pas de concurrence.

Pour renseignements, s'adres-
ser soup R 83741 L à Publicitas,
Lausanne. JH 35374 L

ENCHÈRES

Enchères publiques
de bétail ef de matériel rural,

à DOMBRESSON
Lo vendredi 1er juin 1928, dès 13 heures, lep enfants de Mme

Vve Théophile Clerc, quand vivait à Dombresson, feront vendre
par enchères publiques et, volontaires, le bétail et le matériel asrri-
oole el-après :

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

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

. primé. . . . .. T ,t .y " . ", . .
"Terme" de J paiement 1er août 192â ' moyennant cautions soïvn-

bles'. Au compta nt escompte 2% sur échutes supérieures à 50 fr.
Cernier, le 23 mai 1928. R 525 C

Le Greffier dn Tribunal : W. JEANRENAUD.
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i Horaire répertoire breveté I
S aédité par la ¦
H —i

î Feuille d'Avis de Neuchâte l I
B B
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Saison d'été 1928
B El
B —— 
B B
B B
B En vente _ 50 centimes l'exemplaire au bureau du j our- g
Bt nal. Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : B

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville- — Mme Dupuis. — |\
1 Librairie du Théâtre, — Bibliothè que de la Gare et guiehe! ¦
S des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Oie, Bissât, |j
fj Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutkuecht, Huwyler, ¦
".- Payot. Reymond, Saudoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- B
Y! ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque do la Place V,
¦ Purry. — Kiosque Placo du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — R
Y| Magasins , de. cigares Miserez . Montandou et. Rieker. — P
g (Bateaux à vapeuri 7: Y
;?j • District de Neuchâtel 9
B Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet Q

JJ des billets, gare. — Saint-Blalsc : Librairie Balimann. — J Y
g Bureau des postes. — Guichets des billets ' C. F. F. et B. N. J-j
i _ Station du t ram . — Serriéres : Bureau des postes. — Guichet r.)
fJ des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: j 'j
Y] Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — Wavre : g
K| Bureau des postes. H
2 District du Val-de-Ruz §
SI Boudevilliers : Bureau des postes — Ccruier : Librairie H
S Zehndçr. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : j^Fl Bureau dés postes . — Dombresson : Bureau des postes. — m
B Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Burean des postes. B
•J Fon taines s Bureau des postes. — Les Genevoys-s/Coffrane : [j
s] Bureau des postes. — Guichet des billets, eare. — Les Hauts- g
B Geneveys i Bnrean des postes. — Guichet des billets , gare. B
;{ Montmollin : Epicerie Jean Glauscr. — Pâquier : Bureau des 5
¦ postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : {.
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- B
S lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes S

g District de Boudry - fj
Y Auvernier : Bureau des postes. — Gulohet des billets, B
î j gare. — Station du tram. — Bevâis : Bureau des postes. — j ;]
j j  Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — J i
B Bôle : Burean des postes — Guichet des billets , gare. — B
I Boudry : Librairie Berger. — Statiou du tram . — Brot-Dcs- f 'i
\\ sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- j !
fl tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- u
*J du-Mouîin : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- {Y
y reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- [̂B son s. — Mme Lse Robert , librairie — Mlles Stebler, cigares. B
fl Guichet des billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — B
a Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des Jj
I postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : r
J Bureau des postes — Gorglor-Salnt -Aubin : Bureau des pos- [;•
^ tes. — Guichet des billets , gare Montalchez : Bureau des *\
B postes. Peseux : Mme Colomb. — Mmo J. François. — Mlle t]
B Siegfried. librairie. — Rochefort : Bureau des postes — J.:j
" Sain t -Aubin  : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, f ]
'Li Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. B
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A VENDRE
Divers meubles défraîchis

Rideaux - Stores - Coupons
Prix avantageux - Voir les vitrines - Entrée libre

au magasin

P W  i a m I* 8 êm Faubourg du Lac 1
n II l£Ci!86 _ -eu_ î _âS©.

f Hardi 29 mai j
I Mercredi 30 mai I

1 derniers ioyrs de notre
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. .. il est dans votre intérêt de profiter §
m des avantages offerts I
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OUVERTURE
du nouveau local du magasin de
TABACS ET CIGARES
éf* <PiiBi_r i_i,p
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5 % TIMBRES S. E. N. & J.
Téléphone 18.23 - Vôs«à>vis de la PosSe
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3 Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla - ?
g -Jies, cours, sentiers, tennis, §
5 etc., utilisez le bitume à f roid Q

l BITUSOL §
^ 

Demandez prospectus et of f res  aux concessionnaires P
3 pour la Suisse romande H
3 LANOEOL S. A. BOUDRY. n

Malgré la hausse
les prix de mes cafés restent .

encore Jes mômes.
Grand choix de

cafés
torréfiés
de Fr. 1.70 à Fr. 4.— le 'A kg.
Escompte 5% en timbres N. & J.
Rôtisserie de Cafés

L. PORRET

A toute vitesse sur

9I JMiegro "

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

A. GRANDJEAN
Neuchâtel - Rue St-Honoré 2

Miracle III
Un seul « Dlablerets » donne

l'appétit 1 1 1 que désirer d'autre.

Monte-foin
voyageur, breveté, système Rue-
din, l'idéal pour l'agriculteuT.
Tontes machines agricoles neu-
ves et d'occasion. Achat. Vente.
Echange. Prix exceptionnels. —
Facilités de payement. — Jules
Euediin, les Thuyas, Cressier
(Nenchâtel'). Téléphone 14.

A vendre nn

bon C1I@T_%1
hors d'âge, bon pour la campa-
gne, bas prix. — S'adresser ' à
Etienne Guinchard, la Fouloz s.
Chcz-le-Bart.

TOMATES
fortes pJantes, la douz., 1 fr. 20,
le cent 8 fr. Choux : toutes les
variétés disponibles, poireaux,
le cent 1 fr., le mille 10 fr.
CHRYSANTHÈMES

en couleurs séparées, belles
plantes, la pièce 50 c.
REINES -MARGUERITES
à grande s fleurs variées, gueu-
les de loup, zinnias, tagettes,
quarantaine, bluets, etc., le cent
6 fr., la douz. 80 c.
GÉRANIUMS, MARGUERITES

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

E. COSTE, Grand'Ruau
Serriéres. Téléphone 724

Magasin
A remettre à Ja Sagne. uu

commerce d'épicerie, mercerie,
bonneterie et vaisselle. Bonne
clientèle. Peu de reprise. Pres-
sant. S'adresser au magasin F.
Jaquet. Sagne Crêt 99 (Neuchâ-
tel). 

Jolie ' occasion s) saisir
Pour cause de départ, à ven -

dre salle à. manger, chêno fn-
mé, style Henr i II : buffet de
service, table à rallonge, six
chaises. — S'adresser après IV
heures, au Petit-Catéehisnio 14,
2me étage.

A vendre nu

mi-course, état de neuf. S'adres-
ser Gibraltar 4 a.

A vendre d'occasion deux
vélos

d'hommes et une
couleuse

S'adresser Carrais 5, rez-de-
chaussée, Peseux.

i. CUILLOD
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe pour meuble. Coutils
matelas et store. Crins, plumes,
édredons.

Travail soigné.
Devis sur demande. 

L'ALIMENT POUR POUSSINS

à hase de lait et 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.

Chablôz.
Auvernier Baehelin.
Pesenx Wernilinger.
Neuchâtel Consommatiuu.

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

Cornait: Petitpierre S. A.
Consommation.

Cressier Coopér. Concordia.
Petitpierre.

Saint-Biaise Zaugg Vve.
Landeron Petitpierre S. A.

Mêler Oh.

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

Floralies
Prix de la boîte

\ Fr. -1.— ¦
à la

Pharmacie-droguerie
F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchSIet

j é̂mMëmopêf &Éf rëde®,
LoiMommr̂/onJ

Service des ;
combustibles
Transmettez-nous vos commandes

sans tarder ; c'est le moment le pl«as
favorable pour constitner les appro-
visionnements d'hiver.

Prix courant dans tons nos magasins
""¦ "¦"¦ ¦ I "' ¦¦' mummmmmmum * M I . _. _.-,.--_-. , , . ,  , ,„,

Toujours incomparable 
^Vous désirez, Madame nn p i

corselet qni s'oit beau et bon. Il  i*É35&&i
7e vous l'apporte. Son prix _4s\\ J^^B^,s'oublie, la qualité reste. ^rt\ \ ¦«P-" MiÊ

¦ B _ _ 8 xSS. .«YT72 . ¥* \,¦r P. N. -w Ŝ â̂est devenu le symbole do \iM/ Vijf ÊÈÈ ' 'bou goût et d'intelligente Wî^̂ mcompréhension des perfec- vl™|wll\
tionnements apportés dans \^\lfl^_le domaine du corset. IwM ^1C5R

Vent« exclusive chez l̂ llfôîŜ Ï¦ J. F. REBER H ;
NEUCHATEL \OkTél. 4.52 Terreaux 8 Wiem

Les amateurs 
d'une bonne <

gelée d'orange 
demandent notre qualité __
à 90 c. la livre ———

—- &MMERMANN S. A.

¦̂ m^^ksimmmmstmm
I Droguerie |
iPaul Schneitter i
H Epancheurs'8 M

| Vernis pr planchers |
|Arthos - Le Buffle I
| Ciralo 1
§ en toutes teintes durables fj

) I Ixyn dê£Lc&

. f i .  o Y>

Matériel Us pie
canot, motogodilles, filets, bara-
que bien située, etc., à liquider
par M. Hillebrand, St-Jean 1-

A vendre une

machine à coudre
pour cordonnier, en trè6 bon
état, chez Emile Jaquet, Ecluse
No 48, Neuohâtel. 

iÉïlijÊl
Nouvel arrivage de
ces délicieuses dou-

bles sanguines
Prix très avantageux

D. Braissant
$@yon 2"
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S Meuble, ii S
D et d'occasion ; ?
n antiquités H
D Vente — Achat g

Echange
g au magasin de meubles g
! : Mme Pauchard |
? Faubourg du Lac 8 y
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LETTBE DE POtOGME
(De notre correspondant)

Une pluie de poussière et une autre de petites
déconvenues économiques. — La caisse des
malades et la bourse des bien-portants.— A
la pêche de nouvelles cocasses ou amusantes
dans les journaux. — Nos divertissements. La
foire d 'échantillons. — Après les coups de
révoiver de -Wojciechowski . — Contre le na-
tionalisme allemand de Pologne. — Dans le

"" 'cêsarisme démocratique.
Poznan, 18 mai 1928.

'Avril n'a pas laissé à mai un fameux hérita-
fe. Voilà un mois que, dans la matinée, pen-

ant 5 heures, il est tombé en Galicie et jusque
dans le gouvernement de Lublin une pluie de
poussière sèche, très fine, et d'un brun-rougeâ-
tre, qui couvrait tout, même les passants. Des
témoins du phénomène me disent que la colora-
tion brune du ciel était particulièrement étran-
ge. Cette poussière contenait du fer, de la
chaux, etc. mais pas tous les éléments de la
pluie analogue qui précéda, en 1883, l'éruption
volcanique dan. lès îles de la Sonde. Elle n'a
pas raccommodé lés ravages faits aux cultu-
res par le vent et le gel, surtout dans l'Est , sans
parler des dégâts faits par les rats qu'on em-
poisonne dans leurs trous avec les gaz toxiques.
Rien de bon à espérer. Le chancre des pommes
de terre a fait son apparition près de Wongro-
wiecz et de Leszno : 6 semaines de prison et
10.000 zl. d'amende pour les cultivateurs qui ne
lutteront pas selon les prescriptions. Le défi-
cit avoué de la balance commerciale a été .pour
avril de 160 millions, plus du double "des mois
derniers déjà mauvais ; c'est une conséquence
de la valorisation, lisez augmentation, des droits
de douane qui se fait sentir autrement, puisque
la vie a renchéri de 3 à 4%. De grandes en-
treprises, charbons, machines, édition, ont causé
par de faux- bilans qu'on vient de découvrir,
une perte de 4. millions au fisc. Au moment de
la visite du ministre Zalewski en Italie, la
Pologne perdait le marché di. charbon dans ce
pays.

Il y aurait une consolation à tout cela dans la
grosse plus-value des impôts, si la façon dont
cette plus-value est obtenue ne provoquait pas
certaines récriminations. Et puis, une partie du
fardeau des dépenses publiques est rejetée sur
les administrations autonomes, c'est-à-dire
levant librement des impôts :» villes, assurances
sociales, caisse des malades. Il y a des progrès
qui n'en sont pas ; cette dernière en particulier,
rencontre une opposition croissante ; on lui re-
proche de coûter plus cher que les soins libres,
même en ,temps de maladie, de remplacer les
feirièdes coûteux par d'autres moins efficaces,
dè/ ne pas fournir des soins médicaux aussi
bobs que dans la clientèle privée.

***
Nous n'engendrons pas mélancolie pour si

peu. H y a du travail pour qui en veut, la vie
__3_te moins chère qu'en Suisse, on se sent bien
en Pologne, surtout par ce beau temps : la ville
était tout embaumée, l'autre jour, des fleurs et
dé* gâteaux qu'on offrait aux innombrables
Sophie.8 dont c'était la fête. Et puis il y a les
loteries d'Etat, on peut s'enrichir et leur gain
.porte bonheur. Le < Courrier de Cracovie >,
qu^il ne faudrait pourtant pas prendre pour une
dés feuilles de cet < Arbre de Cracovie > où les
nouvellistes ' parisiens allaient chercher leurs
croquis, il y à un ou deux siècles, — ce jour ,
mal donc raconte qu'un mécanicien qui venait

-de gagner un gros lot et avait mis les billets
«dans, sa casquette, est tombé du train et malgré
¦une chute de 20 mètres sur la tête, ne s'est pas
fait v**t3t$>igrâce ait précieux coussinets Autres
nouvelles, comme dit notre speaker du radio :
En lui lançant au nez là fumée de sa cigarette,
«ne Jolie dame a endormi et dévalisé près de

]>lïori-unYfli- voyageur dans son vagon ; d'un der-
;çjJj ie. geste à demi-conscient, il avait assuré dans
ï '«.âne'poche secrète un portefeuille qui a été sau-
ŷ^ -Pùis, on a arrêté dans la région de Dom-

;Y ,,ï.i'sva .tin ingénieur, directeur de mines qui fai-
3J «mit partie d'une bande de brigands. Enfin la¦'feuille paroissiale du Cœur de Jésus et de

Saint Florjon , qu'on m'offre gracieusement,
- s'indigne avec raison de ce qu'au temps pascal,
/ 'des dizaines de paroissiens et paroissiennes,

Y arrivés à confesse trop tard, c'est-à-dire après
; 9 h. du soir, se sont attaqués brutalement aux¦ portes closes de l'église et ont menacé le sacris-

;- tain de lui faire son affaire à coups de pierres,
quand il est arrivé à la rescousse.

Ne sait-on pas lire ? On peut encore se dis-
: traire, pourvu qu'on ait dans sa poche quel-

ques-unes de ces charmantes choses qui s'ap-
' pelleht du nom plus charmant encore de
j: , :<piencd__esienciocentymorski», (pièce de 0,50).
Y JAu théâtre, l'autre jour : . Métaphysique d'un

-Reau à 2 têtes ». Le Luna Park a ouvert ses
portes, il y avait des milliers de personnes pour

.yoir les - tubes à éclater de rire », quelque

chose dans le genre du tapis roulant,, et puis
la femme au cou de 2 mètres de long/ bien dif-
ficile à embrasser quand elle ne veut pas, mais
sans doute une illusion d'optique. La Foire aux
échantillons a eu moins de succès qu'au temps
de l'inflation, mais un succès plus solide et plus
satisfaisant, paraît-il. On me dit que le clou a
été la centaine de mannequins en celluloïd, de
grandeur naturelle, nus ou habillés, d'une mai-
son de Vienne, on se bousculait devant et il fal-
lut y mettre un gendarme en permanence. A
défaut du roi d'Afganistan , qui a du reste em-
mené une manucure polonaise, . les visiteurs
illustres n'ont pas manqué. Les vins grecs
étaient représentés par un ancien amiral de
leur pays. Grande réception de journalistes,
sans Français ni Allemands, ni Anglais, mais
avec des Chinois, Japonais, Hongrois, Danois et
Hollandais. Un nouveau consul de France est
arrivé à point pour inaugurer le pavillon des
5 exposants français, c'est M. Fiez, précédem-
ment en Islande, .où il était le seul habitant
français. Le célèbre professeur Emile Bour-
geois, de paris est venu en même temps donner
des conférences politiques. Pour moi, la Foire
eût été mieux si l'on n'avait pas rencontré en
ville tant d'automobiles : on prépare de grands
tableaux illustrés avec l'inscription : < Automo-
bilistes, ayez pitié de nous !> Ce simple avis en
dit long.

* * *
Les coups de revolver de Wojciechowski on!

eu le retentissement, fait couler des flots d'encre
et de cérémonies ordinaires toutes les fois
qu'on rembourse un peu les bolcheviks.
Avec un sérieux imperturbable, voulu par la si-
tuation géographique, le gouvernement polonais
a présenté ses condoléances, fait des arresta-
tions;.de Russes, fourn i un certificat médical de
l'infirmité mentale du tireur, et il a été bon du
reste, puisqu'on vient de démasquer une grosse
affaire d'espionnage militaire au profit des
soviets. Ceux-ci se plaignent du ton de la
presse ; ils auraient, paraît-iï, voulu se faire
livrer Wojciechowski. Pauvre homme alors,
cent fois mieux pour lui être expédié par le
bourreau de Varsovie, en frac et gants blancs,
le visage masqué. Agé de 23 ans, il avait eu, me
dit-on, toute sa famille assassinée, sans masque,
ni frac , ni gants blancs, par les bolcheviks.
Dans son bel article, qu'ont pu lire les abonnés
de la < Gazette de Lausanne », M. E. Rpssiet
s'étonne que les agents bolcheviques ne soient
pas pius souvent atteints. Certes, avec des Suis-
ses, avec tout autre peuple que les Russes, les
choses ne se passeraient pas de la même ma-
nière, et les bolcheviks n'auraient ni pris, nî
conservé le pouvoir. Mais les liens de famille
sont autres chez les Russes que chez nous. Un
jour, à une de mes leçons, une élève, jeune
fille de 20 ans, se lève : < Excusez-moi, s'il vous
plaît, Monsieur, j 'ai oublié qu'il faut que j'aille
à l'enterrement de ma grand'mère. » Et elle part
au milieu de l'indifférence générale. — < Com-
ment va Madame >, demandais-je, une autre
fois, à un brave homme et excellent mari... russe
de ma connaissance, pendant la guerre. —
< Elle est justement en voyage, et je n'ai pas
la moindre idée de l'endroit où elle est allée. >

Le poison des minorités nationales est moins
violent en Poznanie qu'en Silésie, mais com-
bien n'avons-nous pas d'Allemands, ou de de-
mi-Allemands par le cœur, le sang, la langue.
Leur union d'étudiants compte 80 membres, et
il y a à côté une association d'étudiantes qui
s'intéresse à tous les Allemands irrédimés.
L'institution des diaconesses évaugéliques, très
puissante, avec hôpital et pensionnat de jeunes
filles, vient de provoquer du tapage. Les jour-
naux lui reprochent de ne pas accepter de con-
versations téléphoniques en langue polonaise.
Notre public laisse passer au théâtre des opé-
rettes allemandes qui sentent la propagande ; il
vient de s'insurger au cinéma -on_rë:laj < Sym-
phonie d'une grande ville » (Berlin) , assez beau
film américain. Le même public, cet hiver, n'a-
vait pas. soutenu quelques Français protestant
contre le . Beau geste », où la légion étrangère
est noircie,

* » »

En politique intérieure, la concorde n'est pas
encore absolue. Le grand journal de Poznan et
de l'opposition, le - Courrier >, s'est fait confis-
quer pour la sixième fois de l'année en se mo-
quant de l'assainissement moral et du succès-

Le terrible secret
,roi|_0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

... _ > . par 32

Moi-tena illes

r — Que faï reçu quelques billets de banque
à la-.mort de mes parents ; que j'ai appris à
Centrale à peu près tout ce qu'il faut pour di-

- ririger une usine ; que les créanciers de M. Ber-
nac préféreront un arrangement susceptible de
sauvegarder leurs intérêts à une catastrophe
scandaleuse dont ils n'auront absolument rien

y/.& 'i&iïf éf .  '¦
¦¦¦

" ' "

'i Evidemment, il faudra modifier un peu le
:| genre de vie qui a conduit vos parents à leur
/ échec, restreindre les frais, supprimer des do-

mestiques, des automobiles, et travailler, cela
':. ne vous déplaira pas, Yvonne, de me voir en-
' fermé tout le jour et souvent une grande partie
'. de la nuit dans un cabinet de travail ?
i ' '— Je vous aiderai ; je serai votre secrétaire,

votre dactylographe, votre employée ; je m'ef-
' forcerai de seconder tous vos efforts, de toute
. mon âme, de toute mes. forces , parce que je

Y comprendrai mieux les sacrifices que vous fe-
,; rez, j 'admirerai mieux l'étendue de votre in-

telligence, j 'apprécierai mieux vos mérites...
$ — Mais quelle méthode pratique de renfloue-
1 ment pouvez-vous tenter ? demanda . M. Ber-
;j  nac, qui depuis un instant, était revenu dans

son bureau et écoutait avec un intérêt de plus
. en plus captivé les explications de l'ingénieur.

