
ABONNEMENTS
tan 6 mois 3 mois Imolx

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52— 26.— 13. — 4.50
Prix réduit pour certain- pays, s'informer an bureau dn journal.
Abonne m. prit à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 e.

Administration t nie du Temple-Neof I.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

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

16 c Mortuaires 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, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceurs.

AVIS OFFICIELS
ÏÏ;KS _ÏUH COWIMU _ _ _.

ljl| CRESSIER
VENTE DE BOIS

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le j eudi
19 avril courant, les bols sui-
vants, situés dans la forêt com-
munale du Cernil.

210 stères hêtre et sapin.
I 8200 fagots hêtre et sapin.

. I 1 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs à

18 h. 80 au collège d'Eneres.
Cressier, le 12 avril 1928.

Conseil communal.
mmnam_____ KI I I ¦ II ¦ I I II ¦

IMMEUBLES
VENTES ET ACH ATS

A VENDRE
dans petite ville

maison de rapport
avec magasin marchant bien,
exploité comme mercerie. Of-
fres sous chiffres P. 938 N.. à
Publieitas. Neuchâtel. P 938 N

Auto
A vendre Fiat 501, conduite

intérieure. Quatre placés, en <
parfait état de marche et-d' en,
tretien. S'adresser Avenue Bo-
gue! 17. Corcelles. 

A vendre quatre

petits porcs
de sept semaines. — S'adresser
restaurant de la Grappe, la Cou-
dre; 

Nous offrons aux
plus bas pnm du lour :
Maïs entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Rcmonlas. . Blé.
Avoine. Or_ e Sarasin Chante-
clair Flocons de pommes de
terre et d'avoine Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 3J , Neuchâtel

JÉsparcette
à vendre, 16 mesures. — Chez
Charles Moser. la Jonohère.
L'ALIMENT POUR POUSSINS

_5_ __l__5R!̂ ^i:̂ ^^__ _^ -^¥S _Ŝ
à base de lait et viande secs,
de céréales et farines, est en
vente dans tous lea dépôts de

CHANTECLAIR
10 kff. 6.25 ; 25 _*. 14.— ; 50 kg.

26.50 ; 100 kgs, 50.—, à
Bevaix Ag ance agrico-la.
Colombier Ch. Petitpierre.

Chabloz.
Auvernier Bachelin.
Peseux Hermlinger.
Neuchâtel Consommation.

Ch. Petitpierre.
Wasserfaîlen Ph.
Zimmermann S. A.

Cornaux Petitpierre S. A. _
Consommation.

Cressier Ooopér. Concordia.
Petitpierre.

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

Meior Ch.
r_ — -_——
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A vendre une bonne

chèvre
prête au cabri, chez Gottlieb
Nafzger. Corcelles (Neuchâtel).
VIN BLANC DU PAYS, 1927

sur lie,- à 1.20 le litre
pour la fondue, les sauces, etc

NEUCHATEL BLANC
Ohampreveyroa 1926: uno perle,
disaient les dégustateurs au

stand du Comptoir.
MALAGA DORÉ VIEUX

à 2.10 le litre
Madame 1 vous êtes pâle, vous
devriez en boire tous les jours.

COMPTOIR VINICOLE
Ecluse 14

Frod MEIER-CHARLES.

L'économie
et les bas l '

Basrep ;
Un procédé nouveau

Ratissage sans couture
do bas et chaussettes (soie, fil
floor , cachemire) . Très solide;
permettant de les porter encore
aveo souliers bas. Prix modérés»

Dépôt de fabrique -,'j

Barbey & C*6
Rue du Seyon . NEUCHATEL

A vendre
fourneau-potager

avec bouilloire en cuivre, chauf-fable au bois. Bon état. Prix
très modéré. S'adresser Côte 34,
1er étage.

A vendre une

bicyclette Ss ta.
très peu usagée. S'adresser rue
de la Treille 10, Sme.

Villa
à vendre ou à louer près
Sierre (Valais). 900 mètres,
neuf ohambres meublées,
tout confort moderne. Jardins.
Climat salubre. vue magnifi-
que. Prix très modérés. Ecrire
sous chiffres O. F. 2931 V. à
Orell Flissll-Annonces. Sion.

A VENDRE. A MONTMOL-
LIN, JOLIE PROPRIÉTÉ très
bien située, comprenant maison
de cinq chambres, dépendances
et j ardin ; eau et électricité. —
Adresser les demandes case pos-
tale 6623, Neuchâtel.

A vendre rue Fontaine André
beaux

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Zrleger. Fahys

No 113. ___

A VENDRE
A vendre d'occasion très bon

fourneau - potager
à gaz a Junker & Ruh ». quatre
feux, deux fours. — S'adresser
Pares 2. ler, à droite.

A VENDRE
pour cause

de déménagement
un buffet de service, six chaises,
un secrétaire, lit de milieu Ls
XV, deux places, table de nuit,
lavabo-commode avec marbre,
petite toilette, berceau en bois,
un buffet , une commode, un
porte-linge, grande baignoire
en zinc, machine à coudre à
main, appareil à stériliser aveo
ou sans bocaux, une échelle
double, plateau de table, deux
glaces, fourneau à pétrole, trot-
tinette. S'adresser rue Purry 8,
rez-de-chaussée.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

[tin iiiB û- iii.
à CORMONDRÈCHE

PREMIÈRE VENTE
1/Offlce dea faillites soussigné vendra par voie d'enchères pu-

blique* le mardi 17 avril 1928, à 17 henres. à l'Hôtel des Alpes, à
Cormondrèche. l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à David
Muller, boucher, actuellement en faillite, savoir :

CADASTRE DE CORMONDRÈCHE
'Art 2129, pi. fo 23, Nos 2, 3, 277, 278, 279, 8. A Cormondrèche, Cu-

deau du Bas, bâtiments, place, verger et vigne de 2665 m2
Le bâtiment principal, situé au nord de la Grande Rue, à Cor-

mondrèche, comprend : un local de boucherie avec devanture sur
rue, revêtement en fayence intérieur, Etal marbre blanc et labo-
ratoire î une grange, écuri e et remise : deux logements et vastes
Italetas. — Un deuxième bâtiment est affecté à usage de porcherie,
dtamoir et poulailler

Estimation cadastrale Fr. 33,000.—
Assurance des bâtiments s 30,800.—
(Assurance supplémentaires 50 %. , — ¦
Estimation officielle » 19_00.—

Accessoires immobiliers :
Sont en outre compris dans la vente avec l'Immeuble, les ac-

cessoires Immobiliers suivants : une installation frigorifique mo-
derne ; une meule à aiguiser, sur pied ; une machine à saucisse ;
une machine à hacher : une balance romaine avec poids sur barre:
une bascule, force 150 kg.; un tronc.

Estimation officielle des accessoires : Fr. 4680.—.
Les titulaires de servitudes qui , sons l'empire de l'ancien droit

cantonal, ont pris naissance sans inscription au Registre fo n cier,
j et qui n 'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire leurs
droits à l'office soussigné, dans les vingt jours avec preuves à
l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
Intéressés de produire à l'office, dans le même délai, leu rs droits
BUT les immeubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et
frais.

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des char.
Ces. un autre droit réel (servitude, charge foncière, droit de
préemption , etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double
mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font par
écrit la demande à l'office dans les dix jours, faute de quoi ils
seront censés renoncer à ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
0 _e le rapport de l'expert seront déposés à-l'office à la disposition
de qui de droit dix j ours avant celui des enchères.

Boudry, le 8 mars 1928.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : H.-C. MOBARD.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

mu iS nu...
h JSevaix

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 16 avril 1928, à 17 h. _!, à l'Hôtel de Commune, à

Bevaix, l'office soussigné exposera en vente par voie d'enchères
publiques , les immeubles ci-après désignés appartenant à Dame
Berthe Lambert, précédemment à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 1426, pi. fo 11. No 31, La Sagne , j ardin de 296 m'

Estimation cadastrale Fr. 120.—
Estimation officielle » 300.—

Art. 3567, pi. fo 1, Nos 240, 241. 242, A Bevaix, les ï ères, bâtiments
et j ardin de 218 m*

Maison d'habitation, sept chambres, cuisine, lessiverie et dé-pendances. Magasin aveo devanture. Porcherie, poulailler et vo-
lière.

Assurance des bâtiments Fr. 31,200.—
Estimation officielle » 18,700.—

Les titulaires de servitudes, qui. sous l'empire de l'ancien droit
cantonal ont pris naissance sans inscription au Registre foncier ,
et qui n 'ont pas encore été inscrites, sont sommés de produire
leurs droits à l'office soussigné, dans les vingt j ours avec preuves
à l'appui.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et autres
intéressés de produire à l'office , dans le même délai, leurs droits
•ur les immeubles notamment leurs réclamations d'intérêts et frais .

Ceux d'entre eux dont le droit prime, d'après l'état des charges
nn autre droit réel (servitude, charge foncière, droit do préemp-
tion, etc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la double mise à prix
prévue à l'article 141 al. 3 L. P. s'ils en font Par écrit la demande
à l'office dans les dix j ours, faute de quoi ils seront censés renon-
cer k ce droit.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier ainsi
Oue le rapport de l'expert seront déposés à l'office a la disposition
des intéressés 10 j ours avant celui des enchères.

Boudry. le 7 mars 1928.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

__________________¦______________________¦______________¦____¦ ____________¦____¦_______________¦_¦_______¦ i IIIIII _¦

RENTRÉE DES CLASSES
~ . __________ ________________ . __\ .. . - 

|j jeunes filles 4-, R U E  DE L.'HôPITAL, 4. (Timbres du Senics d'escompte nai_ i.ate .is et jurassien)

¦ '
- _ ' _ 
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iD̂ rs-âfrafaiis gratuites
Lundi 1S ef mardi 17 avril

! eje 9 à 12 h. et de 2 à 6 h.

par le premier expert des

1 Supports- . . .
§F _I -'-- ¦__
ai %_& _ a ij j g &P _œS _ _SHB _5w

qui se tiendra à la disposition
de toutes les personnes souf-

! j frant des pieds et qui voudront
profiter de ses consultations

gratuites chez !

1 SEYON 2, NEUCHATEL j

r——— ¦ :

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCER T

Kric7_ _ÏÏM0^
et ses fils

anciennement Librairie-Papeterie JAMES ATTINGER ipj

I NEUCHATEL M
Rue Saint-Honoré 9 Place Numa Droz

i Livres, manuels. 1

I matériel complet 1

Enchère! publiques
Il sera procédé, le 20 avril 1928, ft 14 heures,

dans l'Etude des notaires PETITPLEKR E et
HOTZ, ft la vente par enchères publiques de l'AR-
TICLE 201 du cadastre de EA COUDRE, com-
portant bâtiment, place ct jardin de 274 m» Ea
maison comprend deux appartements de trois
chambres et cuisine. Situation favorable. Vue
imprenable. E'adjudication définitive pourra
être prononcée séance tenante.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
des notaires PETITPIERRE & HOTZ. 

