
Horrible crime en
Alsace

Une Institutrice assassinée
STRASBOURG, 28 (Havas). — On

a trouvé à l'entrée du village de Mun-
dolsbeim, à 8 kilomètres de Strasbourg,
le cadavre d'une femme qui avait été
assassinée, il a été reconnu pour être
celui de Mlle Brand, 57 ans, institutri-
ce, qui s'était rendue à Mundholsheim
pour donner une leçon. C'est en reve-
nant à pied vers 22 heures qu'elle a
été attaquée. Elle avait touché comme
prix de sa leçon une somme de 10 fr.
Elle l'avait mise dans son sac à main
qui a été retrouvé vide. On croit que
la victime a été violentée avant d'être
assassinée.

STRASBOURG, 28. — On donne les
détails suivants sur le crime de Mun-
dolsheim : Le cadavre a été décou-
vert à 6 h. 30 samedi matin par des
passants qui ont immédiatement préve-
nu la gendarmerie. Les vêtements
étaient déchirés et portaient des tra-
ces de sang. A côté de la victime était
son chapeau. L'autopsie a établi que
la mort avait été provoquée par étran-
glement. On voyait encore sur le cou
de la victime des traces des ongles de
l'assassin. Celui-ci a tout d'abord
étourdi sa victime par un coup de bâ-
ton sur la tête puis il l'a traînée dans
un fossé où il l'a achevée.

Les nombreuses contusions relevées
sur le corps de la victime permettent
de conclure que celle-ci s'est défendue
avec énergie. Les premiers soupçons
s'étaient portés sur un individu d'une
trentaine d'années qui avait été vu
prendre un billet pour Strasbourg et
qui avait des égratignures à la figure.
Mais cet individu a pu fournir un ali-
bi concluant. Le crime a ému toute la
région où la victime jouissait de l'es-
time générale. Elle vivait seule à Lam-
j fertheim, tout près de Mundolsheim et
Se rendait une ou deux fois par se-
maine dans ce village pour donner des
leçons de français et d'anglais aux
jeunes filles du pays.
_e meurtrier est arrêté après
une poursuite mouvementée
PARIS, 29 (Havas). — On mande de

Strasbourg au « Journal » qu'hier ma-
lin, vers dix heures, un postier de
Cronenbourg signalait par téléphone
un individu suspect qu'il avait rencon-
tré dans les parages de l'ancien fort de
Mundolsheim, à peu de distancé du
lieu où l'on avait découvert le cada-
vre de la malheureuse institutrice Eve
Brand, âgée de 56 ans.

Les gendarmes se mirent immédiate-
ment à la poursuite de l'individu. Sur
les indications d'un paysan, ils parvin-
rent à l'apercevoir, mais, à leur vue,
il prit la fuite et alors commença une
chasse mouvementée. Jeune et leste, le
fugitif parvint durant plusieurs kilo-
mètres, à travers vignes et bois, à
échapper à leur poursuite. Il franchit
même à la nage un ruisseau profond
et large de trois mètres. Un garde-
chasse qui se trouvait à la lisière d'un
bois, averti par un coup de sifflet des
gendarmes, mit le fugitif en joue et
ce dernier se rendit immédiatement.
C'est un nommé Charles Bentz, âgé de
23 ans, originaire de l'Omperkheim, où
il est domicilié. Ouvrier monteur à'
Strasbourg, il était sans travail depuis
deux jours. II a été conduit à Schilti-
gheim où il a avoué son horrible
crime.

Nouvelle tentative
veri le pôle

MILAN, 28. — L'expédition organisée
par M. Gianni Albertini, l'un des mem-
bre de l'équipage de l'« Italia », pour la
recherche des naufragés dits de l'enve-
loppe, quittera Bergen le 15 mai, pour
Tromsœ et la pointe septentrionale des
Svalhards. Le comité d'organisation,
composé de financiers, d'hommes poli-
tique, etc., a loué la baleinière norvé-
gienne Heiraen,

L'expéditio- explorera minutieuse-
ment toute la zone arctique, notamment
les îles Gilles, le groupe des Wycke, les
côtes nord et ouest de la terre de Fran-
çois-Joseph, etc. Le bateau emportera
80 tonnes de combustible, quantité suf-
fisante pour une croisière d'un an. Les
sept membres italiens de l'équipage
partiront lundi pour Bergen.

On va rechercher les disparus
de l'« Italia »

Une manifestation
germano-polonaise troublée
BRESLAU, 29 (Wolff). — Diman-

che a eu lieu une grande manifestation
pour la politique d'entente germano-
polonaise, organisée par les ligues alle-
mande et polonaise pour les droits de
l'homme. Cependant, les deux orateurs
officiels, le professeur polonais Adam
Trapper et le major-général baron von
Schônaich ne purent presque pas se
faire entendre, car constamment, l'as-
semblée fut troublée par de bruyantes
interruptions. La police intervint et
arrêta 25 personnes.

Affaires afghanes
BOMBAY, 29 (Havas) . — Le consulat

afghan est officiellement informé de
Caboul que l'ex-roi Amanoullah est à
Ghâzi depuis le 15 courant, et que ses
troupes commandées par Nadir Khan
et comprenant les tribus du sud mar-
chent sur Caboul.

ANGORA, 29 (Havas). — L'ambassa-
de d'Afghanistan annonce que Gou-
lam Nabi Khan, ambassadeur d'Afgha-
nistan à Moscou, qui combat actuelle'
ment à la tête des troupes d'Amanoul-
lah, a repris aux troupes de Batcha
Sakao les villes de Mazhari-Cherif et
de Mevmen.

Une élection en France
ROUEN, 29 (Havas). — Election lé

gislative de l'arrondissement de Neuf
ehâtel en Bray. M. Thureau-Dangin , fé
dération républicaine, est élu.

Bagarre à Francfort
FRANCFORT s/M., 29 (Wolff). — A

l'issue d'un.cortège organisé par l'asso-
ciation des Reichsbanner, une bagarre
sanglante s'est produite la nuit dernière
sur le pont du Main avec des socialistes-
nationaux ; un membre de. la Reichs-
banner a été tué d'un coup de couteau,
plusieurs autres ainsi qu'un prétendu
communiste ont été grièvement blessés.
Quand la police arriva sur les lieux les
manifestants s'étaient déjà dispersés, à
l'exception de quatre socialistes-natio-
naux quelque peu blessés qui ont été
mis en état d'arrestation.

A Berlin,
les communistes se démènent
BERLIN, 29 (Wolff). r- Dimanche

matin, les communistes ont essayé sur
plusieurs points de la ville de manifes-
ter. A différentes reprises la police dut
intervenir. Vers 8 heures du soir, un
cortège de membres du Casque d'acier
passait la Bûlowplatz. Tous les partici-
pants durent décliner leur identité. Des
inconnus ont peint sur les monuments
de l'empereur Frédéric à la Louisénplâtz
et de Guillaume 1er au Trianonplatz cet-
te inscription à la couleur rouge: Voie
libre pour le 1er mai. Jusqu'au soir la
police a arrêté 86 personnes qui toutes
ont été relâchées après avoir subi un
interrogatoire d'identité.

ta mauvaise humeur de lat _t
presse allemande

BERLÎN, 26.¦— Tous les journaux d|F
matin; de toutes nuances politiques,
protestent violemment contre les pré-
tendues manœuvres de la presse fran-
çaise qui reproche à M. Schacht d'avoir
poursuivi des buts politiques en procé-
dant au relèvement du taux de l'es-
compte. A en croire la presse d'ici, ce
ne aérait pas M. Schacht mais la presssj. .
dé Paris gui poursuit des buts politi-
ques et notamment celui de saboter le
crédit allemand à l'étranger.

Le correspondant parisien de la « Ga-
zette de Voss » parle d'« une manœuvre
française dirigée manifestement contre
le crédit et la stabilité de la monnaie
allemande », et le « Vorwaerts » parle
d'une campagne de presse organisée à
Paris contre le crédit allemand.

Le < Courrier de la Bourse », de plus
en plus nationaliste, écrit : « Les accu-
sations de la presse française, qui pré-
tend que M. Schacht, en relevant le
taux d'escompte, f ait remettre avec in-
tention en danger la monnaie allemande
qu'il vient de sauver, sont tout simple-
ment monstrueuses. Le gouvernement
allemand devra bien réfléchir à l'avenir
avant de participer à une conférence
qui se réunira à Paris ».

M. Parker Gilbert pris à partie
BERLIN, 26. — Le « Berliner Tage-

blatt » publie un long article de son en-
voyé spécial à Paris dans lequel celui-
ci critique vivement l'attitude de M.
Parker Gilbert auquel il reproche no-
tamment d'avoir permis à un moment
de tension dangereuse, que l'opinion
publique française soit mise au cou-
rant des délibérations du comité des
transferts, alors qu'il est de règle, de-
puis cinq ans, de garder le secret sur
les séances mensuelles du comité.

Cette indiscrétion, dit l'article en
question, est contraire à l'esprit du plan
Dawes et elle avait clairement pour
but d'intervenir dans le cours des né-
gociations de Paris, c'est-à-dire d'ame-
ner une clôture de la conférence le plus
défavorablement possible pour l'Alle-
magne. . . -

Réparations et dettes 1
de guerre
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OUVERTURE DU SALON DE L'AUTOMOBILE ET
DE L'AVION A GENEVE

Samedi matin, à 10 h. 30, s'est ou-
verte, au Palais des expositions, à Ge-
nève, en présence du lieutenant-colo-
nel Isler, directeur de l'Office aérien
fédéral, remplaçant le président de la
Confédération, la deuxième série du sa-
lon de Genève, réservée aux poids
lourds, motocycies, cycles et à la pre-
mière exposition internationale d'a-
vions de sport et de tourisme.

Les exposants de poids lourds, car-
rosseries de camions-autos et autobus,
motoculteurs, arroseuses et. balayeuses
automobiles, ambulances, autos-p'osta-

LA LIMOUSINE COMTE,>: qui est très remarquée.

LE PLUS GRAND MOTEUS D'AVION PJ3 MONDE v J350 ^fJ^ïoroeg

les-chenilles et accessoires, sont au
nombre d'une centaine. Les deux gran-
des maisons de Suisse, Saurer et Berna,
ont envoyé à Genève des autobus et
autocars géants.

Sept pays, la France, l'Italie, l'Alle-
magne, la Tchécoslovaquie, l'Angleter-
re, les Etats-Unis et la Suisse, partici-
pent à la première exposition interna-
tionale d'avions. Les grandes limou-
sines, les avions de sport et l'exposi-
tion rétrospective organisée par le gou-
vernement français, sont tout particu-
lièrement intéressantes.

A la frontière
austro • yougoslave

Des gendarmes serbes tuent
deux révolutionnaires

GRAZ, 28 (B. C. V.) — Ce matin, un
sanglant incident de frontière s'est pro-
duit près de Leutschach.

Dans un café d'Agram, la police sur-
prit une conversation entre des indivi-
dus qui parlaient de distribuer des im-
primés révolutionnaires. Elle arrêta un
professeur yougoslave et un étudiant
d'université. Tous deux furent conduits
à la frontière autrichienne où devaient
être caches les impriror s qui avaient été
introduits d'Autriche par contrebande.
Pendant les recherches le professeur et
l'étudiant tentèrent de s'enfuir en Autri-
che. Les gendarmes, yougoslaves tirèrent
sur eux et les abattirent.
C'étaient deux communistes que les

gendarmes avaient tués
-VIENNE, 29 (A. T. S.) — Les in-

formations officielles yougoslaves sur
l'incident de frontière de Leutschach
disent que les deux personnes tuées
sont l'ancien député communiste Sci-
movic et le courrier communiste Dja-
kovic, qui avaient offert aux gendar-
mes de leur montrer l'endroit où
étaient cachés des tracts révolution-
naires. Ils conduisirent les gendarmes
dans la forêt , près de la frontière et
tout à coup tentèrent de fuir dans
l'obscurité. Les gendarmes tirèrent im-
médiatement. Ce n'est que dimanche
matin que des fonctionnaires yougos-
laves découvrirent les deux cadavres.

Un discours de M. Chamberlain
A propos des déclarations

de M. Gibson
(Havas). — Sir Austen Chamberlain a

pi ononcé un discours samedi après mi-
di à Nostel-Priory, près de Wakefield,
dans le Yorkshire.

Il a fait allusion à la déclaration de
M. Gibson à Genève sur le.désarmement.
Le chef du Foreign Office a dit notam-
ment :

« Les paroles du représentant du gou-
vernement des Etats-Unis frayent le
chemin à une réelle avance vers le dé-
sarmement. La déclaration de M. Gib-
son présente un intérêt tout spécial pour
nous parce qu'elle démontre une fois de
plus combien la politique du gouverne-
ment de Londres et celle du gouverne-
ment de Washington se rapprochent
l'une de l'autre sur cette question. Le
délégué américain a souligné' l'impor-
tance de là signature du pacte Kellogg.
Sur le problème du désarmement, je
suis d'accord avec les Etats-Unis. »

Sir Austen Chamberlain a ajouté :
« Notre similitude de vues va plus

loin. M. Gibson a déclaré que le but des
Etats-Unis était d'obtenir non seulement
la limitation mais une réduction des ar-
mements navals, réduction qui ne s'ap-
pliquerait pas à telle ou telle catégorie,
mais à toutes les catégories de navires
de guerre. Nous désirons également une
réduction et non seulement une limita-
tion des armements, mais il faut que
cette réduction s'applique à toutes les
catégories. »

Sir Austen Chamberlain a déclaré que
la difficulté que ce problème avait jus-
qu'à présent suscitée entre la Grande-
Bretagne et l'Amérique provenait de ce
que l'Angleterre devait trouver une for-
mule susceptible de' pouvoir s'appliquer
tant à la flotte anglaise qu'aux, grandes
marines du monde.

Le chef du Foreign Office a déclaré
ensuite :

« M. Gibson a fait d'autre part une dé-
claration non moins remarquable sur le
désarmement terrestre, reconnaissant
que les Etats-Unis qui, comme l'Angle-
terre, maintiennent une très petite ar-
mée, se rendent compte que les pays se
trouvant dans une telle situation ne
peuvent pas dicter aux grandes puis-
sances militaires du continent l'attitude
qu'elles doivent suivre puisque ces puis-
sances ont une organisation et des tra-
ditions différentes des nôtres. M. Gib-
son a dit que, bien que son gouverne-
ment ait désiré que la question des ré-
serves soit incorporée dans tout projet
de limitation et de réduction, il ne per-
sévérera pas dans cette attitude.

«J'attire votre attention sur ce fait
parce que, l'été dernier, le gouverne-
ment britannique et votre humble ser-
viteur ont été victimes d'accusations ou
même de blâmes des autres partis poli-
tiques parce que nous avons tout sim-
plement dit et fait ce que vient de dire
et de faire M. Gibson à Genève. Nous
constatons maintenant chez d'autres
personnes le même désir de progresser
et de trouver une base sur laquelle un
Jel progrès pourra être édifié. »
| _a question des dettes

interalliées
Le ministre a ensuite rappelé les ré-

centes déclarations de M. Snowden au
sujet de la question des dettes interal-
liées et de la répudiation de la note
Balfour. « Répudier quelque chose est
un moyen facile de sortir des difficul-
tés, mais, une telle répudiation, une fois
adoptée comme politique, ne se bornera
pas à avoir cours dans la politique
étrangère ; elle s'infiltrera dans la po-
litique intéreure et la base sur laquelle
repose la bonne foi entre nations et in-
dividus cesse ainsi d'exister. Heureuse-
ment cependant que M. Mac Donald a
annoncé ensuite que, tant que sa res-
ponsabilité serait engagée, il n'y aura
pas de répudiation.

«Dans son discours, M. Snowden s'est
exprimé en termes insultants et offen-
sants à l'égard d'un de nos plus proches
voisins, de notre plus puissant et de no-
tre plus proche allié pendant cette gran-
de lutte dans laquelle nous avons été
engagés il y a quelques années seule-
ment. A quoi bon vouloir la paix, être
en faveur du désarmement si on ne peut
pas s'exprimer d'une façon convenable
à l'égard d'amis et si, en politique in-
ternationale, ceux qui ont occupé une
position responsable et qui espèrent oc-
cuper à nouveau cette position se ser-
vent vis-à-vis d'une grande nation amie
d'un langage qui serait considéré com-
me une insulte s'il s'adressait à un sim-
Î)le individu ? Ce n'est pas ainsi que
'on améliore les sentiments entre na-

tion^'" f •*•'' ' __ •_ _ ?¥^

Mort du voïvode
Stepanovitch

général en chef
des armées serbes pendant

la grande guerre
BELGRADE, 28. — Samedi soir, à 22

h. 30, le voïvode Stepan Stepanovitch
est décédé.

Stepanovitch était né le 28 février
1856, à Koumodraj, petite localité aux
environs de Belgrade. Il entra en 1874
à l'école d'artillerie, participa à la
guerre de 1876, d'abord comme élève
de l'école militaire, puis comme sous-
lieutenant. La guerre de 1877-1878 le
trouve à la tête d'un bataillon de volon-
taires. La guerre de 1885 donne au jeu-
ne capitaine l'occasion de- se distin-
guer.

De 1908 à 1912, il est ministre de là
guerre. Pendant la première guerre
balkanique de 1912-1913, le général Ste-
pan Stepanovitch commanda la 2me ar-
mée serbe concentrée dans la région
de Cultèndil et qui devait, en coopéra-
tion avec la 7me division bulgare, ef-
fectuer le raid foudroyant sur Djou-
maja, Kriva, Palanka, etc. La rapidité
de ces opérations qui précipitèrent là
retraite des armées turques, permit an
commandement de ramener la 2me ar-
mée serbe devant Andrinople.

En 1914,- le général Stepan Stepano-
vitch est chargé de la mobilisation et
de la concentration des armées serbes.
Puis, il revient à la tête de sa 2me ar-
mée, avec laquelle il devait quelques
jours plus tard infliger aux troupes
austro-hongroises leur première grande
défaite sur le Tser. D se voit conférer,
après cette victoire, le titre de voïvode
des armées serbes, :

En 1918, le voïvode Stepan Stepano-
vitch, dont la silhouette est désormais
légendaire dans l'armée d'Orient, parti-
cipe activement à la rupture du front
de Salonique.

Aussitôt après l'armistice, il se re-
tira dans sa propriété de Tchatchak,
petite localité au centre de la Serbie,
où il recevait fréquemment la visite du
roi Alexandre, qui professait pour le
valeureux soldat la plus vive et la plus
respectueuse admiration.

BELGRADE, 29 (Avala). — Les obsè-
ques du voïvode Stepan Stepanovitch
auront lieu mardi après-midi à Tchat-
chak, aux frais de l'Etat. Le ministre de
la guerre et de la marine, le général
Hadjitch, représentera le gouvernement
et déposera une couronne sur le cer-
cueil au nom de l'armée. Le corps da
voïvode sera exposé à l'église de Tacht-
chak à partir de lundi matin.

ABONNEMENTS
I o n  6 mot, 3mots /me—

Franco domicuo . . . .  15.— 7.50 375 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain» pa~, «'informer aa bar—a da jonraaL
Abonnem, prit à U poste 30 c en nu. Chang. d'adreue 50 e.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. cTnne annonce 75 c.\

Mortnair— 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclame» 75 c, min. 3.75.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Un don pour les hôpitaux
LONDRES, 29 (Havas). — Un dona-

teur anonyme voulant témoigner sa gra-
titude pour la guerison du roi a écrit
au secrétaire du souverain pour l'aviser
qu'il faisait un don de 100,000 guinées,
qui, espère-t-il, sera le noyau d'un fonds
souscrit par la nation à titre de recon-
naissance pour la guerison du roi et qui
viendra grossir le « Fonds du roi
Edouard » pour les hôpitaux de Lon-
dres.

Le roi signe maintenant les documents
les plus importants. Cependant la ques-
tion de dissoudre le Conseil d'Etat qui
agit en son nom n'a pas encore été envi-
sagée.

Au souvenir de Mickieivicz
PARIS, 29 Le monument élevé à la

mémoire du poète polonais Mickiewicz a
été inauguré dimanche-midi place de
l'Aima.

Un camion verse. Deux victimes
REMSCHEID, 29 (Wolff) . — Un ca-

mion-automobile dont les freins n'a-
vaient pas fonctionné est tombé en con-
tre-bas d'un talus et s'est.renversé. Une
femme a été tuée et le chauffeur griè-
vement blessé.

La santé de Georges V

HONG-KOIN G, 28. — Trois Chinois ont
été tués par l'un des dix avions d'une
escadrille qui , après avoir escorté le
croiseur « Staffolk » jusqu 'à la sortie du
port , a dû revenir atterrir dans l'obscu-
rité en dehors de l'aérodrome de Kaï-
tack où se trouvaient de nombreux spec-
tateurs.
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En Chine, un avion atterrit dans
la foule. Trois tués

Un malf aiteur est arrêté par
le prop riétaire de l'appartement

qu'il venait de dévaliser
PARIS, 27. — En regagnant, jeudi,

vers 23 heures, l'appartement qu'il oc-
cupa au rez-de-chaussée, 11, rue Verni-
quet, M. Jean Damon constata avec sur-
prise que la vitre d'une des fenêtres
donnant sur la rue avait été brisée et
s'aperçut que des traces de passage
existaient sur le rebord de la fenêtre.