.— Eh bien, voici, dit Jacques, en prenant un

crayon et un papier — pendant qu'Yvonne s'é-
loignait à reculons, le visage transfiguré par
l'extase, les yeux agrandis par une tendresse
passionnée, — nous offrons aux créanciers
d'entrer comme actionnaires dans une société
en commandite, où j'apporterai, avec tous les
fonds disponibles que je possède et la contri-
bution de quelques amis de. l'é cole.qui dirigent
des industries capables- de vous fournit- des
matières premières, des méthodes plus moder-
nes qui nous permettront de plus grands ren-
dements, à des prix de revient plus avanta-
geux.

Le passif sera très rapidement liquidé ; du
reste, j 'ai là un projet que j'ai étudié de lon-
gue main et que je vais vous soumettre...

— Jacques, dit M. Bernac, ému profondément
en lui prenant les deux mains, comment n'au-
rais-je pas confiance en vous, dont je connais
la science, la valeur intellectuelle et morale ?

Votre idée, je la conçois ; votre étude, j 'en
devine le plan ; votre réussite, je la crois cer-
taine, parce que votre essor ne sera pas entra-
vé par les exigences d'une femme uniquement
préoccupée de mondanités et de coquetterie.

Prenez la direction de la maison, et si mes
pauvres facultés peuvent vous être de quelque
utilité,- disposez d'elles, vous verrez avec, quel-
le ardeur j'essaierai de vous prouver ma re-
connaissance et mon affection.

CHAPITRE V

Aux abois
Roger Dunières avait passé, une mauvaise

nuit. Il s'était endormi, la veille, lourdement,
terrassé par le sommeil de plomb qui écrase
les natures les plus résistantes et les plus ro-
bustes quand elles ont subi de trop violents
assauts, qu 'elles ont été secouées par de trop

rudes émotions, ou qu'elles sont assiégées par
d'innombrables et persistants soucis. Mais ce
sommeil bestial avait été de peu de durée.

n s'était éveillé sous l'impression d'angoisse
d'un cauchemar dans lequel une hideuse vieille,
avec son menton en galoche, ses pommettes
saillantes, ses yeux faits de deux noires cavités
sans orbite, toute vêtue de haillons flottants,
déchiquetés, en loques" lui avait posé son ge-
nou aigu sur la poitrine, et cherchait, de ses
longs doigts squelettiqùes, à lui tordre le cou.

Mais il n'avait échappé au cauchemar que
pour retomber dans une réalité où le spectre de
la misère ne lâchait pas prise et continuait de
lui enfoncer ses doigts cliquetants dans la
gorge.

Il était pris au collet, dans un traquenard
d'où il n'entrevoyait plus la possibilité de s'é-
vader.

Le reste de la nuit s'était écoulé dans une
insomnie persistante où il avait en vain cher-
ché le moyen de sortir d'embarras.

Habitué à ne rien faire, n'ayant appris au-
cun métier, n'ayant de facultés, d'initiative et
de ressources intellectuelles que pour la dépen-
se et se sachant totalement incapable de ga-
gner honnêtement sa vie, il se voyait acculé
désespérément à la plus extrême nécessité.

U ne lui était même plus permis de vivre
d'expédients.

H faut une certaine tenue, une certaine al-
lure, une certaine surface, pour fréquenter les
tripots, se frotter aux gens""-tiu.monde qu 'on
prémédite de dévaliser d'une façon - ou d'une
autre. . Et je suis fauché, pensait-il. Je suis
dans la débine, dans la dèche, dans la mouïse,
dans la nasse... »

Il se répétait ces expressions triviales à lui-
même, avec uue amertume de plus en plus
concentrée, étonné que l'argot eût inventé tant

de mots pour exprimer sa situation et se de-
mandant s'il en avait imaginé un seul pour dé-
signer la félicité, le bonheur.

D'autres mots laids, répugnants, hideux, se
présentaient à son imagination pour dépeindre
d'une façon plus caractéristique l'état dans le-
quel il était tombé et il se les disait à lui-mê-
me comme pour se punir dj iyantige._d_e_ _j .'£_j.oir
pas été prévoyant, d'avoir " été la cause d'un
aboutissement qu'il ne pouvait pas, en conscien-
ce, attribuer au hasard.

Tout le j our, avec une migraine atroce, qui
lui martelait les tempes, il s'était répété, dans
l'inerte stupidité de son désœuvrement : « Je
suis dans la purée et il ne m 'est plus possible
d'en sortir.

Je suis radicalement fauché...
Je suis un décavé.
Je suis un purotin.
Je ne puis pas retourner à Paris, où il mô

serait impossible de faire un pas sans être suivi
d'un cortège d'aigrefins, d'escompteurs, d'usu-
riers, sans être traqué comme un malheureux
gibier aux abois, par une meute de créan-
ciers... .

Tout le jour, assis à une table dont il avait
fouillé tous les tiroirs, bourrés.d'exploits d'huis-
siers, de commandements, rassemblés par lias-
ses, de jugements classés par ordre, de somma-
tions, de significations de contrainte par corps,
il avait été écrasé par la pensée qu'il ne pou-
vait plus échapper à la ruine, à la honte, à la
misère, aux poursuites de créanciers plus diffi-
ciles à dompter que des hyènes, à apprivoiser
que des serpents.

H ne se consolait pas de s'être laissé pren-
dre à la petite frimousse de cette bécasse d'Y-
vonne Bernac, d'avoir voulu mêler le sentiment
à ce qui n'était et ne devait être à ses yeux
qu'une affaire : le mariage. * """•'¦-:¦¦

Il était furieux contre lui-mêmle de s'être
laissé duper, lui, un Parisien rusé, malin, re-
tors, au courant de toutes les hypocrisies, de
tous les mensonges, de tous les artifices, par un
provincial tout aussi habile que lui à masquer
le désastre de ses finances.

H avait joué ses dernières cartes et il avait
perdu, ,?;';-. -f-*¦¦ ».-«"• •;¦-• .•- - Y -:

La perspective de tomber dans les bas-fonds
obscurs d'où l'on ne sort plus que pour la pri-
son et pour le bagne ne le séduisait pas-...-.

Que pourrait-il faire ?
Quelles louches fréquentations aurait-il ?
Jusqu'où descendrait-il ?
A quels actes effrayants serait-il conduit s'il

essayait de prolonger une existence d'expé-
dients et d'aventures ?

n était épouvanté à l'idée de glisser sur la
penle où l'on ne se raccroche plus, où l'on perd,
de jour 6n jour, sa fierté, sa dignité, le goût de
l'élégance, de la propreté même.

E se souvenait d'amis qu'il avait eus, qui lui
tendaient la main chaque fois qu'ils le rencon-
traient, qui empruntaient avec la certitude
qu'ils ne pourraient pas rendre ; puis qui dis-
paraissaient tout à coup pou r des séjours plus
ou tmioins prolongés dang des maisons centrales.
Il les retrouvait avec des vêtements un peu plus
usés, un peu plus déteints, avec des yeux un
peu plus fuyants, des gestes un peu plus timi-
des, jusqu'au jour où, l'apercevant, ils préfé-
raient changer de trottoir, n'être pas reconnus...

Il était prêt à tout plutôt qu 'à accomplir ce
cycle de décadence et de honte qui abouti t au
vol, à l'entreprise criminelle, à l'échafaud.

Non, il ne voulait pas déchoir jusque-là.

(A suivre.)

LES MANIFESTATIONS
DE L'ACIDITÉ
STOMACALE

lia plupart des malaises digestifs sont dus ou
sont accompagnés d'un excès d'acidité qui se
manifeste par la dilatation, les brûlures, ai-
greurs, pesanteurs, indigestions et la fermenta-
tion des aliments. Si donc vous souffrez de ces
malaises, prenez de la Magnésie Bismurée qui
neutralise très rapidement l'acidité, protège les
paroig délicates de l'estomac et facilite le bon
fonctionnement de l'appareil digestif. La
Magnésie Bismurée, qui se trouve dans toutes
les pharmacies, est le vrai traitement alcalin
pour combattre leg effets d'un excès d'acidité.

seur du voi yode Bninski , lequel se retire après
quelque insuccès. Lés propositions du gouver-
nement ne sont pas toujours très bien accueil-
lies dans les commissions parlementaires, où
l'unité ne se îait que pour rogner 58 centimes
au budget de M, Calonder, décidément peu
aimé ici. Les socialistes se reposent d'avoir dé-
moli quelques communistes au 1er mai , en de-
mandant la réduction des dépenses militaires et
en s'opposant à une loi nouvelle qui autorise-
rait l'Eglise à frapper les contribuables d'une
surtaxe, .s'élevant au 25 % des impôts directs.
La « Wyswolénié » veut même la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. La Pologne doit savoir où
elle va. M. Peretiatkovicz, professeur de droit
international à l'université, vient de faire de re-
marquables conférences sur le « Cêsarisme dé-
mocratique ». J'ai souvent l'occasion de m'entre-
tenir avec lui. Si je l'ai bien compris, ce nom de
cêsarisme démocratique était quelque peu em-
ployé pour désigner la dictature d'un Napoléon,
partant de la démocratie pour arriver à l'em-

pire. M. Pereliaikowicz élargit la notion et en
fait celle d'une dictature qui conserve les for-
mes et les apparences de la démocratie, comme
en Italie , en Espagne, en Lituanie, en Pologne,
dans des pays où le peuple est peu cultivé et où
la démocratie est allée à l'extrême ; il peut na-
turellement y avoir divorce accidentel ou essen-
tiel entre la volonté du dictateur et les autres.
En Pologne, le dictateur — qui est conspirateur
né, il l'a dit lui-même — reste plus ou moins
dans l'ombre. Mais quand une question qu'il
juge importante se présente, il donne son avis,
qu 'on le lui demande ou nou, et cet avis pré-
vaut.

Le maréchal Pilsudski vient d'être fait grand-
duc, avec le président Moscicki, par le roi d'Af-
ghanistan, et le Japon lui envoie l'ordre du
Chrysanthème. Un peu plus de santé ferait sans
doute mieux son affaire. Mais, en l'absence de
tout bulletin officiel , on n'a le droit , ni de con-
firmer, ni de démentir les bruits qui circulent.

Les ateliers de construction d'avions c Dornler >. à Altenrhein, près de Rorschach,
vues à vol d'oiseau.

Le festival Jaques-Dalcroze et les concerts d'ensemble
de la Fête fédérale de chant

CHRONIQUE LAUSANNOISE
(De notre correspondant)

Comme je l'ai dit dans ma dernière chroni-
que, la Fête fédérale de chant qui se déroulera
à Lausanne des 6 au 17 juillet prochains, sera
une manifestation artistique de premier ordre.
Les sociétés de chant lausannoises, organisatri-
ces-de la fête, —- l'Union chorale, la Chorale de
la Poniaise, le Chœur du Conservatoire renior-
cé, au total 500 exécutants, — ont tout préparé
avec soin pour recevoir les société sœurs de la
Suisse entière. Elles ont mis en œuvre, on le
sait, la fameuse < Messe en fa mineur » d'Anton
Bruckner , qui a déjà été exécutée il y a deu x
ou trois mois, en la Catédrale de Lausanne, sous
la direction de M. H. Lang. Le succès obtenu
fut très grand et on a pu admirer la maîtrise
absolue de M. Lang, comme aussi les solistes
et les chœurs d'ensemble. Cette « Messe > de
Bruckner sera le chœur de réception de la Fête
fédérale de chant de 1928 et elle sera .donnée
encore les 6, 8, 13 et 15 juillet. ..... .. .
"" "Parlons un peu maintenant des concerts d'en-
semble dont je vous ai entretenus brièvement
dans ma dernière chronique.

Le premier de ces concerts, qui aura lieu le 8
juillet, dans la matinée, comprend deux parties:
la première, de langue française, avec 700 exé-
cutants, sous la direction de C. Mayor, avec Ber-
the de Vigier comme soliste. Au programme !
le chant . des Matelots du < Vaisseau fantôme >
de Wagner, chœur et orchestre ; < La Rosée >,
de Schumann ; - Mon cher pays >, de Wiss-
mann, chœur a capella ; « Lied von Ma-
genta >, chœur et orchestre, de Andreae ; Air de
< Obéron >, soprano solo avec orchestre, de We-
ber ; « Clartés » de Mozart ; < La Chevauchée >,
chœur a capella, de Doret et enfin « Hymne à
la Patrie >, chœur et orchestre, de O. Barblan.

La deuxième partie, de ce premier concert
est donnée par les sociétés de langue alleman-
de, 3300 exécutants, sous la direction d'Andreae,
avec .Félix Lœffel comme soliste. On entendra
l'ouverture de « Tannhaùser », de Wagner ;
Aria, basse solo et orchestre, de Mozart ; < Fest-
gesang », chœur et orchestre, de Mendelssohn ;
« Gesang der Scharwâchter », chœur et orches-
tré, de H. Huber et - An mein Vaterland >, de
Baumgartner.

Le deuxième concert aura lieu le 10 juillet,
langue allemande, sous la direction dé P, Schny-
der, 1900 exécutants, avec Zina Simon, alto,
comme soliste. On y pourra applaudir l'Ouver-
ture de < Fidelio > de Beethoven ; Hymne,
chœur, demi-chœur et orchestre , de Schubert ;
€ Jubilate "Deo », chœur a capella , de Gabrialli ;
« le Laudi », alto, solo et orchestre, de Suter ;
et € La croix blanche », chœur et orchestre de
Attenhofer.

Troisième concert le 15 juillet. Première par-
tie sous la direction de G. Pantillon. Soliste :
Ernest Bauer, 1120 exécutants de langues fran-
çaise. Au programme : « Hymne au travail », de
Doret ; « Pavane », chœur a capella, de Toinet-
Arbeau ; « le blé qui lève :>, ténor, solo et or-
chestre, Plumhof ; « Addio la Caserna », chœur
a capella , de Jemoli ; < Chœurs des chasseurs »,
chœur et orchestre,; Schumann *, et « La Prière
du Rùtl i », de Doret. En deuxième partie, lan-
gue allemande, 4950 exécutant^ %vëeYBerthe de
Vigier, sous la direction de F. Brun, on entendra
le Psaume 23, de Schubert ; « Ah ! Perfido »,
de Beethoven ; la < Marche hongroise » de Ber-
lioz ; le chœur des soldats de la « Damnation de
Faust», de Berlioz , et la «Chanson de Sempach»,
de Wehrli.

Quatrième concert, également en deux par-
ties, 560 et 1650 exécutants, le 17 juillet, langue
allemande, sous la direction de J. Wydler, avec
Félix Lœffel et Ernest Bauer, solistes. Très
beau programme également, avec des œuvres
de H. Suter, Grieg, Schubert, — le Credo et le
Sanctus, Haydn et le Cantique suisse de Zwissig.
En deuxième partie, on pourra entendre l'ou-
verture de « Coriolan », de Beethoven ; « Geth-
semané », chœur a capella . de Lendvai ; « La
Procession », ténor solo et orchestre, César
Franck et l'Hymne à la Patrie, chœur et orches-
tre, de Suter.

On voit que ce sont des programmes de choix
et que le public qui viendra à Lausanne aura
ainsi l'occasion d'entendre des œuvres, connues
évidemment, mais admirables à tous égards.

« Notre pays »
Le festival Jaques-Dalcroze, < Notre Pays »,

dont je vous ai également entretenus briève-

ment, sera donné dix fois , les 5. 7, 8, 9, 10, 12,
14, 15, 16 et 17 juillet , sous la direction de l'au-
teur. Il y aura 700 exécutants, deux solistes, Ni-
na Jaques-Dalcroze et Ernest Bauer, des chœurs
de scène : l'Alpée , la Chorale des sapeurs-pom-
piers , l'Echo du Léman , l'Echo du Vallon , l'Or-
phéon et le Chœur des vaudoises. Des chœurs
d'orchestre : le chœur des vaudoises, le chœur
d'hommes de Lausanne et le Frohsinn. L'orches-
tre sera celui de la Tonhalle de Zurich, 85 mu-
siciens et enfin des rythmiciennes, jeunes filles
et enfants, élèves de l'Ecole de rythmique de
Lausanne.

Qu'est-ce que « Notre Pays » ? C'est un poème
en deux parties ou les auteurs, — Jaques-Dal-
croze, Jaques Chenevière, Pierre Girard et J.
Cougnard, — ont su donner une évocation fort
émouvante de la patrie suisse. Nos compatriotes
ont su, fort bien, glorifier dans cette œuvre la
beauté du travail humain, les espoirs de la jeu-
nesse, les spectacles variés de l'Alpe et du Lao
et enfin la vigueur du patriotisme suisse. C'est
aussi une fusion des plus heureuses de poèmes
connus et d'airs populaires de chez nous. C'est
bien «Notre pays» qui sera évoqué à Lausanne^
La fin est une véritable apothéose : serment ci-<
vique prêté solennellement, tandis qu'éclate*non moins solennellement, la « Prière patrioti-'
que » qui est devenue, pour ainsi dire, notre
véritable hymne national.