£ors De votre prochain achat vU- 11 | 1
choisissez un vêtement I H ! Il S

Â TOUS économiserez de l'argent, car vons
. | serez servi à votre entière satisfaction

| La maison est cornue dans toute la Suisse pour ses QUALITÉS SUPÉRIEURES 1

_. *̂*
w_ _- W& l_ <_ __ __ sa _tf_n_«_f-_n_i 'M travaillés tout sur crin, en bons tissus de

j@ *L/tJOipi -5 BJ» Vt! _)IVIl fantaisie, formes modernes

j Fr. 50.- 59.- 68.- 75.- 85.- 98.- 110.-
125.- 135.- 148.- 158.-

Coniplets pour jeune» gens
Fr. 75.- 68.- 59.- 48.- 45.-

Coinpiets pratiques pour écolier»
Fr. 25.- 28.- 35.- 39.- 45.- 49.- 55.- 1

Manteaux mi-saison S
Fr. 59.- 68.- 75.- 85.- 95.- 110.- 120.-

I Manteaux de pluie imperméables
Fr. 35.- 55.- 68- 75.- 82.- 89.-

I Ateliers spéciaux pour vêtements sur mesure [j
I !¦! —I— —Il ——I ¦ Il ¦¦ ¦¦ mi-Mi I ¦ Il !__¦ !___¦. ¦ I IT|_IM III ¦ ._¦!¦ ¦! !¦ | ¦__ !___ ¦  I m !___¦ _¦ __¦ Il -—1MBI I » I II —____il_______i I ___—___— ¦ lllll———

I MANUFACTURE DE VÊTEMENTS ! y

f ref f
i l  Ancienne _

__
• R™* du Seyon, 7

I CITE OUVRIÈRE WElJCHATEIi I

Ma_W_B_BW_BB__B__M_B_M_

t 

Véritables :

IfDiDi i

iii
325

avec cuir , doublés soie

CASâBTSPORT
NEU CHATEL 1

['" —-—

la merveilleuse
marqua suisse

Demandez le catalogue avec
nos nouveaux

Prix ré -Juifs j
Agence :

f large, & Barna nd S. R.
Temple Neuf 6 . ï



ŴSM^ mm̂ i~iî *tBmXn*̂ m^mmmmsmtrm—^

_frrt._^̂ gf1 -tgÊÊSm îk?W f̂e> Cl_ _̂_a Wfc

émaillage à froid
d'après le procédé américain au pistolet

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

Carroserie J@ël_fÉ IJwCÏMjfL Société anonyme
DUT ~mO>9 **WÏ» *%. Mm ~^VBtiP WD ~9]___9 %mV Xma mW ~9à J

BIENNE

/>"̂ __ \ _ ,^%. J> J I

( \ Ŝm ^crs "*; C est '"croyable comme la chicorée
\M/ lT/''̂ lArllme' additionnée au café pur est j

_ _ _ _ _ !_i_ __/ susceptible d'en développer et enrichir ]
J ___W»F$_# _ 'C 80Ût - T°ute personne non prévenue B
M___ tt_ggf\\ qui en fera l'essai reconnaîtra que le
ïHBwiSra/V café avec dc l'Arôme a une saveur in- I
IfflSS f̂f l'5\ finiment plus riche et comprendra pour- j
\_£_«r^ _ - _ v\ _ u0' depuis tanl d'années des milliers 1

! vSff ça TwA âe ménagères achètent régulièrement l
W \ '̂««'A l'Arôme en paquets bleu-blanc. |

vlB_ _ï ^S»f_i\ Procurez-vous le aussi lors de votre ||
\*R _?S___Hr& visite chez votre épicier , et vous boirez H
\*F_w l̂_K* dorénavant votre café avec plus de l
W* _ _ _ _ _ _ _ «ff plaisir qu'auparavant. , Sj

Ifijj&ïlMFCV B . _u» Ung-M__v j

Représentant :

André PERRET
Opticien Epancheurs S

Essai, sans engagement , sur demande

Notre clientèle
n'a rien à débourser

POTJK LES 50,000 ÉCHANTILLONS D'ESSAI DE PATE
DENTIFBICB ODOL RENOMMÉE QUE NOUS ALLONS

DISTRIBUER :.
Un tube-échantillon vous snflira pour nettoyer gra-

tuitement vos dents pendant environ une semaine.
Donc, profitez iiiinutôdiatenient de notre offre exception-
nelle et laitos-nous parvenir votre adresse.

Vous serez étonné de constater Ie8 effet s rafraîchis-
sants et délicieux produits dans votre bouche par la
pâte dentifrice Odol, éprouvée déjà depuis plusieurs
dizaines d'années et qui, aussitôt après son usage, don-
nera h vos dents une couleur ivoirine. La pâte denti-
frice Odol désinfecte les dents et la cavité buccale en
empêchant In contagion et la putréfaction. Elle fortifie
les goncive8 et les membranes muqueuses.

Vous trouver la pâte dentifrice Odol dans toutes les
pharmacies, drogueries et dans tous les bons salons de
coiffure.

Envoyez-nous votre carte postal© dès aujourd'hui,
afin que vous soyez également parmi ceux qui bénéfi-
cieront d'un tube gratuit, car les 50,000 échantillons '
d'essai seront rapidement épuisés.

En outre, une brochure explicative, très utile, traitant
de» (meilleurs soins à donner à la beauté, est ajoutée :
grntuitecnent à chaque envoi.

ODOL-COMPAGNIE S. A., OOLDAGH. 733 |

IQn vue des prochaines
élections cantonales

l Association imiw
liiÉ

de UTenchâtel- Serrières
organise les assemblées de quartier

suivantes :
Mercredi 18 avril à 20 h. 30. Restaurant CAMPODONICO

(Chavannes)
Orateurs : MM. Edouard IND UNI , conseiller général.

Jacques BEGUIN, député.
Jean KREBS, avocat

Mercredi 18 avril à 20 h. 30, Restaurant PRÂHINS
(Vauseyon)

Orateurs : MM. Louis BESSON, conseiller général.
Daniel AESCHIMANN, sous-directeur B. C. t .
Jean ROSSINELLÏ, retraité trams.
Emmanuel BOREL, député.

Jeudi 19 avril à 20 h. 30. SERRIÈRES, Hôtel du Dauphin
Orateurs : MM. James GUINCH ARD, conseiller général .

Max REUTTER, conseiller communal.
Pierre FAVARGER, député.

Jeudi 19 avril à 20 h. 30. Restaurant de GIBRALTAR
Orateurs : MM. Jacques BEGUIN, député.

Pierre WAVRE, conseiller général.
Ernest de MONTMOLLIN, conseiller général.

Jeudi 19 avril à 20 h. 30. Restaurant BARBEZAT (Parcs)
Orateurs : MM. Alfred MENETREY, viticulteur.

Jacques BEGUIN, député.
Edouard INDUNI, conseiller général.

Vendredi 20 avril à 20 h. 30

Assemblée populaire
à La ROTONDE

Orateurs : MM. Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat,
Pierre FAVARGER , député,
Jean HUMBERT , conseiller général

de la Ghaux-de-Fonds ,
MUSIQUE « L'HARMONIE »

Samedi 21 avril à 20 h. 30

Assemblée familière au Cercle Libéral
Orateurs : MM. Antoine BOREL, conseiller d "Etat.

Max REUTTER, conseiller communal.
Gustave NEUHAUS, rédacteur.

MUSIQUE « L'HARMONIE »

Tous les citoyens sans distinc-
tion de parti sont priés d'assister
à ces assemblées. LE COMITé.

Cours de français
pour jeunes filles de langue étrangère

au Foyer des Amies de la jeune fille
Rue de la Treille 10

Les cours recommenceront le lundi 16 avri l à
20 h. Nouvelles inscriptions le même soir .

Professeur Pierre JACOT
reçoit et donne ses

leçons de violon
Bassin . î_ - Place Numa Droz

A l'abri de tout souci
en cas de maladie et d'accidents !

Vous le serez en vous assurant auprès de la

Société Suisse de Secours Mutuels
Helvetia

Fondée en 1899. Contrôlée et subsidièe par la Confèdér&tion-
428 sections dont 44 en Suisse romande, 82.000 membres. Ré-
serves Fr. 4 800 000, secours payés dès la (ond&tion 33 mil-
lions. Assurance individuelle et collective pour indemnité jour-
nalière allant de 1-14 fr. avec ou sans la gratuité des soins
médicaux et des médicaments. Assurance infantile. Assurance

s des domestiques et gens de maison. Indemnité funéraire.
Dernier délai, 30 avril 1928 pour ceux qui veulent
profiler de la réduction de 50 % sur la finance
d'entrée» Pas de finance d'entrée pour les personnes âgées
de moins de vingt-cinq ans.

Pour renseignements et prospectus s'adresser ù:

La Chaux-de-Fonds : O Muller, rue Neuve 11 ; H. Gusgisberg,
Numa Droz 25. Couvet : M. Adam, rue du Parc. Fleurier : L.
Humbert, Chapelle 3. Salnt-Blalse : J. Bri tt-Siinon. Grand-
Rue NeuehAtel : A Abplanalp, Boine 12; G. Buln, Parcs 85 o.
Bevaix : L. Barret, Bevaix.

Neutralité politique et confessionnelle absolue

Isa mm

f-* _M dan< __» V _̂M (-'rancie Parade , dans f 3

¦ 
_ _ H ^ _____ S i» __¦_¦ tW*' _9 '-'omédie comique mm

r _ |g B̂ 
¦¦ '—mw y«| !¦ ayant ponr cadre sv|_

|U le roman dramatique |K| |H la Hol lande  ij$È
'le î * ...ses moulins

9 Location à ia caisse ;'-¦ _J Location chez M 11» ISO Z, __
M de 14 h. à i8 h. 30 E| Bj <aba c, soos l'Hôtel du Lac H

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours libre et gratuit :

Conrad - Ferdinand MEYER
sa vie et ses œuvres

par M. le prot. W. Domeier.
Tous les mardis à 17 heures. — Commencement du

cours : Mardi 24 avril.

Le docteur M. BAUD £__ TST,0"' |
§ Place des Orphelins BERNE Cota rue dr l'Hôpital M

Téléphone : Bollw. 24.36 §||

| DE RETOUR I

HK____ _______________________-________

j Nous remercions très
H sincèrement toutes les per-
H sonnes qui nons ont têmoi'-
9 «né leur affectueuse sym-
B pathle - l'occasion des
B .tours de tristesse et deuil
m cruel que nous venons de
H traverser.
B Paul WYSS-BOBEL. à
Kl Neuchâtel. et familles
fl alliées.

PË^SIOU
avec belles chambres. S'adres-
ser Evole 8. Sme. 

Leçons __ 'an,gl«855
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, placo Pia-
get No 7. 

La Rotonde
Mercredi 18 avril, à 20 h. 30

Dernière représentation
officielle de la saison du

Théâtre du

Grand Guignol
de Paris

Rien quo des triomphes !
Location ouverte chez Fœ-

tisch frères S. A.
Prix des places : Fr, 5.50,

4.40, 3.30, 2.20. 
fc __M__B____l-_l________l_ I U-__-_--_____«_B____M______ -M___-

AVIS MÉDICAUX

Dr BERSOT
maladies nerveuses.

ABSM1IT
j usqu'au 29 avril

m 1 ¦ \ t__mi .  ¦! f ¦ --i 

ELIXIR +POUDRE

Pii| C _.flvQ/
Les pâtes dentif rices sont à la
mode, mais les pondre» sont
quand même bien préf érables

Quatre beaux porcs
de dix semaines à vendre chez
Henri Lavanchy. la Coudre.

Siscolins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avantageai
Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.

Magasin Morthier

• BEAUX
FA€J©TS

de sapin, au prix du .iour. S'a-
dresser à Fritz Richard, Eriges
sur Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Allemand, âgé de 20

ans. aveo maturité de deuxiè-
me supérieure , ayant terminé
ses études dans une école su-
périeure de tissage , un an de
pratique de banque, cherche,
pour apprendre la langue fran-
çaise,

place de volontaire
dans une maison de commerce.
Il s'engage à travailler un an
sans aucun salaire. Offres â la
Maison Johannes Telch, Grelz,
(Allemagne). 

Jeune homme

charcutier
oherohe place dans, bonne bou-
cherie-charcuterie , pour se per-
feotlonner. Demander l'adresse
du No 648 au bureau de la
FenMle d'Avis. 

On oherohe
DOMESTIQUE

sachant traire et connaissant
tous les travaux de la campa-
gne. Entrée immédiate ou épo-
que à convenir.

A la même adresse, on de-
mande à acheter UN VÉLO
ponr garçon. S'adresser à Char-
les Oppliger, Joux du Plane
(Val-de-Bnz) . Tél. 453. ,

Gain accessoire
Beprésentant actif et sérieux

est demandé pour le canton de
Neuchâtel. Petit capital néces-
saire. — Offres sous chiffres
P 934 N à Publieitas, Neuchâ-
teL ¦___

ON DEMANDE
pour tout de suite,

jeune fille
oonso loncieuso pour aider an
magasin. Bons gages et bons
traitements assurés.