Sans hésiter, M. Damon pénétra dans
son appartement. Il eut à peine le temps
d'apercevoir deux individus qui étaient
en train d'empiler dans une valise res-
tée ouverte, des bijoux et de l'argente-
rie. Les cambrioleurs aussitôt bouscu-
lèrent M. Damon et tentèrent de pren-
dre la fuite. Mais le maitre de céans,
sans perdre son sang-froid, se lança à
la poursuite de l'un d'eux, héla un taxi,
sauta à côté du chauffeur afin de conti-
nuer la chasse. Après 1500 mètres en-
viron de poursuite, M. Damon put re-
joindre le cambrioleur hors d'haleine
et mettre la main sur lui. Celui-ci, ame-
né au commissariat de la Plaine-Mon-
ceau, déclara se nommer François Le-
breton, 21 ans, sans domicile. Il n'a
donné aucune indication jusqu'à main-
tenant sur son complice que la police
recherche activement.

La valise pleine de bijoux, contenant
environ une quinzaine de mille francs
d'argenterie et de pierres précieuses,
est restée dans la chambre du proprié-
taire,

Ceux que Moscou envoie
en Suisse

¦ Un tchékiste à la conférence
de désarmement I

r Le journal de Varsovie « Express
Poranny », a publié des informations
sensationnelles concernant le « géné-

j rai » Langovoy, membre de la déléga-
1 tion soviétique à la Conférence du dé-
sarmement. Ce journal affirme que
Langovoy serait un des agents provo-
cateurs les plus en vue de la G. P. U.

„ (Tchéka). Sous le nom de Denissoff.
Langovoy aurait, au cours de ces der-
nières années, pris une part active à
l'organisation terroriste de la G. P. U.,
qui avait pour but d'attirer en. Russie
des émigrés russes antibolchéviques et
des étrangers sympathisant à la cause
de la libération de la Russie, et de les
assassiner ensuite. L'activité provoca-
trice de Langovoy aurait coûté la vie
à plusieurs dizaines de personnes.

En publiant l'information qu'on
vient de lire, la « Gazette de Lausan-
ne » ajoute :

En admettant les soviets aux réu-
nions de la S. d. N., on a prévu évi-
demment l'obligation pour les délégués
des autres puissances de siéger en
mauvaise compagnie ; néanmoins, si
les informations du journal polonais
sont exactes, la plaisanterie semble
avoir été poussée vraiment un peu
loin ! Rappelons du reste que, lors d'u-
ne précédente réunion , on comptait au
nombre des délégués soviétiques le fa-
meux tchékiste Ougaroff..
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MAGDEBOUR G, 28 (Wolff). — Près
de Stendal, un grave accident s'est pro-
duit cet après-midi, à l'occasion d'une
course pour motocyclettes et automobi-
les. Le baron von Wentzel-Mosau, qui
avec sa voiture-compresseur avait réali-
sé le meilleur temps de la journée et
avait déjà dépassé le but, voulut éviter
un cycliste. Sa voiture culbuta. Son con-
ducteur a été grièvement blessé et deux
spectateurs ont été tués.

Une auto de coursa culbute et
tue deux p erso .mes

v^uiiire uiuns
TWYFORD, 28 (Havas). — Un omni-

bus ramenant à Londres des personnes
ayant assisté à un match à Wimhley a
pris feu. Quatre occupants ont été car-
bonisés et quinze autres ont été admis
à l'hôpital.

V _ •  * ..

Un omnibus en feu

MULHOUSE, 29 (Havas). — Un in-
cendie considérable sévit depuis diman-
che après midi dans les forêts de
l'Hartmannsweilerkopf. A 22 h., on n'é-
tait pas encore arrivé à se rendre mai-
tre du sinistre.

MULHOUSE, 29 (Havas). — A 23 h.
30, l'incendie de forêts de l'Hartmanns-
weilerkopf continuait. Le feu a com-
mencé vers 13 heures et s'est propagé
jusqu'au cimetière de Silberloch et a
atteint le Molkenrain. Jusqu'à présent,
environ 300 à 400 hectares de forêts sont
détruits. Les pompiers de tous les vil-
lages environnants ont été alarmés.

La forêt du « Vieil Armand »
est en feu

ROTTERDAM, 29 (Wolff). — Un in-
cendie a éclaté la nuit dernière dans
une fabrique de meubles de Kipstraat.
Le feu trouvant un riche aliment dans
d'importants stocks de meubles se pro-
pagea rapidement à l'ensemble du bâti-
ment et les pompiers ne purent empê-
cher l'incendie de s'étendre peu à peu
à tout un bloc de maisons comprenant
environ 15 immeubles. De nombreuses
personnes ne purent s'échapper qu'au
dernier moment par les toits. Plusieurs
autres avaient perdu connaissance
quand on les sauva et il fallut les trans-
porter à l'hôpital. Cet incendie, le plus
grand depuis 50 ans, ne fut éteint qu'au
matin. Les dommages sont évalués, à
700,000 florins.

Gros sinistre à Rotterdam

Deux des habitants sont carbonises .
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 28 (Wolff)

— Un incendie a éclaté dimanche après-
midi à 2 heures, à Kastel, localité de la
Forêt-Noire, située près de Schônau,
dans le Wiesenthal. En peu de temps
trois fermes et bâtiments attenants ont
été réduits en cendres. Un homme .et
une femme sont restés dans les flam-
mes, ainsi que plusieurs pièces de gros
bétail et tout le matériel et instruments
aratoires. Les membres de cinq familles
ont pu se sauver, mais n'ont rien pu em-
porter. Les dégâts coat considérables. _

Trois fermes incendiées

Un mort et deux blessés
SAINT-GOAR, 29 (Wolff). — Diman-

che matin, entre Bingen et Coblence, à
un passage à niveau dont la barrière
n'avait pas été abaissée, une locomotive
a tamponné un camion-automobile avec
remorque, transportant des dossiers
consulaires polonais. Le camion, pesant
environ 5 tonnes, fut traîné par la lo-
comotive sur environ 200 mètres. Son
conducteur fut tué sur le coup, l'aide-
chauffeur grièvement blessé et un autre
occupant du camion légèrement blessé.

Locomotive contre camion

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Nouvelles sportives.
En 5me pago : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. —
Feuilleton : Lady Mary de la sombre
maison.

En 6me page : Chronique régionale —¦
D——lèies dépêches.
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3*0* Pour les annonces avec

affres 10119 Initiales et chiffres.
Il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
oas autorisée à les Indiquer • Il
faut rônondre nar écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an burean du iournal sur
l'enveloDPe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant
3** Toute demande d'adreHse

d'une annonce doit être iccotn.
Datrnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchfltel

LOGEMENTS

Montmollin
Pour cas Imprévu, à louer à

Montmollin, petit appartement
île trois petites pièces et dépen-
dances. Eau et électricité Instal-
lées. Jardin et verger. Situation
superbe. Prix 88 ir. par mois. —
S'adresser à M. Louis Pingeon,
rue de la Paix 76, La Chaux-de-
Fonds. 

^̂̂

CORCELLES
A louer pour le 24 juin, ap-

partement de quatre chambres
et toutes dépendances, verger
et jardin. Pour visiter, s'adres-
ser a M. Théophile Colin, Grand-
—ue.

A louer, Grand'Rue,
logement 2-3 chambres,
Etude Brauen, notaires.

Séjour d'été
—.' louer an Val-de-B _s, à

proximité da la forêt, un beau
logement, éventuellement meu-
blé; ] S'adresser à M. Bené Ca-
chet—, Villi-eira.

A remettre pour Saint-Jean,
appartement de quatre chambres
et dépendances, situé à proximité
des Quais. Etude Petitpierre et
Hotz. 
Trois ohambres au soleil, cuisi-
ne. gaz, éleot. Ls-FavTe 24. 1er.

A louer, tout de suite
ou pour le 24 juin, à
l'ouest de la Tille, dans
maison privée, bel ap-
partement de six cham-
bres et salle de bains,
complètement remis a
neuf. Belle vue, quar-
tier tranquille. S'adres-
ser pour renseignements
à l'Etude Petitpierre et
Hotz.

r CHAMBRES
Pour étudiants ou employés de

bureau, ohambre au soleil avee
bonne, pension. Fbg de l'Hôpital
«8.. 2me, M. Zoller. 

Belles chambres
meublées au soleU près de la ga-
re. Demander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille. _______

A louer

chambre meublée
«Ituée à l'Est. S'adresser Cote 113,
rez-de-chaussée; & ' gauche. 

CHAMBRES A LOUER
Ecluse 33 , au premier.

DEUX BELLES CHAMBRES
INDÉPENDANTES à louer à per-
sonne seule. Centre de la ville.
Ecrire case postale 6623.

Chambre et pension
pour jeunes gens rangés. Place
des Halles 11, 3me étage. 

PLÛsîËû—i ~
CHAMBRES MEUBLÉES

indépendantes , à louer, avec ou
sans pension. Prix très modérés.
Pension la « Fauvette », rue des
Usines 6, Serrières.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

boxes
particuliers au

Grand Garage dn Prébarreau,
Neuchâtel

On offre & louer, ensemble ou
séparément , différentes pièces &
l'usage de bureaux situées dans
immeuble moderne au centre des
affaires. Etude Petitpierre et
Hot;;.

Demandes à louer
Ménage tranquille de deux

Îjeraonnes cherche pour le 24
uln,-

bel appartement
de deux ou trois chambrés au
«oleil.

Ecrire i Mme M. Nicoud,
Grand'rue 32, Coreelles.

OFFRES
A—m—^_—.— ——

Jeune fille, 18 ans de bonne
éducation, aimant les enfants
cherche, place de . -j  ,

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de famille
exigée. S'adresser a P. Salvlsberg,
Berne, Falkenplatz 5. ; 

Jeune Suissesse allemande , 16
ans,

cherche place
dans famille sérieuse, pour s'oc-
cuper d'enfants. Offres à H. Per-
ret. Hlnteregg (Zurloh). . 

Jeune fille' de 16 ans cherche
place de " • •

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mlle Frieda
Schick , pâtisserie Aegerter.

PLACES
I 1 1 ¦ n

On cherche

jeune fille
comprenant le français, pour les
travaux du ménage ; pas néces-
saire de savoir cuire. S'adresser
Avenue Fornachon 8, Peseux.

On cherche

personne
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage, comme rem-
plaçante , pendant le mois de mal.

Demander l'adresse du No 673
au bureau de la Veuille d'avis.

On demande

jeune fille
sérieuse pour aider au ménage.
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Ga-
ges a convenir. Adresser offres
avec photographie à Mme
Gautscbl , notaire, Relnach (Ar-
govie).

Bonne » il lie
est demandée pour ménage soi-
gné de deux persbnnes. Bons ga-
ges. 8e présenter avec certificats,
dans la Journée, .rue des Beaux-
Arts 17, ou le soir Sablons 29,
1er étage, chez M. Lutz-Berger.

On demande

jeune fille
sérieuse pour ménage de trois
personnes. Bons gages, vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffres M
76323 — Publicitas , Genève.

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné est cherchée à
côté de femme de chambre. Ga-
ges : 80 fr. Offres aveo eert—Icats
so un chiffres E. B. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pensionnat demande

cuisinière
ou jeune fille sachant cuire. Ga-
ges : fr. 80.— par mois. — De-
mander l'adresse du No 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS '
On cherche dans magasin de la

place Jeune homme de 15 à 17
ans, de Neuchâtel ou environs,
comme

lemmissionnaire
et pour travaux faciles. Bons 'ga-
ges. Adresser offres écrites à. L.
C. 618 au bureau de la Feuille
d'avis. ~

Garçon
hors des écoles, robuste et leste ,
comprenant déjà un peu le fran-
çais, cherche place de volontaire
a, Neuchâtel ou environs. Possè-
de un vélo.

S'adresser à famille Battig,
Gerliswil No 38, Emmenbruckè.

Menuisier
Bon ouvrier menuisier pourrait
entrer tout de suite chez Louis
Bron et fils, les Hauts-Geneveys.

Homme marié, actif,

cherche emploi
Demander l'adresse du No 1168

au bureau de la Feuille d'avis.

COIFFEUR
Salon de coiffure moderne demande un

ouvrier
très qualifié, parlant ^français (langue maternelle). Référen- -
ces sérieuses exigées. —- S'a dresser Case postale 5355, la
Chaux-de-Fonds. JE 5377 J

Ebénistes et machinistes
qualifiés, sont demandés. Places stables.
FABRIQUE de MEUBLES S. A. PERRENOUD _ Cie, Cernier.

Apprentissages

Entreprise électrique
de la placei cherche un apprenti électricien. Fairo offres écrites
sous ohiffres ï>. M. 650 au burean , de la Feuille d'avis.

Première directrice
S ayant goûts modernes pour très bonne confection [ 1
M pour daines, tricot et habits de sport, est demandée. H
rj Elle doit être absolument à même de confection- f i
|j ner des modèles , nouveaux et de goût et établir une ra
H collection de tout 1er ordre. Adresser offres avec in- I
U dication du travail fourni jusqu'à maintenant et pré- [ i
f l  tentions sous chiffres X 3546 Lz, Publicitas, Lucerne. i l

Entreprise de travaux publics et du bâtiment

ARTHUR BUUA
T1VOLÏ 4

A vendre à Saint-Sulpice, à la Fabrique de pâtes de bois,
25.000 tuiles parallèles, grand format, à prendre sur place
ou sur vagon en gare de Saint-Sulpice, à 0 fr. 05 la pièce par
n'importe quelle quantité.

Sur le même chantier, place pour 100 TERRASSIERS et
MINEURS.

, S'adresser à Arthur Bura, Tivoli 4, Neuehàtel, ou au con-
tremaître du chantier, M. Louis Piccolis, Buffet de la Gare
de Saint-Sulpice.

Couture
Apprentie trouverait place; —

Rocher 2, Mme Klssllng.

- P̂jprea-L Î
Mécanicien de précision est de-

mandé par Mlcromécanlque 'S.A.,
Ant. Honegger, Golay et Cie, Vau-
seyon. __ \^

Jeune fllle
Intelligente , désirant apprendre
la langue allemande trouverait
l'occasion de faire également un
apprentissage de trois ans, de
te ohnlolenne-dent—te. G. Beh-
rens, dentiste. Neue-rWelt Bâle-
Campagne.

+ 

__ §>D OII I ' Maintenant,  on vous
WuÛ i_ 1-111 aidera sûrement
e -_ » SB l V l _ _  ~I%. â peu de frais "98

Garantie I Même dans les cas difficiles et anciens par la nouveUe
invention Ginder, Baie (Steinnenvorstadt 14) sans ressort 3ap- même
sans sous-enisse -"•_ portable nuit et Jour et surtout en été , sans
gêne. Reçoit aussi femmes et enfants gratuitement à :
Neuchâtel : Mardi 30 avril de 9-11 h. 30, Hôtel du Soleil , 1er.

Bienne : 2 mai et toutes les foires, 9-4 heures, Hôtel Ours.

Apprenti boulanger
est demandé tout de suite. Oc-
casion d'apprendre a pâtisserie.
Tél. 446. Boulangerie Prahln,
Yverdon.

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Hickwood, place Pia-
get No 7. 

Très belles chambres, commu-
nicant ou pas, à un ou deux lits
et

pension soignée
dans villa avec grand Jardin.

Demander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille d'avis.

TJn monsieur seul demande
pour entrer tout de suite une

personne
de toute confiance et de toute
moralité, d'un certain âge, dans
la cinquantaine au moins, pour
tous les soins d'un ménage. —-
Adresser les offres écrites sous
P. L. 648 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon

domestique charretier
est demandé chez Jules Matthey,
Faubourg du Crêt 12.

TJn magasin de

BONNETERIE
de la ville cherche une

demoiselle
expérimentée, très au courant de
l'article et connaissant bien les
deux langues. Bonnes références
exigées. Adresser offres par écrit
sous B. D. 662 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme de confiance est
demandé comme

commissionnaire
Se présenter aux . Produits du

Midi » , M. Reymond, Terreaux 3,
Neuchâtel.

Jeune fUle est demandée pour
tout de suite comme

aide-vendeuse
au magasin Rosé-Guyot. S'adres-
ser au « Corset d'or », rue de
l'Hôpital . 

IIÎÉSSIÎIIÎS
sont demandés pour Neuchâtel et
le Val-de-Travers pour visiter
clientèle particulière. Offres 60us
chiffres P. V. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune et habile

cherche place à Neuchâtel pour
Je 1er mal.

Adresser offres sous chiffre
JHc 2780 Z & Annonces-Suisses
S. A.. Bahnhofstr. 100, Zurich.

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans, chez un agricul-
teur bernois, pour aider à l'é-
curie et aux champs. Vie de fa-
mille, bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande, bon sa-
laire. S'adresser à M. Walter Lu-
ginbuhl —mmann, agriculteur,
Oher-Wynan, Berne. 

On cherche
pour garçon hors des écoles,
grand, place de commissionnaire
dans commerce ou chez un agri-
culteur , pour apprendre la langue
française. Entrée à convenir. Vie
de famille désirée. S'adresser à
famiUe Schupbach, Moosweld,
Adelboden (Berne).

P@rce.aine et faïence ll l
âwant ds faire vos achats JPlff
voyez nos prix et surtout la qualité et

COMPAREZ lll
Vous y gagneres. G. BëR^AUD ISS
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«Grande buveuse m

I 

de café, H
j'avais peine Jadis & trouver te
sommeil , mais maintenant .dopuis
que je bois Virpo , je dors comm*
un loir. Voilà 11 ans que j'em-
ploie Virgo, et tous chez nous
s'en régalent*, nous écrit Mme
O. T. de Davos.
Et, ces tempe derniers, 3625
ménagères nous ont également
exprimé leur satisfaction. Ne
déslreriez-vous pas, vous aussi,

: faire un essai ? ¦•

l'aromatique mélange de fin calé
colonial , de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques.
Prix de vente : Vlroo 1,80, Syko» 0.50
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JS _ € \p _ %. m. «__•<? _? £ «t n» v̂»_**/
pou* pâeela ___j (f_-j r, ______£_* £_ *J£_!___-
C'est dans notre département orthopédique que l'on perfectionne
d'une façon rationelte et W-licfueJBt ceci après 20 années d'expérience,
la semelle Supirïator et le bftt&rl̂ ga May. Ces der,nlers répondent
aux exigences des pîëds sourirants et sont recommandés par'cle
nombreux médecins.

_H.V,aBr ,4vf_ k C«-_ £-£___ «g*te ->M9»&a~_-c_>

fsfflglr Jyv§§} emboîte bien le talon et prévient la torsion

j_I_ \ _f__ £'*** -î»M que -»Mj»i_—kitfr
_§« l! ^B—1 

em
P

êc
'
ie l'affaissement des pieds et leur

»$___ Jj mVf donne un soutien ferme et fort,

__ W ^ w» ^*'-*£ —ilsa-a «g—:e S_>p|j___c_
MWm, ',1 rend à la voOta plantaire sa souplesse, et

—_Mt_—' _fi_r 'u' a'c'9 ^ Pcr
^
sr 

'Q poids du ce

__ W_W *̂Jm\ €'e«_ —Âioj—& «i«te Smi %»-i- %m\àt_t_*
|P°11'' j __ soutient ies parties les plus exposées du
___î P<s_n_F Pied , et lui rend sa souplesse, tout en lui

^_? tmmW" _Ir enlevant ses douleurs,

_e service et la vente se font par des spécialistes
du 20 avril an 4 mai. Démonstrations par une
sœur diplômée de l'Etat et formée par l'école
Suplnator. — Faites-en l'essai. Examen du pied

gratuit.

fiHA- D_ CQBDO- -ERIE

J. KURT H
^JBUCMATJEX. — Bue du Seyon 3
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I GRANDE VENTE de Colif ichets I
i Cois attaches, Cols à manchettes |
© COLS Jabot, COLS à pointes |
| COLS GILETS, COLS incrustés §
| Rubans f antaisie, choix ravissant o
1 Carrés de soie, Pochettes, Triangles i
S Sp écialité pour ces articles §

GUYE-PRÊTRE i
| SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ §
Q I i .  , J O
rTm^\l*7\_ T_f 7VT\t7\t* r̂7m^

Quel capitaliste prêterait

100,000 Fr.
pour l'exploitation d'une Inven-
tion. Port intérêt.
Adresser offres écrites à G. A. 672
au bureau de la Feuille d'avis.

Punaises
et leurs œufs

Destruction par gaz toxique

A. HALL, tapissier
1, Fontaine-André

1 Les Avis
Mortuaires

I

sonl reçus Jus-
qu'à 7 h.30 du
matin au plus
tard pour le nu*
méro du jour
même.

Avant 7 h. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul manuscr i t
suff it pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

i Neuchâtel.

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, ras do Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 h. a 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi

28" file cantona le des chanta vaudou
8-9 mai AIGLE 11-12 mal

PDAIIÎ10 PflUP_ DT _ les 9 et 12 mai
bnAnUo lUnbtnlo  1929, à 14 h. 15

¦ ¦¦ ¦—-1 « i -1

4000 CHANTEURS

PRIX DES PLACES : Fr. 5—, 4.—, 3—- et 2.—. Bil-
lets en vente aux Librairies MERLE (tél. 14) et

; AMIGUET (tél. 2.24), à AIGLE.
Trains spéciaux : voir affiches et programmes.