Aurais-je réussi, par cette énumération ua
peu sèche, à vous convaincre que la Fête fédé-
rale de chant de 1928 sera une merveilleuse ma-
nifestation ? J'ose l'espérer. Et j'ose croire éga-
lement que les Neuchâtelois viendront nom-
breux à Lausanne en juillet. Ils ne le regrette-
ront certainement pas. Ce sont là des journées
qu'il faut vivre. Elles laissent des souvenirs
inoubliables, puisqu'elles sont essentiellement
suisses, qu'elles évoquent, malgré tout, la gran-
deur de notre Patrie et qu 'elles rapprochent
heureusement, pendant quelques jours, les ci-
toyens d'un même pays dans le culte du Beau,

;Y Maxime COUEVOISIEB. j
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LONDRES, 26 (Havas). — Suivant le doen*
ment testamentaire déposé à l'enregistrement,
lord Oxford et Asquith a laissé une fortune de
9 millions 168,000 livres.

Au Conseil général de Genève
GENEVE, 26. — Dans sa séance de vendredi

soir, le conseil municipal de la ville de Genève
a élu président M. Frédéric Martin, démocrate.
Les socialistes, estimant que c'était à leur tour
d'occuper la présidence, ont refusé de faire par-
tie du bureau.

Le boni de la ville de Zurich
ZURICH, 28. — Les comptes de la ville de

Zurich pour 1927 accusent 57,8 millions de
francs aux recettes, et bouclent avec un excé-
dent de 2,7 millions de francs plus élevé que
celui prévu dans le budget, compte tenu des
crédits supplémentaires. La rentrée totale de-
impôts, 26,9 imiillions, est d'un million inférieure
à celle de l'année passée. Ceci provient princi-
palement de la rentrée déficitaire des impôts
arriérés. Les comptes de l'usine à gaz bouclent
avec un bénéfice net de 1,6 million, ceux du
service defe eaux avec un bénéfice de 1,5 mil-
lion, ceux de l'usine électrique avec un béné-
fice de 3,2 millions, ceux des tramways avec un
bénéfice de 2,5 millions, et enfin, ceux du ser-
vice des autobus, pour 5 mois d'exploitation,
avec une perte de 17,974 francs.

Un beau denier

! 'LE 'MANS, 25. •— Un drame s'est dérouïS
dans une ferme de la commune de Mansigné.

Le fermier Henri Ploger, 57 ans, alcoolique
invétéré, était redouté de sa famille et de ses
voisins, et des scènes continuelles éclataient
dans la maison. Il y a deux ans, à -la suite d'une
discussion, il avait tiré deux coups de fusil sàv
l'aîné de ses deux fils, sans l'atteindre, et celui-
ci avait quitté le pays. Le cadet, âgé de 19 anSj
était resté avec son père, qui le terrorisait

Ce matin, à la suite d'une querelle, une rixé
éclata entre Pioger et son fils. Le fermier, dé-
crochant son fusil, mit son fils en joue. Le jeu-
ne homme le désarma et le mit en fuite ; puis
il le poursuivit et, à une cinquantaine de mè-
tres de la ferme, fit feu sur lui.

Atteint en pleine figure, Pioger père tomba
foudroyé. Le parricide se rendit alors à la gen-
darmerie, accompagné de sa mère, et se cons-
titua prisonnier.

Le meurtrier ne semble pas jouir de la plé-
nitude de ses facultés. Il a déclaré en effet aux
gendarmes « qu'il avait tué le diable qui habi-
tait le corps de son père et qu'il ne regrettait
rien ».

\ _Le fils de l'alcoolique
tue sou père

. . .MEeProdnction autorisée ppur tous les journaux
"'ayant ûii traité avec la Société des Gens de Lettres.)
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I 8000 flacons Pixavon gratuits !

i

™ Nous avons l'intemtian de gagner 3000 nouveaux amis
pour notre produit « Pixavon », conservant les cheveux ;
il a fait ses preuves déjà depuis longtemps et il est très
aimé. Celui quj nous enverra son adresse, recevra gra-
tuitement un flacon d'essai pour deux lavages. Ce savon
de cheveux, fluide, sans couleur, avec son odeur balsa-
mique et rafraîchissante, nettoie le cuir chevelu de tou-
te impureté et enlève avec certitude les pellicules qui ;
sont si désagréables aux cheveux courts. Le Pixavon
vous protège de toutes les infections de bactéries. En
même telmps, l'activité de vos glandeg augmente, ce qui
favorise considérablement la croissance des cheveux.

Pixavon est utilisé dans le monde entier. Faites un es-
sai! Vous serez étonnés de l'effet merveilleux que vous

 ̂
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os 
cheveux deviendront 

si 
luxuriants

ff g si brillants, souples comlme de la soie, si légers et bouclés, que chacun vous en-
III viera. Le « Bubikopf » gagne beaucoup en charme et la couleur de vos che-
Pt . veux se présente mieux.
) Ê i  Envoyez-nous votre adresse exacte et 30 centimes en timbres-poste pour
|| | port et emballage . Nous vous enverrons sans autre3 frais pour vous un flacon ;

9 . de Pixavon gratuitement. Ecrivez encore aujourd'hui, car la demande sera
Kg grande.
j$| Odol - Compagnie S. A., Goldach 333
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PRIX PAR PELOTE OE 50 GRAMMES

AT ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -f»
Sur les Prix marque, nous donnons 6 % en Timbres du S. E. R. et J*

„S0LEURE"
modèle populaire

fr. 145-

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

nickelées
Même modèle à 4 feux :

fr. 159..
FRANÇOIS BECK
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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 J6fin Ij Y CsIlJC Société anonyme
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est votre film es* votre vélo
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Quand fe Te porte, }e me sens vraiment & mon aise et
& FabrI; de tout danger I COSy garantit en outre la
sveltesse des formes et Félêgance de la ligne, aujourd'hui
de rigueur. La conscience de notre charme personnel nom
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TOUTE PERSONNE
_\*î'-*Jlr 1» ayant la vue sensible devrait se pro-
y ^JSmT-^'̂m, téger les yeux contre l'éblouissement
r ^m .Jg du soleil, -r* Vous trouverez les verres
/JJff V |j| Fieuzal, les verres Filtrays et les
'̂nf NTTll verres Dichros, chez

j f  André PERRET
i#<S|jBf Opticien-spécialiste

\W 9, Epancheurs, 9 NEUCHATEL

"—f  JUMELLES à PRISMES , stock Punktal , Zeiss

G cylindres 8 cylindres

HUPMOBILE
Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

Vîrchaux Se Choux
Garage Téléphone 33 Saint-Biaise

Fournitures, réparations, revisions par personnel expérimenté
Location d'automobiles, cars pour sociétés, noces etc.

Ansaldo Citroën

^^mWorand-Rue7NEUCBA TEL Téléphone V2

Comité neuchâtelois de Secours religieux
- pour les protestants disséminés
Au moment où notre collçct-Tir, M. Paul MEYLAN. T_, ___-•

ma cliaque aiinée, passer à domicile, nous recommandons •vive-
ment notre collecte à tous les protestants do notre Tilles «ans
distinction d'Eglises. O'est un devoir poux tous d'aider nos coi-li*
tfionnaires en pays catholiques. C'est sur nous Que comptent no_
frères d'Estavayer et de Morteau. Cette année notre situation
finaneiàre est des plus précaires. Aussi, tout en remerciant cha-
leureusement nos amis et souscripteurs de ce qu'ils ont fait jus»
qu'ici pour nous, nous les prions de ne se point relâcher de leur
intérêt , et de leur libéralité.- ¦ ' ' LE COMITÉ.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLI
Banque Cantonale 9, rue du Trésor fl Pont di Vin

Samedis, 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mer_re.lt aprts*nlf

fâ&èy Union «minisjejour le suffrage

W^ Assemblée annuelle
.;. .• : Mardi 29 mai, à 20 h. 15, au nouveau Collège

des Terreaux, Salle No 14

ORDRE DU JOUR :
1. Assemblée administrative.
2. Joséphine Butler suîfragiste. — Mlle R Jeanrenaud.
3. Nouvelles de la Saffa. — Mme Junod.
4. Notes sur le travail féminin dans le commerce, l'hôtel-

lerie, les administrations, spécialement dans le canton
de Neuchâtel. — Mme Bernard-Quinche.

La séance est publique • ¦¦.¦:¦¦¦

Moteurs lf Zurcher ff

Sa int-Aubin (Neuchâtel) Suisse Courbe voie (Seine) France

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

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

Société des Produits Cupriques S. A.
CORTAILLOD-RENENS

___ 8&*__Ï_ «̂ Y I , ,
•§g_-§_a_-___ ^V Usines

/^#l^O®i&\ 
modernes

%fc \j
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à Renens (Vaud)

SULFATE DE CUIVBE NEIGE ET CRISTAUX 98/99 %
Notre fahrication la plus moderne permet d'obtenir les

(Sulfates les plus beaux et les plus purs.
BOCT-JLIES 3 types :

1. Bouillie c CUPRA- à la chaux, 2 kg de 6-1-ate de cuivre
neige et 1 ksr. de ohaux caséinée.

9. Bouillie - CUPRA » à la soude, en paquets de S k_r. dosés
pour 100 litres.'%. Bouillie - CUPRA - au soufre mouillable, en paquets de
4 kg. dosés pour 100 litres.

Ces bouMies sont très pratiques pour obtenir rapidement
k la vigne les types désirés aveo dosage exact.

INSECTICIDES
Nicotine titrée 15 % en tous emballages.
Arseniate de plomb < CUPRA » boîtes de 1 kg. dosées pour

100 litres.
Bouillie C-pro-Arsenlcale « CUPRA» à base de sulfate de

cuivre et arseniate de chaux. Très recommanda
Solution de savon pyrèthre, efficacité garantie;
Soufre nicotine hoir Schloeslng.
Vert de Schweinfurt Impalpable, en tous emballages, eto.

SOUFRES
Sublimé pur (fleur de soufre).

Ventilé impalpable, mouillable et noir Schlœstn*.
Soufre nicotine « CUPRA » pour traitement combiné.

CHAUX
Chaux viticole caséinée. formule «CUPRA».
Chaux simple en poudre et en morceaux non fuses:

et tous autres produits chimiques agricoles sont livrés aux prix
les plus réduits par nos représentante locaux auxquels nous
prions notre honorée clientèle de transmettre ses commandes qui
seront exécutées promptement- '

Tous nos produits sont soumis an contrôle des Etablissements
fédéraux.

DROGUERIE

PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8

La célèbre

Tisane .es Moines
dépuratif du sang

De la : . 
Colonie neuchàteloise

an Paraguay 
réou directement 'sa seule production s —-—
dn maté 
ce thé qui sauve ¦ ¦
l'Amérique du Sud 
du fléau de l'alcoolisme —r——
60 c les 100 gr. 
¦ ZIMMERMANN S. A.
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Les denx « ennemis» de l'Angleterre
I Quand Kitchener, ayan t vaincu les Boërs, re-
vint du sud de l'Afrique , il fut reçu par M.
Brodrick , alors ministre de la guerre, qui lui
dit :

— Vous avez eu affaire , mon cher général ,
à de rudes adversaires...

— Oh!  . répondit Kitchener , mes adversaires
les plus rudes ne furent pas ceux que vous
croyez... Mes deux ennemis les plus terribles
furent les rh-ùstiqûès et les dames du
monde...

De même peut-être lorsque , ayant lu la re-
marquabl e série d'articles que M. Henry de
Korab vien t d'écrire dans le « Matin » sur le
chômage en Angleterre, on ferme les yeux et
on réfléchit , a-t-on envie de conclure :

— En somme, les deux ennemis les plus ter-
ribles que l'Angleterre aura rencontrés sur sa
route, après le tournant effroyable de la guer-
re, auront été M. Lloyd George et la paresse.

Un corruptenr,
peut-être un malfaiteur

i De M. Lloyd George, le secrétaire des mi-
neurs Thomas a tout dit, lorsqu'il a déclaré à
l'enquête du « Matin > :

— C'est lui qui nous vaut cette catastrophe.
TI n'a rien su prévoir. Il a mené le pays à la
ruiné. Après la démobilisation, il a institué l'al-
location de chômage. C'était légitime. Toutefois,
il eût fallu fixer un terme à ce privilège. Au
lieu de cela, il a offert une prime perpétuelle
à la paresse. C'est le plus grand corrupteur de
l'histoire... -'' • -:._ ._ - .

Etrange coïncidence. TI y a six ans, un autre
homme disait la même chose dans les mêmes
termes. Et celui-là était un conservateur, écri-
vant dans le plus aristocratique des jourhaux
de Londres. .

« Vous êtes un traître, criait, le 13 novembre
1922, du haut des colonnes du «Morning Post»,
!M. J. St. Lee Strachey à M. Lloyd George, car
vous trahissez votre devoir. Vous donnez le
mauvais exemple, quand vous devriez donner
le bon. Vous avez élevé les petites lâchetés à la
hauteur d'un grand art. Vous avez abîmé la si-
gnification du mot bien et-du mot mal dans la
conduite des affaires publiques... Vous ne savez
qu'acheter des hommes par des caresses pour
les rejeter ensuite... >.-. : -  • ; .

Changez un mot dans cette sanglante apos-
trophe. Changez le. mot caresse par le mot pa-
resse. Et vous aurez la même condamnation ir-
rémédiable que oeil© qui tombe aujourd'hui
de la rude bouche du secrétaire Thomas. M.
Lloyd George n'a su qu'acheter par la paresse
ces malheureux mineurs du pays de Galles
pour les rejeter ensuite dans la misère. C'est
a coup sûr le plus grand corrupteur de l'histoi-
re. Cen est aussi peut-être le plus grand mal-
faiteur...

Paresse d'esprit
A côté de la faute d'un homme, y a-t-il eu la

faute d'un pays ou d'une race ? Le mot paresse
est venu tout à l'heure sous notre plume. Il se-
rait injuste de le prendre dans son sens littéral
et bas. Le peuple qui a pu bâtir un empire mer-
veilleux et immense, qui a pu faire de son com-
merce un des premiers du monde, qui a pu as-
seoir sa domination sur la vaste étendue des
mers n'est pas et ne peut pas être un peuple
qui méconnaît la vertu du labeur. Mais il n'y
a pas que le travail du muscle où l'homme ré-
pète machinalement, jour après joui ', le même
geste : il y a aussi le travail de la pensée où
l'homme se renouvelle lui-même en même
temps qu'il renouvelle son effort. Et ce travail-
là, peut-être bien que certaines classes anglai-
ses d'aujourd'hui n'ont pas su s'y plier.

Dans une des pages les plus curieuses de son
enquête, M. Henry de Korab rapportait que les
mineurs gallois lui avaient dit : < Nous avons
été mineurs de père en fils ; nous ne saurions
être autre chose que mineurs ». Là est la pa-
ressé. Paresse de volonté. Paresse d'imagina-
tion. La route de la vie ne saurait , pour les
peuples comme pour les individus, se dérouler
toujours à travers les mêmes paysages et se fa-
çonner avec les mêmes matériaux. Le vrai tra-
vailleur est celui qui continue sa route malgré
le9 difficultés et qui apprend à se servir de nou-
veaux outils. La tradition mène à la routine et
la routine mène à la paresse. Malheureux ceux
qui ne veulent et ne peuvent faire l'effort de
s'adapter.' : ils restent sur le bord du chemin !...
Malheureux aussi ceux pour qui le travail n'est
que la répétition automatique du même geste
et qui n'y mêlent- pas leur cœur : mus en ma-
chine, ils s'arrêtent avec les machines !

Cest sans vanité mauvaise que nous traçons
ces lignes. Il n'y a aucune joie en France de la
détresse économique de la Grande-Bretagne.
H n'y a aucune idée d'affirmer une supériorité
intellectuelle ou morale. Il n'y a que le désir de
tirer pour soi-même la moralité d'une crise dou-
loureuse qui secoue un grand peuple, afin de
ne pas -être im jour atteint dans ses chairs vives
par le même mal.

Cette moralité, elle est double.
H faut se garder des démagogues, de ceux

qui achètent les hommes par la caresse, la pa-
resse ou la promesse : pour un succès de tré-
teau, ils vendraient au diable l'âme de leurs
concitoyens.

Et puis, il faut se garder du moindre effort
— de celui qui est, le lendemain, le décalque
de l'effort de la veille, de celui qui vous fait
pousser la charrue le long du même sillon. L'a-
venir est à ceux qui marchent vers la lumière
des nouvelles étoiles — pas à ceux qui piéti-
nent à la lueur pâle des anciennes lunes.

Stéphane LAUZANNE.

Pourquoi l'assassin Half est sorti libre
de la Cour d'assises

Après L'acquittement

(Correspondance particulière.)

" ¦' ¦ ¦¦'¦ • Paris, 24 mai.
Sans doute le verdict des jurés parisiens a-t-il

dû surprendre... Comment ? Un homme a tué
son beau-frère : il l'a attendu en pleine rue,' il
l'a foudroyé de cinq coups de feu,* il s'est écrié,
penché sur le sang répandu : « Ah ! je lui ai
flanqué une bonne correction à Schwab ! »... Et
il est acquitté ?

ï/esprit se révolte à ce résultat que les bra-
ves gens ne se résignent pas à comprendre. On
ne comprend, en effet, qu'en suivant les débats
un verdict aussi subversif ! Rarement, peut-être,
accusé avait produit si mauvaise impression. Sa
défense personnelle suintait la veulerie et la
rapacité. Tout le monde, tous les témoins —
sauf peut-être le légionnaire Jordi — l'avaient
renié, vomi. Et le voici libre...

Cest là, uniquement, l'œuvre des défenseurs.
Ne parlons pas de l'avocat général, toujours —
presque toujours — inférieur à son adversaire.
L'Etat se montre chiche avec ses serviteurs :
un jeune talent ne se laisse pas embrigader
dans la magistrature. Le ministère public — ce
fonctionnaire — semble destiné à se faire bat-
tre par le maître connu et librement choisi.
Cest la vieille lutte traditionnelle entre l'ini-
tiative privée et Tinitiative d'Etat. En France,
pays d'individualisme outrancier, l'homme indé-
pendant l'emporte toujours sur M. Rond-de-
Cuir... Et je m'arrête sur cette constatation : à
quoi bon philosopher ?

Je vous ai indiqué quel acharnement secret
animait les avocats aux prises dans cette affai-
re, MM. de Moro-Giafferri et Henry Torrès.
Leur lutte vertigineuse fut suivie avec une sor-
te d'angoisse : qui l'emporterait ? Je vous de-
mande pardon pour ce paradoxe : Moro s'est
montré supérieur. Mais il a été battu , par les
circonstances surtout . Ce génie du verbe n'a
jamai s de chance. ; ,

Et il y tenait, à. cette condamnation, et il a
fourni un effort admirable. Il a plaidé devant
une salle bouleversée, tour à tour, de nulle
émotions diverses et qui suivait frémissante les
périodes enchantées. L'une, surtout, pourrait
demeurer à l'anthologie des bonnes plaidoi-
ries. Elle commençait ainsi :

•« •Half .3. 141 prémédité. ? Je le crois.. Je vous
supplie , ô jurés , de ne pas le croire ! C'est le
grand-père lui-même• qui demande la clémen-
ce : il n'oublie pas les liens, du sang. Cet hom-
me — lui ! — cet homme est le père de sou
petit-fils ! »

Mais ces citations ne rendent en rien l'émo-
tion du discours. Ces phrases , sur le papier, ne
sont plus que cendre. Privée de la voix, de l'at-
titude , de la ferveur , elles semblent diminuée,
étriquées , amoindries. Ce ' < lui''!» jeté entre
deux silences, les bras écartés comme ceux d'un
crucifié , suffit à jeter un frisson indicible. Cela
peut paraître étonnant , inexpliquable. L'élo-
quence ne s'explique pas !