Famille Seelis. - Tschantré»
Dancher (Berne).

Jeune homme
intelligent, honnête, 15 k 16
ans, ayant suivi elnq ans l'é-
cole secondaire, cherche place
d'aide ou de commissionnaire
dans commerce ou maison de
camipagne, où oh ne parle que
le français. Conditions : pen.
sion, chambre et petits gages,

S'adresser à M. Félix Lobsl-
ger. agriculteur, à Belp.

On oherohe
garçon

hors des écoles pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap.
prendre la langue allemande. —
Gages à convenir. Entrée : ler
mai. — S'adresser à Fr. Wyss,
Mb ri gen prés Nidau,

On cherche pour tout de suite

jeune fille
brave et honnête, pour servir à
table et aider au ménage. Pen.
sion Etter. Seyon 21. e_o.

On demande pour tout de sui-
te un garçon
de 16-18 ans, pour aider à traire
et conduire le lait, à la laiterie
de Bochefort. Adresse : Emile
Schweizer père, la Cernia sur
Bochefort. Téléphone 122.

Dentiste engagerait pour le
ler mal une

demoiselle île itajiin
Faire offres écrites aveo pré-

tentions sous chiffres O. Z. 629
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande
pour bureau de la ville, jeune
tille ayant suivi une école se-
condaire. Adresser offres sons
chiffres 0. F. 643 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti boulanger

est demandé. Entrée immédiate
ou à convenir. Demander l'a-
dresse du No 646 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
A vendre

JEUNE VACHE
de montagne, âgée de 3 ans,
portante pour fin octobre. —
Helfer. Parcs-du-Milieu 24.

Poussette anglaise
à l'état de neuf, à vendre, pour
cause de non emploi. S'adres-
ser chez M. Bernard Bœslin,
rue Saint-Honoré 2. 2me.

A vendre

vache
de montagne, 4 ans. portante
pour l'automne. A. Benguerel, '
Trois-Bods sur Boudry.

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 juin ou

époque à convenir, uu

beau logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix très bas. —

S'adresser à M. Yampolskl,
Beaux-Arts 19.

Petite maison
bien exposée, quatre ohambres,
cuisine, dépendances, eau, élec-
tricité, jardin aveo arbres frui-
tiers, écurie pour petit bétail,
poulailler, à louer pour le 24
juin 1928 ou époque à convenir.
S'adresser l'apres-midi depuis
14 h. à Mlles Châtelain, Mon-
ruz près Neuchâtel. Téléph. 378.

Séjour d'été
'Â louer dans localité du Val-

iie-Buz, dès le ler mai ou épo-
que à convenir , bel apparte-
ment de trois ou quatre pièces,
balcon, jardin, garage attenant
•t dépendances.

Demander l'adresse du No 842
au bnrea n de la Feuille d'Avis.

Logement de deux chambres
et cuisine, rue du Château, à
louer dès maintenant on pour
St-Jean. — S'adresser Etude G.
jStter. notaire. 

A remettre pour le 34 Juin.

joli pignon
Se trois ohambres et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs 85,
|me. à droite.

A louer pour le 24 juin joli
petit appartement

de trois ohambres et cuisis .
bien exposé, balcon. Ecrire sous
chiffres P. A. 622 au bureau
3e la Fe _dUe d'Avis.

CHAMBRES
Grande chambre an soleil pour
jeune homme sérieux. S'adres-
<tr rue Pourtalès 8, Sme.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
«u soleil s'adresser Côte 83,
tme à droite.

Chambre confortable
tranquille, au soleil, vue ma.
fnifique, bon chauffage. S'a-
dresser jusqu'à 18 heures. Com-
be Bon_ 17, au 2me ; en cas
d'absence, an res-de-ohanssée.

Jolie chambre
et bonne pension

pour étudiants ou messieurs de
bureau. Pension Stoll, Pommier
ffo lC. 

Chambre et pension
faubourg de l'HOpltal 16, ler.

CHAMBRE ET PENSION
jBvole 20. o.o.
Chambre meublée, indépendan-

te, soleil. Beaux-Arts 18, 4me.

LOCAL DIVERSES
A remettre

jardin
«rae poulailler.

Demander l'adresse du No 631
m bnrean de la Feuille d'Avis.

A louer pour époque à conve-
nir PETIT LOCAL, propre, à
l'usage d'entrepôt. — Loyer an-
nuel : 200 fr. — S'adresser Eclu-
se 15, ler. c.o.

Demandes à louer
Famille de quatre personnes

«Cherche pour

séjour d'été
petit appartement meublé (trois
«u quatre lits). Altitude 800 &
1000 m. Offres sous chiffres
J_H. 4000 N. Annonces Suisses
6. A. Nencl.fl.tel,

Pied-à-terre
est cherché tout de suite. —
Ecrire poste restante C. D.
Neuchâtel .

« ^--_»_-____--_____________________________________i

OFFRES
Jeune Iille de 17 ans

cherche place
ladie auprès d'enfants, dans
une bonne famille ou pension
d'enfants . Partie français.

Offres sous chiffres OX
1264 S. à Orell FussU-Annon-
ttg, Soleure.

Jeune fille sortant de l'école
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Entrée en mal.

S'adresser & Mme Schonhol-
¦er, Hardstr. 94, Zurich IV.

* PLACES
Petit ménage, trois person-

nes, demande

bonne à tout faire
( Kfflli -ter, Place Numa Droz 1.

Famille cherche jeune

volontaire
occasion d'apprendre la langue
allemande. Argent de poche.
Steiger. Monbl .ioustr. 51. Berne.

On demande pour le ler mai,
personne sérieuse, capable et
dévouée comme

femme de chambre
dans un établissement, de da-
mes âgées. Bonnes références
exigées. S'adresser au Foyer
des Suissesses, 7, Avenue des
Bosquets. Genève.

Famille genevoise , habitant
Baden (Argovie), cherche pour
le ler mai jeune

femme de chambre
expérimentée, sachant bien cou-
dre. Offres à Mme Keverdin,
Baden . 

On cherche brave
jeune fille

pour les travaux du ménage,
dans le canton do Zurich. S'a-
dresser par écrit sous A. C. 625
an bnreau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler mai,

jsie (i sëiïeuse
propre et active, pour les dif-
férents travaux du ménage et
de la cuisine. Gages à convenir.
Offres à Mme Afred Jakob, né-
gociant, Fontaines (Val-de-Eu .).

A vendre, bas prix, une

moto Condor
faute d'emploi, en parfait état
de marche. — S'adresser Gran-
ges . Peseux, le soir, après
19 heures.

_______________nM«aaK__an

Demandes à acheter
On demande à acheter un
appareil photographique

et un
tuyau d'arrosage

pour jardin. Offres écrites avec
prix sous A. B. 647 au bureau
Ho In Fouilla <_ 'Av_ a_

aenpwpa îiiwè-ii ii nniiiii ,iiii
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AVIS DIVERS
On cherche

pension famille
(1er juin-ler octobre) , pour une
jeune fille de 15 ans, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Environs de Colombier,
Bondry. Cortaillod.

Offres à P . Steiger, vétérinaL
re, Vaitenw ll . près Thoune.

ûIIIîS et pension
pour jeunes gens aux études.
Mme Primault. Beaux-Arts IL

PENSION
Jolies ohambres aveo pension

pour jeunes gens aux études. —
V.ieux-Ohâtel IL rez-de-chaus-
sée^ pension -famille

On prendrait encore deux ou
trois jeunes gens en pension.
Vie de famille. S'adresser Petits
Chênes 8. rez-de-chaussée, à
droite.

Etudiant de Milnich cherche
à donner leçons

d'allemand
et d'anglais

pour son entretien , dans famil-
le ou pensionnat, à partir
d'août. F. Lincke , Cassardes 13.

Leçons d'anglais
méthode nhonétiaue si on le dé-
sire. — Miss Thornton, Avenue
du 1er Mars 6. 3me.

On prendrait
en pension

jenne fllle ou jeune homme sui-
vant les écoles. Vie de famille
assurée. Rue Matile 45, ler à
ennehe.

Cours de coupe
et de couture

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

mesures.
Mlle AUBERT. prot.

Ecole
enfantine frœbelienne

de M"° Laure Jeanneret
Rentrée mercredi 18 avril

Rua de Flandres 5, 1« r étage
Domicile Parcs 5

Wi Hs _h

neuchâteloise

Cours d'alpinisme
Ce soir, jr» conférence :

Les premiers pas
de l'aEpïniste

Cavec propections) par M. Ara.
MEIER. an grand auditoire de
l'annexe du collège des Ter-
reaux.

Inscriptiors au Grand Bazar
ot le soir à l'entrée. (Les trois
conférences Fr. _U0, une seule,
Fr. 0.50.) 

Mademoiselle

H. PERREGAUX
ECOLE PRIVÉE

DE PIAJ.0 - SOLFÈGE
HARMONIUM

Faubourg de l'Hôpital 17

Reprise des cours :
LUNDI 1G AVRIL

Les nouvelles inscriptions se-
ront reçues de 2 à 5 heures, du
16 au 21 avril

^— i

i On cherche à acheter
pour époque à convenir.

Maisonnette d'une
famille

de quatre ou cinq cham-
bres. Construction récente
ou ancienne, avec jardin
et arbres fruitiers, vue sur
le lac, à NeuehAtel ou pro-
ches environs.

Offres bien détaillées
sous chiffres JH 3304 J
Annonces Suisses S. A.,
Bienne,

Librairie générale
UOUilEfllf

—- S. A. — 
4, rae âe l'Hôpital

Art (L*) russe moder-
ne. Album renfer-
mant 150 gravures. 11.23

Blondel, Ch, La con-
science morbide . . 8.75

Butler, Jos. Souve- .
nirs et pensées, édi- !
tion nouvelle. . . 3.50

Calot. F. Port-Royal
et le Jansénisme . 2.50

Cœuroy, A. Panorama
de la musique con-
temporaine . . . 4.50

Colette. La naissance
du jonr 3.— H

Dalsème, R. La vie de
de Beaumarchais . 3.— B

Dorvault. F. L'offici- t]
ne. édition 1928,

environ 28.85
Dnrkheim, E. Le so-

cialisme, sa défini- ; .
tion, ses bute . . 12.50

Galopin, Dr A. Ex-
cursions du petit
Poucet dans le corps
humain et dans les
animaux . . . .  3.—

Gaschet. Aventures
de P.-L. Courrier,
1772 - 1825 6.25

Géraldy. P. Théâtre I
(Les noces d'argent,
Lee grands garçons) 3.—
Lenôtre, G. Le jar-
din de Picpus . . 5.—

Tchékow, A. Le moi-
ne noir (Oeuvres,
Tome VII). . . . S.—

Weiss. E. La mécani-
que Blbd. des Mer-
veilles) 2.25

l-___n-______-_H-_-HCi________lJnM___________HBRBBEK£-_H^X!__3b-_&ai^ B̂MUuMezB_iia«n_B

C'est maintenant que
vos plantes cTappar- \tement ont besoin de

Florabel
Prix de la boîte

S Fr. "I.—
à la

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtel

««.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
8 Pharmacie-Droguerie ¦

F. TRIPET 2
¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦

5 S
a Les mauvaises herbes g
S sont radicalement détruites par ¦

iL'HERBISALl
1 kg. suffit S¦ pour _ 00 litres d'eau g

B__ D__ S ESaMH-MHBUBB

f+ooooooooeooooooof . >

| CHAUSSURES fii G. BERNARD ;:
. ? i *

*l Rue du Bassin x
< ?  < >

o Magasin |
o toujours très bien assorti 1
t > dans J |
11 les meilleurs genres < >
4 >  de X

i ûiisis ii! j
J 

? pour dames, messieurs ' J
4 > fillettes et garçons < >
< ?  < ?