I VENTE I
| en faveur des missions [§
m_ Grande Salle des Conférences _
__ Jeudi 2 mai 1929 ë
[¥| ' -~-— ¦
__ 10 h.-18 h. — Vente. Q_
__ Ramequins et petits pâtés dès 10 h. _ \_
_. 13 h. — Caf é noir, pêche. *_
JE Dès 1S heures : Thé. JL
_ L 18 h. 30. — Goûter avec gâteaux au __ -.
= beurre et caf é au lait. _-.
_, (Se faire inscrire le jour de la vente) __
^ 

20 h. — Soirée. __.
El ¦L_ { Représentation cinématographique : L_

f Un cri dans la nuit §
^ 

Double quatuor de l'Union chrétienne de Jeunes gens, «l
LJ Entr'acte : Vente de caramels. \s_ ._ï — ÏJrrrn Les billets sont en vente dès lundi 29 avril chez r-n
li Mlles Maire, le jeudi à la vente, et le soir à l'entrée L"J
[p de la salle. [JE ]
[ï; . Prix des places : Fr. 2.20 numérotées, fr. 1.10 non [B]
=d numérotées. =i
______ Les objets pour la vente peuvent être remis aux — 1
a dames du comité et le mercredi à la Salle des con- «]
= férences. -jri

BBBBBBBBBBBBBBaBBBBB
THEATRE DE NEUCHATEL, vendredi 3 mal 1929. à 20 heuree 80,

JLES COPIAUS dn Vienx-Colombier
Les jeunes gens et l'araignée

ou
La tragédie imaginaire

Tragi-comédie en 4 actes,
de Jean V__A—D 6t de Michel SAINT-DENIS

PRES: DES PLACES : de fr. 2-0 h 6.60. Location chez Fœtisch
Frères, S. A.

mWomid'RuelNBUCHA TELTélèphone 112

||VlLLÉGIATURE,P3
____________________!

| Hôtels - Pensions - Promenades I
Î WORBEN-LES-BAINS !_L__Î 1¦ si
g Relations omnibus de Lyss et Bienne 'gj
¦" Scraroe ferrrisrine—se de 1er ordre contenant dn Radium. §
J MerveiMerax succès de traêrisons contre tous les Kenree de S¦ î rhumatismes, maladies de cœur, maladies féminines, chlo- ' ?._
g rose, anémie faiW—se des nerfs. Dyspepsie, Scrophuîose, ^¦ suites do Wessures des os et d'articulation. Obtenable : ._
0 Bains d'acide carbonique, de bulles d'air, de pin et salins. ¦
g Prix de pension : T fr. 50. — Prospectus. JH 5330 J 5
g Téléphone 55 O. KÔNIG-WtlTHEICH. |
¦____¦____¦_ ¦_ ¦___ ¦_____¦_ ¦___ ¦___¦¦__ ¦¦¦_

Remerciements
«¦¦¦-¦-BHBnBBBBB IBB

lj Les enfants de feu ^

I Mme Anna HÔHN
§3 remercient sln-

I

cèremcnt toutes les person-

nes qui leur ont témoigné de

la sympathie durant les r

Jours de deuil qu'ils .vien-
nent de traverser.

Neuohâtel, le 27 avril 1939.

g Madame GILLI - MENTH I
I et famille remercient sin- H
¦ cèrement tontes les person- H
¦ nés qui leur ont témoigné H
H de la sympathie et de l'affeo- H
¦ tion dans leur grand deuil. B
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I TEl^SÎIJRE toutes nuances 1
Nettoyages à sec et chimique

|| Plissage Dêcatissage
m Stoppage — Deuil rapide

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

AVIS MÉDICAUX
VACCINATIONS

Le t F. in
vaccine i. sa consultation de 13
à 15 heures, tous les Jours, sauf

le Jeudi 

Dr NI. Chapuis
vaccine à sa consultation

à 3 heures

Commis de magasin
Jeune homme 22 ans, recommandé, au courant du service,

cherche emploi
dans magasin d'alimentation, épicerie ou primeurs. Prière d'adresser
offres sous chiffre Q. 3368 V. à Publicitas, Bienne.
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„Ces m a u x  de t ê t e ,
toujours ces maux de
tête I" Ceux qui , désespé-
rés . seplai gnentainsi mé-
ritent le reproche de ne j
point encore avoir pris de

Comprimés
d'Aspirine,
Ils soulagent et déchar-

gent le cerveau.
Exigez l ' e m b a l l a g e  d'origine

4_#c*", reconnaissable à ,la vi-
I gnerte de réglementation ot à la
| croix Bayer.
IM»- II —— — 

^̂E& Prix du tubo de varre frs. a.— > m*JBÊL̂ û'er^rrfr dana les pharrnacit ». 
E?
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i LAINAGES!
Él POUR ROBES 9
!m Ceoreine laine H
'*____[ beau crêpe pour la robe, largeur M Qn I
mm 100 cm . le mètre iti9U I

I Crêpe de Chine laine H
||| s superbe qualité, largeur 140 cm., f I Bl) ¦¦
£sfi| teintes mode . . . , . le mètre I l «wU I ¦

I Popeline pure laine WÊ
ag£; toutes teintes, largeur 100 cm., Q Af) Iiii le mètrc I
§§j Popeline laine H
5§|§ belle qualité, grand assortiment de HH
MM teintes, largeur 140 cm., E Qfl I
MÊ le mètre 13.50 9.85 Wi«U I

I AU LOUVRE, _______|

Pour votre chevelure et votre toilette
utilisez les

PRODUITS BOURGEOIS
POIldre BedOr dégraisse la chevelure
DeriflSbe prévient boutons, dartres, feux du rasoir
GiVre dU Jura crème de toilette

Lotions - Eau de Cologne - Savons -Shampoings
PRODUITS BOURGEOIS S.A., Neuchâtel

EN VENTE PARTOUT
?????????????????? ?e

| Co ffres-forts f
J ; P. et H. Haldenwang < |

GQ__0©tKSOOO©G©_ o wuOQ

j Feuille d'Avis i
i de Neuchât el 1
g A toute demande de §
2 renseignements, p rière §
O de joindre un timbre Q
5 po ur la réponse. 5
O0OO0OOO0OOOOOOOOOOO

Rôties hollandaises
zwiebacbe au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTHIER
AUTOMOBILE

A vendre faute d'emploi une
belle voiture, conduite intérieure,
trè6 peu employée, comme neuve,
prix très bas. Occasion unique.
Offres a adresser à Abert Calame,
fuite 7, la Çhaux-de-Fonds.

A vendre

porcs
à l'engrais ches Adolphe Ryser,
Chaumont.
*—_B—————m—.^m~——V^— —m *.

Chiens
de petite race à vendre. S'adres-
ser chez O. Toggwller, Plan Per-
ret 9.

¥elîës
à vendre chea Adolphe Schwan-
der. tapissier-matelassier, Faus-
se-Brayes, Ville. '

111,1 ———— Il I I L . l l l  I

Hamag
Petit pain d'anls extra, de

haute valeur nutritive, toujours
frais, au détail.

Magasin Prisi
Hôpital 10

Vinaigre le i
qualité garantie

convient aux pereonoee délia»*
tes de l'estomac En venta «eu-
lement «n litres étalonné» et
cacheté* à Fr. L— le litre, ver-
re & rendre.

Epicerie L. PORRET
Escompte 6% tt-bres 6.B.NJ.

A vendre
tout de suite, & bas pris deus
camions a ressorts, deus colliers
pour chevaux et un râtelier fer.
S'adresser à A. Clerc, primeurs,
Boudry.

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits connus
nour bétail Livraison franco
domicile nar l'Aeence agricole.

Moto ini
BOOom». à l'état de neuf, à ven-
dre, —- S'adresser à Case postale
131. Neochittel.

A vendre un bon
calorifère

catelles, un fourneau de cham-
bre , catelles, deux chaises an-
ciennes , un fauteuil de bureau,
descentes de lits moquette, petit
char a pont, un four a gaz por-
tatif, —• S'adresser Fontaine-An-
dré sa.

A vendre d occasion une

poussette
forme « landau ». Bas pris. —
S'adresser Beauregard 9 1er.

Pour cause de changement de
domicile, a vendre tout de 6ulte
les objets suivants, en très bon
état :

un orchestrlon ;
une table pour _ther ;
deux lits complets ;
une table de nuit :
une commode ;
une chaise longue ;
une table ronde ;
un fourneau pour fers a re-

passer ; . . .
une installation de bains com-

plète :
une table à ouvrages.
Prière aus amateurs de B'adres-

ser Evole 7, troisième étage.

KM-GËR

4, RUE OU CONCERT
I IJI, _—— IJULI ., -I , - 'J" .À vendre ou éventuellement a

échanger contra
fumier

de qualité un oijar de POP foin,
Adresser offres écrites b B, X-

645 au bureau de la Feuille d'à*
vis.

MEUBLES
& enlever pour manque de place,
plusieurs lits complets, matelas

La bicyclette
de dame

C_B£°P

modèle 1929, ématllage
de couleur tantaisie
est la plus appréciée ;

Succursale de vente

A. DONZELOT
Neuchâtel

L———————^——™

Vos plantes d'appartement
ont besoin maintenant de

FLORABEL
Pharmacie Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

| CHAUSSURES ii
*G. BERNAR D;;
; ; Ruo du Baasin ; ;
o «* ' o
j ! Magasin jj
! I toujours tris bien mortl < >
| ', dans J [
; * les meilleurs genres ; ;

i! Chaussures lis ||
* ; pour dames, messieurs J J< > flllettea et garçons < >

< * Se recommande, t >
% Q. BERNARD J [
????????»»?????+???»

*— *m—__ \  : ¦; . .: ¦ > _ ..  ¦. , . . - . . . ¦ ._ . L _ . _  i _„ __ i!.;i

(0. A. Mag. Bon Génie. Genève)

^ _ E_ JB8 My _nW_ 9 ^̂ Smf m__ $_____. ^^_T IrM—nx JSÊ^v

\ lA%3S/kMNej *lAGE PB LA PAUJP
Ouverture de comptes sans formalités. Mode de paiement au choix
du client par versements à nos caisses ou à notre compte de chèques

No II. 1419 dans tous les bureaux de poste.
Ecrivez pour demander nos conditions. Envois
à choix et expéditions dans toute la Suisse.

jSBti ________£,-, ________________________________________ B_____________ _______ _̂M__m_________________m IS uniss e f>1M^Ml ŵliW^HW—*IBWB ^̂ wa"Baa"rwl '' w v ' T I^Tn r̂ F̂lBW-fffl Er ; . -'1

M Spécialement avantageuses H
Il Voyez nos prix, éprouvez nos qualités I j

Flanellefîe *ir Cotonne pour tabliers OCfr ::'- - _\ JoU choix de rayures, larg. 70/78, ¦ ¦ ffl jolis dessins nouveaux, largeur ¦ Jl _| P ; i " .!
Jr >a le mètre —.90, —~B ¦ f V 95/100 cm., le mètre 1.20 ¦ V U Ii; |

r i  Oxford 415 Indienne meubles «f 20
K l̂ pour chemises pratiques, rayures g qualité solide grand assortiment, H mM
:fe| | variées, larg. 70/76 , le mètre 1.45 ¦ largeur 75/80 cm.j le mètre 1.35 ¦ _ -

L i  Oxford molletonné «25 Cretonne meubles 4)10 I; ;
r i  _» !!lr_T î» M«I i* ni T*** à fleurs, belle qualité, largeur _£ __3
hr\ -s 

ebemlses' Ja,«- 76/80' le f|" | 80 centimètres, le mètre 3.20 <¦¦ K iJ

B 7_Hkb _a _i«s Satinette unie 435 H'f §_  «*P"» T "»*» toutes nuances, argeur 78/80 S k5-;0""!
t?$*i rayures nouvelles, pour chemises, b£ centimètres, le mètre 1.90 ¦ K «V
_*I largeur 80 cm., le mètre 1.70 ¦ , Egg|WÊ m ¦ „ Batiste 450 hA
K_3 Panama 4 73 unie, pour lingerie et doublure , H mi"'*}
pJB rayé pour Jolies chemises, lar- | largeur 50 centimètre, le mètre ¦ &m&
f _ a| eeur 80 cm., le mètre 2.35 ¦ _ .., .. __if|8 Coutil cavalier 4 90 _m
E _@ Pone|ï|t_ t f_ 7 f l  rayures nouvelles pour habits de H lW~u\Bfflj ¦ "I»61""' ,fc ._, "Jl**' garçons , largeur 70 cm. le mètre ¦ _%_%I¦¦• _\ rayures nouvelles, pour eheml- _^ ° » » i^- r ¦
pi ses. largeur 80 cm., le mètre 2.66 *~m 

COUtll HabîtS *f %&Q ïl 1
: ^1 n ,. __ __, ___ nuances unies, largeur 80 eentl- _t __S
^'

¦''1 POpeilrie *_ ) l O  mètres , le mètre ****** ^r. .?
tr |  unie pour lingerie et garniture, __ t_ . .. , .. fËjj&âgj
| J largeur 80 centimètres, le mètre «¦ Indienne 8 TlCUrS à carreaux K*.Ç

f II Opaline 485 ,_ M i 05 1 75 1 so U
r_B J°"w teintes, pour lingerie, lar- H iBm - >•*** ¦¦#«* ¦•«*••
'»H geur 80 centimètres , le mètre ¦ , ._«_ -,__ -«..„ J„.,«»- C'r' ILimoges pour duvets pom- duvet| -I Reps uni *S40 lMg- 13° 135 150 cm- i C - l
FS'-I qualité solide , beau choix de k̂ f j a  AA *% A {. if * fi|)
pSl nuances, largeur 100 cm,, le m. mW 'e m. *i*W *•*»« ^»V _ S

U'*" I •—••—•—»—H—>—•——«^p»—•—i—•—i »̂w—^»—*P—¦« ¦«_¦¦¦ H~ -̂"-"~"^—¦—"—w-"~•-"-"-•-| I

m Coutil pour stores Couti! pour matelas M
I *J qualité torte, à rayures, dessins divers, || ||

: larg. 100 cm. i20 cm. 150 cm. larg. 120 cm. 135 cm. i50 cm. '

i „_ 375 450 545 >. ». 250 275 29î I
>- ' .jj a

______
-_____m__mmmmm¦—«———*—i« -̂--_p_—vJ M . i | - i

1 Toile blanche S'X^^Sè' 120 -.9® -.75 |
I Toile de draps écrue '""̂ ' 'X atT' oîV"" I
p ,1 double chaîne , le mètre ^** J ^g

H Tnilp dp dran ~ 45° cm " larg ' 17Q em- _____.c_!!!. Ploue ne urdp -g5 o60 ^20
9 blanchie, double chaîne S ém w

Achetez ohez nous et vous serez satisfaits

bon çrln, depuis 80 fr., tables,
fauteuils , oanapés, chaises, leva*
bos. toilettes, trois machines b
coudre singer forme bureau et
autres. Petit salon de véranda,
buffets de service, tables a ral-
longes. Tous ces meubles sent
propreB et en bon état,

AMEUBLEMENTS GUILLOD
5ciu«; 21-2$ Téléphone 6,58

¦~ -Z— Ammr - 
Ŝçja _ _____!

AXAGASINS DK N OUVEAUTéS |

i NEUCHATEL SOCIETE ANO(NTYMF I
B} ¦MW1__MB_________I___ I| -SI 1I- J1III IIIIIIW ¦!¦ — Il ——llll -_

r— 1 —. . i __________ iHT_

On est heureux
à cette saison où Ton hésite à faire
encore d'importants achats de

combustibles
d avoir une maison livrant de petits
compléments rapidement et avec soin.

En vous adressant à

Reutter . DuBois
vous serez servis à votre entière
satisfaction.
Téléphones 170 - Bureaux : Musée 4

X

_ -(*7WBT̂ .̂  Vu les bruits qui circulent , Kg
;;;> *̂ >3LLLi/J2_^ _». sons doute par suite de la Irans- tj|
jj| | \_m8-*-_ 

^H*__,* 
fo rmation de l 'immeuble votsin, Ws

 ̂
~ 

J3rp& la ganterie ra

I fl A la Belette!
_ ¦ / lient à aviser sa f idèle  cliente- £|

__ WjA fe 9t!e son magasin n'est pas E'|
'"* • H?_ ferm é et ne sera pas transféré J&4

rV''| ¦¦ ¦¦CT WmmmWË Elle se recommande p our vM
Kï >  ̂ <OH8 ses articles de printemps, t^|

| GANTS - BAS - CHEMISERIE 1
jel donf /e choix est complet. |T§

I O. Wiessner - Muller '̂Mfel i

Quelques centaines de

bouteilles neuchâteloises
légèrement dépareillées,

à vendre à f r .  8.— le cent, franco à domicile.

Maison Goste , Vins , Auvernier

|||  ̂ POUR TOUT CE QUI CONCiRNE
W \\ 'OpTIQU E et la LUNETTERIE adres-

_ __^i \ oez-vous en toute confiance au magasin

\%X \ André PERRET
^̂ / È̂ opticien-spécialiste Neuchâiel 9, Epancheurs , B

y_4r M  Voua serai servie consciencieusement

0*—m 1W Toujours grand stock en lunettes modernes,

\*glf baromètres, thermomètres, (_________ $ è pris

Jjg mes. Dépôt des verras PUN UTAL ZEISS .

f TRAVAIL. SOIQNÉ et GARANTI
**—m—wm *—mmmmmmmwmmm*m »-¦-t~w*—t_¦— i__n___

_BV^H

| COMMC-B

^p AUVERNIER

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier offre
à vendre, par vole de soumission:

Au plan du Bols :
171 billes de sapin 1er choix

(environ 50 pour cent épicéa),
cubant ensemble 95,04 m*.

A Chassagne :
13? billes de sapin, cubant en-

semble 63,26 ma
Les offres peuvent être faites,

soit pour les billons du Plan du
Bols, soit pour ceux de ehassa-
gne, soit pour la totalité des bols
do ia présente vente.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « offre
pour bols de service » seront re-
çues au Bureau communal Jus-
qu'au SAMEDI 4 MAI 1929, à
midi.

Le Bureau communal tient &
la disposition des amateurs la
liste des cubes des bols.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier M. Benja-
min Jaquet à Rochefort.

Auvernier, le 23 avril 1929.
Conseil communal.

Superbe terrain
à bâtir

pria tu, la gare, k vendre.
S'adresser rue Mattle 34. co,

A VENDRE
' . 3 . ; ama ¦ I I i .  luiA vendre cinq à suc mesures

d'esparoette. —- A<Jre»e : Vve B,
Jacot, Coffrane.

, ' L U I  u rem amtmmmtn

HIJKI-
garanti pur, de mon rucher à
fr. 5.— le kg. FT, 4.80 4 partir de
5 kg. — B'adresser k S. Favre,
Cressier.

A VENDBE 

une FIAT 501
torpédo, carrosserie et pont,éclairage «t démarrage électri-
ques, six roues montées, peinture
neuve, prix fr. 2750.— comptant.

Ecrire sous chiffres M- K. 669
au bureau de la Feuille d'avla .

A vendre :ûne Jolie " conduite
Intérieure

„ PEUGEOT "
10 C. V., en excellent état, éclai-
rage et démarrage électriques.

Prix fr, 3500.—-
S'adresser BOUS chiffre J. D.

670, au bureau de la Feuille d'a-
vis.

, , i . . . i u^^—~— i ,i I I

Administration j rne du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

Les bnreanx sont ouverts da 7 i 12 b.
«t de 14 à 18 h. Le «medi jusqu'à midi.
Ré gie extra • cantonale i Annonces -
Suisses S. A.. Neuchâiel et suceurs--

Les prescriptions de dates on d'empla-
cement! spéciaux des annonces on récla»
mes sont observées dans U mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au -lus tard jusqu'à 7 b. S0.



La trente-unième journée
du championnat suisse de football

fut encore une journée à surprises

I. SUISSE ROMANDE
Lés matches de .Série A.

lies Chaux-de-Fonniers sont
vainqueurs de Lausanne et Ca-
rouge. Sienne a battu Fribourg
qui fera lés matches de reléga-
tion.
A Lausanne, Etoile bat Lausanne 4 à 3.
A la Ghaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds
ba,t Carouge, 2 à 0. A Fribourg, Bienne
Bat Fr|bôùrg 3 à 2.

•La lutte à Lausanne fut palpitante ;
Etoile, qui a repris confiance depuis les
récents échecs d'Urania, rencontrait un
adversaire décidé à améliorer lui aussi
son classement. Les Neuchâtelois eurent
fiJtïalémeht raison des Vaudois ; Etoile
n'a plus «pi'à attendre le résultat du
match Cantonal-Urania, pour savoir s'il
peut encore rejoindre les Eaux-Viviens.

Là victoire de Chaux-de-Fonds a été
d'autant plus appréciée qu'elle met dé-
finitivement à l'abri de la relégation, la¦' vaillante équipe de la montagne.

Fribourg en effet , en succombant de-
vant Bienne, a perdu une dernière chan-
ce de se tirer d'embarras cette saison; li
devra défendre sa place en série A, con-
trôle ' champion romand de promotion
qui rie tardera pas à être désigné. Nous
pouvons - dire pour l'instant, quelque
Soit d'ailleurs son adversaire, que la tâ-
che de Fribourg ne sera pas facile.
.,",. ;. Matches But»
Clubs J. G. N. P. P. C. Pta
Uranja . 15 12. — 3 42 18 24
Bi'erîiie ; 13 8 2 3 42 22 18
Btoïïè '..l, - iî 7 1 3 '29" 17 15
Carouge 12 5 2 5 25 30 12
Servette ,, 12 5 2 5 34 27 12
Cantonal 13 5 2 6 20 26 12
Lausanne 16 5 1 9 46 47 11
Gh.-de-Fonds 12 4 2 6 18 25 10
Fnbôurg* 14 2 . — 12 22 66 4

En série promotion
GROUPE I- — Montreux bat Monthey

2-1. Forward bat Villeneuve 5-0. Latt-
satohe et Servette 3-3.

Classement : 1. Montreux 14 m. 21 p.
2. Carouge 14 m. 20 p. 3. Monthey 13 m.

. 18,pL 4. Servette 14 m- 16 p. 5. Villeneu-
vaÀÏ3 m. 13 p. 6. Nyon 15 m. 10 p. 7.

.. . jFurward 13 m. 9 p. 8. Vevey 13 m. 8 p.
"9:, Lausanne 13 m. 7 p. .