Mais le président , après cette plaidoirie , sus-
pendit l'audience. Et Mme Schwab, la veuve de
l'assassiné, exaspérée elle aussi — et plus que
quiconque — sortit dans les couloirs et d'un
geste qui lui est , paraît-il , habituel , alluma une
cigarette. Maladresse qui ne pardonne pas ! Un
juré la vit. C'était un homme simple. Il s'appro-
cha et lui dit tristement :

— Vous fumez , Madame ? Moi , j' ai pleuré...
Ce geste rie celle qui demandait vengeance

désarticula par avance le verdict — et Torrès
fit le reste. Ah, quelle rage, quelle violence !
A.pvès le classique , le furieux. Il va foncer avec
un bruit d'enclume sur  les « mercantis » qu 'é-

taient les Schwab, . qui prêtèrent de l'argent
.— c'est vrai ! — pour mieux miner celui qu 'ils
voulaient ensuite dépouiller !

Et tout à coup, coupant ce tumulte d'airain,
survient une lecture : une lettre du < préfet de
police > de la Chaux-de-Fonds 1 J'ai cru com-
prendre qu'il s'agissait du conseiller municipal,
ancien instituteur, aujourd'hui chargé de la po-
lice locale. Et Torrès de marteler :

< Ah, que j'aime ce pays démocratique où
les anciens éducateurs do la jeunesse devien-
nent préfets de police et se souviennent, après
si longtemps, de leurs anciens élèves ! >

On apprendra ainsi que Half , à l'école de sa
ville natale, servait déjà de tête de Turc à ses
petits camarades. Pour Torrès, le voilà « mar-
qué au front », rendu méfiant , peut-être secrè-
tement malade.

Et le commissaire de police de Dijon a écrit
de Half qu'il se montrait familier avec ses ou-
vriers. Nouvelle tirade sur le bon patron. Ainsi
de suite. Ainsi de suite jusqu'à l'appel suprême,
jusqu'au rugissement qui fait pâlir les juges
populaires, qui leur arrache, — par surprise —
les quatre non hâtifs et libérateurs. Half est
acquitté.

Une journée a passé, a calmé les nerfs. Tor-
rès _ait maintenant quel est le « préfet de po-
lice » de ]a Chaux-de-Fonds. Il sourit. H triom-
phe aussi, presque étonné de ce talent sans bor-
ne qu'il découvre chaque jour plus puissant en
lui. Et les jurés se demandent , sans doute, quel
mystérieux artifice les a ensorcelés. E. Q.

, Camé® ce33p°J£_tg_el3r temé@
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L'ESCLAVE BLANCHE
avec Liliane Jiaid , Charles Vanel, Gaidaroft

_Mfc ï_i .£ ex?£er Coir icide blanc Rosanis
^•w wTOWP (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog,
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25

POLITIQUE
La réponse de Tokio à M. Kellogg

Les réserves du Japon
TOKIO, 25. — Le Cabinet japonais a main-

tenant complètement élaboré le texte de la ré-
ponse qu'il va faire au gouvernement américain
concernant la conclusion d'un pacte de renon-
ciation à la guerre en tant qu'instrument de po-
litique nationale.

Dans cette réponse, le Cabinet japonais dé-
clare qu'il s'engage à donner son appui à la pro-
position américaine à la condition formelle que
le pacte projeté ne se trouvera, en aucun cas, en
opposition avec les obligations contractées par
le Japon aux termes du Covenant de la Société
des nations, et qu'il deviendra inopérant quand
le Japon sera contraint de recourir à une action
rendue nécessaire pour sa propre proteetion.

Contenu de la note
TOKIO, 27 (Havas). — On a publié, samedi

après midi, le texte de la réponse japonais e aux
propositions américaines. Le voici :

< J'ai l'honneur, dit cette note, d'informer Vo-
tre Excellence que le gouvernement japonais
s'associe chaudement aux hautes et bienfaisan-
tes aspirations de la proposition américaine qui
est faite par les Etats-Unis.

» Cette proposiiton implique, à ce qu'il com-
prend, l'entière prohibition de Ta guerre, et le
gouvernement japonai s sera heureux d'apporter
la plus cordiale coopération à la réalisation de
ce projet.

» La proposition des Etats-Unis est considé-
rée par le Japon comme ne contenant rien qui
refuse aux Etats-Unis indépendants le droit de
légitime défense et rien qui soit incompatible
avec les obligations résultant de la paix publi-
que telles qu'elles sont formulées au pacte de la
Société des nations et dans lè'traité :de Lo-
carno. ¦ •• -

> Le gouvernement j aponais croit fermement
qu'un accord unanime se fera sur une base ac-
ceptable pour tous. Un . traité tel que celui qui
est proposé est paifaitement capable d'être réa-
lisé, par la discussion entré le9 six puissances
dont il est question. Il sera heureux de collabo-
rer par un cordiai bon vouloir aux discussions
et de. favoriser ce qu'il est convaincu d'être le
désir commun de tous les peuples de la terre,
savoir la cessation de la guerre et l'avènement
définitif , entre les nations, d'une ère de paix
permanente, et universelle. »

POLOGNE
La question rhénane

VARSOVIE, 25 (Wolff). - Devant la commis-
sion des affaires étrangères du Sénat, M. Zales-
ki , ministre polonais des affaires étrangères a
complété son exposé sur des problèmes de po-
litique étrangère. Parlant du plan Dawes, il a
dit notamment que le paiement de la somme
d'indemnité devait être lié à la question de Té-
vacuation des territoires rhénans. Cette ques-
tion intéresse la Pologne en tout premier lieu
et elle ne peut la laisser indifférente.

HONGRIE
Amnistie dn prince de Windischgrâtz

BUDAPEST, 26 (B. C. H.). — Le tribunal a
décidé d'appliquer l'amnistie au prince de Win-
dischgretz, cela d'autant plus qu'ils souffre d'u-
ne grave maladie. Cependant, cette amnistie ne
porte que sur la privation de la liberté, tandis
que le tribunal maintien t les peines pécuniai-
res, vu la fortune considérable du coupable. ¦

LITUANIE
Le cadeau de M. Woldemaras

KOWNO, 26. — Le président de la Républi-
que lituanienne a proclamé vendredi une nou-
velle constitution qui entre immédiatement en
vigueur. Dorénavant, le président de la Répu-
blique sera élu pour une période de cinq ans.
Les ministres sont responsables en commun de-
vant le Parlement et ils doivent démissionner
en cas de vote de méfiance des trois cinquiè-
mes des membres du Parlement. Vilna est la
capitale de la Lituanie. Une capitale porvisoire
ne pourra être constituée ailleurs que par une
disposition légale particulière. Les membres du
Parlement seront nommés par une élection gé-
nérale directe, secrète et selon le système pro-
portionnel . Les électeurs doivent avoir 24 ans
révolus et les candidats au Parlements 30 ans.
Un Conseil d'Etat sera institué pour la codifi-
cation des lois et l'élaboration de projets de
lois. , • ¦ .. . .

GRECE
Fin de la crise ministérielle

ATHENES, 28 (Havas). — L'entente a pu
se faire et le cabinet démissionnaire a été re-
constitué avec les mêmes leaders. Il prêtera
serment lundi ou mardi.

ETATS-UNIS
Heureux contribuables

WASHINGTON, 26 (Havas). — La Chambre
des représentants a approuvé le rapport de la
commission chargée de l'étude de la réduction '
des impôts. Cette réduction a été fixée à 222
millions 595,000 dollars.

Congrès socialiste de Toulouse
Les deux tendances, participation et opposition sont en présence

La seconde l'emporte.
« II est urgent de combattre le p artl communiste ».

TOULOUSE, 227 (Havas). - La séance s'ou-
vre à 9 h. 30, devant 250 délégués.

On discute de la politique générale du parti.
Le premlier orateur se prononce-contre le main-
tien à la présidence de la Chambre d'un socia-
liste, puisque cette Chambre est réactionnaire.

Il demande aussi que M .Paul-Boncour se re-
tire de la S. d. N.

M. Léon Blum, dans un long exposé, comnnien-
ce par rendre hommage au groupe socialiste de
la Chambre précédente. Il expose qu 'il fut par-
faitement digne de sa mission et qu'il est en
réalité l'animateur de la politique de Locarno.
En effet, continue l'orateur, MM. Rriamd et Her-
riot furent, de 1919 à 1924, les hommes de la
politique de la Ruhr, j andls que les socialistes
n'ont jamais changé de point de vue.

Parlant de l'attitude que devra avoir le parti
socialiste à l'égard des comtounistes, M. Blum
déclare que ceux-ci, par leur politique, ont ame-
né une Chambre de droite, et qu'en cela ils
ont trahi la classe ouvrière ; on devra donc les
combattre avec la plus grande énergie et avec
les Unièmes armes qu 'eux.

M. Renaudel se déclare d accord sur ce point
en principe, maig estime qu'il ne faut pas, par
une hostilité intransigeante, risquer de blesser
les sentiments de1 la classe ouvrière. < Il existe
entre les communistes et nous, des affinintés,
mais la rupture de Tours a montré nos diver-
gences. Les communistes ont trahi, depuis, la
classe ouvrière, c'est pourquoi nous devons les*combattre. U faut donc redoubler de propagan-
de, défendre l'idée socialiste contre les fascis-
tes et leg comm lunistes . »

TOULOUSE, 28 (Havas). — A la séance de
ce matin, M. Bracke, député du Nord , définit sa
conception de l'action du groupe au Parlement.
H pense que celui-ci n© peut adopter une autre
attitude que celle de l'opposition, non une op-
position qui se confondrait avec le vote pour ou
contre un cabinet, mais une opposition manifes-
tée par la volonté de ne pas collaborer avec
des partis voisins pour l'élaboration de telle
ou telle disposition législative et d'apporter sur
toutes les questions deg solutions propres au
parti.

M. Bracke insiste sur la nécessité pour les
élus du parti de ne jamais paraître comme étant
divisés.

Parlant de l'attitude du parti a l'égard des
eclmimunistes, l'orateur s'attache à démontrer
que les socialistes doivent se garder de favo-
riser une coalition bourgeoise anti-bolchéviste.
Il conclut en espérant que les élus socialistes
s'efforceront d'obtenir le vote de la représenta-
tion proportionnelle intégrale.

M. Longuet déclare que l'attitude du groupe
socialiste au Parlement doi t être d'opposition,
non pas systématique, mais raisonnée.

M. Severac s'exprime en termes sévères pour
le radicalisme qui , dit-il, a sombré dans l'union
nationale. D conclut que si le parti socialiste
veut regagner les voix et le cœur du prolétariat,
il doit avant tout rester lui-même.

M. Laurent défend une motion demandant
que le parti interdise à l'un de ses membres
d'accepter de représenter le gouvernement ac-
tuel à la S. d. N.

M. Naegelen, adjoint au maire de Strasbourg,

stigmatise la collusion du cléricalisme et du
communisme en Alsace. Au moment où l'Alle-
magne, remarque-t-il, a solennellement renon-
cé par les accords de Locarn o à revendiquer
l'Alsace et la Lorraine, les communistes posent
de nouveau la question , trahissant ainsi la clas-
se ouvrière et augmentant le danger d'une guer-
re. L'orateur fait ensuite allusion au procès de
Colmar. H tient â dire que ses amis et lui sont
absolument contre toute politique de sanction
en Alsace, mais il veut marquer à cette occa-
sion qu'une fois de plus le parti communiste
s'est employé à jeter le trouble dans les con-
sciences ouvrières. On a parlé de masses ou-
vrières socialistes, de masses ouvrières commu-
nistes. Il y a en Alsace et en Lorraine des mas-
ses ouvrières qui ne sont ni socialistes, ni com-
munistes et qui marchent derrière les banniè-
res des syndicats cléricaux. Voilà les masses
avec lesquelles les communistes ont fait le front
unique (vifs applaud. sur tous les bancs) . Au
lendemain de notre échec, nous, socialistes d'Al-
sace, nous sommes réunis et avons résolu de
continuer dans la voie que nous nous sommes
tracée pour la libération complète du proléta-
riat et pour que disparaisse à tout jamais le
nuage qui obscurcit le ciel d'Alsace (vifs ap-
plaudissements répétés sur tous les bancs et
dans les tribunes du public).

M. Marquet, député, maire de Bordeaux, in-
siste pour que la motion finale ne comporte au-
cune réserve à l'égard du mandat de M. Paul-
Boncour à la S. d. N. et n'interdise pas le grou-
pe parlementaire de présenter un candidat à la
présidence de la Chambre. L'orateur ne veut
pas non plus que la motion fasse allusion aux
vues doctrinales communes du socialisme et du
communisme.

M. Renaudel ne croit pas que la question de
la participation doive se poser. Cependant, il
pense que si les socialistes f rançais avaient
remporté un succès égal à celui de la sociale-
démocratie allemande, ils ne pourraient éluder
les responsabilités du pouvoir. Il ne faut donc
pas écarter l'idée de participer un jour si l'on
veut arriver à une motion d'unanimité concer-
nant la position à la Chambre du groupe socia-
liste. Pour ce qui est de cette position, l'orateur
pense que le groupe ne peut avoir à la Chambre
d'autre .attitude que l'opposition. U est indispen-
sable aussi que le socialisme entretienne avec
la Ç. G. T. des relations étroites.

M. Renaudel continue en affirmant qu'il n'ac-
cepte pas la formule d'identité dés fins doctri-
nales du communisme et du socialisme. L'ora-
teur voudrait voir se reconstituer le front uni-
que de la classe ouvrière, mais le parti a en
face de lui le parti communiste qui accentue la
division. Il faut donc que se reconstitue l'unité
syndicale.

En terminant M. Renaudel se déclare convain-
cu qu'il est plus urgent de combattre le parti
communiste efficacement que de fixer à l'égard
des partis de droite une attitude qui nécessaire-
ment variera en fonction des événements.

M. Paul Faure déclare : « Ce que je veux faire
remarquer, c'est qu'il a suffi que les banques
se dressent contre le gouvernement Herriot pour
que ce gouvernemeent tombe. C'est pourquoi je
n'ai jamais aperçu la possibilité d'une participa-
tion.

LETTRE DE BALE
(De notre corresp.)

- Y . __

Les finances
de l'Eglise protestante

Il y a quelque temps déjà, des voix se sont
élevées au synode de l'Eglise protestante de no-
tre ville, pour demander la révision partielle
des traitements des pasteurs. A notre point de
vue, c'ajt un peu tard que les autorités se sont
aperçues de cette nécessité, car après avoir ac-
cordé au personnel administratif une augmenta-
tion de salaires très sensible, il était tout indi-
qué de faire le même geste à l'égard de nos mi-
nistres. Ce raisonnement est d'autant plus logi-
que, que la situation financière dé l'Eglise au-
rait sans autre permis cette révision. Par suite
de plusieurs transactions de terrains, effectuées
à des conditions avantageuses, les moyens liqui-
des se sont accrus d'une façon très sensible.
D'autre part , le produit de l'impôt spécial (on
sait que l'Eglise est séparée de l'Etat depuis
plus de dix ans) est en progression constante.
Pour 1926, le chiffre respectif est de 857,000 fr.
(au lieu de 740,000, prévus dans le budget) ;
pour le dernier exercice, par contre, de 874,000
francs. Grâce à ce résultat heureux , le déficit,
provenant des exercices précédents, a complète-
ment disparu , et c'est pour cette raison que nous
jugeon s le moment venu d'accorder aux fidèles
serviteurs de l'Eglise une modeste augmentation
de traitement .

Dans son rapport , le conseil de 1 Eghse a pris
pour base les salaires payés au personnel de
l'administration. Selon les fonctions (sacristains,
commis, secrétaires et administrateurs) ceux-ci
varient entre 6000 et 10,000 fr. Comparé à ces
chiffres, le revenu d'un pasteur (7800 à 10,000
francs) n'est plus du tout en rapport avec sa
charge importante, d'autant plus que depuis
1919 (date de la dernière revision), le coût de
la vie a encore progressé. Tenant compte de ces
facteurs, le conseil de l'Eglise invite le synode
à porter, lors de la prochaine séance, à 11,200
francs le traitement et à 3000 îr. l'indemnité de
résidence. Ce dernier montant n'est toutefois
payé que lorsque l'Eglise se voit dans l'impossi-
bilité de mettre elle-même à la disposition du
pasteur les locaux indispensables. Nous som-
mes persuadés que vu son bien-fondé, cette pro-
position sera acceptée à l'unanimité .

A la Société suisse de
remorquage

Après une période prolongée de déficits, le
compte final de la Société suisse de remorqua-
ge, se rapportant à l'exercice 1927, boucle pour
la prelmiière foi s par un excédent modeste des
recettes. Ce résulta t des plus réjouissants est dû
eu premier lieu à l'intensité de trafic sur le
fle'uve pendant la dernière année. Eu effet , du
1er janvier au 31 décembre, le nombre de ton-
nes, transbordées dans les deux ports du Rhin,
fut de 739,000. Ce tonnage est supérieu r de 500
mille tonnes à peu près au chiffre le plus éle-
vé noté depuis l'ouverture de la navigation flu-
viale sur la partie supérieure du Rhin. Malgré
ce mieux incontestable, on aurait tort de se
laisser aller à un optimisme trop exagéré, trop
de facteurs pouvant , d'une année à l'autre , in-
fluencer d'une façon néfaste le résultat finan-
cier.

A ce sujet , nous ne mentionnerons que les dif-
ficultés créées à la navigation entre Strasbourg
et Bâle, par les nombreux bancs de sable. Eu
1924 encore, une profondeur moyenne de 1,1 à
1,2 m. fut jugée suffisante pour monter le fleuve
avec des chalands chargés. Pendant la saison
passée, on s'est vu forcé d'interrompre tout tra-
fic dès que le niveau du Rhin descendait en des-
sous de 1 m. 45.

Il va de soi que des conditions aussi fâcheu-
ses ue sont pas de nature à faciliter l'existence
aux entreprises de transport établies dans nos

ports. Par des tarifs exceptionnels, visant plus
particulièrement le trafic à . longue distance,
les chemins de fer du Reich aussi bien que ceux
de l'Alsace et de la Lorraine, parviennent en
outre à concurrencer d'une manière efficace la
navigation fluviale. Leurs efforts sont couron-
nés de succès, dès que le niveau du fleuve né-
cessite le transbordement des marchandises sur
des chalands de dimensions plus petites, soit à
Strasbourg, à Kehl ou à Mannheim. Ces incon-
vénients réels, mettant une entrave sérieuse à
la navigation sur la partie supérieure du Rhin,
ne disparaîtront que le jour où la régularisation
du fleuve entre Strasbourg et Bâle sera un fait
accompli. D.

Les accidents
Chute rmlortelle

LIESBERG (Berne), 27. — Samedi, M. Beat
Eme, tenancier du . buffet de la gare de Lies-
berg, circulait à bicyclette sur une route de
cette localité. En voulant faire place à une au-
tomobile prête à le dépasser, M. Eme heurta un
piéton et tomba. Il se fractura le crâne et
mourut sur place.