s t Se recommande , < t -
| O. BERNARD f
»???«?»?<>? ???O»0»»»O

o Mesdames, o

::Bas fil d'Ecosse .;
i >  <»
4 * spécialement fort à o

Il fr. 3.95 il
{ [  chez \l

j|Guye - Prêtre;;
o Saint Honoré Numa Droz ?
4> o

On cherche pour cantons
«t district*

représentants
•ponr la vente d'une comt>-
tabtllté brevetée, sans con- S
eurrenoe, poux petites in-
dustries et commerces.
Pour messieurs capables, j
train principal ou accès-
soires de premier ordre.
Pas de connaissances spé-
ciales exigées. Seules les
personnes qui possèdent ]les Qualités nécessaires

, peuvent être prises en
considération. Faire offres
sous chiffres A 195S U à
Publieitas, Bienne. '



^̂ our ia RËNTRm

a CLASSES f^S
wM Matériel BÉfc ĵ 1W W scolaire FSi!"l I

&* Sacs d'école 1
Pour garçons Pour fillettes 1

Pegmoïde sans peau 3.95 Pegmoïde 6.25 3.90 ĵPegmOÏde
^

aveo pean 4.90 
&  ̂ |Toile à voile 4.25 5.»» m

Cuir avec peau 12.90 10.90 Cuir 13.75 13.85 ||
Plumiers I serviettes d'école Porte-musique 1

bols verni aveo et sans To,le c|rée a— _.l*»l U » ____clef a poches 3.75 Gramtol brun ¦
- dfl -KO -75 Pegmoïde 6.73 .90 M
.«tU .UU ¦ IU Toile cirée ^»

1 poche P -1
Trousses pliables .,95 \<« p p 2e Pegmoïde brun ; •
"- -"m *. _»* * •*¦ -a. 8" i350 2«) 2® 190 l 1tt ™ I Cuir 1590 13" 1

CAHIERS -, c„. ™ers,„ „ 1. , couverture bleue 40 pages et buvard *jjcouverture bleue, M pages et buvard, _m___ ^ _MSO nréglures diverses _ le cahier ¦¦20 la douzaine 2 
|

to cahier -.15 la doutaine 1 I C_ïhïêrS tÔïïë Cirée I I
Cahiers cartonnés 

fl feni ,iif12
0L

(
iari'lé9- feuilles I

to cahier -.65 %50 m JE |«> ^3* ||
Cahiers sténographiques ' R

, _,, . _m , __ , 330 Carnets coïï_£re
le cahier "¦_! U la douzaine <3_i __»w |||

Cahiers de dessin ia feuilles ¦¦lll 24 feuiiies ¦¦!9 |É
Petit format Â tl  Grand tormat _ CC Couverture 110 OC JE *A m
aveo pointa "»™ sans points •|W toile cirée ¦ «V* *~*> "¦¦•W £&|

Crayons |n»_4Ai«_a«l Crayons
la dz, RlQOIS 65 p» ardoises, bois couleur M

' flpJOPkKIICk _|T "fC iiiiiiiiiiiuiiiiiltiltiÉIllIII ItlMUIIIIIIIllllllHI W'I"'CL-.15 -.75 oadre bol„ u». .1i5 h ..ao |
" __%_ JI 1" U pIto -.60 -.80 ,95 _, - 1
Berna . IR 160 v 

TOUCheS iila pièce .,a ¦ incassables M 10 AE ¦ W M *¦¦ _Bfit
K0H-I-H00R Afl A80 l« Pièce ¦ "•»« les 10 . 1C le 113 ||

la pièce ¦"«* ' ________ I pièces > IU cent ¦ 1 .,

Choix complet en crayons de cou- K, . .. . ' leurs taille-crayons, gommes, etc. .

H£ PLUMES RÉSERVOIR &H I
_.|mp̂ ^Mta! yB̂ a_BP^g

rtj| 

J* j^^gf^— _^̂ d\ K' ,
M-**" 1 7̂ ? _ ___ lil_~ _̂? _̂ -̂̂ - _î _l!2̂ l'l_l,i__________£l_r_____ ______?̂ *^̂ -^^^̂  ¦>* '

«Avantageux» « Brillant» « The Winner * « Unique » « The King » pj
39O 393 -|»0 5>

_ £90 g

„Swan" 22S0 25.• «Waterman" 17S0 25.- I
BLOC de 100 feuilles quarto 1

satiné, ligné, non ligné *\ Papier toile blanc, bleu, mauve, 4 23 p i
ou commercial . . . I ¦" chamois, ligné et non ligné . . I ,.-\

D A D F T P D T r G  en bottes de 25 feuilles «f63 M S0 <f 10 §* <
*r Af  X. JL SU X _ !_ . _> et enveloppes doublées I I I f-

AVAGASINS DB N OUVEAUTéS ! 1

N EUCHATEL SOCIETE ANONVMF B

i ^^V. ^__ m

Vigneron
Nous mettons . _

( autant d'attention

JyQ çfo «t autant de plaisir
" -̂ ^¦É .  à préparer ia *'

W^5  ̂ MADELON
MWtfJ\ que tu en mets â

i ml\ \_î5w* \ soigner ton via.
_ _ _ _ _ _ __ *̂ ^ f* \

Hl .__» \ SA.VAUTIE. FRÈRES S O*
o w\ mg^ Sip . GRANDSON

W^^rlmmm\%mxXy ^*
Ballons cuir

extra N° -1

CASAM-SPORT
TOUT POUR TOUS

LES SPORTS

I P1" Rentrée des Classes I
I ^_fs\ nous offrons i H
9 tf^fflS/ P... J»' ,J„ Pour fillettes , fa- 4%AB H
il i^_rf_llta&, V3rC  H f l l f l l n  brication soignée, »"H^^ ||

1 fw *wb M" " MM 4-95 3-95  ̂ I
S ^SKÉS P___ « J '£« ___ A pour garçons, AAB jHi HR \art n Dm D choix depuis % 5̂ iI ^EA "H»" U CLUiD 5.90 4.90 «¦? i

8 _tf_la__A__f ^as ^e sP°r* — Chaussettes-sport N
g ^̂ ^̂  ̂ Qj_ emj !ses m Tabliers - Pullovers m

H ftl 1 f̂ll^lCl li_rl%f_3-ll I
p VniU vQl HasP É^iW^wiB 1
 ̂

P. 
Gonset-Henrioud 

S. A. 
I

"* _!-_ un siècle "*i
le « PHEBflX. » conclut des assurances en Suisse. — Assurez-
vous sur la vie au « PHENIX ». — Assurances de toute nature
aux tarifs les plus bas et aux conditions les meilleures.

Garanties complètes déposées à la Banque Nationale Suisse

Agent général : ]g ff Ul O H fl BOUPqUMl
Terreaux 9 — Neuchâtel

Combinaisons jersey soie
Tons les nouveaux tissus YALÂ en magasin, chez

Gliye-Prêtre Saint-Honoré , Numa Droz

Vous pariez en voyage ...
N'allez pas oublier vos

Comprimés
d'Aspirine,

le remède Idéal conlre les maux de
tête, la nervosité, la faflque, les ma-
laises de tout genre dont on souffre
quand on voyage.

Ne prenez cependant jamais de
comprimés vendus eu détail Exiges
un tube d'origine .Ooy*" è 20
Comprimés reconnaissable è la croix
...Boprt" et & la vignette de Régle-
mentatloa

Prix par tube tn. X—En vente iculemenl dam Ici pharmacie».

CABINET DENTAIRE
Albert Bertholet
TECHNICIEN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLB
Banque Cantonale 9, tue du Trésor 9 Pont ds Vaux

Samedi», 10 h. à 4 h. soir Maison Barbey Mercredis apr .-mii

Notre choix de chaussures pour enfants
est Immense

¦ ' o

\_ _fe Souliers bas, noir et couleur 6.90

^
K 7.90 9.80 10.80

«0 _§̂ ^. Bottines noires 6.90 7.90 8.90
WT  ̂

A 9.80 10.90

f fl  J Bottines brunes 7.90 8.90 9.80
œsè̂ __  ̂ 10.90 U.80

KURTH , Neuchâtel

BADBEV & Cie Neuchâtel
|inV _ ____# ¦_¦ ¦ VK  ̂ f iiiiiiiiiiiiim uuiiiuiHiiiiiiii

Modèles originaux de
Mme C. LAPLACE, à Montreux

Pour l'exécution de ces travaux :
f ournitures, explications imprimées ,

avec schémas, photographies
—————Voir notre vitrine

OPTIQUE MÉI>ICAI_E
! /r\ _̂ TV M1" E. REYMOND
I l  AaP î ' ' i \ •. «e de l'HOpltal 1« étage
'4 - t J m m a Ji | l u uj  ¦ NEUCHATEL

f *+C_*»* ^ _^Xl Assortiment complet en
I J lunettes, pince-nez
\,„ em_*r faces -a-main
Qran d stock da verra* combinés el „Punhtal

Zeiss *' permettant ainsi nné livraison rapide à la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

™&Gmdlue7NEUCHATEL Têlèphonem

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

reçoit des
dépôts de 3 et 5 ans

ô O lo

Plantons
salades, laitues, forts plantons
repiqués à 2 fr. le cent Expé-
ditions contre remboursement.
Ë. Coste, Grand Euau, Serrières.
Téléphone 724.
?????••????? M»»»»»»

| Coffres-fort s f
J P. et H. Haldenvang \ ;
??»??»»?»»?»?»»»???»

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

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

i1 , i

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
m%——2a3Bm—K—a===~mV=—-' ' '" WB T1 _¦_— ¦ ¦?¦¦- —-T"1 ,- • : '—••  • •• . ' . s

; par 36
B. NEUILLIÈS

A (mots hachés, précipités, ©Ue conta alors à
sa soeur l'envahissemeait progressif de (.
amour, co_itpe lequel elle avait essayé, en vain,
de lutter de toutes ses forces, et qui avait fini
.par lui prendre tout son être...

— Je me débattais courageusement, dit-elle,
essayant de m© raisonner contre la folie de cet-
ie-. affection, dont je rougissais presque... et
qui date, je crois, de la maladie d'Eudes... Mais
auprès du lit d'hôpital où il agonisait... en l'en,
tendanit m'appeler d'une voix déchirante... dés-
espérée.. ; J'ai compris que l'amour était plus
fort que les préjugés de caste et les conventions
sociales... plus fort que la mort même... j'ai ces-
sé de lutter... résolue à partager sa vie le jour
où il me le deirtenderait.

Chantai se tut, et Geneviève respecta son si-
lence...

Au bout d'un long moment, elle interrogea
sij implenient :

— Alors... que décides-tu?... que vas-tu faire?
La marquise leva sur sa sœur ses yeux obs-

curcis par les larmes, tandis qu'elle répondait,
d'une voix basse et brisée :

— Conseille-moi, Geneviève I...
Celle-ci réfléchit longuement, puis elle parla

de oe ton énergique qu'elle savait prendre ('ans
les circonstances graves de la vie :
¦ _ _-_>_¦

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

— Ecoute, Chantai... je vais te dire ce que je
ferais, moi !... Richard Moranges est un de ces
hommes qu'on peut aimer sans rougir. Il a toul
ce qui noug séduit, mous autres femmes ! il est
admirablemtent doué au moral comme au physi-
que... S'il n'a p_g la noblesse de la naissance,
il a celle du cœur et de l'inteUigenoe... Quoique
jeune encore, il s'est déjà fait dans le monde
des lettres, un nom illustre que toute fetmime
serait fière de porter... n possède également,
grâce à son talent d'écrivain, une situation su-
perbe, au point de vue financier... ses deux der-
niers livres sur la guerre lui ont rapporté une
véritable fortune... H t'adore ! Mais jamlais, en-
tends-tu bien ? jamais il ue t'avouera cet
amour !... Il ignore tes sentiments à son égard...
il sait tes principes sur la race, le nom... Il est
très fier, très ombrageux... Tel que je le con-
nais, il mourrait plutôt que de parler... C'est
pourquoi il a résolu de s'éloigner, de mettre
un monde entre toi, qu'il aime sang espoir et
lui, qui a peur de ne pouvoir toujours dissimu-
ler ses sentimlents...