%t : tGROUPE II. — Renens bat Couvet 3-2.
. Ghaux-derFonds bat Concordia 2-1.

Etoile bat Racing 2-1.
= Classement : 1. Stade 13 m. 22 p. 2. Ra-
cing 14 m. 21 p. 3. Couvet 14 m. 18 p.
4. Renens 14 m. 18 p. 5. Concordia 15 m.
14 p. 6. Fribourg 14 m. 12 p. 7. Etoile
14 m. 12 p. 8. Chaux-de-Fonds 14 m. 5 p.
9. Orbe 14 m. 4 p.

Série B
,' r GROUPE VI. — Sylva bat Gloria 3-1.

Série C
GROUPE X. — Travers bat Couvet lia

5-1.
n. SUISSE CENTRALE
Les matches de série Â

Berne a battu le leader, tan-
dis que Nordstern a eu raison
de Bàle. Soleure gagne son der-
nier match. Partie nulle _
Granges.
' A Berne, Berne bat Young-Boys 2 à 1.

*•¦ -̂  A Bâle, Nordstern bat Bâle 2 à 1. —
A Soleure,- Soleure bat Aarau 3 à 1.
—r A Granges, Old-Boys et Granges
0 à 0.

. 7~ Là déception de Young Boys, grâce
au téléphone de Bâle, n'a pas été de
longue durée. Il n'en subsiste pas moins
que le succès du leader ne sera défini-
tif , que s'il veut bien améliorer sa
forme ces prochains dimanches.

¦Bâle est décidément une équipe par
trop irrégulière, pour disputer les fi-
nales;, une occasion unique d'empor-

' ter le championnat régional se présen-
tait', à lui cette saison et il n'a pas . su
ep [profiter.
. .Le sort d'Aarau devient chaque di-

. Planche plus tragique ; il semble bien
destiné aujourd'hui à subir le même
rôle .que Fribourg en Suisse romande.
Nous ne croyons pas en effet qu'il puis-
se rejoindre Old Boys ' ou Granges,
d'autant plus que ces deux clubs vien-
nent de faire match nul, ce qui amé-

" li'OTFè leur"situation;
Matches Buts

?lUbS J. G. N. P. P. C. Pis
; Yqurig Boys 14 8 4 2 30 15 20

, Bàle' . 15 8 3 4 46 . 30. 19
Berne ' 15 8 2 5 27 26 18
Nordstern 15 8 2 5 43 28 18

;C(bpcordia 14 7 1 6 27 25 15
Granges 15 5 2 8 17 23 12
Soleure 16 5 2 9 34 49 12
Old Boys 15 4 3 8 26 30 11
Aarau 13 3 ri 9 18 42 7

- . ... En série promotion
GROUPE I. — Boujean bat Cercle

. des Sports 7 à 0. Berne bat Young
Boys 3 à 2.

Classement : 1. Lucerne 16 m., 29 p.;
2. Bouj ean 16 m., 22 p. ,; 3. Young
Boys 15 m., 19 p. ; 4. Kickers 14 m.,
16 p. ; 5. Bienne 16 m., 13 p. ; 6. Vic-
toria 16 m., 13 p.;  7. Cercle des
Sports 16 m., 11 p. ; 8. Madretsch
15 m., 11 p. ; 9. Berne 16 m., 6 p.

GROUPE IL — Les matches sont
terminés.

.¦¦> Finale intergroupes
. A Olten : Lucerne bat Olten 6 à 0.

\ .'..;. i Série B
,n : Finale intergroupes
Birsfelden bat Delémont 2 à 1.

IIL SUISSE ORIENTALE
' Les matches de série A

Une victoire tessinoise à Win-
terthour. Un succès inattendu
de Saint-Gall.

Chiasso bat Winterthour 1 à 0. Saint-
Gall bat Brtihl 2 à 1.

'.' Chiasso est en excellente position et
conservera le 4me rang du classement,
ce qui est tout à l'honneur du benja-
min de la série A. Nul doute qu'il fera
aussi bien l'an prochain.

Saint-Gall, enfin, voit ses efforts ré-
compensés. Son succès' a dû le réjouir
d'autant plus, qur*obtehu sur son rival
lôcaL il a une valeur double. Voilà un
résultat qui ne fera certes pas l'affaire
dé Winterthour, qui n'a plus 'aujour-
d'hui qu'un seul point d'avance sur le
deraier 'du classetnent.

Matches ______
clubs jj ., Q# N- p# p. c. Pis
Grasshopper 15 13 1 1 61 21 27
Lugano 15 10 2 3 45 22 22
Bluè Stars 16 9 1 5 30 38 ' 19
Chiasép :15 7 2 6 27 28 16
Young Fellows 14 5 3 6 28 33 13
Zurich li 5 2 7 27 33 12
Bruhl , 14 4 2 8 26 30 .10
Winterthour 15 3 — 12 29 40 6
Saint-Gall 13 2 1 10 16 44 5

En série promotion
GROUPE I. — Juventus bât Lugano

4^2. Oèr_kon bat RedrStar 4-1. Wohlen
bat .Neumunster 6-0. Blue-Stars bat Lo-
carno 2-0. Baden et Zurich 2-2.

Classement : 1. Juventus, 18 matches
27' p. 2. Oerlikon, 17 m. 24 p. 3. Lo-
carno, 18 m. 21 p. 4. Zurich, 16 m.
20 p. 5. Lugano, 17 m.. 15 p. 6. Neu-
munster 16 m. 14 p. 7. Badén, 15 ni.
13 p. 8. Blue-Stars, 16 m. 12 p. 9.
Red Star, 16 m. 10 p. 10. Wohlen, 17
m. 10 p.

! GROUPE n. — Saint-Gall bat Win-
terthour Sp.-V., 2-0. Tœss bat Brûhl
2-0.' Winterttlour-Rômanshbrn renvoyé*

Classement : 1. Tœss, 14 m. 23 p.
2. Frauenfeld, 16 m. 21 p. 3. Schaff-
house, 15 m. 19 p. 4. Winterthour, 13
m. 15 p. 5. Brûhl, 13 m. 12 p. 6. Velt-
heim, 15 m. 12 p. 7. Romanshorn, 14 m.
10 p. 8. Saint-GaU. 12 m. 9 p. 9. Win-
terthour Sp. V., 14 m. 5 p:

SMe B
i Finale intergroupes

Luganesi bat Ailscirwil, 4-1.

NOUVELLES SPORTIVES

Cprnptes rencju^ des matches
Etoile bat Lausanne, 4-3

nj i-tijmps 3 à 1
Ce match éïait arbitré par M. Paul

Rudff , de; Bérffé:.'
Voici la çôj|i£qsition des équipes :
Lausanne : Schaer ; Poii, Mitcbaloff ;

Al|j Lppribàj -d.èt, Leonhardt ; Nicole,
Fàugclj  Rbdriiberg, Syrvèt, Martehet

Etéile : Gerber ; Madér, Bonnet ;
Knœrr, -ègaiîfoï-, Probst' ; JuiUérat,
Treyball,; Matzîfrgér, Vf .ilè , Glassb'tt., :

lie début esVmené- viyenjent ; on re-
marque une légère supérÎQÉité dtjs vi-
siteur— A là sixième minute, Martenet,
sur un centre j & e  Nicole, marque le
premier rhu'L On admire beaucoup la
rapidité du jeu? . J , ._:.

Après Un quart d'heure de jeu, sur
des essais cjè ^âri 

et 
d'autre, ôh sent

quelles' deux clubs cherchent à exer-
cer, une pre'ssibh'; duel magnifique qui
décidera dé cette toremi'çré mi-tèmps.

Gerber, le gardien d'Etoile, doit fai-
re face à une Rapide offensive des
Lausannois." Puis' Etoile se porte en
avant et à la Sltne minute un corner
lui est accdrdéi " Matzinger réprend et
c'est goal. Ci '•%: ,à 1. Un deuxième cor-
ner est repris par Juillerat qui mar-
qué. 2 à 1.» , > ,

A lai 39mé minute Matzinger descend
en •trqmbè' et parvient devant lés buts
de Schaer. Gelû^-ci 

ne peut intercep-
ter un shoot excellent et le troisième
bût pour: Etoile est réussi. ""-' .

A -la reprise) les deux équipés ten-
tent d'imposer leur volonté. Etoile des-
cend dans le camp lausannois et Mat-
zinger èhcorë obtient le numéro 4 pour
ses couleurs. Dès cette minute les visi-
teurs ne marqueront plus, malgré lés
louables efforts de leur ligne d'atfà-
guè, gui organise de belles descerites.

aùsanrie, par contre, reprend coura-
ge, et le jeu gagne en intérêt et en ra-
pidité.

Fâugel enfin, parvient à placer le
deuxième but pour ses couleurs. Tôt
après Alt, de trente mètres, réussit en-
core Un but inespéré pour les bleus
et blancs. C'est sûr ce résultat dé 4 à 3
que Je •matcji se termine.

La victoire des Stelliens fut très mé-
ritée. L'équipe fj t preuve de courage
et de mordant tandis que lès Lausan-
nois, .moins décidés à l'action, ont dû
s'incliner.

Chaux-de-Fonds bat Carouge,
2 à O

.. -• . . -._ -mirtemps 0:0
ï à 80ff spectateurs seulement assis-

tent â ce matè_ joué au stade de la
Cbarrière. -- --- - •'- '

Carouge : Gregori ; Schwald, Dubou-
chet ¦'.} Colombo, Horisberger, Taglia-
bue ; Wegmafln , X., Borcier, Staempfli ,
Losio. (Amiet ,. blessé dimanche passe,
est ' remplacé):.'- '¦• ¦'¦'

Çhaux-dè-Fohds : Chodat ; Tschopp,
Jœrih ; Hausherr, Daepp, Mouche ;
Neùerisehwanilér, Ottolini , Held, Don-
zé II, Dbnzé'%

Pendant la; première mi-temps, le
jeu est .assez partagé et sans phase
bien ; intéressante. Les défenses se dis-
tinguent et*parviennent à déjouer tou-
tes les- tentatives dès avants adverses.

'À la reprise) Chaux-de-Fonds domi-
ne légèrement et, sur une' grave .faute
de . Grégorij , .'Hëld marque un premier
but après . Un ;"' ^uârt d'heure de jeu.
Quinze 'minutes plus tard, Donzé I des-
cend, passe ta. .son frère qui transfor-
mé ;dfuh: jo }ijshqpt . • ¦"

Carouge se reprend ensuite, mais.la
déf ense Moelle , est à son : affaire et ne
laissé- rien' passer. , ,. ; . .-. •

Hqrisbergeri i pour Carouge, : et les
frères .Donzé;. ..pour . Ghaux-de-Fonds
ont étëy prûç/.specialement remarqués'.

Nordstern bat Bâle, 2-1 ";.
, '..A . . ¦¦ -_r^-temps 1 à 0.
Malgré- Ie~ soleil printanieri plus de

4000 personnes se trouvent au stade de
Nbrd§terni Vi Toute chance de sortir
champion de région n'étant pas encore
irrémédiablement perdue pour Bâle, .la

.'défaite; de Young-Boys en est la meil-
leure preuve, .on comprend aisément
qufi cette rencontre décisive ait attiré
une foule : de Spectateurs. Nordstern
est; kr p m près au complet, Bâle de mê-
me ; op. peut donc s'attendre à une
partie palpitante.

Pendant' Jes? premières minutes, le
jeu est franchement décousu ; rien ne
rappelle les , belles phases d'autrefois,
où les deux équipes ont brillé par une
technique'¦'• supérieure. Sur échappée,
une première situation dangereuse se
produit. Rêvant les buts bàlois.
Zorzotti parvient à bloquer le ballon.
A sbn itôûr ' Gruneisen intervient à pro-
pos.' ' • .. ''¦;' ¦, ." .• '' ' t.- ,. . '

Peu â . peu , Nordstern prend le des-
sus ; ses .joueurs, mieux en forme, mar-
quent:. |?àdversàire et brisent ainsi toute
offensive'. Un centre d'Afflerbaçh est
repris par Breitenstein, son shoot , bien
placé., est stoppé d'une , façon magistra-
le pari Zorzotti. De l'autre côté, une
passe dé Schjecht est manquée par
Bielser ; trop pressé, il envoie là bal-
le pardessus la barre. Trois minutés
avant le repos, le premier goal est ob-
tenu par Nordstern sur centre d'Affler-
baçh . Flubacher, qui a suivi; reprend
la basse de volée et transforme.

Pendant, la seconde mi-temps, les
chances sont mieux réparties ; Bâle
jouant ;àvee le vent, s'est ressaisi. Le
centre avant dô Nordstern part à .l'àt-
taqug ';\ seul. deVaht les buts, il s'anpné-
te à tirer lorsque l'arrière gauche bà-
lois . le: charge durement, mais l'arbi-
tre p'intéij vîent pas. L'ardeur de Bâle
n'e^it pas de îr> - «ue durée ; après un
quart d'heure Jijâ , -es buts sont litté-

ralement bombardés, et ce n'est qu'à
l'iptèrvention répétée du gardien que
céijx-ci spht préservés.

Les shoots de Breitenstein sont très
dàrigereujc. A la 25më minute, Bâlè
marque à son tour. Puis, deux joueurs
de Nordstern doivent quitter le terrain;
ils 'reviennent après ' cinq minutes d'ab-
sénéè, 'mettant ainsi fin à une supério;
rite inorheritàhée de l'adversaire. Uiï
shoot magnifique de Breitenstein, que
chacun voyait déjà dans les filets, est
dégagé du poing par Zorzotti . Sur foûl
d'un j oueur bàlois; Nordstern marque
peu d instants sivànt là fin , le but de là
victoire. Le coup franc, tiré d'une dis-
tance de 4Q métrés, est repris par Brei-
tenstein est placé ' dans l'angle droit,
sans , que Zorzotti puisse intervenir. ' i

Berne bat Young Boys, 2-1
Mi-témpsi 1 à l

Le derby local s'est joué devant 550Ô
spectateurs, par un merveilleux 'jour de!
printemps. ' . > ' ¦ ¦' "

On sent chez lès deux équipes la vo-
lonté de vaincre ; eh fait la fortune a
souri à celle qui a mis lé plus d'opiniâ-
treté dans là .lutte.

Berné, sait montrer, en certaines cir-
constances,' qu'il peut battre le meilleur;
pour cela il faut du sang-froid et du
cran et:il n'en manqua pas hier.

Le premier bût 'est obtenu par les lo-
caux '; Mi— —ni, à là 6me minute, le mar-
qué de la tête sur beau service de Kirch-
ner., Le jeu est très rapide. A peihe la
balle est-elle en jeu qu'un corner est ti-
ré contre Berne. Il ne donné rien. En
somme les chances sont assez partagées.
Plusieurs situatibhs dangereuses se pro-
duisent dé part et d'autre, mais aucun
des .gardiens.ne se laisse prendre en dé-
faut. Si le jeu n'est pas très intéressant
au- point de vue technique, l'arbitre y
contribue en sifflant à tout propos. Ces
interruptions continuelles hachent la.
partie et énervent les joueurs. Peu à peu-
Young Boys reprend - le dessus. A là,
27ine minute, sur centre de Baumgart^ '
nèr, von Arx tire en force au but. Fink
qui a reçu la balle en pleine figure, la
laisse rouler dans ses filets.

L'avantage de Young Boys s'affirme
de plus en plus. La défense adverse a
fort à faire ; le gardien se distingue à
plusieurs reprises. Rares sont les balles
qui' parviennent aux avants bernois.
Mànz, qui dirige les offensives, n'est
pas encore au point.

A la reprise, Berne travaille avec un
cran admirable. Les conseils, apparem-
ment, n'ont pas manqué pendant le re-
pos. Mais les Young Boys se défendent
avec âpreté ; ils reprennent peu à peu
l'avantage mais n'arrivent pas à trom-
per. Fink, décidément keeper de grande
classe.

A la 24me minute, Schwaar dribble
plusieurs adversaires et passe à Rirch-
ner. Celui-ci n'a pas de peine à marquer
de la tête le deuxième but pour ses cou-
leurs. . .

Le jeu devient dur. La . foule des spec-
tateurs est houleuse. Berne fatigu é se
laisse peu à peu déborder ;-le jeu se can-
tonne dans son camp, mais la défense
s'organise avec méthode et rien ne pas-
sera. Notons encore une situation extrê^
memen.t périlleuse pour 1 Berne. Schicker
évite plusieurs adversaires et tiré ; Fink
a "abandonné son but alors que la balle
eu prenait le chemin. Ramseyer inter*
vient «in extremis » etr' dégage en cor-
ner, qui ne donne rien. ' 

¦
Cetfé.partie finit dans la nervosité des

joueurs et ' des spectateurs..
Young Boys : Yùng ; Grunder, vort»

Arx. L; Bàldi, Vôgelj , Fasspn ; Streun»
Banmgartner,, Daseriï von 'Arx II, Schic-
terVv 'v ;- : ; -, : 'r!,\< :' •:•'• •:' ¦

Berne : . Fink ; Ramseyer, Wenger,
Stampfj i , r Probst, -Sehénk ; Schwaar,
M—tenk Manz, Kirchner, "Brand.

. Pour la coupe suisse
En demi-finale,

Urania bat Concordia, 2-1 ',
Cette importante rencontre, en mê-

me temps ; qu'elle attirait la grande
foule au terrain d'Urania, a permis
au leader du championnat de se réha-
biliter aux yeux ' des sp.ortsmen ro-
mands ! ¦

Il était temps, .'car chacun commen-
çait à désespérer ne sachant comment
expliquer le rapide déclin de la bril-
lante équipe genevoise.

Aujourd'hui chacun, est satisfait et
se, réjouit à la pensée de pouvoir bien-
tôt assister au choc Suille allemande-
Suisse romande, qui clôturera digne-
ment les matches de la Coupe suisse,
si , mouvementés cette ', année.

La partie
Ce match impatiemment attendu par

tout le public sportif genevois, s'est dé-
roulé devant 5 à 6000 spectateurs, au
stade dé Frontenex.

M. Enderli , de Winterthour, appelle
les équipes suivantes, à 3 heures exac-
tement. . .. ¦ - ' - ¦

Urania : Nicollin ; Bovy, Papas ; Loi-
chôt, Ross, Berchten ; Lienhardtj Gret-
tler, Barrière, Wiederkehr, Stalder.

Concordia : Weber ;'. Hurzeler, Ehren-
bolger III ; Bohny; Schumann , Barrer ,
Ehrenbolger I, Nann, Daetwyler, Chris-
ten , Rau. .

De suite le jeu est très rapide et les
Eaux-Viviens font preuve de décision.
Il s'ènçuit des situations dangereuses
devant les buts bàlois, mais soit ma-
ladressé ou malchance rien ne sera
marqué avant la 20me' minute. En ef-
fet, sur un hands volontaire de Hurze-
ler,- le penalty inévitable est acco.-dé

et Grettler le transforme. Le public ap-
plaudit longuement. Urania continue à
attaquer et sera supérieur jusqu 'à la
mi-temps. A la 30me minute, le centre-
demi fait « foui > à Barrière. Papas tire
sur Weber qui renvoie. Grettler bondit
et d'une reprise de volée, marque le
deuxième but.

Lpin de se décourager, Concordia
fait de louables efforts, mais la défen-
se' genevoise est dans un bon jour et
renvoie tout.

La mi-temps survient alors que l'ar-
bitre accorde un coup franc à 5 mè-
tres des- buts eaux-viviens ; Nicollin re-
tient superbement.

Dès la reprise, l'allure promet d'être
plus vive encore. Pendant dix minutes
Urania attaque sans arrêt, mais les Bà-
lois se défendent victorieusement. C'est
ehsuite" un relâchement des locaux qui
ont fourni une première mi-temps de
toute beauté.

Concordia en profite pour partir à
l'assaut dès buts adverses ; ses joueurs
font des efforts méritoires qui sont en-
fin récompensés par un joli but sur
corner -marqué par Daetwyler, à la
25me minute.

Aussitôt Urania, sentant le danger, se
reprend. L'équipe, loin de jouer la dé-
fense, attaque résolument, mais rien
ne' lui réussit. Dix minutes avant la fin,
Concordia reprend le dessus, mais la
défense locale brise tous les essais bà-
lois, et la fin survient aux applaudis-
sements d'une foule enthousiaste. -

Les' meilleurs ont gagné et sans vou-
loir citer des noms, il faut reconnaître
que l'équipe entière s'est reprise et s'est
rendu compte de l'importance de l'en-
jeu. Ross a) comme centre-demi, fait
une partie de toute beauté.

Concordia a j oué avec cœur, et éner-
' giè et est à féliciter pour lé courage
dont ses joueurs ont fait preuve ; leur
technique pourtant est nettement infé-
rieure à celle des Genevois. Bon arbi-
trage de M. Enderli.

LES MATCHES AMICAUX
Blue Stars bat Cantonal, 3-1
Ce match, disputé sur le stade de Can-

tonal, n'a pas enthousiasmé les quelques
centaines de spectateurs présents.

A 3 heures, M. Buttikofer, de la
Ghaux-de-Fonds, donne le coup d'envoi.
Cantonal se présente sans Abegglen,
P^yôt Iï et Fachinetti II, tandis que
Néipp (ancien joueur de Cantonal) dé-
fend les . buts de Blue Stars. D'éfpblée,
les 'visiteurs font preuve d'une nette su-
périorité et dominent facilement. Feutz
doit immédiatement intervenir et re-
tient plusieurs essais dangereux avec
brio. Cantonal n'est pas à son affaire
et. joue mal. Les passes sont faites au
hasard, saris aucune précision ; en outre,
lès' j oueurs manquent de volonté et de
Vitesse. Les Zuricois en profitent pour
imposer:leur jeu et on assiste à un as-
saut, continuel des buts de Feutz. Ce
dernier sauve des situations désespé-
rées, mais ne peut empêcher Tisi de
marquer un premier but, à la vingtiè-
me minute, sûr un joli centre de la
droite. Mi-temps, 1-0.