Pauvre gosse
MADISWIL (Berne), 27. — Un garçonnet de

4 ans, Jacob Rutschmann, a été écrasé diman-
che, à Madiswil, par une autoimobile et si griè-
vement blessé qu'il est décédé.

Mortelle collision
NEUKIRCH-EGNACH (Thurgovie), 27. —

M. Klick-Baumann, 45 ans, menuisier, qui re-
venait à bicyclette de son travail, est entré en
collision avec une automobile transportant des
participants à une noce. Il a été si grièvement
blessé, qu'il est décédé peu après l'accident.

Ecrasé par une automobile
THALWIL (Zurich), 27. — Quelques garçons

qui jouaient avec un petit char, descendirent
une pente abrupte et se jetèrent, à la Seestras-
se, contre une automobile. Le j eune Nicolas
Grosse 9 ans, a été écrasé et tué sur le coup.

En fondant du plomb
RUTI (près de Buren) , 28. — Mercredi der-

nier, le jeune Fritz Mollet, 15 ans, était occupé
avec son frère à fondre du plomb. Quand il ver-
sa le métal liquide, une explosion se produisit
et le jeune homme fut atteint aux yeux. Il a été
transporté à l'hôpital de Bienne. U est probable
que le malheureux restera aveugle.

Accident ou attentat ?
G0LDIWIL, 28. — Dimanche. M. Hans Ho-

del, 24 ans, de Godiv.il , en servic e militaire a
été retrouvé sur la route sans connaissance. On
constata qu'il avait une fracture du crâne. Une
enquête est ouverte.

Fatale imprudence
VEVE Y, 28. — La «Feuille d'Avis de Vevey»

annonce que lundi dernier , M. Faver-Risi, 35
ans, domicilié à Corsier, employé dans un ga-
rage de Lausanne, se fit une écorchure près du
nez et toucha cette petite blessure avec des
mains salies par son travail. La plaie s'infecta
si dangereusement que malgré les interventions
médicales, M. Faver-Risi vient de mourir des
suites d'un empoisonnement du sang.

Grave chute d'un cycliste
GENÈVE, 28. — Lundi après-mid i, entre Ber-

nex et Conhgnon, un cycliste a fait une chute
à la suite de l'éclatement d'un pneu et s'est frac-
turé le crâne. Il a été transporté sans connais-
sance à l'hôpita l cantonal. Jusqu'à présent il n'a
pas encore été possible d'établi r son identité.

Une moto contre un poteau
BELLINZONE, 28. — Samedi soir , le syndic

de Gnosca, M. Enrico Agadoni, 26 ans, circulant
à motocyclette, voulant éviter un enfant , est ve-
nu s'écraser contre un poteau télégraphique et
s'est fracturé le crâne. M. Agadoni a expiré dix
heures après son admission à l'hôpital.

Nouvelles diverses
Ctrave accident d'aviation
DUSSELDORF, 27. — L'avion de tourisme

D. 538, de la Lufthansa allemande, qui avait
quitté Dortmund samedi à 7 h. 40, se rendant à
Francfort, a fait une chute à 8 h. 15, près de
Radevormwald, district de Lennepp.

L'avion a pris feu. Le pilote et deux passa-
gers ont péri ; un passager a été blessé ; un au-
tre est indemne. Deux des cadavres sont entiè-
rement carbonisés.

Une chasse à l'homme
PARIS, 28 (Havas). — Suivant .une dépêche

dô New-York au « Petit Parisien », des centaines
d'hommes armés en automobile ou à cheval,
soutenus par deux avions, se livrent à une vi-
goureuse battue dans la partie occidentale du
Kansas, dang l'espoir d'y découvrir ou d'appré-
hender, morts où vivants, les quatre bandits
qui, dernièrement, ont dévalisé une banque du
Colorado, après avoir tué le directeur et son
fils, et blessé ou enlevé plusieurs membre^ du
personnel .

La fin d'un fou meurtrier
TARRAGONE, 29 (Havas). - La garde civi-

que a réussi à découvrir le fou qui a tué le 21
mai sept enfants à coups de fusil. Comme il re-
fusait de se rendre , il a été abattu d'un coup de
fusil.

Amateur de bijouterie
ZURICH, 28. — Entre midi et 2 heures, un

voleur a réussi, avec une fausse clé à ouvrir la
vitrine d'une bijouterie. Il s'est emparé de trois
montres d'hommes en or . de trois montres bra-
celets et de quatre paires de boucles d'oreilles
représentant une valeur totale de 1600 fr.

Uno ferme incendiée
BERNE, 29. — Un incendie a détruit la ferme

appartenant à l'agriculteur Beutler , à Heimis-
ried . Trois têtes de bétail ainsi que le matériel
sont restés dans les flammes. M. Beutler était
absent.

ZURICH, 26. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » attire l'attention surJa: tendance constatée
en Italie d'aggraver l'entrée en Italie ainsi que
les disposiions régissant le séjour du personnel
suisse engagé en Italie. Le journal dit même
que l'on s'efforce d'empêcher complètement
l'engagement du dit personnel et de réduire le
nombre des employés suisses travaillant en Ita-
lie.

C'est dans les banques que ce mouvement se
dessine. Le 9 mai dernier, les autorités ont com-
muniqué à la société anonyme Schmid, fabrique
d'étoffes d'ameublement, dont le siège est à Mi-
lan, qui huit de ses employés suisses devaient
quitter l'Italie dans un laps de temps plus ou
moins long, mais ne pouvant aller au delà du
30 avril 1929. Parmi les employés frappés par
cette mesure figurent deux fondés de pouvoir
de la maison Schmid , dont l'un est en Italie
depuis 1909 et l'autre depuis 1919. Sur les mille
ouvriers et employés que compte la f i rme , dix
seulement sont Suisses.

L'article conclut : « Ces faits nous semblent
en contradiction absolue avec le traité d'établis-
sement italo-suisse et avec les rapport s existant
entre la Suisse et l'Italie... Il est incompatible
avec les bonnes relations qui existent avec les
deux pays qu'une politique de refoulement des
Suisses soit inaugurée. Nous espérons que le
Conseil fédéral rendra le gouvernement italien
attentif à cet incident ainsi qu'aux conséquences
qui pourraient se produire si du côté italien cette
polit ique devait être véritablement appliquée à
l'égard de nos conctoyens. Ici, comme là-bas, les
autorités supérieures ont toujours relevé la cor-
dialité des rapports entre les deux pays et nous
avons pu chaque fois nous réjouir de ces assu-
rances. Il est cependant nécessaire que celles-ci
aient une base réelle et qu 'elles exercent leurs
effet s dans la pratique. »

î_es Suisses qui gagnent
leur vie en Italie
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FOOTBALL

Le championnat suisse
Oerlikon gagne la première finale

de série promotion
EN SUISSE ROMANDE

Finale do série promotion
A Morges, Oerlikon bat Forward, 3 à 0.
Leg champions de Suisse orientale eurent as-

sez facilement raison de Forward, handicapé
par l'absence de ses deux ailiers. La chaleur
gêne considérablement la partie et les specta-
teurs, un millier environ, ne furent guère en-
chantés du spectacle présenté.

Au cours de la première partie, les Vaudois
firent preuve d'une assez nette supériorité ;
pourtant aucun but ne fut |m_rqué.

A la reprise, après vingt minutes d'un jeu
presque égal, Oerlikon réussit un premier but,
très discuté. Jusqu'à la fin les Zuricois marquè-
rent encore deux fois.

Forward a fourni une mauvaise partie, que
n'excuse pas entièrement l'absence de deux
joueurs.

Dimanche prochain, a Lucerne, Morges ren-
contrera le champion de Suisse centrale, série
promotion.

Le classement eet le suivant :
Oerlikon U U — — 3 0 2
Lucerne — — — — — — —
Forward ï — — l1 0 3 0

Comptes rendus des matehes
amicaux

Fribourg-en-Brisgau bat Bienne, 5 à 2
Devant un public clairsemé, Fribourg a ob-

tenu une facile victoire, jouant contre une équi-
pe handicapée par l'absence de 4 excellents élé-
ments. On a surtout admiré chez les visiteurs,
la technique parfaite et le beau j eu de tête de
la ligne -'avants. Bienne ne parvient pas à ré-
sister aux assauts de son adversaire, qui gagne
ïa partie par 5 butg à 2.
' Middîessex Wanderers bat Lugano I
i 4 h 2

Jusqu'à la mi-temps, les Tessinois firent jeu
légal avec leurs adversaires, ainsi que le prouve
le résultat de 1 à 1.

Sturzenegger, le premiier, réussit à marquer
un but, qui remporta auprès du public le sue-
cès que l'on devine. Les Anglais ne tard ent pas
â égaliser et prennent ensuite un© avance de
trois bute. Peu avant la fin, sur coup franc, Lu-
gano marqua une seconde fois ; les adversaires
ee séparèrent sur le résultat de 4 à 2, les An-
glais ayant réussi un quatrième but.

Mulhouse bat Lausanne, 3 à 2
Le public Lausannois habitué à de rece__ .es

victoires a été bien déçu dimanche, par suite
ide la délaite de ses favoris.

Detessert remplaçait Martenêt, qui participe
S Amsterdam, au championnat du monde de
billard. L'équipe vaudoise était ainsi consti-
tuée : Faeh ; WemM, Michtaloff ; Huber, Lon_-
bardet, Alt ; Délessert, Syrvet, Rocimiberg, Fau-
guel, Leonhardt.

La supériorité die Mulhouse au début est in-
contestable. Lausanne a beaucoup de peine à
ise mettre en train et Faeh se distingue par
quelques arrêts difficiles. Le jeu peu à peu s'é-
quilibre ; la défense dea visiteurs a fort à. faire.
Les demis alsaciens surtout se distinguent et
font preuve d'une excellente tactique.

C'est Lausanne qui aura l'honneur du pre-
mier but ; à la suite d'une série de jolie s com-
binaisons entre Roomberg, Fauguel et Syrvet,
ce dernier parvient à marquer. Jusqu'au repos
le résultat ne sera pas changé.

Quelques minutes après la reprise, Syrvet
sur un faible renvoi du gardien réussit un se-
cond but, très applaudi. À la suite d'un foui de
Wernli contre l'aile gauche, l'arbitre accorde
(penalty, que l'international Lieb transforme ai-
sément. Le pubilio longuement manifeste contre
cette décision, mais sans succès. Quelque^ mi-
nutes avant la fin, Lieb snr passe de Bloch, ob-
tient le but de la victoire.

Les deux équipes, malgré la chaleur, fourni-
xent un jeu très agréable, qui eut les faveurs
du public

Fribourg-en Brisgau et Etoile I, 2 à S
Ce match s'est disputé hier au Stade des Epla-

tures devant un millier de spectateurs , par une
chaleur accablante.

Le jeu est au début très égal *, vers la fin de
la première mi-temps les Allemands réussissent
un but. Les visiteurs montrent une belle techni-
que et un déplacement très rapide. Leur jeu de
tête est également fort goûté.

Après le repos Etoile devient plus menaçant
et à la 24me minute Matzinger égalise. A l'annon-
ce du résultat du match d'Amsterdam, l'équipe
allemande encouragée par la victoire des sélec-
tionnés, marque un second but. Etoile se re-
prend et 10 minutes avant la fin, Wille égalise
sur centre de Jaccard. L'équipe stellienne était
fortement handicapée par l'absence de Treyball
toujours blessé. Gerber, Wille et Bonnet furent
les meilleurs pour les locaux.

Middlesex Wanderers bat Zurich, 7 à 1.
Bienne bat Young-Boys, 4 à 0.
Winterthour bat S. C. Fribourg e/B, 2 à 1.
Regensburg bat Bruhl , 2 à 1.

AU STADE DE CANTONAL
Dimanch e 27 mai

Cantonal-juniors - Xamrax II : 5-3
Dès 1 h. 15, Xamax II est aux prises avec la

première équipe des juniors de Cantonal. Can-
tonal, miieux à son ouvrage, réussit trois jolis
butg jusqu'à la mi-temps, tandis que Xamax ne
marque qu'une fois. Dès la reprise, Xamax tra-
vaille mieux et parvient à égaliser. Un j oueur
doit être remplacé et un second quitte le jeu
tôt après, laissant ses camarades terminer le
match à dix. Cantonal en profite pour s'assu-
rer la victoire, en marquant deux buts dont un
sur penalty.

Cantonal possède une très belle équipe dans
laquelle on a remarqué le gardien, les arrières
et le centre-avant Facchinetti IV.

Chez Xaimax, Campodonico, auteur des trois
buts et Girardin II furent de loin les meil-
leurs.

Anciens «Xamaxiens» - Xamax I : 5-3
Les équipes des anciens Xamaxiens et Xa-

m'ax I se rangent sous les ordres do M. J. Béso-
mi. Les joueur s ne lui ont pas compliqué la
tâche car la partie a été exempte de toute bru-
talité. Us se présentent dans la formation sui-
vante :

Anciens Xamaxiens : Robert ; Ullmann, Cro-
setti II ; Bétrix, Wittlin , Payot I ; Vuille, Amiet,
Abegglen III, Crosetti I et Lambert.

Xamax I : Châtelain ; Spycher, Bobillier ;
Scheidegger, Buhler, Notz ; Landry, Bianehi,
Rossier , Hofmann et Widmer.

Comme on le voit, des changements ont dû
être apportés aux équipes par suite de défec-
tions. Fischer et Hall ù l'écola de recrues de
Colombier , n'ont pas obtenu de cen^é et Gut-
mann blessé a été empêché de tenir sa place.

Au début , Xamax est supérieur et réussit
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un but sur faute d'un arrière. Puis leg anciens
deviennent pressants et on admire bientôt l'en-
tente complète da Amiet, Abegglen et Crosetti.
Xamax ne réussira que quelques échappées.
Jusqu'à la mi-temps, les anciens marqueront
par trois fois, san3 que Robert puisse être pris
en défaut une nouvelle fois.

La deuxième mi-temp5 est la répétition de
la première, Imais Xamax joue mieux. Un but
est obtenu dans les premières minutes et la
pression continue ; on s'attend à ce que Xa-
max égalise. Il n'en sera rien et les anciens re-
prendront l'avantage. Jusqu'à la fin chaque
équipe marquera un but ; le résultat final est
de 5 à 3.

Disons d'emblée que le match a enthousias-
mé près de 600 spectateurs. Malgré la cha-
leur et un terrain très dur, les joueurs se sont
très bien comportés, fournissant un jeu de très
bonne qualité et courtois.

Chez les anciens, on a revu aveo plaisir Ro-
bert au but. U m'a rien perdu de ses excellen-
tes qualités et fut mis sérieusement à l'ouvra-
ge. Des arrières, Crosetti II fut le meilleur,
grâce à son jeu de tête ; les demis furent bons;
la force de l'équipe réside dans la ligne d'a-
vants. Abegglen marquant à lui seul 4 buts,
en a été le meilleur élément Sa conception du
football et son shoot en font un excellent joueur .
Amiet et Crosetti ont été trèg bons.

A Xajmiax, ce fut assez ir régulier. Chate_a__,
Spycher, Scheidegger, Landry et Rossier se dis-
tinguèrent

Lundi 28 mai
Chaux-de-Fonds bat Cantonal, 3 a 1

Cantonal , dans le but louable de maintenir en
souffle sa première équipe, en vue de la ren-
contre décisive contre Forward de Morges, re-
cevait Chaux-de-Fonds en un match amical.

n lui fut malheureusement impossible d'ob-
tenir la participation de tous, plusieurs joueurs,
et non des moindres, étant retenus par leurs oc-
cupations.

Cantonal joua dans la composition suivante :
Kolb, Thiébaud, Poli, Payot II, Payot I, Gut-
mann, Schmuziger, Michaud, Nicou, Barbier,
Kohler.

Poli, blessé, fut remplacé par Buchser tôt
après le début, tandis que Tribolet, dès la re-
prise, jouait centre avant

L'équipe de la Chaux-de-Fonds avait aussi de
nombreux remplaçants. Abegglen III occupait,
chez elle, le poste de centre avant,

M. Bésomî arbitra la partie.
Au cours de la première mi-temps, les équi-

pes s'observent et le jeu paraît assez égal. Petit
à petit, les Chaux-de-Fonniers marquent une lé-
gère supériorité, qu'établit Abegglen III en ré-
ussissant un but de belle venue.

Michaud, à la suite d'un bel effort 'personnel,
ne tardé pas à égaliser. Tous font un louable ef-
fort, mais il ne suffit pas ; l'absence des joueurs
ordinaires, chez Cantonal surtout, se fait sentir.

Après le repos, les avants locaux s'en vont
résolument à l'attaque. Un bel essai de Kohler
manque de peu le but. Tribolet part seul ; il est
bousculé par un adversaire. Payot II dribble,
passe à Michaud ; son shoot est arrêté par Cho-
dat qui se distingue à sa façon, c'est-à-dire trè9
élégamment à plusieurs reprises.

Chaux-de-Fonds à son tour devient menaçant
L'inter-gauche évite habilement Thiébaud, ve-
nu à sa rencontre, puis Kolb qui l'attaque, passe
à Abegglen III bien placé, qui pousse simple-
ment la balle au îond des filets. C'est 2 à 1 pour
Chaux-de-Fonds. Payot II essaie le but de loin,
mais sans succès. A la suite d'un foui grossier,
mais involontaire, un penalty est accordé à Can-
tonal. Kohler le tire à côté. Ce fait en soi a évi-
demment peu d'importance. Nous espérons ce-
pendant qu'en cas de nécessité, Cantonal saura
trouver parmi les onze éléments de sa première
équipe, un joueur capable de réussir un pe-
nalty. Û n'y a lia d'ailleurs rien d'extraordinaire.

Ohaux-de-Fonds maintient son avance et
réussit sur centre de l'aile gauche, très bien re-
pris par la droite, un troisième but ; la balle
passe à travers les j ambes du gardien très sur-
pris.

A noter encore un superbe shoot d'Abegglen
III, un autre du half droit, tous deux très bien
repris par Kolb.

Un corner accordé à Cantonal, permet à
Schmutziger de tenter un superbe essai de la
tête mais qui n'inquiète pas Chodat.

Peu après l'arbitre siffle la fin de cette par-
tie, utile sans doute, mais de laquelle aucune
conclusion ne saurait être tirée.

(LOBS MATCHES DE DIMANCHE PROCHAIN
Championnat neuchâtelois

Vignoble
Série 'Â. — Match d'appui : Cantonal II - Co-

mète I, à 13 heures (forfait 13 h. Vt), terrain
du F. C. Boudry.

Série C. — Demi-finale : ChatelardI - Tra-
vers I, à 15 heures (forfait 15 h. î . ) ,  terrain
du F. C. Boudry.

Montagnes
Série A. — Groupe I. Gloria Sports I-Etoi-

le II.
Groupe IL Le Locle I - Chaux-de-Fonda II.

HOCKEY SUR TERRIS
Le tournoi du Lausanne-Sports

Lausanne bat Fribourg-en-Brisgau, 4 à 2.
Servette bat Lausanne, 5 à 0.
Fribourg-en-Brisgau bat Servette, 3 à 2.