Geneviève se tut et resta longtemps silen-
cieuse, n'osant regarder sa sœur" dont elle sen-
tait les grands yeux inquiets attachés sur elle.

On eût dit qu'elle hésitait à parler... à expri-
mer le reste de sa pensée...

— Alors ? interrogea Chantai, d'une voix ha-
letante.

— Alors... si tu aimes assez Richard Moran-
ges pour lui sacrifier ton ndmi, ton titre, tes pré-
jugés de caste et de noblesse... tout ce qui t'a-
vait semblé, jusqu'ici, plus cher que la vie mê-
me... Si tu l'aimes, dis-je, assez pour accepter...
de l'épouser, il ne faut pas hésiter !... D. te re-
garde telle ment au-dessus de son rêve qu'il n'o-
sera pas fa vouer son amour... Cest à toi d'aller
à lui... de parler...

Chantai eut un ca_ de révolte.
— Jamais 1 s'écria-t-elle, frémissante.
— Alors, prononça lentement Geneviève, si

ton orgueil est plus fort que ton amour, il faut
laisser partir Richard... et l'oublier 1

La marquise semblait pétrifiée... Le visage
caché dang ses mains, elle ne faisait pas un
mlouvement, pas un geste...

Quand elle parla, sa voix était  ̂ changée
qu'on avait peine à la reconnaître.

— Tu ferais cela... toi ? dit-elle à sa sœur
en levant sur Geneviève ses paupières alour-
dies par les larmes...

— Oui... je ne laisserais pas échapper le bon-
heur, qui passe à portée de ma Imiain... J'irais
trouver Richard... et je m'arrangerais de façon
à lui faire avouer ses sentiments... Je lui racon-
terais le « Miracle d'Amour >._. et il compren-
drait

Un silence, qui avait quelque chose d'oppres-
sif, régna de nouveau entre les deux femmes.

Mme Dancourt suivait, aveo une vive émotion
le combat intense qui se livrait dans le cœur
de Chantai et que révélaient les traits pâlis ©t
crispés du beau visage de la marquise.

Celle-ci se leva enfin, chancelante, et embras-
sant sa sœur avec une sorte d'emportemiant dés-
espéré, elle déclara, dans un soupir i

— Tu ag raison... j'y vais...
Marchant commle une somnaimIbule, Chantai

se dirigea d'un pas automatique vers le cabi-
net de travail de Richard Moranges, où elle sa-
vait le trouver.

Arrivée devant la porte de la pièce, elle s'ar-
rêta un moment, réprimant de ses deux mains
les battements tumultueux de son cœur, qui
menaçaient de l'étouffer... N'était-ce pas son des-
tin, sa vie entière qu'elle allait jouer là ?... Elle
trembla... et fut sur le point de retourner...

Mais, reprenant soudain courage, elle frappa.»
Aucune réponse ne venant de l'intérieur, elle
frappa une secode fois...

Le jeune homme n'était donc plus dans l'ap-
partement ? Elle ouvrit doucement la porte qui
n'était pas fermée...

Richard était à son bureau... la tête appuyée
sur un de ses bras repliés, il semnblait dormir-
Mais, au mlouvement convulsif qui secouait ré*
gulièrement ses épaules, Chantai devina qu'il
pleurait.. Il lui tournait le dos «t ne l'avait pas
entendue entrer... Elle resta un instant hésitan-
te... si émue qu'elle dut s'appuyer au mur pour
ne pas tomber... Alors, faisant sur elle-même un
violent effort, elle s'avança tremblante:

— Monsieur Moranges ?...
Le jeune homme sursauta et se levant brus-

quement, se retourna fréimissant montrant à la
visiteuse un visage si défait par les larmes, des
yeux si. douloureux qu'elle sentit redoubler son
émotion...

— Madames balbutia-t-il, éperdu, vous ici ?...
Je ne savais pas... pardon...

— C est moi qui vous demande pardon, de
pénétrer ainsi chez vous, Monsieur, répondit
doucement la marquise. J'étais venue pour vous
parler... Eudes m'a dit que je vous trouverais
dans votre cabinet... J'ai frappé deux fois...
N'ayant pas eu de réponse, j'ai ouvert la por-
te— pour m'assurer... pour voir... si vous n'étiez
plus là...

Chantai, de plus en plus troublée, balbutiait
hésitante.

— Je suis confus, murmura enfin Richard,
en avançant un fauteuil _ sa visiteuse.

Ayant repris possession de lui-même, il res-
ta debout devant la marquise, tandis qu'il inter-
rogeait d'un ton cérémonieux, en s'inclinant
profondément t

— Vous désirez imie parler, Madame ?... je
suis à vos ordres.

— Monsieur, commença Chantai, en hésitant,
Eudes est venu me trouver tout à l'heure... tout
désolé... Vous lui avez annoncé... dit-il... votre
départ prochain... pour le Tonkin ?...

La marquise s'arrêta, attachant sur Richard
un regard interrogateur. Celui-ci, les yeux bai»-.
ses, répondit simplement :

— En effet, Madame... Mon intention est de
partir par un des premiers courriers...

— Mais — et Chantai semblait chercher ses
mots — êtes-voug attendu là-bas ?... votre pré-
sence... y est-elle donc indispensable ?

— Mon Dieu... non... Je dois vous l'avouer»,
— Alors... si je vous demandais... au nom de

votre affection... pour Eudes... de retarder ce
voyage ?... de vous dévouer encore pour lui...
de lui consacrer cette année...

— C'est impossible, Madame ! interrompit Ri-
chard avec une sorte de violence.

Et comme honteux de son emportement il
continua d'une voix sourde :

— Croyez bien, Madame, que je m'éloignerai
d'Eudes le cœur meurtri... et qu'en agissant
ainsi, j'obéis à un motif sacré... à une obliga-
tion si grave que je ne puis m'y soustraire...

Un silence pénible régna un instant entre les
deux interlocuteurs... La marquise, le coude ap-
puyé sur le bras du fauteuil et le visage caché
par une de ses mains, paraissait plongée dans
une profonde rêverie.

_ _te se leva tout à coup, comme obéissant à
une imnulsion secrète et s'approcha de Richard.
Elle semblait frémissante, mais son beau visage
rayonnait d'orgueiï, et dans le regard qu'elle
attachait sur lui, ce dernier vit une telle lueur
de tendresse qu'il détourna les yeux, ébloui.,

(A enivre.]

La marquise Chantai



FOOTBAX.Ii

te treizième Suis se-Allemagne a vécu;
il nons vaut nne défaite de 3 à 2

f (De notre envoyé spécial)

1 Nous demandions samedi à nos lecteurs de
faire confiance à la commission technique qui
avait osé, dans le but louable d'essayer de nou-
veaux joueurs, changer radicalement l'équipe
qui avait pourtant donné satisfaction contre la
France ; nous comptions sur une décision irré-
vocable : or la veille et le jour même de la ren-
contre, nous avons vu une commission techni-
que hésitante au possible, apporte r au dernier
moment des changements incompréhensibles et
inadmissibles dans la composition de l'équipe.

Le choix de Jaggi III comme centre-demi,
nous avait d'abord grandement surpris ; nous
voulons tout de même espérer que notre com-
mission ne prend pas ses décisions au petit
bonheur en jouant à pile ou face par exemple;
nous trouvons extraordinaire qu 'un joueur sé-
lectionné, soit éliminé sans qu'il ait l'occasion
de faire ses preuves ; c'est donc que son choix
n'avait aucune raison d'être. Le programme of-
ficiel indiquait comme nouveaux venus Abeg-
glen en avant, de Lavallaz half et Heinrich cen-
tte-demi ; avant le match encore, on annonçait
officiellement une nouvelle combinaison : Pas-
sello jouerait centre-avant et Baltensberger à
ïa place de Lavallaz. N'était-ce pas prouver
clairement au public que notre commission
agissait sans aucune direction. Et pour quelles
raisons ? Romberg était blessé, il fallait donc
fe remplacer ; mais pourq uoi placer Heinrich
centre-demi et Baltensberger half droit ? Nous
savons de source très sûre, que l'influence du
président est énorme au sein de la commission
technique ; le président aurait pu se contenter
d'une seule erreur en imposant, il y a quel-
ques jours, Jaggi III ; or quelques minutes
avant le match, il réussit encore à caser deux
Servettiens, car ce même président, ne l'ou-
blions pas, dirige aussi Servette, alors on cona-
firèftd bien des choses ! Admettons Passello,
ijui d'ailleurs a fait ses preuves, mais Baltens-
berger n'avait rien à voir dans l'équipe ; on
avait prévu un remplaçant officiel : de Laval-
laz, lui seul devait jouer.

Ce manque de décision a produit une impres-
sion fâcheuse sur le public et plus encore sur
les joueurs. H est évident que la confiance
n'existait pas et malgré toute la. volonté de son
capitaine qui, à maintes reprises, encourageait
ses joueurs, l'équipe suisse a manq _é de cohé-
sion ; en fait elle n'a vraiment joué que le der-
nier quart d'heure, plus exactement dès l'ins-
tant . où après avoir marqué le i-. emier but,
©lie s'est rendu compte qu'elle était capable
défaire quelque chose de bien et elle domina
alors son adversaire ; le public qui une r imite
auparavant désespérait , car la catastrophe pa-
raissait inévitable, eut subitement la conviction
que les Suisses pourraient en un quart d'heure
rattraper 75 minutes gâchées ; c'était évidem-
ment impossible malgré le succès du deuxième
'but réussi tôt après.

Ce fut le seul moment émotionnant de la par-
tie : la foule délirante acclama follement ses fa-
voris.

Les Allemands présentèrent une équipe ho-
mogène, parfaitement au point ; ils firent hier
une véritable démonstration de football, par mo-
ments les passes entre avants étaient tout à fait
classiques, le spectacle des combinaisons entre
demis et avants était un vrai régal pour les
yeux. Ainsi préparée et en continuant son en-
traînement rationnel, l'équipe allemande sans
ai^cun doute, fera grande impression à Amster-
dam.

Hier encore notre ligne de demis fût bien
mauvaise et pourtant Heinrich eût des débuts
prometteurs, mais ce ne fût qu'un feu de paille;
nog demis, mauvais en défense, soutinrent très
mal les avants, que l'on voyait à tout instant en
arrière à la recherche du ballon ; c'est pourquoi
nO& attaques furent si longtemps inefficaces ;
contre une défense aussi puissante que celle
des Allemands, nos avants ne pouvaient opérer
avec succès, qu'en étant au grand complet ; c'est
d'ailleurs ainsi que les deux buts furent réussis;
or ' que se passait-il généralement ? une aile
réussissait un centré et personne n'était là pour
reprendre la balle.

Compacte, la ligne d'avants allemande atta-
quait nos buts, bien soutenue par les demis,
c'. st ce qui nous a permis d'enregistrer un fait
unique: un off-side sifflé contre les cinq avants!

Indiscutablement, l'équipe allemande a ob-
i -iu hier une victoire méritée ; ses joueurs fu-
rent dans toutes les lignes, l'arrière défense
peut-être mise à part, nettement supérieurs
àûx nôtres, qui ne jouèrent en internationaux,
nous l'avons dit plus haut, que le dernier quart
d'heure. Ils ne sont pas seuls responsables; une
équipe, pour gagner, doit avoir confiance ; si
elle ne l'a pas, la commission technique doit
là lui inspirer; pour cela, elle-même doit faire
preuve de décision et assumer une responsabi-
lité .! la situation l'exige ; or, le spectacle que
la .commission technique nous a offert hier était
lamentable...
. . • ; , . . La parlie .-. r
¦-. ; Presque à l'heure exacte, il n'y a que deux
minutes de retard, les deux équipes font leur
entrée sur le terrain ; les Allemands d'abord,
lés Suisses ensuite, enfin l'arbitre, tous applau-
dis -par une foule que nous pouvons évaluer à
20,000 personnes environ. La formation est la
suivante :

. Allemagne. — Wentorf ; Kutterer , Muller ;
Eerthold, Leinberger, KnôpQe ; Hoffmann, Hof-
mann, Pôttinger, Hornauer, Albrecht.