A la reprise, le jeu se cantonne de
nouveau dans le camp neuchâtelois et
Blue Stars confirme sa supériorité en
marquant un second goal par son cen-
tré-aVant. Il y a environ 15 rninutes que
l'on joue. Quelques instants plus tard,
Cantonal parvient à sauver l'honneur
par l'entremise de Billeter III.

Le jeu se poursuit monotone et Blue
Stars semble jouer avec ses adversai-
res. Feutz a du travail plus qu'il n'en
désire et récolte à chaque instant des
applaudissements, grâce à des arrêts de
toute beauté. Malgré son intervention,
les visiteurs parviennent uue troisième
fois ,à trouver le chemin des filets, dix
minutes avant la fin.

Blue Stars possède une belle équipe
qui pratique un jeu de combinaison in-
téressant. Chacun est à sa place et pos-
sède , un excellent contrôle de ballon. La
ligne des demis s'est dis tinguée.

Cantonal accuse un sérieux déclin de
forme,- et c'est grâce à Facchinetti I et
surtout à Feutz que la défaite d'aujour-
d'hui n'a pas tourné en désastre. L'ab-
sence de trois titulaires y est évidem-
ment pour quelque chose, mais les
joueurs doivent se reprendre sérieuse-
ment'ayant les derniers matches de la
saison s'ils veulent obtenir des résultats
satisfaisants.

L'inauguration du nouveau
terrain de Grasshoppers

Le grand club zuricois, dont on ne
compte plus les victoires tant en foot-
ball, rame, tennis et hockey, n'a pas
attendu le 50me anniversaire de sa fon-
dation (il en est à son 43me), pour
aménager un terrain de football qui ré-
ponde aux exigences actuelles ; c'est
en fait uu des plus spacieux et des
plus confortables que nous possédions
en Suisse.

La: journée d'hier eut un succès con-
sidérable, puisque 12,000 personnes as-
sistèrent à la rencontre qui mettait aux
prises Àlessandria, une excellente équi-
pe italienne, et Grasshoppers.
; Renforcé par Abegglen III, de Canto-
nal , qui remplaçait Weiler I blessé à
Lugano, le onze zuricois n'a pu résis-
ter à l'ardeur de l'adversaire, qui pos-
sède en outre une merveilleuse tech-
nique. .

A la mi-temps déjà , le résultat était
de 2 à 0 en sa faveur ; un troisième but
était réussi après le repos. Ce fut enco-
re Xam qui sauva l'honneur de Grass-
hoppers en marquant un magnifique
but. .¦

Le football à l'étranger
y EN BELGIQUE

Le championnat
' Bèerschot bat Union Sl-Gilloise 3 à 0.

Racing Malines bat Daring Bruxelles
3 à "1. Berchem bat Ara. La Gantoise
3 à 2. Standard Liège bat Lierschê S.
K. 2 à 1. Royal Antwerp bat Racing
Bruxelles 5 à 2. G. S. Brugeois bat
Tïlléùr F. C. 2 à 1. F. C. Malines et
Racing Gand 1 à 1.

EN ANGLETF .RRI
; '.., Championnat lre division

Arsenal-Leeds United , 1 à 0 ; Birmin-
gham-Bury 3 à 2 ; Blackburn Rovers-
Liverpool, 2 à 1 ; Derby County-New-
castle United , 1 à 2 ; Everton-Manches-
ter United , 2 . à 4 ; Huddersfield Town-
Leicester City, 1 à 1 ; Manchester City-
Aston Villa, 3 à 0 ; Scheffield Wednes-
dày-Bury, 1 à 1 ; Sunderland-Wes-
tham United , 4 à 1.

La finale de la coupe
, Un public extrêmement nombreux

assistait samedi, à Wembley, à la fa-
meuse finale de football pour la coupe
d'Angleterre, qui se disputait entre les
équipes de Bolton-Wanderers et de
Portsmouth.

Le prince de Galles était présent.
Jusqu'à la mi-temps, aucune équi-

pe ne réussit à marquer ; cependant
les joueurs de Portsmouth se sont mon-
trés, à diverses reprises, très mena-
çants.

Après la mi-temps, l'équipe de Ports-
mouth, qui s'était beaucoup dépensée,
commença à faiblir et les joueurs de
Bolton-Wanderers, menant le jeu , réus-
sirent à marquer coup sur coup deux
buts. Là fin fut sifflée sur la victoire
de' Bolton , par 2 à 0.

EN FRANCE
Finale dn championnat de France

Olympique Marseille bat Club Fran-
çais 3 à 2.

Matches amicaux
Union sportive suisse bat J. A. de

St-Ouen 7 à 5. Stade Français bat
Red-Star Olympique 1 à 0.

EN ITALIE
Match international

A Turin : Allemagne bat Italie 2 à 1;
mi-temps l à  î.

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A. — Xamax I bat Cantonal II
4-1.

Série B. — Neuveville bat Xamax II
5-2.

Série C. — Coreelles I bat Cantonal
IVa 5-1. Hauterive I bat Xamax IH 4-0.

DIMANCHE PROCHAIN
Les clubs qui ne seront pas convoqués

pour le championnat suisse le 5 mai,
sont invités à se tenir à la disposition
du comité central ; ils seront avertis di-
rectement par le contrôleur.

Les demandes de congé pour ce Jour
en vue du match inter-nations Suisse-
Tchécoslovaquie, doivent parvenir au
plus tard, d'ici au mercredi 1er maL

Nouvelles diverses
L'équipe suisse

contre la Tchécoslovaquie
L'équipe nationale suisse de football

qui jouera dimanche à Lausanne con-
tre la Tchécoslovaquie, vient d'être for-
mée comme suit :

Buts : Grunneisen (Nordstern) ; ar-
rières : Mader (Etoile Chaux-de-Fonds)
et Ramseyer (F. C. Berne) ; demis i Ge-
ser (Servette), Vcegeli (Young Boys) et
Fasson (Young Boys ; avants : Ehren-
bolger (Concordia), Abegglen El (Can-
glen II (Grasshoppers) et Frankenfeld
(Grasshoppers).

Le match sera arbitré par le Vien-
nois Braun.

Match interrégiments : fribour-
geois contre neuchâtelois an

stade de Cantonal
Le public neuchâtelois aura l'occa-

sion d'applaudir le jeudi 9 mai pro-
chain, jour de l'Ascension, les footbal-
lers des régiments fribourgeois et neu-
châtelois, qui joueront une partie déci-
sive au stade de Cantonal.

Les équipes comptent toutes deux
d'excellents joueurs de série A ; le pu-
blic assistera, c'est certain, à une des
intéressantes parties disputées cette sai-
son.

Une équipe de professionnels
anglais à Nenchâtel

C'est donc le 19 mai, dimanche de
Pentecôte, que nous aurons l'occasion
de voir à l'œuvre la première fois à
Neuchâtel, des professionnels - anglais.

Cantonal a fait appel à l'équipe célè-
bre de Sheffield Wednesday, qui a tou-
tes les chances d'enlever cette année le
championnat d'Angleterre première di-
vision. Espérons que l'effort de notre
grand club local sera justement appré-
cié et qu'un nombreux public viendra
encourager ses favoris, qui seront ren-
forcés par Abegglen II, le fameux _am
de Grasshoppers.

RUGBY
A Paris : France bat Allemagne 24

à 0 ; mi-temps 8 à 0.
A Rome : Italie-Tschécoslovaqnie

renvoyé.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. -— Young Fel-

lows bat Young Sprinters 3-1. Lausanne
bat Urania 3-2. Stade et Servette 2-2.

Championnat série B. — Red Sox H
bat Zurich n 5-1. Grasshoppers H bat
Saint-Gall I 3-0 forfait. Servette H-Lau-
sanne II, renvoyé.

Championnat féminin. — Young
Sprinters bat Lausanne 2-0. Grasshop-
pers bat Red Sox 1-0.

Assemblée extraordinaire de la
L. S. H. T.

Dimanche a eu lieu à Zurich une as-
semblée générale de la Ligue suisse de
hockey sur terre, afin de liquider le dif-
férend survenu entre les clubs de Bâle
et de Zurich.

Grasshoppers a exposé les motifs de
son protêt pour son match contre Bâle.
Ce protêt ayant été admis à l'unanimité,
Grasshoppers, sportivement, le retire. Le
résultat de 2-1 en faveur de Bâle est
donc maintenu. De ce fait Zurich H. G.
devient champion de Suisse orientale.

Young Sprinters H ne pouvant plus
participer au championnat de série B,
un nouveau groupe est formé avec
Nordstern II, Old Boys II et Olten. Les
admissions de H. C. Winterthour dames,
Schaffhouse, Berthoud et Lemania Mon-
treux sont ensuite ratifiées.

HIPPISME
Concours intercantonal

à Brougg
Plus de 6000 personnes ont assisté

au concours- organisé par la société de
cavalerie de Brougg, à l'occasion de
son cinquantième anniversaire.

Prix d' ouverture : 1. Premier lieute-
nant van Stockar, Berne,' sur Nettezza,
0 faute 1' 46" 8.

Prix de l'armée : 1. Premier lieute-
nant Blancpain, Fribourg, sur Jester,
0 faute 2' 4" 8. 

Prix des amazones : Mlle Ricky, Bâ-
le, sur Red Top, 0 faute 1' 45" 8.

Coupe du jubilé : 1. Premier lieute-
nant Blancpain , Fribourg, sur Jester,
0 faute 2' 17" 2. •

GYMNASTIQUE
Chez les Anîis-Gym

de Neuchâtel
Notre moniteur général vient de ren-

trer de Fribourg, où avait lieu un cours
fédéral pour moniteurs ; il a obtenu le
maximum de points ce qui fait honneur
à notre société et à ses cinq sections.
Ls Teinturier qui a été moniteur des
pupilles, a repris cet hiver la direction
de la section active et s'est fait appré-
cier.

Nous félicitons ce jeune moniteur et
lui souhaitons pleine réussite au pro-
chain concours cantonal de Couvet. '

Les présidents des différents comi-
tés sont : Section des dames ; Mme A.
Oswald ; section d'hommes et section
des actifs : H. Rattone.

ABONNEZ-VOUS 1

Bulletinà détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour à fin juin . . fr. 2.50

» » septembre. » 6.25
» » décembre . » 10.—

somme que rj e verse à votre compte de
chèques postaux IV. 178, ou que veuillez
prendre en remboursement. (Biffer œ qui
ne convient pas.)

M _ 

Nom et prénom : _

Adresse i 

(Tris lisible.)
Adresser le présent bulletin, affranchi

de S o. &
l'Administration
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BOXE

La date du meeting annoncé, a été
fixée définitivement au samedi 4 mai,
Salle de la Maison du Peuple, l'une ou
l'autre des salles plus grandes de la Ro-
tonde ou du Théâtre n'étant pas dispo-
nibles.

Ce meeting comprendra la finale pour
le titre de champion suisse des poids
mouches pour 1929, entre Coupy de Lau-
sanne, champion lre région (Vaud et
Genève) et Stôckly de Bâle, champion
2me région (Suisse allemande et Neu-
châtel). D'autre part nous assisterons à
une rencontre entre les poids coq, Pittet
de Lausanne, cinq fois champion suisse,
et Duvanel de Peseux, ex-champion suis-
se et finaliste 1929. La combativité de ce
dernier, opposée à la longue expérience
du premier promet de rendre ce com-
bat des plus intéressants. Parmi les
autres amateurs que nous verrons sur le
ring, citons Froidevaux de la Chaux-de-
Fonds, champion 2me région et finaliste
1929, contre Muller de Neucbâtel. Enfin
Weber de Neuchâtel, l'ex-champion suis-
ses professionnel bien connu, qui n'a
pas eu l'occasion de boxer devant le pu-
blic neuchâtelois depuis plusieurs an-
nées, fera un assaut-exhibition, pour
clôturer cette manifestation, dont le pro-
gramme est bien de nature a lui assurer
un franc succès.

Un meeting de boxe
à Neuchâtel

ATHLÉTISME

La seconde journée d'athlétisme s'est
déroulée en présence d'une grande af-
fluence. Gagnants de la journée : Stade
Lausanne, avec 64 p. H, Athènes avec
62 p. %.

Course 50 mètres.: 1. Borner.
Course 400 mètres : 1. Schmidt.
Course-relais : 1. Equipe lausannoise,

Nouvelle victoire du Stade
à Athènes

MOTOCYCLISME

_a première course ae ia saison s est
disputée dimanche, à l'occasion du Sa-
lon de Genève, sur le classique par-
cours de la Donzelle. Elle a obtenu son
succès habituel devant un très nom-
breux public Notre marque locale Al-
legro était sur les rangs ; elle a pris
la première place dans la catégorie 175
cc. experts, avec Marcel Bourquin, qui
pilotait une machine construite dans
les ateliers de M. Arnold Grandjean.

Voici les principaux rsultats :
125 cc. Experts. — 1. Liechty , sur

Moser, 19"2, nouveau record. 2. Leh-
ner, sur Moser, 20"2. 3. Graf sur Zehn-
der, 30"8.

175 cc. Experts. — Marcel Bourquin ,
sur Allegro, 16"4.

250 cc. Individuels. — Wolz, sur
D. K. V., 24"2.

250 cc. Experts. — Ensuite de con-
testation, il n'a pas été attribué de pre-
mier et de second prix dans cette caté-
gorie. 3. Casseis sur Rabat 14"6. 4,
Zehnder sur Zehnder, 15"8.

350 Individu els. — Hietschke su?
Raleigh, 13"8, record battu. 2. Giselou
sur Royal Enfield 14"4.

500 Individuels. — Kirsch sur A. J.
S., 12"6, record égalé. Meilleur temps
des individuels de la journée.

500 cc. Experts. — 1. Franconi sur
Sunbeam, 11"2, record de la côte battu.
Meilleur temps de la journée. 2. Cudet
sur Norton , 12".

Side-cars, 350 cc. Experts. — 1.
Augsburger sur Motosacoche, 18", nou-
veau record.

Side-cars 600 cc. Experts. — Aubert
sur Northon , 15"2, nouveau record.
Meilleur temps de la journée des side-
cars.

Course de côte de la Donzelle

CYCLISME

Cette manifestation organisée à
Herzogenbuchsee a obtenu un beau
succès. Voici les principaux résultats:

Amateurs : 149 km. 1. E. Schluepp
4 heures 53' 35" 8 ; 2. A. Ruegg ; 3.
Jules Frei ; 4. Alf. Bula.

Juniors : 111 km. 1. Rappold, Marta-
len 3 heures 18' 33".

Débutants : 111 km. 1. Paul Egli,
Durnten,. 3 heures 22' 25".

Vétérans : 111 km. 1. Jos. Friedrich,
Tœss. 3 heures 29* 57".

Championnat
de la Suisse centrale

Course de côte de la Donzelle
Dimanche 28 avril 1329
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PREMIER PRIX
EXPERTS : MARCEL BOURQUIN
en 16" 'l _, catégorie 175 ce, sur moto
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La situation électorale
, à Colmar

PABIS, 27. — Le « Temps » publie la
dépêche suivante de Colmar :

A Colmar, l'entente entre radicaux
et démocrates pour la constitution d'u-
ne liste commune pour les prochaines
élections municipales n'a pu se faire.
Le s partis anti-autonomistes restent
donc , cette fois encore, divisés dans
leur lutte.

Il y aura , outre la liste socialiste,
une liste radicale et républicaine de
gauche et une liste démocrate. Pour le
deuxième tour, une entente parait ce-
pendant probable. Les anti autonomis-
tes demandent le maintien de l'école
ïnterconfessionnelle que le conseil mu-
nicipal lorrain a réalisé. MM. Haegy et
Rossé qui le combattent, présentent
une liste portant l'étiquette d'« entente
communale ». Cette liste n'a pas encore
été publiée. La première réunion pu-
blique de ses candidats n'aura lieu que
lundi.

Avant le premier mai
Le gouvernement prend des mesures
PARIS, 27 (Havas). — M. Tardieu a

arrêté les dispositions à prendre en
vue du 1er mai. A cet effet , une confé-
rence a été tenue dimanche matin dans
sori cabinet , au ministère de la justice.
De même que les années précédentes,
aucun cortège ne sera toléré sur la voie
publique. Toute manifestation , tout ac-
te de sabotage, toute entrave à la liber,
té de travail , toute violence, seront ré-
primés avec la plus grande énergie.
Les délinquants seront déférés immé-
diatement au parquet. Les étrangers
qui prendront part à une manifestation
seront arrêtés et expulsés sans délai.
Les forces habituelles de police seront
renforcées par les effectifs de la garde
républicaine et par les troupes, com-
prenant d'une part la garnison de Pa-
ris, d'autre part par les engagés appe-
lés à renforcer les effectifs du gou-
vernement . militaire.

Journal communiste saisi
PARIS, 27 (Havas). — Les jeuhesses

communistes ont publié dans leur heb-
domadaire «L'avant-garde », des arti-
cles particulièrement violents. Une in»
formation a été ouverte contre le gé-
rant de cette feuille, pour provocation
de militaires à la désobéissance. Le
journal a été saisi. Sept vendeurs ont
été appréhendés samedi après-midi et
envoyés au dépôt.

f ALLEMAGNE
I Berlin prend ses précautions

BERLIN, 26. — Dans l'hypothèse que
les communistes passeraient outre à
l'interdiction de manifester le 1er mai,
la police berlinoise prend des mesures
pour assurer la sécurité dans les rues.
Dès mardi soir, les forces dé police se-
ront renforcées. Mercredi, des patrouil-
les en automobiles parcoureront les
rues tandis que d'importantes réserves
se tiendront à proximité des points né-
vralgiques.

Le préfet dé policé de Berlin fera
afficher, dès le commencement .de la
semaine prochaine, dés avis demandant.
à la population de sortir le moins pos-
sible le 1er mai.

Agitation communiste à Berlin
BERLIN, 28 (Wolff) . — Les commu-

nistes ont organisé à nouveau samedi
soir, à Berlin, des assemblées de pro-
pagande, en vue des cortèges prévus
pour le 1er mai. Neuf orateurs ont été
arrêtés. A la fin des assemblées, des cor-
tèges se sont formés. Dans la plupart
des cas, les manifestants n'ont opposé
aucune résistance à la police qui les dis-
persait. Cependant les gendarmes ont
dû faire usage de leurs matraques à
certains endroits et, dans l'est de Ber-
lin, de leurs armes ' à feu. Vingt arres-
tations ont été opérées.

RUSSIE
Massacre de paysans révoltés
BERLIN, 26. —- La presse allemande

se fait l'écho d'informations spéciales
qui déclarent que des révoltes sanglan-
tes se seraient produites dans plusieurs
localités de provinces russes, notam-
ment en Ukraine ct en Sibérie. Des ré-
gions entières auraient été en proie à
l'émeute., . 

Les paysans, exaspérés par les sévi-
ces dont ils sont l'objet de la part des
autorités soviétiques, qui tentent de les
asservir, se sont soulevés. Des centai-
nes de correspondants locaux des so-
viets moscovites ont ainsi passé de vie
à trépas. Des individus connus comme
agents du Guépéou ont été torturés
avant d'être fusillés ou déchiquetés à
coups de. faux ou d'instruments agres-
tes. Ni la presse de Moscou, ni celle de
province, n'ont été autorisées à faire
mention de ces événements sanglants,
qui sont parvenus à la connaissance
de Etats . limitrophes par les rapports
de réfugiés ou de voyageurs.

Dans la seule région de Taigà , en >
Sibérie, lès troupes rouges, envoyées
sur les lieux pour réprimer là révolte,
étant parvenues à encercler 1500 à
2000 paysans, organisèrent pn vérita-
ble bain de sang parmi ces malheu-
reux, qui furent littéralement hachés à
coups de mitrailleuses.

En Ukraine, le nombre des victimes .
de l'émeute atteint également plus de '
2000. De nombreuses localités sont en
état de revôTutl6ïi et luttent 'contre les r
troupes rouges. Uii grand-nombre de
fuyards, qui fournissent des détails
horribles sur la sauvagerie dès troupes
du Guépéou , sont ' arrivées en Rouma-
nie. - •

(L'agence Tass, de Moscou, dément
cette nouvelle,' mais on sait que les dé-
mentis de l'agence Tass n 'ont aucune
espèce de valeur. — Réd.)

POLOGNE
Sanglante bagarre d'étudiants

VARSOVIE, 28. — Au cours d'une
rencontre entre étudiants polonais et
juifs de Lemberg, une trentaine de
jeunes gens ont 'été blessés.

DANEMARK
Vers un ministère socialiste

, COPENHAGUE, 27. — U roi a char-
gé M.. Stauning, ieader du parti socia-
liste, de former le, nouveau gouverne-
ment.