ATHLÉTISME
EN VUE DU MATCH TRIANGULAIRE

FRANCE - ITALIE - SUISSE
Hier a eu lieu, à Berne, eu vue du match

triangulaire France-Italie-Suisse, qui aura lieu
à Paris, une manifestation réunissant les meil-
leurs athlètes suisses. Quelques belles perfor-
mances ont été réussies, entre autres dans le
saut en longueur, les 7 mètres ayant été dépas-
sés ; dans la course d'estafettes sur 4 fois 100
mètres, le record suisse; a été battu.

100 mètres. — 1. Tschopp, F. C. Z., 11 sec.
Saut, en hauteur. — Schiebli, F. C. Z. et Som-

mer, Thoune, 1 m. 75 ; 3. Antenen, Bienne,
1 m. 70.

Boulet. — Nuesch, F. C* Z., 13 m. 88.
400 mètres . — 1. Imbach, Stade Helvétique ,

Genève, 50" 8/10.
Javelot. — 1. Wurth , Saint-Gall, 53 m. 75.
800 mètres. — 1. Bech, Lausanne-Sports,

1 min. 58" 6/10.
Saut en longueur . — 1. Meier, F. C. Z., 7

m. 17.
1500 mètres. — 1. Oswald, Bellinzone , 4 min.

16".
Disque. — 1. Conturbia , Bellinzone, 41 ni. 60.
110 mètres haie. — 1. Meier, F. C. Z., 16" ;

2. Schneider, Bienne, 16" 1/10.
Saut à la perche. — 1. Haeglé, Rueti , 3 m. 30.
400 mètres haie. — 1. Schneider . Bien ne,

57" 9/10, record suisse.

4 fois 100 mètres. — 1. F. C. Zurich , 42" 3/10,
record suisse.

4 fois 100 mètres. — Equipe composée de
Bech, Lausanne-Sports ; Simmen, F. C. Z. ; Stei-
ner, Bienne et Oswald, Bellinzone, 3 min. 29"4.

5000 mètres. — 1. Gaschen, Lausanne-Sports,
16 min. 33" 9/10.

LAWN-TENNIS
Suisse romande contre Suisse allemande

série B
La rencontre entre joueur s de série B, de

Suisse romande et de Suisse allettniande a eu
lieu pour la première fois cette année. Le co-
mité central avait chargé de l'organisation le
Club de tennis de Berne, qui s'est admirable-
ment acquitté de sa tâche. Les joueur s quj ont
eu le privilège de particïper à ce tournoi n'ou-
blieront pas de si tôt les deux magnifiques
journées passées à Bern..

Chaque équipe était composée de 8 joueurs
classés dans l'ordre suivant ; pour la Suisse
allemande, MM. Ruegg (Capitaine), Jacky,
Ernst, Bo-tsch, Luchsinger, Jenni, Kyburz et
Seiler ; pour la Suisse romande : MM. de Blo-
nay, IAithy, Delachaux (capitaine) , Perrier, Cou-
lent, Aubért, E. DuPasquiei' et E. Billeter. La
lutte M aussi courtoise qft 'âprem. ent disputée ;
chacun devait jouer deux simples et deux dou-
bles ; jusqu'au dernier moment, la victoire res-
ta indécise. Finalement l'équipe alémanique,
plus homogène, l'emporta de justesse par 13
points à 11, 31 sets à 25, et 287 jeux à 270. No-
tre club de Neuchâtel était forteimient représen-
té dans l'équipe romande (4 joueur s sur 8).
Nous tenong à relever le beau succès de M. É.
DuPasquier, qui gagna ses quatre parties»

, ,H1 , HIPPISME
LES COURSES DE MORGES

L'attrayante affiche de» courses de chevaux
de Morgeg rappelle au publie la manifestation
du dimanche 3 juin prochain. Sous les superbes
marronniers du parc, nous reverrons, ce jour-là,
amazones, officiers, habits rouges, dans les jou-
tes éqùestreg habituelles faites d'élégance, de
science approfondie, de lnMÎtrise de soi.

Le programme de cette année, aveo 12,000
francs de prix, comporte quatre concours hip-
piques et 5 courses de chevaux. Sur les années
précédentes, il est allégé de quelques poids
morts qui prolongeaient outre mesure la réu-
nion.

Chacun s'en félicitera.
Le matin, les amis du sport hippique se pas-

sionneront devant de belles épreuves de dres-
sage divisées en trois concours. L'après-midi, la
manifestation débutera par la course au galop,
suivie d'un handicap au trot et de trois steeple-
chase militaires et civils. Pour terminer, ce sera
le fameux < Prix de la coupe » concours hippi-
que où chacun applaudira amazones et officiers
de la régie fédérale de relour de plusieurs
épreuves étrangères.

Etant donné les préférences du jour, on pour-
rait croire que le culte voué au cheval de sang
sombre devant l'arrogance de l'auto. Il n'en
est rien, heureusement, car jamais les courses
de chevaux et les concours hippiques n'ont été
plus en faveur qu'aujourd'hui

La réunion de Morges du 3 juin en donnera
une nouvelle preuve.

La saison de football 1927-28

Un coup d'œil rétrospectif
Félicitons nos dirigeants d'avoir pér_ i__ s au

championnat suisse de se terminer si. rapide-
ment

Et pourtant ce fut une saison particulièrement
chargée. La coupe suisse réunit Un grand nbn>
bre d'inscriptions et la préparation de nos re-
présentants pour Amsterdam exigea le sacri-
fice de plusieurs dimfet__ch.es, consacrés habi-
tuellement au championnat.

Nous pensons utile de résumer la saison
qui vient de sse terminer, en nous contentant
de la Suisse romande, pour les séries inférieu-

En série A'
Le champion suisse est connu depuis 1© 13

mai ; o'est le Grasshopper Club de Zurich, qui
vient de renouveler son .xploit de Tannée der-
nière.

Pour la septième fois, depuis que le chalra.
piannat suisse se dispute, soit dès 1897, les Zu-
ricois ont enlevé le titre. Servette et Young-
Boys, . leg suivants immédiats, ont eu chacun
cinq fois cet honneur.

Young-Boys s'est particulièrement distingué
en gagnant le champic___at trois années consé-
cutives, en 1909, 1910 et 1911, exploit réussi
alors pour la premiière fois et jamais répété
depuis.

Grasshopper arrivera-.-ïl à faire la passe de
trois Tannée prochaine ? En conservant son
équipe acuelle, et à moins d'une coalition orga-
nisée contre lui, il en est tout à fait capable.
Cela lui vaudrait la garde définitive du magni-
fique challenge de série A.

Les finales se sont disputées entre Carouge,
Nordstern et Grasshopper ; au classement, les
Genevois occupèrent la dernière place.

Pour la coupe suisse, Servette, en une forme
splendide et déjouant tous les pronostics, enle-
vait le titre de champion, après une victoire
r ©ternissante sur Grasskopper, qu'il écrasait
par 5 buts à 1.

Les Zuricoiŝ  détenteurs de la coupe depuis
sa création en 1926, ont vu leur espoir de la
conserver définitivement en la gagnant cette an-
née ponr la troisième fols consécutive, brutale-
ment anéanti.

En relégation, Winterthour a eu beaucoup de
peine à se débarrasser du champion de série
profmiotian Oerlikon, qu'il n'a battu qu'au cours
du second match.

En Suisse centrale, Soleure, que l'on voyait
déjà, en série inférieure l'automne prochain, a
réussi, après un effort très méritoire, â con-
server sa place en série A. Sa victime, le F.-C.
Lucerne, avait pourtant fourni tune brillante
saison.

En Suisse romande, la décision n'est pas en-
core intervenue. Fait curieux, Cantonal a ga-
gné son premier match à Morges et perdu la re-
vanche sur son propre terrain. Tout espoir
n'est pas encore anéanti ; les Neuchâtelois, en
un dernier sursaut d'énergie, sont tout à fait
capables de prouver que leur place est encore
en série A. Nous ne tarderons pas à être fixés
sur ce point. Le match d'appui se jouera sur un
terrain neutre, dès le retour de Facchinetti, qui
prend part aux Jeux olympiques d'Amsterdam.

En série profanation
Forward a gagné le titre de champion du

groupe I, devant Montreux I et Servette II.
Dans le groupe II, Concordia I, dYverdon,
sort vainqueur ; Stade-Lausanne, Couvet et Re-
nens le suivent de près.

Le dernier classé du groupe I, Club athlétique
de Genève, descend en série B, laissant sa place
à Etoile-Carouge II. Dans le groupe II, Lausan-
ne-Sport II réussit à battre deux fois le Gloria
F.-C., Le Locle, finaliste de série B, et conserve
sa place en promotion.

En Suisse centrale, Soleure II et Helvetik I
(Bâle), devront défendre leur place eu promo-
tien,

En Suisse orientale, Ballspiélclub I, de Zu-
rich, a succombé devant Locarno I.

Arbon I doit encore jouer un match qui déci-
dera de son sort. (A suivre.)

Aux Jeux olympiques
d'Amsterdam

La Cité
Depuis quinze ans, la ville d'Amsterdam peut

se vanter de posséder le plus grand stade du
pays. Malheureusement, celui-ci ne pouvait ré-
pondre aux besoins d'une olympiade moderne,
et puisque la ville d'Aimsterdam avait obtenu
l'honneur d'organiser les jeux de la IXme
Olympiade, il fallait trouver un endroit appro-
prié aux besoins nouveaux. Grâce à la généro-
sité de la population hollandaise tout entière, et
à la collaboration de la municipalité, le comité
organisateur _ été n_s en mesure de construire
une cité olympique digue des Jeux de 1928.

L'emplacement que la municipalité avait mis
gracieusement à la disposition du comité n'é-
tait encore, en février 1926, qu'un vaste champ
marécageux; un million de mètres cubes de sa-
ble étaient nécessaires à l'ain-énagement du sol
ingrat et 18 mois après le premier coup de pio-
che, le stade et ses annexes étaient prêts à re-
cevoir les athlètes du monde entier.

La Cité olympique qui se trouve aux confins
de la ville, est reliée par* de larges avenues
avec le centre d'Amfeterdam*

Le stade peut contenir 40,000 personnes ; au
centre des tribunes, en face de la porte de Ma-
rathon, se trouve la loge royale, flanquée des
deux côtés par les loges officielles.

Autour du champ de football se trouve une
piste athlétique large de 8 mè.re.s et longue de
400 mètres *, autour de oette piste est construite
la piste cyclable en béton armé, longue de 500
mètres. Lès concours de boxe, de lutte et d'es-
crime, auront lieu dans des pavillons spéciaux;
une piscine a été construite spécialement pour
les concours olympiques de natation. Lea tour-
nois de tennis se disputeront sur* 3 centre-
courts, entourés de tribunes pouvant contenir
7000 spectateurs ; en plus, il y aura 10 courts
d'entraînement. Une partie des concours et des
jeux équestres auront lieu dans les environs
d'Amsterdam ;. de . même les concours d'aviron
et de voOe devront se disputer dans les bassins
avoisinants.

La course de Marathon commencera et se
terminera au stade ; le vainqueur de cette cour-
se traditionnelle traversera la Porte de Mara-
thon.

Amsterdam! est prête à recevoir les repré-
sentants du monde entier, qui se disputeront les
lauriers olympiques et ajouteront par là un an-
neau à ia chaîne des Olympiades qui commença
en 1896, à Athènes.

lies succès suisses de 1924
La Suisse obtint aux olympiades de Paris un

succès qui eut une réputation mondiale. Et ce
n'est que justice, si Ton compare les résultats
acquis aux moyens mis à uotre disposition.

Quarante-cinq nations prirent part aux dif-
férents coneburs, 22 ne furent pas classées. La
Suisse, avec 54 points, occupa la sixièlm _• place;
c'est là, évidemment, un magnifique succès,
d'autant plus appréciable que la France, la
Grande-Bretagne et la Suède n'avaient sur nous
qu'un point d'avance.

Pourrons-nous, cette année encore, occuper
un rang si honorable ?

De nombreux changements sont intervenus
depuis 1924. En football, par* exemple, 21 na-
tions étaient alors inscrites ; il n'y en a que 17
cette année.

La Tchécoslovaquie, la Suède, " l'Irlande, la
Hongrie, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie,
TEsthcxDiie, la Lettonie ne sont pas représentées,
alors que plusieurs d'entre elles se distinguè-
rent en 1924.
, Par contre, l'Allemagne, l'Argentine, le Me-
xique, le Chilj et le Portugal, qui ne jouèrent
pas à Paris, participeront au tournoi d'Ams-
terdam.

Dans chaque concours olympique, seuls les
trois premiers sortis sont classés à raison de
trois points pour le premier prix, denx points
pour le second prix et un point pour le troisiè-
me prix.

Ce système peut paraître étrange, si Ton son-
ge qu'un succès au tournoi de football, par
exemple, où onze joueurs disputent plusieurs
matehes, ne vaut pas |m.eux qu'une victoire
au saut en longueur ou au lancement du dis-
que.

En étant vainqueur au cheval arçons, notre
champion Wilhelm a îait plus pour le classe-
ment général de la Suisse, que les onze joueurs
de notre équipe de football, qui, pendant plus
de quinze jours, subirent victorieusement les
assauts de cinq adversaires, pou r succomber fi-
nalement devant l'Uruguay.

Le succès de Wilhelm nous valut trois points,
alors que les quatre victoires de notre équipe
nationale de football ne nous rapportèrent que
deux points, mais en compensation, il est vrai,
une gloire mondiale, mais qui ne joue aucun
rôle dans le classement final.

Si ce système a été conservé, c'est assurément
que Ton n'a rien trouvé de [mieux. Et puis,
n'oublions pas qu'il est appliqué à toutes les
nations représentées ; chacune doit en suppor-
ter les inconvénients éventuels. Ainsi donc, tous
les pays sont sur un pied d'égalité.

En 1924, la Suisse a obtenu 54 points, en ga-
gnant 9 premiers, 8 deuxièmes et 11 troisièmes
prix.

Les neuf premiers ont été décernés à
Gehri , pour la lutte libre, poids welter ; a
Hagmann, pour la lutte libre1, poids moyens ; à
Guttinger, pour leg barres parallèles ; à Wil-
beiml pour le cheval-nrçons *, aux deux rameurs
de pointe avec barreur dans le concours d'avi-
ron ; aux quatre rameurs de pointe avec bar-
rexir dang le concours d'aviron ; à Gemuseus,
premier classé individuel en équitation ; à l'é-
quipe de bobsleigh ; à l'équipe militaire de
ski. Ces neuf victoires ont valu à la Suisse 27
points.

Les 8 deuxièmes prix ont élé gagnés par
Martin, dans la course des 800 m. ; par Schâ-
rer dans la course de 1500 mètres plat *, par
Htinenbeirg dans les poids et haltères mi-lourds;
par Wernli, dans la lutte libre poids lourds ;
par Guttinger, dans le rec ; par Guttinger dans
le cheval-arçons ; par l'équipe nationale suisse
de football ; par l'équipe suisse d'équitation ;
ces perfoumiances ont valu à la Suisse 16 points.

Les 11 troisièmes prix ont été remportés par
R einmann dans les poids et haltères, poids
plumes ; par Muller, dans la lutte libre, poids
welter ; par Courant, dams la lutte libres poids
mi-lourds ; par Rebetez, dans le cheval-arçons' ;
par Guttinger dans la corde lisse ; par l'équipe
suisse de gymnastique ; par Schneider, dans le
skiff ; par l'équipe du double seuil, par l'équipe
des quatre rameurs de pointe saris barreur, eu
aviron, par Hartmann, dans le tir ; par Gaut-
schi, dans le concours de figures en patinage.
Ces performances ont valu à la Suisse 11 ~p.

Que les champions appelés à représenter
nos couleurs celte année n'oublient pas qu'ils
ont à défendre le renom acquis par la Suisse
aux Jeux olympiques de Paris de 1924.

Finale du tournoi de hockey
de 1928

La finale de hockey entre la Hollande et les
Indes s'est disputée devant près de 30.000
spectateurs. L'Inde a facilement battu son ad-
versaire par 3 buts à 0 (m.-temps, l à  0), tous
troig marqués par le fameux centrè-avant
Dhian Chand.

De son côté, l'Allemagne a battu la Belgique

par 3 buts à 0, pour les troisième1 et quatriè-
me places du classement général. Ici encore,
c'est le centre-avant Haag qui a réussi les trois
buts pour son équipe.

Le classement est le suivant :
1. Indes ; 2. Hollande ; 3. Allemagne ; 4. Bel-

gique.
Les trois premières équipes classées ont reçu

la médaille olympique.

La première journée du tournoi
de football

Dimanche 27 mal
Portugal bat Chili, i à _

La première rencontre du tournoi olympique
s'est disputée diimtanche après-midi, à 15 heu-
res, devant un public restreint mais de qualité,
puisqu'il comprenait les joueur s de toutes lee
équipes représentatives. Après le forfait de TEs-
thonie, un seul match éliminatoire était à dis-
puter entre le Chili et le Portugal.

Les Chiliens, très rapides dès le début, réu*-
sdssent un premier but au début Us en mar-
quent un second à la 20me minute. L'on croit
à l'écrasement des Portugais, tant est grande
la supériorité de l'adversaire, lorsque peu avant
la mi-temps, l'aile droite évite la défense du
Chili et marque coup sur coup deux buts inat-
tendus. Les Chiliens, visiblement fatigués par
l'effort fourni en première mi-temps, sont do-
minés par le Portugal qui s .impose surtout par
le jeu de ses demis ; il obtient un troisième but
bientôt suivi d'un quatrième, qui lui vaut une
victoire méritée. Par la suite, le Portugal se
contente d'un jeu purement déîensif.

Belgique bat Luxembourg, 5 à 3
Match peu intéressant qui vit jusqu'à quel-

ques minutes avant le repos une très nette su-
périorité des Belges ; en 20 minutes, ils réussis-
sent à marquer 3 buts. Sûrs de la victoire, ils 9e
contentent alors de jouer la défense.

Le Luxembourg surprend son adversaire et
parvient à égaliser jusqu'à la mi-temps, à la
grande surprise des spectateurs.

Au cours de la seconde partie, toute combi-
naison est impossible tant les joueurs sont sur-
veillés de près. Les Belges adoptent alors un
système de jeu individuel, qui leur permet de
(marquer deux nouveaux bute.

Le résultat final «st ainsi de 5 à 3 en leur
faveur.

La deuxième journée
L'Allemagne bat la Suisse, 4 à O

Mi-temps 2 à 0
Le premier grand match du tournoi s'est dis-

puté hier au Stade Olympique entre la Suisse
et l'Allemagne. Contre toute attente, la Suisse
a laissé une mauvaise impression. Le jeu fut
presque constamment à l'avantage de l'Allema-
gne.

Ce résultat constituera pour le monde sportif
suisse une grande déception, car après les jo-
lies parties fournies contre la Hollande et Ever-
ton, on était en droit d'espérer un résultat plus
honorable pour nos nationaux.

Dès le début de la partie, on s'est parfaite-
ment rendu compte que notre équipe était net-
tement dominée ; ce match fut une reconstitu-
tion du précédent joué le 15 avril à Berne. Les
Allemands ont fourni un jeu moderne et com-
plet opérant aussi bien par courtes que par
longues passes ; les joueurs ont su s'adapter à
toutes les situations.