Suisse. — Séchehaye; Ramseyer, Facchinetti;
Heine, Heinrich, Baltensberger; Bailly, Abegg-
len II, Passello, Jaggi IV, Tschirren.

Arbitre : M. Rous, d'Angleterre.
Le temps est merveilleux ; les nuages ca-

chent le soleil ; le terrain est en parfait état'-.
Les Allemands ont la balle, mais ils la per-

dent • aussitôt et les Suisses almoroent une pre-
mière attaque qui n'aboutit pas ; le ballon

parvient aux avants adverses ; notre défense
met en corner ; Séchehaye dégage. Tschirren
part et centre sans résultat ; à la suite d'une
avance allemande, Séchehaye passe le ballon
à gauche, Bailly centre, la balle arrive à
Tschirren; son centre ras de terre est encore mal
dirigé. Heinrich, grâce à sa taille, domine ses
adversaires et fait au début une excellente
impression.

Ramseyer se fait applaudir en arrêtant .suc-
cessivement trois descentes allemandes. Séche-
haye bloque magnifiquement un shoot de l'aile
gauche. Le jeu est très rapide ; tour à tour, les
deux camps sont menacés ; une avance suisse
est' aussitôt suivie d'une attaque allemande ;
fa balle va en behind ; Facchinetti, qui revêt
pour la premiers fois le maillot international,
est quelque peu émotionné sans doute ; ses in-
terventions sont (moins énergiques que celles
auxquelles il nous a habitués au stade die Can-
tonal ; pourtant, il tient bien sa place et ne tar-
de pag à être applaudi.

Sur un adroit coup de tête d . Heinrich, la

balle parvient à Tschirren, qui n a pas de chan-
ce ou se montre très maladroit ; il donne deux
bien mauvais centres. Un corner est sifflé con-
tre l'Allemiagne ; sur un faible dégagement, la
balle parvient à Facchinetti, qui, à 25 m., réus-
sit un superbe shoot ; mais Wentorf l'attendait

Séchehaye, puis Ramseyer sauvent des situa-
tions dangereuses ; c'est corner contre nous ; la
balle dégagée va de Passello à Tschirren qui ne
réussit pas à centrer convenablement. Les
avants allemands combinent merveilleusement;
ils sont sur le ballon beaucoup plus rapides
que les nôtres; Ramseyer, qui sait se placer, les
arrête régulièrement; sur un de ses dégage-
ments, la balle parvient à Bailly qui centre-
mais personne n'est là; c'est encore un corner
contre l'Allemagne; Jaggi reprend, mais shoote
trop haut

L'aile droite allemande, excellente pourtant,
n'est pas surveillée; elle en profite et part; son
centre est bien repris par l'intergauche; Séche-
haye ne peut intervenir, car la balle est bien
placée : c'est le premier but contre nous, après
25 minutes. Allemagne 1—Suisse 0

Nos avants ont la balle; Bailly centre, mais
au moment où Xam va reprendre, il est bous-
culé et tombe; le public réclame foui. C'est en-
core Albrecht qui créera une situation dange-
reuse devant nos buts; elle se termine par un
off-side.

Passello, bien placé, va marquer, mais l'ar-
rière brutalement l'en empêche; l'arbitre n'hé-
site pas, c'est penalty; le public bernois récla-
me pour son favori l'honneur d'égaliser; son
vœu est comblé, c'est bien Ramseyer qui shoote,
mais sans force et sans conviction; Wentorf re-
tient avec le sourire. Où faut-il chercher au-
jourd'hui l'homme capable de réussir un pe-
nalty ? ; On ne saurait parler d'émotion chez
Ramseyer qui jouait hier son 38me match in-
ternational; c'est hélas ! une belle occasion
manquée! or, elles sont particulièrement rares
aujourd'hui !

Les Allemands sont de la tête très habiles
et, chose curieuse, les nôtres s'obstinent à jouer
des balles en l'air ; régulièrement elles res-
tent à nos adversaires. Passello blessé aban-
donne. Hintermann le remplace ; habituelle-
ment, il ne joue pas centre avant mais inter-
gauche et ce n'est pas à un match international
que d'emblée l'on s'impose commue centre-
avant ou centre-demi.

Sans raison l'arbitre arrête une dangereuse
avance de Xam. Les Allemands, à plusieurs re-
prises, attaquent nos buts ; ils se plaisent à
combiner inutilemlent et chaque fois Ramseyer
leur prend la balle. Tschirren se rend comp-
té que ses centres sout donnés trop en arriè-
re ; il exagère maintenant dans l'autre sens
et, le , ballon parvient directement à Wentorf
qui bloque ; notre ailier droit ne fait pas
mieux à la suite d'un corner.

Facchinetti, arrête 1 aile gauche et dégage ;
l'arrière droit allemand manque la balle, Bail-
ly part et à quelques mètres des buts shoote
par-dessus la barre transversale ; c'est encore
une rare occasion perdu !

Peu après, la (mi-temps est sifflée.
Cette première partie a marqué une incon-

testable supériorité allemande dans le contrôle
de la balle, la rapidité, le jeu de la tête «t les
passes.,

H est 4 h. 05 quand la partie reprend ; la
balle est à nous ; Bailly et Abegglen II se dis-
tinguent par de savantes combinaisons. Sur
une passe du demi, l'aile gauche allemande
centre et l'inter-droit, qui n'est pas inquiété,
n'a aucune peine à mbrquer un second but *, il
y a quatre minutes que l'on joue.

All emagne 2—Suisse 0
Une avance allemande est arrêtée par un

hands, au moment où la balle shootée par le
mi-gauche entre dans le but après avoir heurté
le poteau.

Les nôtres sont découragés ; de ce fait le jeu
dé leurs adversaires est bien facilité et ils en
profitent désireux d'améliorer le score ; il y
parviendront d'ailleurs sans tarder, l'aile gau-
che centre, notre défense ne dégage pas suffi-
samment, la balle parvient à l'interdroit qui
marque d'un shoot puissant le Sme but

Allemagne 3—Suisse 0
Sera-ce la catastrophe ou les Suisses parvien-

dront -ls à se ressaisir ? Cest pour les Alle-
mands le plus beau moment de la partie ; sûrs
de leur.victoire ils font une vraie démonstration
de footbal l, dédaignant même de shooter ; à
quelques mètres des buts ils combinent encore;
c'est merveilleux à suivre mais peu efficace !

Nos avants qui avaient été jusqu'ici complè-
tement impuissants se réveillent petit à petit ;
sur centre de Tschirren, Hintermann reprend
bien de la tête, Wentorf stoppe ; Bailly part à
l'aile, la balle parvient au centre-avant qui
shoote à côté, Abegglen ne fait pas mieux quel-
ques minutes après.

Grosse émotion dans notre camp ; pour arrê-
ter une avance allemande Séchehaye et Ram-
seyer sont sortis ; Albrecht de l'aile tente le
but ; la balle lentement passe devant les bois
et sort, "enfin.

Facchinetti arrête au dernier moment un ad-
versaire qui avait déjà évité nos demis ; il
passe à Tchirren qui centre sur le gardien.

Ensuite d'un corner contre l'Allemagne Jaeg-
gi shoote par dessus ; l'aile droite Albrecht,
blessé quitte le terrain , vingt minutes avant la
fin ; il ne tarde pas à reparaître.

. Notre but est encore menacé ; la barre tra-
versàle arrête un fort shoot de l'inter-droit, le
ballon tombe sur la ligne et ressort à la grande
satisfaction du public ; à deux reprises Séche-
haye se distingue en arrêtant deux balles bien
placées ; son vis-à-vis en fait autant, mais ne
peut empêcher Hintermann de marquer sur
centre superbe de Bailly.

Allemagne 3—Suisse 1
Les Allemands partent à l'attaque ; sur cen-

tre de Albrecht, la balle passe devant le but
vide et n'entre pas ; Facchinetti arrête Hof-
mann menaçant. Bailly évite la défense et cen-
tre ; c'est Jaeggi qui reprend et réussit le se-
cond but pour nos couleurs.

Allemagne 3—Suisse S
Le public applaudit et réclame un troisième

but ; c'est hélas, trop tard ; les Allemands sen-
tent le danger et se défendent rageusement
voulant absolument conserver la victoire.

Il s'en faut de bien peu que la Suisse n'éga-
lise, sur descente de Bailly, qui manque le but ;
un fort shoot d'un de nos avants est renvoyé
par le poteau ; une descente encore de notre
aile gauche, un dernier behind et c'est la fin J

Les joueur s
Lés Allemands plurent par leur homogénéité;

chez eux, aucun point faible. Wentorf est un
excellent gardien; les deux arrières sont très
sûrs dans leurs arrêts; ils ont de puissants dé-
gagements. Les demis, bons en défense, sou-
tiennent les avants de façon impeccable; ils
ont une grande part à la victoire d'hier.

Dans les avants, Albrecht s'est particulière-
ment' distingué; tous ont fait preuve de bril-
lantes qualités; dribbleurs de première force,
ils possèdent im shoot précis et puissant

Les Suisses, sauf l'arrière défense qui fut

continuellement à la brèche, n'ont pas fourni
hier une belle partie, à part le dernier quart
d'heure où l'on put admirer le travail de onze
hommes désireux sans doute de racheter la
piteuse exhibition du début.

Séchehaye et Ramseyer furent très bons ;
Facchinetti, pour un début fit de très belles
choses; s'il n'a pas surclassé Dubouchet du
moins a-t-il prouvé qu'il était digne de la con-
fiance qu'on lui avait témoignée.

Les demis furent tous mauvais; Heine pour-
tant fit une partie convenable contre la France ;
ni Heinrich, ni Baltensberger ne doivent figu-
rer dans l'équipe; Heinrich du moins pas au
poste qu'il occupait hier.

Des avants, Bailly fut le meilleur; les deux
buts ont été réussis grâce à ses centres im-
peccables; les quatre autres eurent de bien
grandes faiblesses; leur brillante exhibition des
dernières minutes suffira-t-elle à excuser un
piètre début ? Nous ne voyons pas trop d'ail-
leurs par qui nous les remplacerions; nous leur
demanderons pourtant de ne pas attendre la
fin du matrih pour jouer comme doit le faire
un international conscient de son rôle.

L'arbitre, M. Rous fut sévère mais juste ; ses
décisions rapides rencontrèrent l'approbation
du public, il était partout sur le terrain et rien
d'important n'a pu lui échapper.

***
Le matin, à 10 h., sur le terrain des Young-

Boys, la commission technique a fait un nouvel
essai, qui n'a prouvé qu'une chose, c'est que
son équipe nationale B ne vaut même pas un
onze que l'on forme sans grandes réunion, ni
discussion, mais simplement avec un peu de
bon sens ; la séleciion.b_ rn6ise a battu par 3 à
0, l'équipe nationale B.

La composition était la suivante :
Nicollin ; Wernli, de Week ; Gutmann, Stur-

zenegger, Amiet ; von Kanel, Blaser, Abegglen
III, Syrvet, Fink.