GRANDE-BRETAGNE
Le programme

du parti travailliste
LONDRES, 28 (Havas). —¦ La campa-

gne électorale du parti travailliste a
commencé samedi par un discours de
M. Macdonald prononcé à Londres. Mac-
donald a dit notamment :

Trois équipes sont en présence,- mais
deux seulement sont puissantes : L'une
représente le gouvernement, l'autre le
parti travailliste. Le premier point de
notre progranie est le chômage. Nous
nous trouvons en face d'une révolution
complète de l'organisation des trans-
ports. Il faut améliorer notre système
des transports, les routes, les ponts, l'é-
nergie, électrique,. etc. Tant que : nous,
n'aurons pas ."procédé , à .des. améliora-
tions, l'Angleterre '-ne r pourra, iùti'er et
rivaliser avec l'étranger sur les- marchés
neutres. Nous voulons élaborer un pro-
gramme visant au remaniement de la si-
tuation en Angleterre et nous aborde-
rons alors avec succès le problème du
chômage. Nous nous proposons de mo-
difier la structure du gouvernement
afin de l'adapter aux nouvelles condi-
tions économiques et industrielles. Nous
nous proposons de constituer en quel-
que sorte un organisme puissant agis-
sant pour la défense des intérêts indus-
triels. Jusqu'ici, les ministères, au lieu
de s'entr'aider et de coopérer, agissent
séparément. Nous .formerons un comité
composé du premier ministre, du minis-
tre de l'intérieur, du ministre du com-
mère et du ministre des finances et qui
veillera à l'application de mesures inté-:

ressant la main-d'œuvre, des marchés,
des monnaies, en un ,mot de toutes les
questions relatives à la vie active du
pays.

Lloyd George déclare que les
libéraux ne feront pas la

courte-échelle aux socialistes .
LONDRES, 28 (Havas) . — Parlant ,

samedi , à Milford-Haven , dans le pays
de Galles, M. Lloyd George a dit no-
tamment :

Je suis convaincu que la majorité du
prochain gouvernement sera antisocia- :
liste. Je demande au chef du gouver- ,
nement actuel si, au cas que son parti
n'obtiendrait pas la majorité, il recom-
mandera au roi la formation d'un mi- :
nlstère socialiste. En ce qui nous con-
cerne, celte expérience ayant été faite
et ayant échoué, nous n'avons pas l'in-
tention de contribuer à une répétition.

L'âge légal dn mariage ;
Une commission de la Chambre des

lords a approuvé le principe d'un pro-
jet de loi portant l'âge légal du mariage
à 16 ans pour les deux sexes ; jusqu'ici,. <
sous le régime de la loi actuelle, les
jeunes filles pouvaient se marier à 12
ans et les j eunes gens à 14 ans. ' . '¦-.

LADY MARY
DE U SOMBRE MAISON

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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LOUIS D'ARVERS
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— Rose, si je m'enfuyais ?
Sous le coup de l'indignation, Rose

Dorimer retira vivement son bras po-
telé qui enlaçait la taille élégante et
souple d'Eve Rutland.

Ne prenez pas cet air indigné, Rose,
je suis prisonnière ici depuis douze
ans et...

— Prisonnière 1 vous qui êtes trai-
tée avec autant d'égards qu'une prin-
cesse ! Vous pour qui les plus grands
maîtres de Londres en tous les arts ,
se dérangent , aussitôt que vous dai-
gnez en témoigner le désir ?

— Tout cela prouve simplement
que ma pension est régulièrement et
largement payée. Mais il n'en est pas
moins vrai que je ne suis pas sortie
une seule fois en douze ans !... que je
n'ai pas obtenu un seul jour de con-
gé, et que toutes les invitations qui
m'ont été adressées par les parents de
mes amies ont toujours été systémati-
quement refusées sans' explication...

; Je suis lasse à en mourir de cette vie
toujours pareille , de ces gens, toujours
les mêmes, autour de moi... J'aspire à
une émotion , dût-elle être douloureu-
se, et je rêve d'un coup de tête,, n'im-
porte lequel, pourvu qu'il me sorte de
~°tte prison I

roduetlon autorisée pour tous les
ax ayant nn traité aveo la Société
u de Lettre».)

Elle avait entraîné son amie jus-
qu'aux confins du parc, le plus loin
possible des cris perçants des 4 pe-
tites », qui s'abandonnaient, sans ré-
serve, aux bruyantes délices du « chat
perché » ou de « La Tour prend gar-
de... » Elle subissait inconsciemment
l'influence des choses dans ce triste
décor de fin-d' automne et -se- laissait al-^
1er à une - mélancolie qui n 'était pas:
dans son caractère.

Un instant elle écouta le bruissement
des feuiUes emportées par le vent.

— Si je' mourais, dit-elle, pensant
tout haut , personne au monde ne senti-
rait Je vide de mon ahsence.

Rose la regarda surprise. Elle était
naturellement gaie et faisait rarement
allusion à son isolement,

— Qu'est-ce qui vous prend ? denian-
da-t-elîe, toute prête au rôle de conso-
latrice.

Mais Eve ne lui laissa pas !e temps
de s'y essayer :

— Rose , dit-elle, je suis incapable de
vivre plus longtemps de cette façon. Et
dussé-je courir les pires aventures...

Elle s'arrêta devant la mine scanda-
lisée de sa compagne.

— Ne prenez pas cer air désespéré ,
Bose, je n'aurai probablement pas le
courage dc tenter quoi que ce soit... Je
resterai à Wellington , où Mme Ander-
son me traitera toujours en enfant...
même quand j'aurai dés cheveux
blancs ! Et je porterai , jusqu 'à ma mort
des jupes courtes et des nattes tomban-
tes !... Dieu sait pourtant que je donne-
rais, avec joie , la moitié de ma for-
tune, — et plus, — pour vivre une vie
normale, ne fût-ce qu'un an..., six se-
maines, un seul mois, au ¦ prix de la
pire des catastrophes f

Elle parlait d'abondance, par brava-
de, n'accordant évidemment aucune
importance à ses paroles. Mais Rose
était poltronne, elle tressaillit et posa
vivement sa petite main trop grasse
sur les lèvres de l'imprudente ;

— Taisez-vous 1 supplia-t-elle, ne pro-
voquez pas la destinée... Sii.. qûelquer
chose arrivait, vous auriez trop de re-'
grets !

A ce moment précis, et avant même
que Rose eût achevé sa phrase, une
femme de service s'avançait à leur ren-
contre.
: —-Mme Anderson demanda Mlle Rut-
Iand j tout de suite. à
¦ Lès deux jeunes filles échangèrent :'

un regard. Toutes deux éprouvaient la
même crainte superstitieuse. .

— Savez-vous de quoi il s'agit ? de-'1"'
manda Eve, cherchant à faire bonne
contenante.

— Non , Mademoiselle,, mais Mme An- -
derson semblait préoccupée. Quand j 'ai ";
répondu à son appel , elle achevait de
lire une lettre. ". "'

— Je vous remercie, Sarah.» Je vous
suis. . . .

Le bras de Rose avait resserré ner-
veusement son étreinte, et son cœur -
battait aussi fort que celui de sa com-
pagne, pendant qu'elle l'accompagnait
vers la maison. Pour la superstitieuse ,
pensionnairei il devenait évident que
c'était le destin , si Imprudemment pro-
voqué, qui répondait dit tac au tac.
Qu 'nllni ' -il  répondre î ¦ " ' ; - -

II

Les doigts d_ ve tremblaient en, frap-
pant à la porte de la directrice du pen-
sionnat Wellington. Pourtant,' sur l'in-
vitation qui lui en fut faite, la jeune
fille ouvrit courageusement la porte et
se tint immobile sur le seuil, attendant.

Mme Anderson , assise à son bureau,
compulsait un dossier. Derrière elle,
un grand miroir, encadré d'or, refléta
la silhouette entière de l'arrivante. Si
troublée que fut celle-ci, elle n'en re-
marqua pas moins que cette silhouette
était attrayante. Et, comme la maltres-
se dc céans continuait sa lecture sans

relever la tête, Eve regarda avec un
intérêt nouveau l'ovale do ce visage
dont elle connaissait depuis longtemps
les moindres détails : un teint mat que
lui enviaient ses compagnes, de grands
yeux noirs, dilatés à cette : minute par; -
une angoisse nerveuse, et des cheveux. :
couleur cuivre doré, qu'on l'obligeait j;
à laisser pendre librement "sur ses.-,
épaules, comme une enfant.;: -Tout ce-;
la, avec une taille élancée et bien prise; '
c'était Eve Rutland, une je ûne folle qui
allait apprendre ' quelque saisissante'
nouvelle, dix minutes à'1'- peine après
avoir appelé la liberté au prix de là pi- ;
re des catastrophes ! Et , silencieuse-
ment, par-dessus là tête penchée de-
Mme Anderson, Eve regardait la témé-
raire, là-bas, dans là glace, et la 'sup-i.
pliait, l'adjurait de se comporter avec
courage, avec le courage qu'exigeaient
son grand nom:., et ses vingt ans; *

— Avancez, Eve, et asseyez-vous, dit
enfi n Mme Anderson. '

Son ton était aussi froid qu'à l'ordi-
naire, mais ses yeux s'attendrissaient

-un peu en se posant sur Eve.
• L 

— J'ai une très mauvaise nouvelle â :
vous communiquer, mon enfant... Vô-
tre père est mort. ¦ • ' > •

Visiblement, elle s'attendait à un cri .
déchirant, â une crise de sanglots ou à '
une syncope. Mais Eye resta immobile,
très droite, les doigts . accrochés ner- ;
veusement aux bras dé son fauteuil et
réclamait du regard de plus amples
détails. .

¦
,:' • • . '

¦ — Vous, êtes courageuse, constata la
directrice, après avoir vainement at-
tendu une manifestation 

^
quelconque des

sentiments dç la jeune fille , et, puisque
vous connaissez maintenant le pire, je
peux vous " dire ce que je sais sur la
mort de lord Rutland, et sur les dis-
positions qu'il a jprt*es en ce ciui y°us
concerne. -\.  '

Une fois encore, elle s'arrêta, parais-
sant attendre. Eve sentit qu'elle la ju-
geait mal, mais il n'était pas en son

pouvoir de prononcer une seule pa-
role. Elle se sentait glacée. Une singu-
lière impression d'irréel l'envahissait»
Mme Anderson disparaissait peu à peu
dans un brouillard:et ses paroles arri-
vaient à peine . perceptibles aux oreil-
les de la jeune fille. .
:: —: Vous rne devez plus vous souvenir
beaucoup de votre père, Eve ; vous
aviez à. peine sept ans quand il vous
confia à moi, lors de son second ma-
riage. Vous n'avez ; jam ais . revu votre
père, depuis.... Je . pensais, justement
qu'uni changement devait être apporté
dans votre vie à t'approche de votre ma-
jorité ; j 'allais en écrire à lord Rutland
quand j'ai reçu... ce matin , cette lettre...
R est mort d'une enibolie, il y a quatre
jours.

~i Quatre jours et on me prévient
seulement aujourd'hui !.
: Eve s'était levée d'un bond et, sous
lo coup de l'indignation , elle rétrouvait
toutes ses, facultés. Elle était révoltée
par une telle façon d'agir, et elle s'en
expliqua avec une véhémence que l'im-
posante directrice de Wellington n'eût
pas supppr .tée en d'autres circonstan-

, ces. Mais, à vrai dire, elle partageait la
surprise de la-jeune fille et, bien qu'il
ne lui convint pas de l'avouer, elle
n'approuvait pas la conduite de la se-
conde lady Rutland. 
— H est probable qu'on a fait pour

le 'mieux , dit-elle conciliante ; «votre
mère... ». '

— Ne l'appelez pas ma mère ! coupa
Eve sans plus de façon.

Elle évoquait , du fond de sa mémoi-
re, ie souvenir d'une femme douce et
très belle, qui avait disparu de sa vie,

i— —le ne savait pas comment,— à une
époque où elle était trop enfant pour
comprendre' ce qui se passait autour
d'elle. Et, plus que jamais, à cette mi-
nute, il lui était pénible d'entendre
nommer «sa mère» la femme, inconnue
d'elle, qui lui avait pris son père et
l'avait exclue du foyer familial.

— Votre belle mère, si vous préfé-
rez , reprit Mme Anderson , a probable-
ment eu, pour agir ainsi, des raisons
que vous connaîtrez plus tard. ïl ne
faut pas la juger de parti-pris. Je se-
rais d'autant plus fâchée, ma pauvre,
en fant , de vous voir nourrir contre
elle des idées préconçues , que- vous
allez dépendre uniquement d'elle...,
pour le moment du moins !

— Que voulez-vous dire ?
— Rien d'autre que ceci : elle est

votre tutrice. D'après le testament de
votre père, vous êtes confiée .aux seuls
soins de lady .Mary et vous devez de-
meurer' chez elle, eh Cumberland,. jus-
qu'à votre majorité.

— Autrement dit , elle tient â gâter
ma vie, après la mort de mon père,
comme elle l'a gâtée de son vivant !
remarqua amèrement la jeune fille,
anéantie par cette nouvelle. Ma belle-
mère est haïssable et je. „, j'aimerais
encore mieux rester à Wellington !

Vous n'avez malheureusement
pas le choix..., constata Mme Ander-
son , sans paraître remarquer l'incon-
venance de cette réponse. Mais, laissez-
moi vous dire, . mon enfant , comme
amie plus encore que comme éduca-
trice, que c'est pur enfantillage de ju-
ger ainsi une femme que vous ne con-
naissez pas. Vous n 'avez , en réalité,
rien de précis à reprocher à lady
Mary. Il vous plaît d'attribuer à soa
influence sur votre père la vie, diffé -
rente dé celle des autres jeune s filles ,
qui a été la vôtre jusqu'ici ; niais,
qu'est-ce qui vous prouve que vos

• soupçons sont fondés ? SaVcz-vous_ s'il
n'y a pas quelque mystérieuse rai-
son ?...¦¦ ¦ — Mon père était bon... Il m'aimait
autrefois. S'il avait été libre d'agir,

-il ne m'aurait jamais abandonnée
ainsi ! . :

(A SUIVRE.)

ÉTRANGER
Un roi est déclaré en f aillite J

CHYPRE, 26. —--. L'ex-roi du Hedjaz .
et chérif de la Mecque, Hussein Din
Ali, qui a maintenant 80 ans, ret ' qui
habite depuis quatre ans l'île de Chy-
pre.,, vient d'être déclaré en faillite par
le tribunal de Chypre.

Hussein abdiqua, comme., on sait, en
:favéur de son fils AU,.qui . fut , à son
tour, contraint de quitter t|Arabie. Il
vit avec sa femme, de. cinq ans plus
jeune, et toute leur suite se. composé
d'une j eûné servante et d'un vieux do-
mestique. H disposé, .eh fait. dé. rési-
dence, d'un logement de quatre pièces,
dont deux seulement sont meublées.

Il avait fondé à Chypre une maison
d'exportation , mais son affaire péricli-
ta et c'est pour une somme de 22 livres
qu'à la requête d'un créancier l'ex-roi
a été déclaré en faillite.

Missionnaires égorgê*Jm-CHtne
. NEW-YORK, 28 ..(Havas)'^,rr/iws Le

prieur d'un monastère dê New-Jersey
a annoncé qu'il avait reçu un cablor ,
gramme de .Hankéou suivant lequel
trois missionnaires américains ont été
égorgés mercredi , par dés bandits chi-
nois. : r • ; .  , . . . :";• - r "'

Manif estations au théâtre
\~ '~ de Cologne

COLOGNE, 28 (Wolff). ~ Des bav.
garres se sont à nouveau produites à la'
deuxième représentation de la pièce
« Die Laterne », Les . communistes ont
chanté l'Internationale.. La police a fait
évacuer la salle. t

.- , Triste bilan
NEW-YORK, 27 (Reuter) . — Les tor-

nades qui se sont abattues sur la Géor-
gie et sur la Caroline ont fait 87 morts
et 500 blessés. ' . ; - ' •

Dépôt de munition clandestin
en Allemagne

CHEMNITZ, 27. — La .police de
Cheranitz a découvert et saisi, hier, au
bâtiment principal de la société de con-
sommation d'une localité voisine, une
grande quantité de munitions pour fu-
sils. Les . munitions étaient apparem-
ment entreposées "depuis, '. .'longtemps;
Une enquêté sur leur provenance a été
ouverte. .'.•" " , "-., . -.

Lès projets d'un Yankee' .-
LONDRES, 28. — On mande de -New-

York au « Sunday Dispatch » que Mi
Paul Champman Young, président ;de là
Compagnie qui a récemment acheté plu-
sieurs avionsrtra—satla-tiques ïj idar une
somme de 3, millions dé liVj^sfa-dêcljarA ;
que' -l'Amérique ' préparé in prunier ser-
vice par avions entré PAmerlqdeiet l'Eu-
rope. M. Champman prépare;. l*un des
plans en vue du transport des passagers
au-dessus de l'Atlantique en 20 heures. ,

. Là terre à tremblé , .• '¦' '"¦

ATHÈNES/ 28. — Onze secousses sis-
mique* ont été ressenties à Argostoli,
Kalavryta et Chiô. Elles n 'ont cauié au-
cun dégât. ,, ;, •'

Si « Verdun,-. -vision- d'h—toLre % _ .:;pour-
suit la courbe asoendante de son triom-
phal succès, :. c'est , qu'aucun îiliri ne peut
l'égaler, son sujet étant unique, . et que
rien, en somme, n'est plus émouvant que
l'Histoire, quand cette histoire s'appelle
t. Verdun •>. 
¦Si le public prend un intérêt aussi pas-

sionné à suivre pas :à pas los phases des
batailles qui ensanglantèrent les Hauts-
de-Meuse, o'est que Boirier a su les rendre
si vraies, si bouleversantes, qu'on a l'im-
pression absolue d'assister aux rencon-
tres effroyables de ces minotaures moder-;
nés dont la Vaillance étonna lo monde. '

Si vous n'avez pas encore vu < Verdun;
vision, d'histoire », hâtez-vous de retenir
vos pla_s (téléphone" 11.52), car en aucun;
cas il no sera prolongé, ,;

Verdun, vision d'histoire
ail Palace

Son succès va grandissant

Nouvelles suisses
Ecrasé par un tronc d'arb re

RUTI (Zurich),' 28. — M. Thomas
Meier, âgé d'une trentaine d'années,
d'Oberâgeri , en service chez un char-
retier à Rûti, a été écrasé par un tronc
d'arbre qui à roplé. Conduit à l'hôpi-
tal, il y a succombé peu après.

Un bloc de rocher se détache
et emporte un pont

.-"• -. MARBACH (Ober-Rheintal), 28. —
Un gros bloo de rocher s'est détaché
au-dessus de la route d'Heiden. Tom-
bant dans le ruisseau, le bloci a empor-
té une sorte de petit pont en bois d'une
vingtaine de mètres. Tous les sapins
que le rocher, a, entraînés dans sa chu-
te ont été déracinés et brisés. La partie
du rocher constituant le plus gros bloc
avait bien de 150 à 200 mètres cubes.

Ce n'est pas encore.le printemps
ZURICH, 27 .— De toutes les régions

montagneuses de la Suisse centrale et
orientale parviennent des rapports mé-
téorologiques annonçant de fortes chu-
tes de neige. Samedi matin, la neige
tombait toujours. Sur les hauteurs de
¦2000 niètrés, là température a baissé de
-8 à' 10 degrés. ; . . - . . . -.

- Un géomètre se noie
SCHINDELLEGI, 27. . — : Vendredi

soir, on a retiré du canal le cadavre
de.M. Werner- Kàpn, .62 aps,, géomètre
.à. Einsiedeln'.' M." Kâlin, occupé à des
travaux d'arpentage au bord du canal,
aura été atteint d'une attaque ou aura
glissé dans l'eau atteignant un mètre
de profondeur et se sera noyé.

, . ,  Fin d'une polémique entre
radicau x et jeunes radicaux .tessinois

'" LUGANO, 27. — Le comité du parti
libéral radical tessinois, après avoir
entendu là lecture du rapport de la
commission spéciale chargée d'exami-
ner les divergences qui ont surgi entre
l'« Avànguardia » et la « Gazetta Ticine-
se », à constaté avec satisfaction que
les polémiques sont dues à des malen-
tendus et à des informations erronées,
comme ce fut le cas notamment pour
les publications '< au sujet de la démis-
sion présentée par M. Garbani Nerini ,
en 1921.

Le comité invite les journaux du
parti à s'abstenir, dans ' l'avenu:, de ces
polémiques pour, défendre.l'idéal cora-

:mun vis-à-vis des adversaires politi-
ques.

Les accidents de Sa route
Une auto fait panache

ZOUG, 29. . —•' . Peu après Je hameau
de Kollermûhle entre Zoug et Cham,
un automobiliste argovico, M. Meier ,
de Wohlen, circulant à . vive allure,
voulut dépasser un véhicule, quand ar-
riva en sens inverse une automobile
zuricoise. M. Meier voulut passer entre
les deux véhicules, mais sa Voiture ac-
crocha J'autopipbile zuricoise et se rei
tourna,. M.. Meier fut légèrement bles-
se, maïs sa mère et : sa . soeur- "furent
conduites à l'hôpital dans un état gra-
ve, La sœur a le crâne .fracturé_ et son
état donne lieu à des inquiétudes.
Quan t 'àux^ecapanta* de la voiture zu--

: riepisè,'-. qurT stoppèrent - immédiatement,
ils,7n'curënt pas- dé mal,,,tuais' leur ma-r
chirie: à été fortement endommagée.

Un piéton écrasé"
AARAU, 29. ' — Samedi. soir à 8h.  30,

Mme Zimmerli, d'Oberentfelden, âgée
de 29 ans, a été-écrasée et tuée par une
automobile à l'entrée du village de
Kôlliken. L'automobiliste à été arrêté.

Moto contre auto
GENEVE, 27. -- Ce matin, vers 3 h.,

à la. rue Paul-Boucbct, un motocyclis-
te, Albert Blaseri s'est je té contre une
automobile. Le motocycliste, qui a pas-
sé sous la voiture, a été très griève-
ment - blessé. II a été transporté à l'hô-
pital. . . ¦ .