Nos , représentants se sont montrés très nerT
veux. Notre ligne de demis a rarement dépassé
le milieu du terrain, abandonnant nos avants
à leur sort Nous avons eu, par contre, un léger
avantage dans le jeu de tête ; ce fut hélas ! no-
tre seule supériorité.

Le match s'est joué au Stade Olympique, de-
vant plus de 20,000 spectateurs, sous les ordres
de l'arbitre hollandais Eyners.

Voici la composition des équipes :
Suisse. — Séchehaye ; Weiler II, Ramseyer ;

De Lavallaz, Pichler, Faessler; Tschirren, Jaggi
IV, Dietrich, Abegglen II, Bally.

Allemagne. — Stuhlfaut ; Weber, Beyer ;
Knopfle, Kalb, Leinberger ; Hoffmann I, Hoff-
mann II, Pôttinger, Hornauer et Albrecht.

A la mi-temps, les Allemands menaient par
2 buts à 0 ; mais un score de 3 à 1 eût mieux
indiqué la physionomie réelle de cette première
partie.

L'Allemagne marque le premier but à la
17me minute par Hoffmann sur reprise directe;
la balle, très bien placée, n'a pu être retenue
par Séchehaye. Après ce succès de l'adversaire,
nos joueurs réagissent pendant quelques minu-
tes et tentent quelques attaques ; toutes se ter-
minèrent par des shoots à côté de Dietrich et
Jaggi IV. Les Allemands, à la 41me minute,
réussissent leur second but par Hornauer qui,
de 4 mètres, ne laisse à Séchehaye aucune
chance.

En deuxième mi-temps, la physionomie de
la partie reste la même. Les Allemands domi-
nent constamment et empêchent nos joueurs
d'attaquer ; ces derniers, du reste, découragés,
ne font pas le moindre effort pour essayer d'é-
galiser. Contre la fin, les Allemands augmen-
tent le score à la 30me minute par Hoffmann,
qui tire au but depuis la ligne de behind. Sé-
chehaye aurait dû retenir. Dès lors, les Suisses
sont complètement démoralisés et les Alle-
mands continuent à attaquer. A la 44me mi-
nute, le même Hoffmann réussit un quatrième
but. Encore quelques belles attaques alleman-
des et c'est la fin.

L'équipe allemande a montré hier de réelles
qualités. Elle possède un excellent sens de la
combinaison. Les joueurs sont rapides. IM ligne
des demis a bien soutenu les avants. La défense
a joué à la perfection ; elle a toujours été a la
hauteur de la situation. Le gardien s'est distin-
gué par ses arrêts. Il n'a toutefois pas eu une
seule situation vraiment dangereuse à sauver.

Chez nous, Séchehaye, Ramseyer, Faessler,
Abegglen et Tschirren ont été les meilleurs,
sans s'être toutefois spécialement distingués.
Jaggi IV a été très faible et Bally, blessé dès le
début de la partie, n'a été que l'ombre de lui-
même. Contre toute attente, Dietrich au poste
de centre avant a fourni une décevante partie.
Il a été trop lent et de ce fait incapable de con-
duire sa ligne d'attaque. De Lavallaz a paru à
court d'entraînement ; quant à Pichler, il a été
plutôt fai ble. A côté de Ramseyer, Weiler II
a fourni une jolie partie.

De ce fait, la Suisse est éliminée et ne pour-
ra plus jouer qu'un rôle de second plan, en
participant au tournoi de consolation.

Les équipes battues aux premiers et second
tours, ainsi que celles éliminées aux quarts de
finales, pourront y participer.

Egypte bat la Turquie i à 1
(mi-temps 4 à 0)

Ce match ne présentait guère d'intérêt, les
deux équipes en présence ayant un jeu assez
primitif et ne paraissant guère appelées à jouer
un rôle dans la compétition. Les Egyptiens qui
étaient les meilleurs ont facilement gagné en
marquant 4 buts dans la première mi-temps et
3 dans la seconde. Le3 Turcs ont sauvé l'hon-
neur à la vingt-troisième minute de la seconde
mi-temps par le joueur Bekir qui a beaucoup
pratiqué le football en Allemagne.



Chronique régionale
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; Fête cantonale de la Croix-Bleue
(Corr.) Un temps idéal favorise la fête canto-

nale de la Croix-Bleue et pour recevoir ses hô-
tes d'un jour, - La Montagne » se présente dans
toute son austère beauté.

De tous les points du canton, les abstinents
sont là , nombreux et joyeux et personne ne re-
grette les averses qui souvent ont copieusement
arrosé de semblables manifestations.

Dès samedi, le Locle se pare pour la fête.
Des ares de triomphe se dressent, des écriteaux
symboliques s'y balancent.

La fête se déroule suivant le programme éta-
bli. Après l'arrivée du train spécial qui amène
le gros des troupes, la cérémonie se déroule au
Temple français qui " a peine à contenir toute
cette foule ; le pasteur Ernest Morel occupe la
chaire pour le culte de. fête. M. de Rougemont,
président cantonal, retrace ensuite l'activité de
cette dernière année, dans les sections de la
Croix-Bleue neuchàteloise.

Au coup de midi, un long cortège s organise
et défile avec beaucoup d'ordre dans les rues
du Locle. Il est ouvert par un imposant groupe
d'espériens. Les abstinents sont divisés en six
groupes, représentant les six districts ; à la tête
de chaque groupe une fanfare marque le pas.
•Parmi les officiels et les invités, nous remar-
quons MM. de Rougemont, président cantonal,
tteniel Junod , président central suisse, Antoine
Borel, conseiller d'Etat, René Fallet, con-
seiller communal, Marc Inâbnit, président du
Conseil '..général, Primault, directeur des éco-
les, etc.

Au cours du banquet qui a suivi, M. Marc
Inâbnit aporte le salut des autorités et de la
population. M. René Fallet fait ressortir l'ac-
tualité de la lutte contre l'alcoolisme et en par-
ticulier de la lutte contre le schnaps et contre
la distillation libre. M. Primault dit que la com-
mission scolaire qu'il représente est toujours
plus consciente de sa responsabilité dans la lutte
contre l'alcoolisme par l'éducation de la jeu-
nesse. MM. Jaquier et Brodbeck apportent le
salut et la sympathie des Eglises qu'ils repré-
sentent. Enfin M. Grandjean, pasteur à Ché-
zard, parle de l'Espoir, fille aînée de la Croix-
Bleue.

L'après-midi, une grande réunion de tempé-
rance se tient au Temple français. On y entend
de vibrants témoignages. La Croix-Bleue reste
une œuvre rénovatrice et salvatrice.

Et la fête se termine par une manifestation
.publique sur la place du Marché. Ce fut une ex-
cellente journée pour la Croix-Bleue neuchàte-
loise.

Sapeurs-pompiers
Par suite du décès du major Achille Pfister,

Se Conseil communal a appelé aux fonctions de
capitaine d'état-major le capitaine R. Bossert,
jusqu'ici chef de la compagnie 3. La nomination
du commandant du bataillon se fera incessam-
ment

SAOT-BLAISE
| Tin beau concert

(Corr.) Le chœur d'hommes « l'Avenir >, en-
{ré dernièrement dans la Société fédérale de
chant prendra part à la fête qui aura lieu à
[Lausanne en juillet. H s'y est préparé depuis
de longs mois par une étude sérieuse des huit
chants d'ensemble qui seront exécutés dans le
premier concert par 700 chanteurs de langue
française. Eu outre, il concourra en lime caté-
gorie, en exécutant un chœur de son choix qui
doit servir à le classer.

C'est à l'audition de tous ces morceaux qu'il
a convié dimanche soir le public de la paroisse
au temple de Saint-Biaise. Ce qui caractérisait
le programme, c'était la grande variété des
chœurs ; les uns relativement faciles, comme
i Clartés », de Mozart, ou l'< Hymne à la Pa-
trie >, de Barblan ; les autres présentant de sé-
rieuses difficultés, comme « la Rosée », de Schu-
mann, «la Chevauchée », de Doret < ° sacrum
convivium », de Viadana, et « Mon cher pays >,
'de Wissmann. Il y avait en outre deux chœurs
accompagnés par l'excellent pianiste qu'est ^MUe
Bettone, soit « Magenta _¦, d'Andreae, et le
« Chant des Matelots >, de Wagner, qui se dis-
tinguaient par l'énergie et la rapidité du mou-
vement

Ce concert fut , de l'avis de tous les audi-
teurs, un véritable succès, et le directeur, M.
Ch. Furer, peut se féliciter du résultat remar-
quable auquel il est arrivé avec cette phalange
de chanteurs, grâce à sa fermeté, à sa persé-
vérance et à son talent.

Ce fut en outre une véritable jouissance pour
chacun d'entendre, pour la première fois à
Saint-Biaise, le quatuor des demoiselles Schiff-
mann, de Berne. Ces quatre violonistes forment
un ensemble admirable. Elles se distinguent au-
tant par la finesse de leur jeu que par la force
qu'elles savent mettre dans l'exécution de cer-
taines parties. Elles ont interprété à la perfec-
tion Haydn et Schubert, le prelmiier, entre au-
tres, dans deux mouvements du quatuor en ut
majeur, qui ont fait une grande impression, et
le second dans le quatuor en sol majeur. Rap-
pelées par le public enthousiasmé, elles ont
donné en bis un superbe « Andante > de
Haydn, où le premier violon, jouant la mélodie,
est accompagné constamment par les pizzicati
des trois autres instruments. C'était charmant.
Un désir nous reste, c'est d'entendre encore, le
plus tôt possible, pareille musique par les mê-
mes interprètes.

YAl-AI-GIN
L'atterrissage d'un ballon

Dimanche après-mid i, à 15 h. 50, Valangin a
eu l'agréable visite du ballon « Uto _ > de l'Aéro-
club de Zurich, piloté par l'aéronaute R. O. Mul-
ler, accompagné de trois passagers, dont deux
dames.

Parti de l'usine à gaz de Schlieren (Zurich),
à 8 heures le matin, ce ballon d'un cube de
1700 mètres, fit un voyage des plus intéressants
à travers le plateau suisse, à une altitude maxi-
mum de 2200 mètres.

Des vents contraires l'obligèrent à rester sta-
tionnaire plus d'une heure au-dessus de la ré-
gion de Saint-Blaise-Ckaumont.

Le pilote, très expérimenté, faisait sa 67mé
ascension d'après son livre de bord. Il a parti-
cipé deux fois à la course « Gordon-Bennett ».

Les passagers désiraient terminer leur voya-
ge dans notre canton et la descente se fit très
rapidement, avec précision et dans d'heureu-
ses conditions dans un champ situé au bord du
plateau de Bussy.

Les habitants de la localité et de nombreux
promeneurs, charmés de cette aubaine, accou-
rurent en grand nombre.

Le public aida très volontiers a replier ce ma-
tériel qui fut transporté une heure après à la
gare de Neuchâtel.

CIÎESSIKK
(Corr.) Le Conseil général, convoqué ven-

dredi à 19 heures déjà , s'est appliqué à dé-
pouiller les comptes 1927. Gros travail autant
que grand plaisir.

Les recettes totales de 110,421 fr. 62 n'arri-
vent pas ,cette année, à compenser les dépen-
ses de 114,088 fr. 01. Il y a donc un petit déficit
de 3666 fr. 39. Ces constatations n'ont rien d'a-
larmant et il n'en faudrait pas prématurément
déduire que la situation financière est compro-
mise et que la commune va tomber dans la
gêne. Au contraire, si les autorités ne se sont
pas crues obligées de boucler les comptes à tout
prix par le traditionnel boni, c'est que de gros-
ses dépenses ont été votées pour l'amélioration
des routes, pour l'installation de nouvelles ca-
nalisations et pour la réfection de certains im-
meubles. Grâce aux efforts tentés pendant plu-
sieurs années, nous aurons bientôt la satisfac-
tion ..de posséder un réseau de routes bien en-
treténues, un système de canalisations suffi-
sant et des immeubles bien restaurés. Voir en
particulier le château historique • de 1610, ser-
vant de collège.

D'autre part, une somme de 8000 fr. fut con-
sacrée à l'amortissement des dettes ; les char-
ges d'assistance, prévues à 7108 fr. 50, se mon-
tèrent à 8429 fr. 35, soit 1400 fr. de plus ; les
travaux publics réclamèrent également 2000 fr.
de dépenses extraordinaires pour les canalisa-
tions ; les travaux de réfection entrepris à cer-
tains bâtiments coûtèrent 1500 fr. de plus que
le crédit porté au budget Bref , toutes ces som-
mes constituent d'excellents placements. En
compensation,, les . impôts rapportèrent 20,000
francs, les forêts laissèrent un bénéfice de 9000
francs (dont 3500 fr. au fonds des excédents fo-
restiers) ; le service des eaux et de l'électricité
donna un boni de 7500 fr., la location des terres
raonorta plus de 6000 fr.

Une commission, nommée l'an passé pour
examiner avec bienveillance les traitements des
fonctionnaires, fait admettre, sans aucune dis-
cussion, ses propositions d'accorder des aug-
mentations au cantonnier (30 fr. par mois), au
garde communal (10 fr.) et à l'administrateur
(10 fr.) et de porter leurs traitements respec-
tifs à 2880 fr., 1215 fr. et 3520 fr.

En plus, il est crée un poste d archiviste au-
quel est appelé M. Paul Vaugne, qui fut insti-
tuteur pendant 36 ans, puis administrateur du-
rant dix ans. M. Marcel Carrard est nommé ad-
ministrateur depuis le 1er mai. Les nominations
statutaires qui suivent donnent lieu à d'invisi-
bles escarmouches à blanc qui laissent le parti
radical, majoritaire, vainqueur sur toute la li-
gne. M. Louis Grisoni reste président du con-
seil général, tandis que M. Pierre Jeanjaquet
est appelé â la vice-présidence.

Aux divers, M. Léon Persoz souhaite que de
nouvelles canalisations soient faites à la rue
Basse, tandis que M. Louis Grisoni demande
avec véhémence que le malodorant ruisseau-
égout du Ruhaut soit recouvert incessamment.

A 23 heures, un nombreux public, aux trois
quarts intoxiqué par la fumée des pipes et des
cigares, se réveille de sa torpeur et s'en va sans
demander son reste.

NEUCH ATEL
Conférence Philippe Soupault

. (Comm.) La conférence Philippe Soupault, à
laquelle Belles-Lettres convie le public lettré de
notre ville, pour ce soir, à l'aula de l'Univer-
sité, sera assurément des plus intéressantes.
Son. titre, - La littérature moderne existe-
t-elle ? », soulève une question capitale, puis-
qu'on n'a jamais autant écrit et lu qu'aujour-
d'hui. Serions-nous tous les victimes d'une si-
nistre duperie, ou d'une vaine illusion ?

C'est le visage même de notre époque, qu'a-
vec une maîtrise remarquable Philippe Soupault
révélera à ses auditeurs, le visage de notre épo-
que et son regard, ses désirs, ses passions, ses
révoltes, ses haines et ses douleurs, son plan in-
tellectuel-et morat

Nul mieux que l'auteur d'« En joue ! » ne
pouvait traiter ce problème si complexe : n'est-
il pas écrivain lui-même ? et quel audacieux et
clairvoyant écrivain ! N'a-til pas été toujours
au premier plan dans l'histoire de la littérature
moderne, pendant ces dix dernières années ?
N'est-il pas enfin l'un des meneurs les plus ac-
tifs et les plus suivi de la jeune génération ?

Aussi nous ne doutons pas que le public de
Neuchâtel, toujours si ouvert à tout ce qui tou-
che aux lettres, viendra nombreux écouter le
jeune et déjà célèbre romancier.

Association pour le développement
économique

Dans la dernière séance du comité, la publi-
cité en faveur de la ville et des environs a fait
l'objet d'une étude très approfondie, diverses
décisions intéressantes ont été prises. Tout d'a-
bord, un nouveau guide dépliant a été édité à
50,000 exemlplaireg en françai s, allemand, an-
glais et hollandais, et sortira de presse sous
peu. Une réclame pour le tourisme automobile
est en travail Tirée à 10,000 exemplaires, oette
brochure illustrée de vues intéressantes don-
nera 12 itinéraires commentés brièvement mais
clairement

Les affiches de Neuchâtel sont actuellement
épuisées, les dernières ont été placardées dans
les gareg suisses de trafic touristique et dans
les stations d'étrangers les plus importantes.
Il faut donc songer à lancer quelque chose de
nouveau et de très publicitaire. Le comité a
chargé son bureau d'organiser la (miise en sou-
mission d'une affiche entre les maisons suisses
spécialisées, dans ce domaine.;.. . ¦.•*¦•¦•;. ;:>,

Grock revient
Ces deux mots suffiront certainement à atti-

rer à la Rotonde, jeudi, vendredi et samedi, la
foule des grands jours tant sont nombreux les
admirateurs que Grock a laissés dans notre ville
après sa dernière tournée.

Eboulement à l'Ecluse
Samedi à 16 heures, un éboulement s'est pro-

duit à l'Ecluse, au-dessus de Champ-Coco, et a
obstrué la route. Aucun véhicule, heureuse-
ment, ne passait à ce moment. Des cantonniers
rétablirent promptement le passage.

Depuis longtemps, des travaux de consolida-
tion ont été entrepris à cet endroit

Renversé par une auto
Samedi, peu avant 17 heures, une automobile

a renversé à Monruz un piéton poussant une
charrette.

L'automobiliste a relevé et conduit lui-même
le malheureux à l'hôpital Pourtalès où le mé-
decin ne constata qu'une forte plaie à une che-
ville.

B_peau de douane
(Comm.). Le comité de TA. D. E. N. a enten-

du avec un plaisir non dissimulé, au cours de
sa dernière réunion, une communication de son
président au sujet de l'inauguration du bureau
de douane installé le 1er mai dernier dans les
locaux de la gare aux marchandises petite vi-
tesse.

L'activité de ce nouvel organe, demandé avec
insistance depuis nombre d'années par nos mi-
lieux économiques, par les hôtels et les pen-
sions, etc. est des plus réjouiss ante déjà. Les
commerçants, les industriels, les hôteliers, les
maîtres de pension , les particuliers ont tout in-
térêt à y recourir le plus possible. Une circu-
laire, relatant les principaux avantages du bu-
reau va être prochainement envoyée aux impor-
tateurs et aux membres de l'A. D. E. N. et de
l'Association des détaillants.

•Pour bénéficier des avantages du dédouane-
ment à Neuchâtel, les papiers d'accompagne-
ment des marchandises, bagages, etc. doivent
porter la mention suivante : «A diriger sur le
bureau des douanes de Neuchâtel ». Pour que
cette mention soit plus apparente l'A. D. E. N.
a édité une étiquette de couleur qui pourra être
envoyée à tous les expéditeurs à l'étranger pour
être collée sur les levtres de voitures, bulletins
de transport postaux, etc.

Toutes les personnes qui reçoivent des envois
de l'étranger ont intérêt à faire travailler le
nouveau bureau dont la direction générale des
douanes nous a fait cadeau pour aider au déve-
loppement de la cité.

Ajoutons encore que les propriétaires d'autos,
de motos et de vélos qui effectuent des voyages
à l'étranger peuvent obtenir les passavants et
plombs qui leur sont nécessaires.— — _______ " ". ' .

Etat civil de Neuchâtel
Décès

23. Louis-Gottfried Burki, retraité O. F. F., né le
13 juin 1857, époux de Maria-Magdalena Steiner.

J_ouis-Walter Tissot, ancien horloger, né le 25
avril 1839, veuf do Laure-Nlna Méroz.