Berne : Pulver ; Osterwalder, von Arx ;
Fasson, Probst, Fàssler ; Stâmpfli, Schwaar,
Dasen, Brand, Minder.
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La vingt-huitième journée
du championnat suisse 1927-28

I. SUISSE ROMANDE
En série A

Chaux-de-Fonds bat Etoile v w , , 2 à i
Nous avons eu raison samedi de prévoir une

surprise à Chaux-dé-Fonds, Etoile a dû s'incli-
ner devant son rival local ; score peu élevé,
mais qui vaut à l'heureux gagnant deux points
précieux, qui le mettent à l'abri de tout dan-
ger ; pour lui c'est l'essèntieL

Match e» Buts
Clutes J. G. N. P. P. C. Pts
Carouge 46 13 i 2 .1 15 27
Servette 14 10 0 4 « 19 20
Bienne 15 7 4 4 28 20 18
Etoile 14 4 5 5 23 25 13
Chaux-de-Fonds 15 5 3 7 18 27 13
Fribourg 16 5 • ' 2 - 9 22 36 12
Lausanne 14 4 S ' 7 26 33 11
Cantonal 15 3 4 8 14 27 10
Urania 15 4 2 9 18 33 10

En séria < promotion >
Groupe H. — Concordia I bat Renens I, 3 à

1 ; Concordia, de ce fait , est champion du grou-
pe II et disputera les finales de la région avec
Forward I de Morges, champion du groupe L

Etoile pr. bat Chaux-de-Fonds pr., 1 à 0.
Matches de relégation '

Série p r. et série B. — Lausanne pr., dernier
du groupe II de série pr., bat Gloria I du Locle,
champion des groupes III, V et VI de série B, 3
à 0. r*

Etoile Carouge Ha , champion des groupes
I, II et IV de série B, bat C. A. A. Genève I,
dernier du groupe I de < promotion », 4 à 0.

Match d'appui pour les relégations
Le Locle la bat Richemond I, de Fribourg,

1 à 0. Ces deux équipes se rencontreront à nou-
veau prochainement sur un terrain neutre. Le
résultat de cette rencontre désignera le club
qui jouera les relégations contre le champion
des groupes IV, V et IX de série C.

Rappelons que Richemond avait gagné à Fri-
bourg le premier match par 7 buts à 3.

II. SUISSE CENTRALE
Aucun match n'a été joué

III. SUISSE ORIENTALE
En 'série A

Brûhl bat Winterthour . . _ » « ¦  2 à l
Verrons-nous, contrairement à toute attente,

le glorieux Winterthour obligé de défendre sa
place en série A contre le' champion de série
promotion ; tout n'est heureusement pas perdu
pour lui puisqu'il a encore une chance de s'en
sortir en gagnant contre Saint-Gall.

Matches Buts
Clubs j_ Q. N. P. P. C. Pts
Grasshopper 16 13 2 1 57 22 28
Young Fellows 10 11 2 3 40 20 24
Lugano 15 8 2 5 44 33 18
Bine Stars 15 6 3 6 37 39 15
Zurich 15 5 3 7 36 41 13
Chiasso 15 4 4 7 28 35 12
Brûhl 17 4 4 9 28 48 12
Saint-Gall . 46 3 4 9 27 38 10
Winterthour 17 5 0 12 29 46" 10

En série « promotion >'
La première finale des champions des grou-

pes I et II s'est jouée hier : Oerlikon I (gr. I)
bat Schaffhouse Sparta I (gr. II), 2 à 0.

Un second match mettra à nouveau aux pri-
ses, à Schaffhouse, ces deux équipes.

Groupe IL — Briihl pr. et Romanshorn I,
1 à 1. ____ —__.. _

LA BttHXE INTERNATIONALE
Samedi soir, au bâtiment électoral à Genève,

nos compatriotes ne. se sont pas distingués. Un
seul, le poids mi-lourds,- Siebert a remporté
une victoire.

Sur huit rencontres les Allemands en ont ga-
gné six et perdu une, une seule est restée nulle.

Voici les résultats : Poids mouches : Ausbock
(Munich) bat André aux . points. Poids coqs :

Liebers (Chemnitz) bat Blank II, par arrêt de
l'arbitre au 2me round. Poids plumes : Schil-
lings (Siegburg) et Gobât font match nul. Poids
légers : Wieser (Bochum) bat Burckardt par
arrêt de l'arbitre au 2me round. Poids well ers :
Markert (Dortmund) bat Thalmann aux points.
Poids moyens : Lang ( Munich) bat Staub aux
points. Poids mi-lourds : Siebert (Genève) bat
Kriemmel (Mayence) aux points. Poîd$ lourds:
Schœnrath. (Crefeld) bat Gartmann (St-Moritz)
par abandon au ler repo _

Les champions officiels allemands qui se sont rencontrés samedî soir à Genève.

BOXE

Nous n'avons paa hésité dans notre numéro
de mardi, à flétrir l'attitude d'une grande équi-
pe, il s'agit d© Servette, vainqueur de la Coupe
suisse, qui par complaisance peut-être, par non-
chalance certainement s'est fait battre sur son
propre terrain par le dernier du classement

Un match dont 1-Importance ne devait échap-
per à personne, surtout pas aux dirigeants de
l'A. S. F. a été fixé au lundi de Pâques, au
lendemain- d'une rencontre internationale Stutt-
gart-Servette. Les comptes rendus que nous pu-
blions ci-après, prouvent sans discussion pos-
sible que s'il n'y a pas eu entente tacite entre
les deux clubs intéressés, le résultat du second
match est dû à la fatigue des Servettiens qui
furent obligés en plug de remplacer deux
joueurs blessés la veille.

Nos dirigeants devaient donc ou interdire le
premier match ou renvoyer le second ; il im-
porte en effet que le championnat suisse de
football soit disputé honnêtement jusqu'au der-
nier match. Si nous devions apprendre un jour
que Servette, dans le seul but de nuire à d'au-
tres clubs, a eu une complaisance coupable à
l'égard de Fribourg, nous demanderions que
des mesures énergiques soient prises pour évi-
ter le retour de tels abus et que de sévères
sanctions soient appliquées au délinquant Si
non où irions-nous ?

En «ffet, quelle autorité, s il plaît à Canto-
nal et Urania de s'entendre, leur interdira de
jouer à l'infini de. matches nuls qui ne per-
mettront pas de fixer le dernier classé cette
saison ? Si une entente entre clubs, sous quel-
le forme que ce soit est tolérée, que ferons-
nous pour en empêcher le renouvellement ?

Nos lecteurs apprécieront d'autant plus l'opi-
nion de vieux internationaux, tels que Henné-
berg et Navarro, tous deux ex-capitaines de
Servette, qui n'hésitent pas à condamner et de
quelle façon, l'attitude scandaleuse des Ser-
vettiens, au cours du match de lundi dernier.

Voici ce qu'écrit Henneberg, dans la < Tri-
bune de Genève > :

_ Voilà donc un résultat qui étonnera plus
d'un et qui aurait, en d'autres temps, soulevé
des montagnes de commentaires. Nous n'en re-
tiendrons pour le moment que sa conséquence
première qui est de tirer Fribourg d'un très
mauvais pas en l'éloignant presque à coup sûr
des matches de relégation.

> Je veux bien que le résultat n'exprime paa
la différence de valeur des forces opposées,
muais seulement la dose de courage que mirent
les équipes à défendre leur couleur. Et c'est
précisément pourquoi j'en veux à ces grenats
qu'un récent triomphe, inespéré lui aussi, sem-
ble avoir grisés. Noblesse oblige, dit-on ! Les
Servettiens l'ignorent sans doute sans quoi ils
n'auraient pas donné à leurs spectateurs — et
comme de gaité de cœur — une si lamentable
preuve de leur impuissance. Il n'est qu'un mot
propre pour qualifier leur indigne conduite de
lundi : ils furent pitoyables à un point tel
qu'on aurait aimé voir le rouge de leurs mail-
lots leur monter au visage. Notons par surcroît
que ce furent les plus célèbres d'entre eux, des
internationaux, qui donnèrent l'exemple du
plus ccimplet j'menfichisme et du plus mau-
vais caractère. Quelle belle mentalité sportive
em vérité et qui laisse sous-entendre de bien
tristes choses !

* Nous n'entreprendrons pas la description de
cette rencontre où le technicien n'avait vrai-
Imient rien à apprendre. De ce qui précède, oa
aura compris que les grenats défendirent (??)
leur chance aussi mal que possible (les deux
points interrogatiîs sont de l'auteur lui-même,
RécL). Intimidés au début par la réputation de
leur adversaire, les Fribourgeois se laissèrent
acculer sur leurs buts jusqu'au moment où
après le but marqué par les nôtres, ils se ren*
dirent compte que l'opposition était surtout fai-
te de sommeil et de mauvaise volonté. Se
voyant alors de sérieuses possibilités de suc-
cès, ils redoublèrent d'efforts et mirent pro.
prement en déroute un Servette lamentable et
qui vers la hn devint la risée du public, ce qu!
était d'ailleurs parfaitement [mérité. >

Cette critique venant d'un Servettien n'a qu*
plus de valeur !

Voyons maintenant ce qu'en pense Navarrol
dang le < Journal de Genève > :

- < Peu comblés déjà le dimanche, une vérita-
ble salade de Pâques — d3118 laquelle il y
avait plus de coquilles que d'œufs — nous fut
servie lundi, par le Servette qui présenta sur
le terrain une formation où Richard jouait ar-
rière, Pichler centre-avant, Jàggi III centre-de*
mi et Beyner à l'aile droites un vrai tirage ail
sort !

» Cette équipe grenat qui représentait toul
de même les couleurs et l'honneur du Servettej
vainqueur de la Coupe suisse — ce que l'on pa*
raît oublier avec trop de légèreté — vogua S
la dérive sur le terrain, sans aucune directioni
moins de conviction encore, évitant les écueila
fribourgeois avec assez de bonheur pendant la
première mi-temps. Puis, las sans doute du
match joué la veille, affectant un air désabusé
qui contrastait avec l'ardeur décidée de leura
adversaires, les Servettiens, méconnaissables e_
pâtissant de leur formation hétéroclite, se dê>
sintéressèrent brusquement de leur sort et La
confièrent paresseusement à la fatalité, comma.
de purs orientaux.

> Qn ne peut pas admettre que le gagnant de
Ja Coupe suisse, même avec une équipe reman
niée, se . fasse battre sur son terrain par le der*
nier du ' classement. Quand l'esprit l'amour dt_
club régnent dans une équipe, de tels accident ,
ne doivent pas ss produire. Jamais encore Fri.
bourg n'avait triomphé de Servette au Parc ded
Sports. Autre exclusivité qui s'en va dans l'im
différence ! » C'est encore l'opinion d'un Sew
vettien ! i i U

La < Tribune de Lausanne » écrit ï : ; "̂
< A la suite d'un accord intervenu (au sUjel

de la date ou du résultat ? Réd.) efttre les équin
pes de Fribourg et Servette, oette partie s'est
déroulée lundi après-midi au Parc des Sports!
des Charmilles.

» A la suite de son match contre Stuttgarij
Servette a modifié à nouveau ses lignes par sufri
te de l'indisponibilité de plusieurs de ses!
joueurs.

» Ces changemtents ne furent guère heureuafc
puisqu'ils amenèrent la défaite des Genevois.

» Jouant sans grande conviction, les grenatei
après une prelmàère mi-temps terne, terminé*
nent au repos avec un but à zéro.

> En seconde partie, Servette a déçu énorme
ment ses partisans.

» Comme nous le disions plug haut la pi*H
mière partie est à l'avantage des Genevois qu|
semblent quelque peu s'amuser et ne pas pren .
dre les choses au sérieux. » •___ !

La < Suisse > : |-v .
< Quand bien même les grenats ont pour eint

l'excuse d'avoir performé contre les Allemand^
la veille et de s'être ressentis de quelque fa .
tigue, ce dont ils se seraient sans doute bien.
passés, afin d'affronter les toujours coriaces
noir - et blanc, avec le maximum de succès et
d'homogénéité ; à ce sujet il nous a semblé
devoir mettre sur le ccimipte de la partie Servet-
te-Stuttgart, jouée dimanche, la défaite subie
hier par les grenats, dans les rangs desquels
les abstentions de Passello et de ChabaneJ
n'ont pas passé inaperçues et se sont fait sentir
à l'égal de l'absence de ces deux excellents
joueurs. De là à en déduire que les choses au-
raient pu tourner différemment avec leur con.
cours, il n'y avait qu'un pas à franchir pour en
avoir le pressentiment, que les événements se
sont chargés du reste de confirmer. Bailly fut
laissé dans un splendide isolement dès l'instant
où la marque commençant à accuser la défaite
de Servette, il était d'autant plus indiqué de
mettre ses qualités largement à contribution,

< Le Sport suisse » i
< Se heurtant à un Servette ayant joua ! .

veille et se présentant dans une formation dont
le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle avait
une certaine analogie avee la confection d'une
salade russe, il est incontestable que Fribourg
avait sa chance de sortir de l'aventure à son
avantage. 11 est impossible de songer à ce match
sans qu'aussitôt se présente à l'esprit un rap-
prochement significatif ayant trait à l'organisa-
tion du championnat lui-même, ou plus exacte-
ment à l'élaboration du calendrier. Il est hors
de doute en effet, que les chances des Fribour-
geois se fussent trouvées diminuées dans de
notables proportions si le match avait eu lien
avant que fût connu le champion de Ta région. >.