Un motocycliste tombe dans le Flon
OUCHY, 28. — M. Alexandre Uebel-

hardt, 41 ans, horloger et cafetier à Ge-
nève, se dirigeant sur Vevey en moto-
cyclette, perdit la direction de. sa ma-
chine près du pont de la Maladiére à
Montoie et fut lancé dans le Ht cana-
lisé du Flon. Relevé avec une fracture
du fémur, des contusions sur tout le
corps et une fissure dû crâne, il a été
transporté à l'hôpital. La machine est
gravement endommagée.

Une auto contre un mur
Trois blessés

GENEVE, 27. — Vendredi soir, au
tournapt dangereux de la rampe de St-
Georges, une automobile dans laquelle
se trouvaient trois personnes, a été pro-
jetée par le tram contre le mur bordant
la route. Deux des occupants ont été
légèrement blessés, tandis que le troi-
sième, M. Olivetti, ; bijoutier, a eu les
deux artères tranchées et a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 80, Teresinà. Toura** Pe»

titdémangô, '._:-.' -_,.„' ...Annexe des Terreaux : 30 b. 30. Couri d*«l»
pintsme : Etude sur les glaoters. ¦

-CINEMAS.
Théâtre : J— vent.
Caméo ; Paris en cinq jours.
Apollo: L'archer mystérieux (suite et lia)*
Palace î Verdun , vision d'histoire.
y / / / / / / / / / / ? / /̂ ^ ^

Finance - Commerce -Industrie
Postes suisses. — Produits d'exploitation

en mars. 11,439.000 fr. contra -11,464,503 fr.
Produits d'exploitation du 1er trimestre,
32,950,047 fr. contre 32,435/777 fr. pendant
la période correspondante de l'an dernier.

Dépenses d'exploitation en mars, 10 mil-
lions 275,000 fr; contre ' 10,154,672 fr. Dé-
penses d'exploitation du 1er trimestre, 30
millions 580,967 fr. contre 30,332,817 fr.

Excédent des produits d'exploitation au
31 mars, 2.36B,080"fr. contre 2,102,960 fr.
. .Les- dépenses . -pour intér̂ tç,,. jamortlsse-
•inéntâ et -vètse ments aux '-réservés'- »e sont
pas comprises dans le compte d'explolta-

. tion., "', '~V-. ' -. ;

Meeting d'aviation
NEUCHATEL

Fète de nuit
D3S4ANCHE 26 MAI

" ITALIE '

L'arrivée à Rome de près de 15.000
adolescents qui ont participé à la levée-
fasciste remet à l'ordre du jour ' la
question dé î'édUcatioh de là jeunesse*
italienne. On" sâii déjà jusqu'à quel ,
point l'œuvre Balilla, par son régime
de fer, empêche de façon absolue là
jeunesse italienne d'être contaminée par
une propagande subversive quelle qu'el-
le soit. Tous les adolescents qui en font
partie reçoivent une éducation .militaire
à l'effet de leur permettre, dès qu'ils
seront en âge d'entrer dans les écoles;
supérieures de l'armée, de la marine et
de l'aviation. Voici d'ailleurs ce que
vient de déclarer à ce sujet le grand
chef des BaliHa, Renato Ricci :

« L'œuvre cherche avant tout â dé-
velopper le sentiment du dévouement
absolu à la nation dans la paix ' comme
dans la guerre. Cette préparation des
jeunes gens à . la  vie militaire a scan-
dalisé bien des âmes timorées dans cer-
tains Etats ; soit-disant démocratiques. ,
Les adversaires du fascisme y ont trou-
vé prétexte à représenter l'Italie com- .
me une poudrière prête à faire explo-
sion au premièr .chôc" et à mettre le feu
à l'Europe, Mais il est bon de dire que
personne dans ce pays n 'est assez in- .
sensé pour considérer la guerre corn-. ,
me un bienfait pour la natioa ou la
paix comme un état d'infériorité. . .. .

» La paix et la guerre sont deux pha-
ses de la vie des peuples également né-
cessaires à leur développement, à leur
grandeur et à leur avenir. Le fascis-
me du reste ne fait que réaliser, en Ita-
lie, ce que les Etats-modernes ont réali-
sé- chez eux depuis des siècles, certains.
déjà depuis l'époque de la Renaissance
italienne : la capacité de défendre par
les armes, à tout instant et contre qui
que ce soit, leur existence, et leur pres-
tige. Cet état d'âme collectif , caracté-
ristique des Etats en formation, se pro-
duit en général en même temps que sur-
git quelque figure de fondateur ou de
héros, destiné à prendre place dans
Fhistoire et" à marquer la grandeur' de
son. époque ! L'Italie n'a eu ni un Crom-_
vifelî," "ni un Henri"IV, ni un Richelieu,
Pï "un Napoléon. Personne, dans il'hiS"!
foire, n'a réussi à faire d'elle une nation
unie. La Renaissance italienne a été un
phénomène essentiellement artistique.
Au point de vue politique elle ne fut
qu'une série de tentatives malheureu-
ses en vue de constituer un Etat. Les
figures de condottieri, de héros, de;
grands capitaines ne manquent pas, des
Visconti aux Sforza, des . Colleoni aux
Médicis et aux Savoie; mais ils se sont
toujours heurtés à des rivaux aussi
forts qu'eux. Leurs entreprises se sont
compensées et détruites réciproque-
ment ; la désunion et là faiblesse col-
lectives sont devenues chroniques. Si le
« Risorgimento » n'a pas donné de
grands chefs- à l'Italie, la grande guer-
re le lui a donné en Mussolini. L'Italie
regarde vers lui. Les Balilla ct les,
« avantrgardes » regardent vers lui. Ils
savent que leur:époque, les événements
essentiels de leur: vie sont liés à la
sienne et dépendent de sa volonté. *

L'éducation militaire
de la jeunesse

ESPAGNE

MADRID, 27 (Fabra). — Une note
officieuse annonce que le gouverne-
ment interdira les manifestations pu-
bliques le 1er mai, mais autorisera le
chômage, excepté dans les administra-
tions publiques et les services publics
indispensables. :.-_ -

Le 1er mai

La poudre 8ED0R BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS ^ERKIR
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeurs, parfumeries.S

EH$Hlt|H
ta perle de toutes 1 i

îpV V ..tœNTS BLANCHES H!»_A_T m .̂ ^w****5 m
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'.• » d'auj ourd'hui lundi
(Extrait du j ournal < Le Badio »)

Lausapne, 680 m- : 7 h. 45, 12 h, 48, 19 „•
30 et 22 b., Météo. 15 h. 4a et 16 h. 45. Or-
chestre , du Kursaal. 80 h., PréaentaUou
littéraire. 20 h, 45 à 22 h., Programme de
Genève. — Zurich, ,489 m. 40: 13 h. 83 et
13 h.,Orchè8tre de la station. 16 h., Orches-
tre Carlettt 18 h. 30, Causerie. 1» h. et 19
h. 33, Conférence. 20 h-, Conoert. 20 h. 50,
Airs, r- Berne. 406 m- •¦ 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchàtol. 16 h. et 21
h. 20, Orchestre du Kursaal. 19 p., Demi-
houre littéraire. 19 b. 32, Causerie. 20 h.,
Soirée bernoise. „ __ ,

Berlin, 475 m. 40: 17 h., Concert, 20 h,
30, Programme international . — LangCn-
berK (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05 et 17
h. 45, Concert. 20 h. 30,. .Variétés. — Mu-
nich, 536 m. 70 ; 16 h. 30, Orchestre russe.
19 h. 30, Musiqu e dé chambra. 21 h. 49,
Concert. — Londres. 358 m. et Daventrvi
1562 m. 50: 12 h., Concert. 18 h. 45, Musi-
que de Bach. 19 h- 45, Vaudeville. 20 h.
40. Opéra. - .-, • -

Vienne, 5Ï9 m. 90: 16 h., Concert. 90 h*
Airs italiens. — Paris, 1744 m, : W h. 80,
13 h. 15 et 20 h. 20, Radlo-Concert. 15 h.
45, Musique symphonique. 20 h„_ Cause-
rie. — Rome, 443 .m. 80 : 17 h.. 30. Conoert.
20 h. 30, Musiqu e légère et cémêdîe. —•
MUani 504 m. 20 : 20 h- 32, Opérette.

Emissions ràdiophoniques

Bourse de Genève du 27 avril 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix fa it»,
m = prix moyen entré offre et demande.

d ~ demande, o "¦ offre.¦ Hï .̂^|S8aÈw si*
Crédit Suisse . 930.- Che_ Fco.SuiS( . -.-S8c. de banq. s. -• 3,y Jougne.Ecié ; 393.-Unlon fin. gen. '67-çO vlJlt Jln Sw.' T8-90

M Z,£a
r

E
nllmh' iris'- *"!' Qenw- ]8W- Mrf t>mMotor Colomb, iwo.— ... p j h 1{Wf- _

Feo-Sul-eêlee. 480- • Vî. ^ . '.ivd.-
ùi . * .pr

-" tl~-'~ 3o/. V. Qen.t9lB —-Ital-Argent. él. &*.- 4./<h L„,inne , ¦!_._Mines Bor. ord. 940.- S./o Bolivia R*y 232.-Totls eharbonn» 6 4.- Danub, Sw,r '; ^^*.iihlVr, -r.'tr- ,- 7»/.Ch.Frânç;fl6. '-.-Choeol.P..C.-K. 188.- 7,/o _.,,„„_ „._
N""*/ ; L ' '™f. 6'/. P«.-Orléans -.-
-i° ?' «"_ •'=_ 6 o/o Argeht. céd. . 67.59AI!umet.8uéd.B 522.- Cr. I. d'Eg. 1903 S5â.~

OBLIBATIODS Hlspa. bons 6«/« 514.—
Vit '/, Féd. 1D2T -.- 4Vi Totis c.bon. 48S.-

Espagne sont est en hausse, 74, 78
(+ 35) ; tous les 12 autres changes sont

- en baisse ; Allemagne qui cotait 124.26 Vt
en mai 1928, et au plus bas 122 le 3 jan -
vier 1925, baisse aujourd'hu i è 122.55
(_. 57 y.)  .. ieS autres baisses sont modé-
rées. En bourse, la baisse régulière et mo-
dérée de ces derniers temps a pris au-
jourd'hui des proportions plutôt _iquié-' tantes ; la grande baisse du mark y est

' pour quelque chose. Sur :58 actions : 4 seu-
lement en hausse (Omnia) ot 35 en, baisse
(Financière, Suédoises, Electriques, Fran-
çaises, Hongroises, Chocolat Nestlé , Caout-
choucs). " : :



DERNIÈRES
DÉPÊCHES

Une célèbre abbaye en feu
-ANVERS, 29 (Havas). — Le feu s'est

déclaré, dimanche après-midi, dans la
célèbre abbaye de Tan Ongerloo. L'in-
cendie, qui a éclaté dans le quartier
de_s novices, s'est attaqué bientôt à l'é-
glise, à la bibliothèque et au quartier
de la prélature. Les efforts, pour com-
battre l'incendie, ont été vains, les sau-
veteurs ne disposant que d'un faible
matériel. Ce n'est que vers sept heures
du soir que les pompiers d'Anvers ont
pu arriver sur les lieux avec leur ma-
tériel et grâce à leur concours, on es-
père encore sauver une partie de l'ab-
baye. On croit que l'incendie est dû
à un court-circuit. Plusieurs documents
importants de la bibliothèque et plu-
sieurs ouvrages d'art ont été arrachés
aux flammes. L'abbaye de Tàn Onger-
lop' avait été construite au douzième
siècle par les Prémontrés, disciples de
Saint-Norbert. Elle a été développée et
brnêe pendant les siècles suivants avec
pn goût remarquable. La bibliothèque
l?enferme des œuvres de grand prix.

;;?' Les conflits du travail
' .. -ESSÈN, 29 (Wolff). — La fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux a
repoussé la sentence arbitrale rendue
pour les ouvriers chauffeurs et machi-
nistes des mines de la Ruhr.

[f| Arrestation d'un voleur
! -VIENNE, 29. — Tacor Kuraj au, com-
merçant âgé de 41 ans, poursuivi par
les autorités de police de Zurich pour
détournements se montant à 150,000 fr.,
a été arrêté sameui dans un hôtel de
Vienne et écroué à la disposition du ju-
fée informateur.

Ul Les armements navals
] , ,  Pas de conférence pour cet été

-WASHINGTON, 29 (Havas). — Les
_ouvelles de Genève annonçant que les
Représentants des cinq grandes puis-
sances navales ont suggéré à leur gou-
vernement qu'une conférence séparée
des cinq grandes puissances, pour la
réduction des armements navals, de-
vait se tenir cet été, ne sont pas con-
firmées. Le secrétaire d'Etat, M. Stim-
»ph, a dit qu'il n'avait rien entendu à
ce sujet que, pour autant qu'il le sache,
11 n'a pas été offi ciellement, ni offi-
cieusement question d'une telle confé»
fe&ce.

[ Un adolescent se tue à la1

montagne
J -GRENOBLE, 29 (Havas)". — Cinq
jeunes Grenoblois excursionnaient sur
la montagne de Saint-Eyna, 1350 mètres
d'altitude, quand l'un d'eux, le jeune
Albert Troussier, âgé de 15 ans, a fait
upe chute de 120 mètres dans un abî-
me. Son cadavre a été retrouvé horri-
Méfiiet- mutilé.

Un mendiant tue une femme
-STUTTGART, 29 (Wolff). — Au ha-

meau de Sederlitz (district de Ravens-
burg), un mendiant a tué hier d'un coup
de revolver une femme, après un vif
échange de mots, puis s'est enfuL

-TEUVEVIIXE
y. J *e ten à. la forêt

(Corr.) Dimanche vers 13 heures, on
aperçut tout à coup de la fumée au
haut des roches, un peu à l'est de la
pierre de Montagu. Une demi-douzai-
ne de pompiers, transportés sur les
lieux en automobile, constatèrent que
l'herbe sèche, les feuilles et les brous-
sailles brûlaient sur un espace d'en-
viron 100 mètres carrés. Avec l'aide de
quelques personnes qui se trouvaient
dans le voisinage, ce foyer fut rapide-
ment éteint ; mais peu après, plus à
l'ouest, à l'endroit où des personnes
avaient « pique-niqué » le feu éclata
aussi mais n'eut pas le temps de se
propager.

Ces deux commencements d'incen-
die sont presque certainement dus à
l'imprévoyance. La période sèche que
Pous traversons indique que les fu-
meurs qui se promènent doivent , avant
de jeter leur allumette, s'assurer qu'elle
«st parfaitement éteinte.

I JLa végétation
(Corr.) Lentement, mais sûrement

Cette fois, croyons-nous, la végétation
S'apprête à recouvrir de verdure et de
fleurs les restes parfois lamentables
du fameux hiver. Si l'on en juge par
les énormes bouquets de jonquilles
que' les promeneurs descendent de la
montagne, la différence entre «le
haut et le bas r» est moins grande cette
année. Le formidable gel a duré trop
longtemps et le dégel s'est produit
plus lentement qu'à la montagne. Un
jeune garçon, grand observateur et ad-
mirateur de la nature n'a compté, di-
manche que dix cerisiers gros et pe-
tits, complètement en fleurs et avec
les cormiers, c'est tout ce qu'il y a en

cette fin d'avril. Le «mai > d'ordinai-
re si abondant, ne verdira certaine-
ment pas nos forêts pour le premier
du mois. ,

I_s libéraux et la votation
dn 13 niai

Le parti libéral neuchâtelois, réuni
à Neuchâtel, a décidé, à l'unanimité, de
rejeter l'initiative routière et par 35
voix contre 20 de ne pas prendre posi-
tion en ce qui concerne l'option locale.

Inspection du bétail
Dans sa séance du 26 avril, le Con-

seil d'Etat a nommé :
1. le citoyen Charles Contesse, à

Chaumont, aux fonctions d'inspecteur
du bétail de ce cercle, en remplace-
ment du citoyen Emile Burn, démis-
sionnaire ;

2. le citoyen Georges Schertenlieb, à
Chaumont, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail de ce cercle, en
remplacement du citoyen Robert Burn,
démissionnaire.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 26 avril, le Con-

seil d'Etat a autorisé :
1. le citoyen Louis Schmitter, à Fon-

taines, à pratiquer dans le canton en
qualité de mécanicien-dentiste ;

2. Mlle Adrienne Gaille, à Saint-Au-
bin , et le citoyen Hermann Karlen , à
Fleurier, à pratiquer dans le canton en
qualité de masseur ;

3. Mlles Suzanne Soguel, à Cernier,
Alice Sauvant, à Neuchâtel, et le ci-
toyen Alcide Boichat, à Fontaines, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicures,

t
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Le dimanche politique
Les landsgememden

A Sarnen
SARNEN, 28. — La landsgemeinde

d'Obwald, à laquelle assistaient relati-
vement beaucoup de citoyens s'est dé-
roulée dans le calme et sans accrocs.
M. J. Businger, statthalter actuel, a été
nommé landammann et M. C. Stock-
mann, landammann sortant de charge, a
été élu statthalter. Les deux projets du
Grand Conseil qui prévoient chacun
l'octroi d'un créait d'un million pour
les travaux d'aménagement au Giswi-
ler-Laui et la construction, ainsi que
la correction de routes ont été ap-
prouvés sans opposition.

A Stans
STANS, 28. — Malgré le beau temps,

le nombre des citoyens présents à la
landsgemeinde était minime. Le lan-
dammann, M. von Matt , a ou > t  la
séance en donnant un aperçu de la si-
tuation politique. D a relevé notam-
ment le fait réjouissant et important,
a-t-il dit, de la réconciliation entre le
Vatican et le Quirinal. M. Zgraggen (li-
béral ) a été nommé landammann et M.
von Matt (conservateur) landesstatthal-
ter. Les cinq projets de loi relatifs res-
pectivement aux impôts, à la modifi-
cation de la loi scolaire, à l'améliora-
tion des routes, à l'industrie hôtelière
et à l'assurance mobilier, ont été ac-
ceptés. Une vive opposition s'est ma-
nifestée contre ces deux derniers pro-
jets. Un débat d'une heure s'est engagé
sur la loi concernant l'assurance mo-
bilier. Elle a cependant été adoptée à
une majorité considérable.

Dans les Rhodes-Extérieures
HUNDWIL, 28. — Dimanche matin,

à 11 h., par un temps splendide, 9000
électeurs se sont rendus à Hundwil à
la landsgemeinde ordinaire de prin-
temps d'Appenzell, Rhodes-Extérieures.
M. Baumann, landammann a ouvert
l'assemblée. Les comptes pour 1928 ont
été approuvés à l'unanimité. Le Con-
seil d'Etat a été confirmé dans ses
fonctions, ainsi que le landammann. M.
Jean Willi, membre du Grand Conseil,
candidat du parti bourgeois progres-
siste, a été adjoint au Conseil d'Etat,
après différents tours de scrutin.

A Appenzell
APPENZELL. 28. — La landsge-

meinde d'Appenzell, Rhodes-Intérieu-
res, a été favorisée par un temps
splendide. M. Daehler, conseiller na-
tional, a ouvert l'assemblée. M. B.
Rusch, conseiller aux Etats, a été nom-
mé landammann. La démission de M.
Moser, capitaine du pays, a été accep-
tée et M. Ebneter, de Krûsi, juge can-
tonal, a été nommé à sa place membre
du gouvernement. Les autres membres
du Conseil d'Etat ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Â l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique de Neuchâtel

Samedi matin, les professeurs et les
élèves de l'Ecole d'horlogerie et de mé-
canique étaient rassemblés à la Chapel-
le des Terreaux , où avait lieu la céré-
monie de clôture des cours, présidée
par M. A. Studer, président de la com-
mission de l'école.

M. Lambert, administrateur, donna
d'abord lecture du rapport annuel,
constatant que les résultats obtenus
étaient très bons, puisque le 90 pour
cent des élèves qui se présentèrent aux
examens ont obtenu des moyennes sa-
tisfaisantes. Néanmoins, la moyenne
générale de cette année est de quelques
centièmes inférieure à celle de l'an pas-
sé. R lut ensuite la liste des élèves di-
plômés et de ceux qui ont obtenu des
prix spéciaux, liste que nous publions
plus bas.

M. Samuel de Perrot , au nom du jury
chargé d'examiner les travaux des can-
didats au prix de Perrot-Suchard, dit
toute la satisfaction qu'il a eue à cons-
tater le bel effort fourni par les élèves.
Aux acclamations de leurs condisci-
ples, les lauréats vinrent recevoir la
récompense de leur assiduité.

Puis M. Studer remercia le corps en-
seignant pour son dévouement à l'E-
cole et sa collaboration aux travaux de
la commission. Il s'efforça de faire
comprendre aux élèves la valeur de
l'enseignement qu'ils ont reçu, ensei-
gnement à la fois prati que tendant à
faire d'eux des ouvriers ou des chefs
d'ateliers habiles et consciencieux et
aussi théorique, qui ouvre l'esprit et
leur permet de résoudre facilement les
plus épineux problèmes que leur pose
la technique.

Ensuite, il adressa à M. Dueommun,
maître à la section d'horlogerie, qui
fête cette année le 25me anniversaire
de son entrée en fonction, les félicita-
tions de la commission et lui remit,
en témoignage de gratitude, un joli
souvenir.

M. Droz, professeur, apporta au jubi-
laire les vœux de ses collègues, accom-
pagnés également d'un objet d'art.

Au nom de la société des contre-
maîtres, qui a institué un prix spécial,
M. Rossel exhorta les élèves à soutenir
partout le bon renom de l'école.

Enfi n, M. Jean Wenger, conseiller
communal, après avoir félicité les maî-
tres et les membres de la commission,
demanda aux jeunes gens d'être recon-
naissants à ceux qui leur avaient per»
mis de s'équiper pour affronter les dif-
ficultés de leur carrière.