Charles-Henri Kohler, né le 16 mai 1851, époux
de Marie-Julie Fatton née Leooultre.

Marie-Julie née ^Lecoultre, veuve de Charles-Henri
Kohler, née le 24 j anvier 1870.

Bataillon
des sapeurs-pompiers

Voici la liste des récompenses qui ont été
délivrées cette année :

Pour 25 ans de service (gobelet argent) ;
Cie 2 : Ducommun James, 1er lieutenant, Rat-
tone Humbert, sergent-major ; Cie 5 : Bonny
Ulysse, sapeur ; Cie 6 : Dellenbach Maurice,
capitaine.

Pour 20 ans de service (plaquette argent) :
Cie 2 : Jacopin Arnold, sapeur ; Cie 3 : Ardi-
zio Albert, sergent ; Cie 5 : Perriard Louis, ser-
gent ; Zinder Albert, sapeur ; Cie 6 : Bernhard
Henri, sapeur ; Junier Francis, sapeur ; Cie 7 :
Meyer Alfred, sapeur ; Robert Charles, sapeur ;
Roulet Paul, sapeur ; Tschainpion Eugène, sa-
peur.

Pour 15 ans de service (p laquette bronze) :
E.-M. : Schinz Hermann, capitaine ; Cie 2 :
Pierrehumbert Charles, sapeur ; Cie 3 : Wayde-
lich Charles, sergent-major ; Meystre Robert,
sergent ; Chiara Angei, sapeur ; Cie 4 : Mat-
they Albert, garde ; Cie 6 : Baumgartner Emi-
le, sergent-fourrier ; Pierrehumbert Fritz , sa-
peur ; Cie 7 : Grandjean Bertrand, 1er lieute-
nant ; Giroud Fritz, caporal ; Cavadini Cyrille,
sapeur ; Lehmann Charles, sapeur ; Mongeot
Fritz, sapeur ; Cie 8 : Aeschlimann Ernest, sa-
maritain ; Fallet Auguste, sapeur ; Cie 5 ; Ru-
precht Fritz, sapeur. :

Pour 10 ans de service (1er chevron) : Elec-
tricien : Gaschen Auguste, sapeur ; Cie 1: Chris-
tinat Arthur ; Cie 2 : Evard Louis, caporal ; Hall
André, caporal ; Haussmann William, sergent ;
Mariller Alfred, sapeur ; Sterchi Marcel, sa-
peur ; Cie 4 : Riedweg Walter, garde ; Weilen-
mann Georges, sapeur ; Cie ,5 : Favre Marius,
sergent; Barbier TÂ>uis, sapeur.; Bellwaïd Franz,
sapeur ; flossmann Max, sapeur ; Rey Basile,
sapeur ; Ruprecht Rodolphe, sapeur ; Cie 6 :
Guye Robert, sapeur ; Weber Fritz, sapeur ;
Weibel Georges, sapeur ;' Cie 7 : Liniger René,
lieutenant ; Ba'dertëcher Charles, sapeur ; Frick
René, sapeur ; Tschanz René, sapeur ; Cie 8 :
Moulin Gaston, lieutenant ; Obreeht Jean, ser-
gent ; Ohlmeyer Hermann, caporal ; Chassot
René, sapeur ; Cie 9 : Burn Robert, sapeur.

Nouvelles diverses
Noyée dang la Sihl

ADLISWIL (Zurich). — La petite Rose Gûnt-
hardt, 3 ans, est tombée dans la Sihl et s'est
noyée. '¦¦

Le feu au cinéma
LUGANO, 28. — Dimanche soir, à 22 heures,

un incendie causé par un court circuit a éclaté
au cinéma Paradiso. En moins d'une demie heu-
re, la partie supérieure de l'édifice fut détruite
par les flammes. Le toit s'écroula ensevelissant
tous les fauteuils. Les spectateurs, peu nom-
breux, avaient pu se sauver. Un dépôt de ben-
zine situé à proximité n'a pu être protégé
qu'avec peine.

En Styrie, les rivières ont débordé
VIENNE, 29 (Wolff) . — Par suite des pluies

torrentielles qui ont précédé la Pentecôte, un
certain nombre de cours d'eau de la Haute-Au-
triche et de la région.alpine styrienne ont enflé
subitement. Différentes voies ferrées ont été re-
couvertes par les eaux. La plus grande partie
des lignes coupées ont cependant pu être re-
mises en état pendant le dimanche de Pente-
côte.
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OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

Temp. deg. cent, jj '© j &  V* dominant 3
s —~—~ "S *** I —~—:—:— t.3 Moy- Mini- Maxi- § g, *» ' 

%enne mum mum § § «3 Dlr. Force 3. I . p. B H H
26 12.3 3.7 18.2 724.8 | N.-E. faible clair
27 15.5 4 9 21.5 720 7 I » moyen »
28 17.5 (î.t 24.0 720.1 | var faible »

26. Brouillard sur l'autre rive du lao jusqu'à 8 h.
27 et 28. Toutes les Alpes visibles.

29. 7 h . 5. : Temp 13.5 Vent : E. Ciel : clair

Tremblements de terre. — 2G mai. 6 h. 57 min. 11
sec., faible.

27. 11 h. 2 min. 59 sec trèB fort, 9300 km. N.-E.
28. 8 h. 52 sec faible.

¦ 1— *

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

«¦M.»l_____ __ip«wM_—M_ mmtmmmmmmmum ^̂ *̂ ^""

Mai 24 25 26 27 I 28 I ;9
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Niveau du lac: 27, 28, 29 mai : 429.47.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A.

l_e « Barbier de Séville »
On a rarement, à Neuchâtel, l'occasion d'en-

tendre un opéra complet et, moins fréquemm ent
encore, joué par une troupe de la valeur de
celle qui séjourne présentement chez nous. Non
pas qu'elle soit hors pai r et sans aucun défaut ,
mais il faut reconnaître qu'avec quelques belles
voix, elle est foilnuée d'artistes qui sont en mê-
me temps des bons comédiens.

Une salle malheureusement réduite a écouté
avec plaisir l'opéra de Rossini, dont la musique
charmante et le.. airs gais ont gardé malgré les
années la plus délicieuse fraîcheur. En tête de
la troupe, il convient de placer Mme Corrado ( ?
Faute d'un programme indiquant la distribu-
tion, nous en sommes réduits à des conjectu-
res), dont la voix éthérée et éminemment sym-
pathique donna beaucoup d'éclat au rôle de
Rosine, et M. Lav€zzo, qui fut  un Almaviva bien
agréable à écouter. M. Di Carlo (don Basile)
a une basse profonde et très chantante à qui il
ne (manque qu'un peu de force pour donner tout
son effet. La voix comlme le jeu de M. Passerotti
ne mirent pas tout à fait en valeur le rôle de
Figaro ; le fameux air du barbier au début en-
tre autres, n'eut pas le relief désirable. Quant
à M. Guidizi (Bartolo) , il joue beaucoup mieux
qu'il ne chante.

Enfin, relevons la part brillante que 1 orches-
tre Leonesse g prise à ce spectacle, où il sut
conserver à la musique rossinienne toute sa grâ-
ce aérienne, comme s'il avait mieux voulu en-
core nous faire sentir la lourde perte que son
départ signifie pour nous. F.

c Rigole.to »
La seconde soirée d'opéras italiens fut consa-

crée à l'un des plus purs chefs-d'œuvre de Ver-
di, « Rigoletto 3>, d'après le sombre drame de
Victor Hugo, < Le roi s'amuse >. L'absence to-
tale de programmes ne nous permet pas de ci-
ter les différents artistes par leurs noms¦¦',. les
affiches indiquent qu'ils viennent des princi-
paux théâtres d'Italie, de sorte que la gloire de
ces galas rejaillit sur toute la péninsule.

Les applaudissements de la salle font suppo-
ser que la musique de Verdi fut beaucoup goû-
tée. Pour ceux qui ont entendu l'opéra sur de
plus grandes scènes, l'interprét _tion permet de
faire quelques réserves. Le meilleur artiste de
la troupe est incontestablement le ténor ; la
voix est très belle et abondante, le jeu élégant
et souple. Le baryton (Rigoletto) discipline un
organe abondant qu'il pousse quelquefois à l'ex-
cès ; la basse (Sparafucile) est profonde à sou-
hait. Le soprano (Gilda), par contre, lance ses
vocalises du nez ; quand à l'alto ( Maddalena),
je crois que le directeur du chœur mixte de
Guggisberg le prierait de rester gentillement à
la maison. Le chœur est si réduit qu 'il ne vaut
pas la pein9 d'en parler.

L'orchestre s'acquitta de sa tâche aussi bien
que sa composition très réduite le permii Je
ne surprendrai personne en disant que les dé-
cors de la Rotonde ne donnent qu 'un très pâle
reflet des salles et des jardins if une cour du-
cale de l'Italie du moyen âge. F. M.
_ _—¦ 1 

Opéras italiens

Visite dn château de Gorgier
La section de Neuchâtel-Ville, de la Société

d'histoire a clôturé sou activité d'hiver par une
visite du château de Gorgier, samedi après-
midi. Près de quatr«-vingt participants péné-
trèrent dans la cour intérieure par le pont-levis
qu'on fit fonctionner pour eux et entendirent
un bref résumé de l'histoire de la seigneurie
de Gorgier et du château fait par M. Jean de
Pury. Puis ce fut la visite de la chapelle, dé la
salle de justice, des prisons et de quelques au-
tres pièces du donjon. On vit encore la cuirasse
de Béat-Jacob de Neuchâtel, à défaut des ap-
partements privés, et l'on admira surtout la
beauté du site. Une CQIlajipja excellemment ser-r
vie à l'hôtel des Tilleuls . termina cette course
archéologique où l'archéologie ne fut pas le seul
attrait en ce beau jour de printemps. M. Ch.-H.
Porret remercia M. Jean de Pury et fous ceux
qui, par leurs travaux, donnent une vie parti-
culière à notre Société d'histoire. 

^Bi n : 
¦ 

Société d'histoire

AVIS TARDIFS
T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L

Oe soir, mardi 29 mai. à 8 h. 30
THÉÂTRE SUISSE ROMAND

Direction : JEAN-BARD

Le &aAler de Sébile
Quatre actes de Beaumarchais, et

La paroissienne de Jean ARTUS
Location chez Fœtisch frères S. A., et à l'entrée.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.8©

Cours des changes du 29 mai 1928, à 8 h. i5
Paris . .. . . .  20.40 20.45 Tontes opérations
Londres . . ¦ • * 25.32 25.34 de chantre an
New-York , , . '. 5.18 5.20 comptant et à ter.
BruxelJes . . . . Ï2.37 72.47 .me MX . meilleures
Milan 27.31 27.36 conditions
Berlin . . . .  ,124.20 124,30 . . .
Madrid . .. .  , 86.80 87.- £*£_«-__. etAmsterdam . . .209.30 209.45 Wllets de banqne
Vienne . . . . .  72.98 73.08 êtraneers
Budapest . . . .  90-60 90.75 ¦¦¦' — .
Prague ^5.35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . , .139.15 139.35 et accréditifs sur
Oslo . .. .  138,00 139.10 tons les pays dn
Copenhague . . _ 139.15 139.35 monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30 _ ,
Varsovi e . . . . 58.10 58.40 .fS;i?h"*ïï"n __ / C o 01 00.  aiiaires BancairesBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux condftîons leaMontréal . . . . 5.18 5.-U pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagemsnt

Par suite du nouvel horaire dés che-
mins de fer, qui a obligé d'avancer le
tirage du journal, l'administration de
la « Feuille d'avis de TVeuchâtel » peut
en règle générale accepter des avis de
décès, pour le numéro du jour même,
seulement jusqu'à 7 h. 30.

lie bureau d'avis est ouvert à 7 heures.
On peut glisser les plis urgents dans

la boite aux lettres de la porte d'en-
trée.

Avis mortuaires

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 0i, Union ràdiophonique suisse. 21 h. SO, Cour-
rier littéraire. — Zuri ch, 588 m. : 16 h., Orchestre
Oarletti. 19, h. 45, Çâueèrie. —^ Berne,.4U m.: . 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
17 h., 20 h. 30, 21 h. 15 et 22 h., Orchestre du Kursaal.
20 h. 01 et 21 h.. Violon.

Berlin, 484 m. : 17 h., Orchestre. 20 h. 30, Une heu-
re littéraire. 21 h. 15, Concert: — Langenberg (Co-
logne), 468 m. 80 : 16 h. 30, Concert. 18 h., Orchestre
à cordes. 20 h., Orchestre de la station. — Munich,
537 ru. : 17 h., Concert. 18 h. 15, Musique de chambre.
20 h., Orchestre dé la station. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h., Concert. 19 h. 15,
Les bases de la musique, 19 h. 45, Variétés. 21 h. 40,
Mystère.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Conoert, 20 h. 05, Théâ-
tre. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orchestre Locatelli.
15 h. 45 et 20 b. 45, Radio-concert. 20 h. 30, Causerie
littéraire. — Rome, 447 m^ 80 : 13 h. 30, Trio-Radio.
17 h. 30 et 21 h. 15, Conoert. — Milan, 526 m. 30 : 12 h.
30, Quatuor de la station. 16 h. 35 et 20 h. 50, Con-
cert. . ' . ' • '

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Bulletin météor. des C. F. F. _ . m.,., <; h. 30
|s Observations faites centi- m„„„
i| aux gares C. F. F. omL TEMPS ET VENT

280 Bftle . . . .. .  +13 Tr b tps Calme
543 Borne . ¦ . . -fil • *¦ ¦ >
687 Coire . . . . .  +12' Qq. nnag. Foehn1543 Davos .- . . » + B > Calme632 Fribourg . . .  ' +13 Tr b. temps »
394 Genève . . . .  +12 . , .
475 Glaris . . . .  +J 1 Quelq. nuages »

1109 GBschenen . . -Mj • ^566 Interlaken . ." . +13 Jr h. temps »
995 La Ch.-de-Fonds T g i _
450 Lausanne . '. . *T}| » »
208 Locarno . . . +'5 » ¦ »
376 Lugano . . . .  +18 » »
439 Lucerne . . ..  +W » »
898 Montrenx . . . +18 » »
482 Neuchâtel . . .  +13 » »
505 Bagatz . .. .  +11 » »
678 Saint-Gall . . .  +14 » »

1856 Saiut-Morit* . " + 4 » »
407 Schaffhouse . . +11 » »
537 Sierre . . . .  -f 14 » »
562 Thoune . . . .  Manque
889 Vevey . . . .  +13 rr b; temps. *1609 Zermatt . . . + 3 > >
410 Zuric- « t ... +13 » »

Monsieur et Madame J. Duplain-Favey et leurs
enfants, à Pompaples ; Monsieur et Madame F. Du-
plain-Nydegger et leurs enfants ; Mademoiselle M.
Duplain ; Monsieur et Madame A. Duplaifct-Schnei-
ter, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame F. Gugger
et leurs enfants, à Neuchâtel, Winterthour et Zu-
rich ; Mademoiselle Emma Kaufmann, à Neuchâtel;
Monsieur A . Br.'uidt et ses enfants, à la Chaux-de.
Fonds et Montcherand, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimée mère, grand-mère, sœur, belte.
sœur et tante, ..

Madame veuve Justin DUPLAIN-GUGGER
survenu après une longue et pénible maladie, dans
sa 72me année.

Ne crains point, crois seulement,
Neuohâtel, Evole 61, le 26 mai 1928.
L'entorrement a ou lien sans suite le lundi 28 mal.

mmmmmmmm r ¦¦__¦__.

Madame veuve Raoul Olsommer-Beetschen, à Bou-
dry ;

Monsieur* et Madame Gottlieb Beetschen, à Fon-
tainemelon ;

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

Mademoiselle Berthe Beetschen, à Fontainemelon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur do faire part à leurs

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

Monsieur
Raoul OLSOMMER-BEETSCHEN

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

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

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-.
ter, aura lieu à Boudry, le 31 mai, à 13 heures,
aveo 6uito. .

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

Le travail fut sa vie.
Et la mort son repos.

Monsieur et Madame Ami Schenk et leurs en-
fants, à Montézillôn ;

Monsieur et Madame François Schenk et leur
fille, aux Genèveys-sur-Coffrane ;

Monsieur e . Madajmie Emile Schenk et leurs
enfants, à Coffrane ; Monsieur et Madame Al-
bert Schenk et leurs enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Maurice Dubois et leurs
enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Marc Schenk et leurs
enfants, à Coffrane ;

Monsieur Jacques Schenk, à Coffrane ;
Madame veuve Alice Schenk-Reymond et ses

enfants, à Neuchâtel, .
ainsi que leg familles Jeanmônod, Steiner,

Schenk, Richard et Perret,
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve Cécile SCHENK
née JEANMONOD

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, sœur, tante, cousine et parente, survenu au
Locle, le dimanche 27 mai courant, à 8 heures^
à l'âge de 76 ans.

L'enterrement aura lieu à Coffrane, le mardi
29 mai, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la Société fraternelle de Pré-
voyance, section de Neuchâtel, sont informés dn
décès de ¦ • ¦ ¦ - .

Monsieur David-Samuel CAPT
leur dévoué collègue.

Le Comité.

I Poipss ii ii lifis 1.1.
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Corbillard automobile pour enterrem ents
et incinérations permettant de transporter

B los membres de la famille en même temps .
S que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
H pour les enterrements par corbillard autorao-
f| bile dans la circonscription communale.
;! Cercueils. Incinérations , exhumations.

j. j Concessionnaire de la Société de orémation.
i i Formalités et démarches. .

-_-j-_~~MP*_?ara:t^̂

La nouvelle semaine artistique et littéraire du 26
mai. — Sommaire :
Colonel Feylér: Waterloo et la paix étemelle.— Plei*-

re Deslandes: Lueurs d'anbe. — Marc Junod: Poèmes.
— A. Batonchansky: Alexis Demidoff. — Alexis
Demidolf : lia tresse d'or (I). — Elie Gagnebin : La
danse de la ville et des champs. — R.-E. T. : La vie
de l'Espace. — Echos de partout : Le peintre Félix
Vallotton et le « cachet suisse ». L'intelligence mo-
trice et la pensée rationnelle. — Le_ livres nou-
veaux.

Anonyme, Colombier, 5 fr. ; J. M., 5 fr. ; Anonyme
5 fr. ; Mlle N. B., 5 fr. : M. B., 5 fr. ; Pierre-Henri,
1 fr. ; C. M., 5 fr. ; Anonyme, Cortaillod, 25 fr. —
Total à ce j our : 6773 fr. 20.

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

L. L. B _ 15 fr. *, Cila, 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Ano-
nyme, 12 fr. ; O. R., 5 fr. ; P..A., 10 fr. ; Anonyme
Cormondrèche, 80 fr. ; Anonyme, Cudrefin, 10 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Personnel de la
Maternité, 15 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Anonym e de
Corcelles, 20 fr. ; M. P., 2 fr. ; Anonyme, 2 f r. ; F.,
5 fr. ; J. M., 5 fr. ; Anonyme, Cortaillod, 25 fr. ;
J. P., 2 fr. — Total à ce jour : 2176 francs.

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

Planeyse le 5 mai