Voici la liste des élèves qui ont su-
bi avec succès les épreuves des exa-
mens finaux et ceux à qui ont été dé-
cernés des prix spéciaux.

Ont obtenu le diplôme cantonal de
technicien-électricien :

Jean-Louis Roulet (avec félicitations
du jury ) ; Alexis Robert (avec félicita-
tions du jury ) ; Gérald Maret ; Edouard
Lauener ; Jean-Bernard Walter.

Ont obtenu des prix spéciaux :
lers prix : Hermann Jaberg ; Made-

leine Stébler ;
2mes prix : Fritz Roth ; Charles Pi-

ton ;
3mes prix : Pierre Zurcher ; Pierre

Stroele ; Pierre Robert.
Pria; de la Société suisse des contre-

maîtres : Georges Nagel.
Prix de Perrot-Suchard : prix spé-

cial : Jean-Louis Roulet (hors concours
pour être déjà détenteur d'une coupe).

Coupe : Henri Honegger et Charles
Bijon (ex-aequo) .

Gobelets : Charles Piton et André Le-
bet

Une visite faite aux ateliers, sous la
très aimable conduite de MM. Roulet
et Dueommun, nous a permis de cons-
tater que ceux auxquels étaient con-
fiées la direction et l'administration de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique
s'efforçaient d'établir un contact très
étroit avec l'industrie, sans que les
cours de théorie aient à en pâtir.

En effet , les élèves exécutent de nom-
breuses commandes de pièces les plus
diverses. Ils ont ainsi l'occasion d'ac-
quérir une solide pratique, de se fa-
miliariser avec tous les genres de tra-
vaux qui pourront leur être confiés plus
tard , et en même temps de faire appré-
cier l'enseignement qui leur est donné.

Les industriels qui ont traité avec
l'Ecole de Neuchâtel se sont tous décla-
rés très satisfaits du travail fourni.
C'est un beau témoignage en faveur de
k science des maîtres et de l'applica-
tion des élèves.

Les finances communales
de Bôle

On nous écrit :

Bôle, ce 23 avril 1929.
Monsieur le rédacteur,

Permettez à un lecteur suivant les
affaires communales, de rectifier tels
chiffres qu'un de vos correspondants a
lancé dans le public, à l'occasion du
compte rendu de la dernière séance du
Conseil général de Bôle. U convient en
effet de ne pas laisser s'infiltrer des
idées fausses dans l'esprit de ceux que
pourraient intéresser les comptes d'une
commune cependant aussi petite que la
nôtre.

Nous ne savons trop, par exemple, où
ce correspondant a trouvé dans le «pas-
sif du bilan » de la commune de Bôle
pour 1928 la preuve que celle-ci a vu
sa « dette > s'accroître de «20,000 fr.
env i ron>î l  Ne confondons pas une
dette avec des dépenses courantes, mê-
me des dépenses extraordinaires 1 En
réalité, les comptes de la commune de
Bôle pour 1928 établissent que la dette
de la commune ne s'est pas accrue 1
Seulement l'exercice courant a dû sup-
porter une charge considérable du fait,
en particulier, de la réfection du ré-
seau électrique dont il a déjà été ques-
tion ici-même ; cette dépense qui a
épuisé les réserves habituelles de la
commune est de 16,686 fr. pour 1928 ;
li faut cependant en déduire ûné som-
me de 7700 fr. qui ont dû être capitali-
sés et qui représentent une plus-value
du réseau, un capital largement pro-
ductif. La dépense se réduisait donc en
décembre 1928 à 8986 fr. 90, comme ce-
la a du reste été expliqué en séance
du Conseil général à votre correspon-
dant. Peut-être, pour arriver à une som-
me de 20,000 fr. environ, a-t-il ajouté
à la dépense de 1928 celle qui a été
contractée en 1927 pour le même but ?
Si tel est le cas, nous ne pourrions nous
empêcher de trouver étrange qu'à pro-
pos du compte rendu de l'année der-
nière, on ajoute aux chiffres de cet
exercice, sans en avertir le lecteur, ceux
d'un exercice précédent ! A ce compte,
on pourrait tout aussi bien faire inter-
venir ceux de l'exercice actuel et mon-
trer que le chiffre de 8986 fr. 90 n'est
plus exact à l'heure présente et qu'il a
déjà subi une sensible diminution 1

A ces considérations, ajoutons encore
une autre remarque. Si l'augmentation
de la fortune de la commune est en
fait de 7231 fr. 01, cela tient à une dif-
férence d'évaluation sur 1927, imposée
à la commune, de 8732 fr. 26 qui ré-
duit à 1501 fr. 25 la perte de 1928. Si
l'on remarque que le déficit d'exercice
est de 4859 fr. 64, on en concluera que
3358 fr. 39 de ce déficit peuvent être
envisagés comme couverts par les re-
cettes de l'exercice.

Nous voilà donc loin du pessimisme
de votre correspondant, car pour tout
observateur compétent et impartial,
l'exercice ne pourrait se clore d'une fa-
çon plus satisfaisante, si l'on tient
compte de toutes les charges que la
caisse communale a dû assumer.

En terminant, permettez-nous de vous
remercier, Monsieur le rédacteur, pour
votre hospitalité et de joindre à ces re-
merciements, le vœu de plusieurs que
l'autorité compétente de Bôle veuille
bien donner elle-même au public les
chiffres officiels du budget et des comp-
tes de la commune. Non que ces « det-
tes > présentent un intérêt mondial et
risquent d'agiter la « conférence des
experts », mais ceux qui s'intéressent à
notre modeste ménage communal pour-
raient désormais juger sur des chiffres
qui ne prêtent pas à contestation.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
salutations distinguées.

Un lecteur.

Nous avons transmis la lettre qu'on
vient de lire à notre correspondant qui
répond ce qui suit :

Vous avez bien voulu me communi-
quer la lettre d'un « lecteur » de Bôle
qui essaie de rectifier ma correspondan-
ce de l'autre jour. Ça sent le grand in-
dustriel qui manie abondamment les
chiffres et qui fend les cheveux en
quatre.

Je suis parfaitement d'accord avec vo-
tre « lecteur » sur le point que notre
commune est présentement en bonne si-
tuation. Les contribuables peuvent dor-
mir sur leurs deux oreilles en faisant
confiance à l'administration actuelle qui
se donne beaucoup de peine.

Il n'en reste pas moins exact que la
dette de la commune s'est accrue de
20,000 fr. Le déséquilibre momentané
provient de deux travaux entrepris par
l'ancien Conseil communal (que je ne
discute pas pour clôturer le débat) : ré-
parations du Chemin de Foutey, 7000
francs, et transformation du réseau élec-
trique, 35,000 francs.

Cela est clair.

NEUCHATEL
Un concert de bienfaisance
Notre rédaction ayant reçu trop tard,

samedi, une invitation à un concert don-
né hier soir en faveur de nos œuvres
antituberculeuses, il ne lui a pas été
possible de s'y rendre. Nous savons ce-
pendant que ce concert, donné par la
Musique militaire, avec le concours de
Mlle Madeleine Marthe, cantatrice et de
Mlle Alice Gratraud, pianiste, fit le plus
grand plaisir aux auditeurs.

Vélo contre auto
Samedi, peu après 16 heures, un vélo

monté par un jeune homme qui descen-
dait la rue de l'Orangerie à une vitesse
exagérée, s'est jeté contre une automo-
bile au carrefour du faubourg du Lac.
Personne n'a été blessé, mais les dégâts
matériels sont assez importants.

A la Galerie _éopold-Robert
Samedi après midi a été inaugurée la

treizième exposition des peintres, sculp-
teurs et architectes neuchâtelois. De
nombreux invités ont défilé pendant
quatre heures dans les cinq salles de
notre galerie et ont pu admirer l'ordon-
nance et la richesse de ce salon. Trente-
cinq artistes y exposent 284 œuvres. Il
faut remonter loin en arrière pour trou-
ver l'équivalent d'un ensemble aussi
considérable et d'une tenue générale
aussi bonne. Après avoir quelque peu
fléchi ces dernières années* nos artis-
tes semblent s'être vigoureusement res-
saisis, et, tant en sculpture qu'en pein-
ture, ils font preuve d'un allant plein
de promesses. Au public maintenant
d'encourager par sa présence un si mé-
ritoire effort.

NOTRE FEUILLETON
Une grande fortune conduit parfois

à l'infortune : une jeune héritière an-
glaise en fait l'expérience, et cette ex-
périence serait bien triste si la jeune
fille ne pouvait pas compter sur le dé-
licat et chevaleresque dévouement d'un
grand seigneur.

L'auteur de ce roman est passé maî-
tre dans l'art de graduer l'émotion ; de
bonne tenue littéraire et d'action très
rapide, son dramatique et tendre ré-
cit est recommandable et empoignant.
On le verra bien en lisant

Lady Mary de la sombre maison
par Louis d'Arvers

LA TOUR-DE-PEILZ, 28. — Samedi,
pne voiture occupée par quatre person-
nes dont deux dames et un enfant, ve-
nant de. Lausanne et se dirigeant sur
Bex, rejoignait par la rue des Terreaux,
la route de Saint-Maurice lorsqu'un tram
surgit. L'éperon de l'automotrice attei-
gnit la roue arrière de l'automobile qui
fit une embardée. Et ce n'est que grâce
â la présence d'esprit du conducteur que
l'auto put, retrouver son équilibre non
sans avoir donné contre le mur, côté
droit de la route de Saint-Maurice.

Une des occupantes a eu une côte en-
foncée et l'autre des ecchymoses au bras
et sa robe déchirée. Quant à l'automobi-
le, elle est fort abîmée.

II résulte des premières constatations
qu'aucune faute n'est imputable à l'auto-
mobiliste et que c'est grâce à sa présen-
ce d'esprit qu'uo accident plus grave a
pu être évité.

Un tram contre une automobile

Victoire des partis bourgeois
BALE, 28. — Samedi et dimanche

ont eu lieu à Bâle les élections au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat. La
lutte a revêtu une vivacité peu com-
mune. La participation au scrutin a été
de 80 pour cent. Les cinq conseillers
d'Etat bourgeois ont été élus au pre-
mier tour. Ils obtiennent : MM. Aem-
mer, 14,415 voix, M. Brenner, 13,837,
Imhof , 13,811, Miescher, 14,195, Nie-
derhauser, 12,109. Les deux conseil-
lers d'Etat socialistes, MM. Hauser et
G. Wenk obtiennent respectivement
10,329 et 10,077 voix. Hs devront se
soumettre à un second tour de scrutin.

Pour les élections au Grand Conseil,
les différents partis obtiennent le nom-
bre de voix suivant : parti libéral
3632 (1926 : 3365) ; parti radical-dé-
mocratique 3857 (3176) ; parti des
bourgeois et artisans 3156 (2914) ;
parti populaire évangéliste 915 (799);
parti socialiste 6823 (7527) ; parti
communiste 5574 (4410) ; parti popu-
laire catholique 2734 (2437). Les par-
tis nationaux qui avaient convenu d'ap-
parenter leurs listes obtiennent au to-
tal 13,379 voix' (11,892) . Les deux par-
tis de gauche obtiennent au total
12,397 voix (11,937).

Les élections bâloises

FRIBOURG, 27. — Dans sa séance
du 26 avril, le comité directeur du par-
ti conservateur du canton de Fribourg
a décidé à l'unanimité de recomman-
der au peuple fribourgeois le rejet des
deux initiatives qui seront soumises au
peuple le 12 mai.

PESEUX
Ees amateurs du volant

Samedi soir, un automobiliste de Neu-
châtel, passant la soirée à Peseux, lais-
sait sa voiture près de l'église du vil-
lage. Quand il voulut repartir, dans la
nuit, il constata que son auto avait dis-
paru. Un ou des inconnus s'en étaient
emparé, mais ne pouvant mettre le mo-
teur en marche, ils ne purent que des-
cendre jusqu'à Auvernier, où ils aban-
donnèrent la torpédo près du cimetière.

Une autre voiture qui stationnait éga-
lement à Peseux, a été utilisée, elle aus-
si, par des amateurs anonymes qui ont
pris soin de la ramener avant que son
propriétaire s'en aperçût.

BEVAIX
A propos de l'éclairage publie

Dans la lettre de Bevaix que nous
avons publiée samedi, nous avons omis
les lignes expliquant pourquoi il fallait
prolonger l'éclairage public jusqu'à la
Croix ; voici ces lignes :

« L'on a construit dans ce dernier
quartier, on y construira sans doute en-
core et les Bevaisans s'y promènent vo-
lontiers. Tout, donc, légitime ce pro-
longement. »

En outre, ce n'est pas le Conseil com-
munal, comme nous l'avons imprimé,
mais le conseiller communal chargé de
ce service, qui étudie la question.

YVEBDOir
Accident de moto

M. Adrien Dreyfus, marchand de bé-
tail à Yverdon, passant de la rue de la
Poste à la rue du Lac, en automobile,
est entré en collision, sur le pont Gley-
re, à Yverdon, dimanche à 14 heures,
avec la motocyclette de M. Georges
Blanc, buraliste postal à Missy qui,
brusquement, de derrière une automo-
bile qu'il suivait , a passé à'  gauche
pour doubler celle-ci. Personne n'a été
blessé ¦, les dégâts matériels sont im-
portants.

Avant le 12 mai

Vendredi avant-dernier, sur le coup
de midi, un bruit sinistre courait Pa-
ris.

— Un membre du comité des experts
est mort dans la nuit. Il paraît qu'il a
été assassiné 1

Une heure plus tard , les gens bien
informés répandaient de nouveaux dé-
tails. La victime était lors Revelstoke,
second délégué britannique, qu'on avait
trouvé, à l'aube, agonisant dans son lit
d'hôtel. Il avait, avant de mourir, fait
des révélations...

Et les mieux informés encore, répé-
taient la phrase qu'on lui attribuait :

— Ce Schacht m'a suffoqué...
Schacht, le premier délégué alle-

mand...
— Parbleu ! — concluèrent les ama-

teurs d'histoires rocambolesques — c'é-
tait à prévoir 1 Ces gens-là sont capa-
bles de tout 1

Le soir, seulement, on apprenait que
la phrase avait bien été prononcée par
lord Revelstocke, mais douze heures
avant sa mort, alors qu'il sortait de la
réunion des experts, en parfaite santé,
au moins apparente... Et la suffocation
était toute morale, causée uniquement
par le « culot » dont le délégué alle-
mand avait fait preuve au cours de la
conférence...

Mais, bien des gens ne se consolent
pas de cette conclusion trop simple et
regrettent le beau fait divers.

(De ¦• Cyr?Tio »)

Sombre histoire

AVIS TARDIFS
APPRENTI

Jeune homme (ou jeune fille), débrouil-
lard, bonne écriture et de bonne com-
mande, est demandé par administration
(branche intéressante). On engagerait
éventuellement aussi volontaire qui au-
rait bonne occasion de se perfectionner
dans le français et menus travaux de bu-
reau. Adresser offres à case postale 3529,
Neuohâtel. 

A VENORE
gramophone

aveo 30 disques. S'adresser faubourg du
Lac 21, an 2me. 

On cherche ouvrier

boulanger ou pâtissier
Entrée immédiate. 8'adresser à A. Hos-
tettler, boulanger, coopérative, Gorgier.

SOCIéTé: D_ MUSIQUE

Concert Paderewski
Toutes les places sont louées

pour le concert du 6 mai
BUREAU FERME

Bulletin météorologique des G. F. F.
29 avril à 6 h. 30
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1109 Gôsobenen. 4- 9 Couvert Calme
566 Interlaken. -f- 9 Nuageux »
S95 Cb.-de-Fds. 4- (i , »
450 Lausanne + 11 > *208 Locarno . -f- H Pluie prob. »
276 Lugano . +11 » *439 Lucerne + 9 Nuageux »
898 Montreux • +1- Quelq. nuages »
482 Neuchâtel . +10 Nuageux »
505 Ragatz . +13 i Fœhn
673 St-Gall . +14 » »

1856 St-Moritz + 3  » Calme
407 Schaffh" + 8 Quelq. nuages i
537 Sierre . +11 > »
562 Thoune . -j- 7 Nuageux »
389 Vevey . +11 Quelq. nuages »

1609 Zermatt + 4 Nuageux Vt d'O.
410 Zurich . 4 8 Qq. nuag. Calme

A vendre pour cause de départ , une
chambre à coucher en très bon état, à
deux lits, lavabo aveo marbre et glace,
deux tables de nuit avec marbre, et une
sellette, ainsi qu'une grande table bois
dur, un lavabo, un lit bois. S'adesser rue
du Seyon 6, boulangerie.
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TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterre- \ments et incinérations permettant de s

Itransporter 
les membres de la fa- ,|

mille en même temps que le cercueiL i

Concessionnair e de la ville |
pour les enterrements par corbil- |
lard automobile dans la oirconscrip- Jtion communale. 1

Cercueils.
Incinérations, exhumations.

Concessionnaire de la Société de |
crémation. Formalités et démarches. |____________________Mi_I

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois 3 fr .  75, 6 mois 7 fr .  50,
i an 15 f r..

Béni soit Dieu qui n'a point rejeté
ma requête et qui n'a pas éloigné
de moi sa bonté.

Psaume LXVI, 20.
Monsieur et Madame Charles Rieker-

Pétremand , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Genève ;

Monsieur et Madame Paul Rieker-
Raetz , leurs enfants et petite-fille, à
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Rieker-
von Bergen et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Elisabeth RIEKER
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 54me année.

Neuchâtel, le 27 avril 1929.
L'ensevelissement, sans suite, aurai

lieu le mardi 30 courant.
Domicile mortuaire : rue Saint-Mau-

rice No 2.

Monsieur et Madame Edouard Buret
et leurs enfants, à la Coudre, Mademoi-
selle Confiance Buret , Monsieur et Ma-
dame Jean Buret-Kûffer et leurs en-
fants , à Champréveyres, Monsieur
Jean-Jacques Buret-Schenk et leur fille,
à la Coudre, Madame et Monsieur C.
Abrin-Buret et leurs enfants, à Paris,
Mademoiselle Martha Buret , à la Cou-
dre, Mademoiselle Marie Buret, en Afri-
que, Monsieur et Madame Constant Bu-
ret et leur fils , à Saint-Biaise, les fa-
milles L'Eplattenier-Buret, à Paris, Bu-
ret, à Lausanne, Galland, à Boudry,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du départ
de

Monsieur
Constant BURET-GUGGER

leur très cher père, grand-père, arrièré-
grand-père, frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection, le diman-
che 28 avril 1929, dans sa 80me an-
née.

La Coudre, le 28 avril 1929.
Le travail fut sa vie.
Père, mon désir est que là, où J'I-

rai, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi aveo moi.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 courant, à Saint-Biaise.

Un avis ultérieur indiquera l'heure,
du départ.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alfred Bussy ; Monsieur Al-
fred Bussy, à Paris ; Madame et Mon-
sieur René Borel-Bussy, à Chatou
(S.-O.) ; Madame et Monsieur André
Berger, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Bussy, à Lausanne ; les
enfants et petits-enfants de feu Jean
Gnâgi ; les familles Bussy, à Crissier et
Vevey, ainsi que les familles alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Alfred BUSSY
qui s'est endormi paisiblement, dans
sa 64me année, après une longue et
pénible maladie.

Repose en paix.
Vous aurez des afflictions dans le

monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
L'incinération aura lieu, sans suites

dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
HP_,MWL--I»«B_—BitPBM_BBBM_W__B

Madame Jules Hauser-Paris ;
Monsieur et Madame Henri L'Hardy

et leur fils Henri-François ;
Madame W. V. Gough et ses enfants,

à Bristol ;
Madame A. Nicolet-Paris, ses enfants

et son petit-fils, à Lausanne et Lutry ;
Monsieur et Madame Adolphe Paris

et leurs enfants , à Londres ;
Monsieur Edouard Paris, à Genève;
Monsieur et Madame Alfred Paris et

leur fille, à Lausanne,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de leur cher époux , père, beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent ,

Monsieur Jules HAUSER-PARIS
enlevé à leur affection le 28 avril, dans
sa 84me année.

Colombier , le 28 avril 1929.
(rue Haute 17)

Entre dans la joie de ton Seigneur,
Matthieu XXV, 21.

L'enterrement aura lieu le mardi 30
avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Température <u Vent

en deg. centi gr. _ _ _ dominant Etat
u — _ p 
s i s i s s* * du

_ E j= « __ = Direction Fore» cial= = _ °° UJ~ - 
27 9.6 2.0 15.9 713.1 var. faible nuaff.
28 11.7 1.6 18.1 710.4 » > »

29 avril , 7 h. 30 :
Temp. : 10.2. Vent : E- Ciel : Nuageux.

27. Brouillard épais sur le sol de 6 h. 30
à 8 h. 15. Assez fort joran entre 18 et 20
heures. _______

Avril 24 25 20 27 28 59

mm j 

730 Cr

!___
720 _r- ;

I—w

'10 '\_\~
705 iZZ

700 i^-j L_LJ__J I
Niveau du lac : 28 avril, 429.37.

_ > 29 avril , 429.36.

Banqu e Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 29 avril , à 8 h. 15
Paris 20.28 20.33
Londres 25.20 25.22
New - York . . . .  5. 1 85 5.205
Bruxelles . . ..  72. 10 72,20
Milan 27.20 27.25
Berlin . . . . . .  1̂ 2 .50 121!.—
Madrid 74.— 75.—
Amsterdam . . . 208.60 208.80
Vienne 72 90 78.—
Budapest . . . .  80.40 90.60 '
Prague ,5 -31 15-41
Stockholm . .. .  138.65 188.85

Ces cours sont donnés ft titre indicatif
et sans engagement.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
jmUïLTj - D'AVIS DE NEUCHATEL S. M,