La perle, nous la trouvons dans «La Liberté»
de Fribourg, qui défend pourtant les intérêts
du club local, au moins habituellement ; le 10
avril elle écrit : « Servette s'est < fait > battre
par 3 buts à 1. »

Peut-être a-t-elle voulu très sportivement re-
connaître en écrivant cela, que c'en était trop,
que la mesure normalement admise était forte-
ment dépassée !

En faut-il davantage, maintenant que presque
tous les journaux de Suisse romande ont donné
leur avis, pour en conclure qu 'il s'est passé à
Genève lundi dernier quelque chose d'anormal
voire d'incorrect, que nous ne voulons pas tolé-
rer chez nous ; le sport exige un peu plus d'hoo.
nêteté !

Une lettre du F.-C Fribourg - .
Nous avons reçu, au sujet de cette affairé,

une lettre du F.-C. Fribourg que nous publie-
rons demain avec les commentaires qui s'impo .
sent

A propos du match Fribourg - Servette

Deux mille personnes entourent les barrières
du Paro des Sports ; le terrain est en excellent
état. L'arbitre M. Muller de Weinfelden donne
le coup d'envoi

Le début est quelque peu décousu ; Chaux-
de-Fonds attaque et trois <: corners > sont tirés
contre Etoile. Les Stelliens dominent ensuite
et se cantonnent près des buts adverses où Ma-
der dans une forme splendide sauve à plusieurs
reprises des situations périlleuses.

La partie se poursuit ; les deux équipes font
jeu égal. Au repos le résultat est 0 à 0.

Etoile domine au début de la seconde partie
mais Chaux-de-Fonds en un bel effort, se res-
saisit et à la 20me minute sur une descente de
la ligne d'avants Leuba marque un but pour
ses couleurs.

Deux minutes plus tard Wille, d'Etoile, éga-
lise, après avoir évité les arrières.

Deux shoots de Treyball et Wille sont rete-
nus par les poteaux ; puis un coup franc tiré
par Wille échoue également, à la grande joie
des partisans de Chaux-de-Fonds.

A la 30me minute, un goal marqué par Chaux-
de-Fonds est annullé à la suite d'un < hands»;
c'est penalty que Mader transforme magnifi-
quement.

Chaux-de-Fonds pour conserver son avance
ferme le jeu et joue la défensive. Malgré une
légère supériorité Etoile ne parvint pas à égali-
ser et la fin arrive laissant Chaux-de-Fonds
vainqueur par 2 à 1.

La défense des < blancs » fut très remarquée,
Pour Etoile Knœrr en demis fut excellent de

même que Wille en avant

Chaux-de-Fonds I bat Etoile I, 2 à I

> ____ f lUUV KL EXFEJUIT DE LINDER
De Strasbourg à Bâle

A l'occasion de la foire d'échantillons, le
F, C. Nordstern avait organisé un derby qui a
obtenu un grand succès, dû surtout à la présent
Ce de Linder qui a effectué le parcours de
Strasbourg à Baie à la marche.

Linder est parti samedi à 12 h. 30 de Stras-
bourg; dans la nuit un violent orage l'obligea
à s'arrêter pendant quatre heures. Pour être
à temps à Bâle, le parcours, qui comptait 180
kilomètres, fut changé et réduit à 145 km.

Linder est arrivé à Bâle dimanche à 11 h. 45
ayant couvert les 145 km. en 18 h. et 15 minutes.

MARCHE

M oto cy dette

Champion suisse 1925, 1926, 1927



Après l'attentat de Milan
(Les félicitations et les condoléances

de la Yougoslavie
BELGRADE, 14 (Havas). — Le chef du pro-

tocole au ministère des affaires étrangères
s'est rendu, dans la matinée de vendredi, à la
légation d'Italie à Belgrade, où il a transmis
au chargé d'affaires les félicitations du roi
Alexandre et du gouvernement au rot Victor-
Emmanuel pour avoir échappé à l'attentat de
Milan. H lui a fait part également, de l'émotion
et de la vive indignation provoquée par le cri-
me abominable et exprljuiié ses condoléances
Jiour les victimes. Une visite analogue sera
aite auprès de M. Mussolini par le ministre

de Yougoslavie à Rome, au nom du ministre
deg affaires étrangères par intérim.

Rome acclame le retour du roi
ROME, 14 (Stefani). — Le souverain est ren-

tré à Rome, accueilli par M. Mussolini et les
membres du gouvernement les autorités et la
population. La reine était allée à la rencontre
du roi à la gare Transtevere, la première gare
de la capitale. La ville était pavoisée et une
foule immense remplissait toutes les rues, où te
cortège passait. Toutes les associations patrio-
tiques aveo leurs drapeaux et des avions vo-
lant à basse altitude, donnaient à ce retour le
caractère d'une belle manifestation d'attache-
ment de la population à son rot et à la mai-
son de Savoie.

Au milieu deg acclamations, le roi pri t place,
aveo. la reine à sa droite, dang une voiture ou-
verte. Les souverains et les princesfees accla-
mées avec enthousiasme par une foule inncimi-
brable qui avait envahi les places et tes rues
avoisinantes duren t se présenter plusieurs fois
de suite au balcon du Quirinal. Les magasins,
les bureaux et les écoles avaient fermé pen-
dant la manifestation.

Leg funérailles des victimes à Milan
MIL'AN, 14. — Samedi après-midi ont eu lieu

les funérailles des 17 victimes de l'attentat de
Milan et des deux miliciens fascistes victimes
d'un accident à la caserne Carroccio. La ville
entière était en deuil. Les magasins, les res-
taurants, etc., étaient fermés. Les dépouilles
mortelles posée» sur des affûts de canon, ont
été transportées de l'hôpital Maggiore par les
principales artères de la capitale lombarde au
Dôme où eut lieu un service funèbre célébré
par l'archevêque de Milan, Mgr Tosi, assisté
de tous les membres du Capitole. Une foule
énoitrae a rendu un dernier hommage aux
morts. Les représentants des autorités mili-
taires «* civiles, ainsi que les chefs fascistes
entouraient les cercueils.

Après la cérémonie religieuse, les dépouilles
mortelles ont été transportées au cimetière
Monumentale, où a eu lieu l'ensevelissement
Aucun discours n'a été prononcé.

Une arrestation à Come
COME, 14. — La police de Côme avait reçu

jeudi l'ordre d'effectuer des recherches au su-
jet de l'attentat de Milan. Dans la soirée, des
agents ont aperçu dans un hôtel , à Brunate, un
individu louche qui fut arrêté. Pendant qu'on
le conduisait à Côme, il réussit à s'enfuir. Ven-
dredi , à midi, il fut découvert dans un res-
taurant de Camiago et appréhendé. Conduit au
commissariat, après avoir donné de faux noms,
il finit par faire connaître sa véritable identi-
té. Il déclara se nommer Romolo Trànquilli , de
Percina (Abruzzes) et avoua avoir reçu-de per-
sonnes inconnues de fortes sommes d'argent.
Il ¦ fut trouvé porteur de 700 lires. On attache à
Comm une grande importance à celle arresta-
tion; - - - -': - '¦' -V-- :: ." " .."-

POLITI QUE
Fît ANCE

Contre te découpage électoral
SEDAN, 13. — Au cours d'une réunion pu-

blique, organisée par le comité de défense des
élus et des électeurs, l'assemblée, après avoir
entendu l'exposé de l'action menée par le co-
mité au sujet de la protestation contre le décou-
page électoral de la circonscription de Sedan, a
décidé, à main levée, de continuer la résistance
et que Sedan ne nommerait pas de municipalité
tant que la circonscription ne serait pas réta-
blie.

Actes sacrilèges dans un cimetière
PONTOISE, 14. — Dans le courant de la nuit

de jeudi à vendredi, des énergumènes ont pé-
nétré par escalade dans le cimetière communal
de Chauvry et se sont livrés à des actes sacrilè-
ge* Vingt-deux tombes ont été profanées et mu-
tilées ; des couronnes ont été arrachées, des
croix abattues et des monuments itinéraires bri-
aé_a

B _7I_ _3ATCTE
L'emprunnt voté

SOFIA, 14. — La discussion du protocole
de l'emprunt de consolidation a été close par
l'exposé du président du conseil et des minis-
tres des affaires étrangères et des finances qui
ont insisté sur la nécessité de l'emprunt. Mal-
gré qu'un groupe d'une trentaine de députés
de la majorité parlementaire ait voté contre le
protocole, celui-ci a été adopté par 151 voix
contre 111 et une abstention.

ETATS-UNIS
M. Kellogg et la guerre

WASHINGTON, 14 (Havas). ~ M, Kellog, se-
crétaire d'Etat a communiqué la note sui-
vante :

Les ambassadeurs américains à Londres,
Berlin, Rome et Tokio, ont remis vendredi aux
divers ministres des affaires étrangères la pro-
position originale de M. Briand et le texte des
six notes qui ont été ensuite échangées enire
la France et les Etats-Unis au sujet d'un traité
multilatéral de renonciation à la guerre. Ce
projet préliminaire représente d'une façon gé-
nérale la formule d'un traité que les Etats-Unis
accepteraient de signer avec les gouvernements
de France, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie
et du Japon et les autres gouvernements qui
en adopteraient la procédure. Le gouvernement
français, cependant, a dit M. Kellog, n'a au-
cune obligation d'approuver le projet de trai-
té que j 'ai proposé ; il est entièrement libre
de faire telle observation éventuelle au sujet
de ce traité. Ses observations seront naturel-
lement adressées non seulement aux Etats-
Unis, mais aussi aux autres puissances, élar-
gissant ainsi le champ des négociations de fa-
çon à permettre aux six gouvernements d'étu-
dier complètement la situation. Le gouverne-
ment américain attache une très grande im-
portance à ces négociations ainsi commencées
entre les six puissances.

En terminant, M. Kellog espère vivement
qu'une solution sera trouvée à toutes les diffi-
cultés techniques pouvant s'élever au cours des
négociations. Il a la ferme confiance que tous
les gouvernements intéressés feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour faciliter un accord
sur les clauses d'un traité efficace de renon-
ciation à la guerre.

ITALIE
Les paroles dangereuses

RO ME, 13. — Le tribunal spécial pour la
défense de l'Etat a condamné deux Vénitiens,
accusés d'avoir répandu à l'étranger des nou-
velles fausses sur la situation intérieure de
l'Italie, respectivement à 2 ans et demi et
2 mois et 15 jours de réclusion.

La propagande communiste
Complicité des légations
c(_r_nerciales soviétiques

STOCKHOLM , 13 (Havas). — Le - Stock-
holmèr Tindningen » dit savoir que le comité
exécutif de la Illme Internationale a envoyé
en France, en Allemagne et en Suède, des
agents expérimentés pour faire de la propa-
gande parmi les ouvriers en vue des élections-
Certains d'entre eux voyagent avec des pas-
seports soviétiques, d'autres sont munis de
passeports étrangers. La plupart sont héber-
gés dans les légations commerciales soviéti-
ques, dans le but de rendre la surveillance de
la police plus difficile et de camoufler la na-
ture véritable de leur mission sous le masque
d'affaires traitées pour le compte du gouver-
nement des soviets.

Le collier de six millions
PARIS, 15 (Havas). — On se souvient que

le ,24 février dernier, disparaissait un collier
de perles crème-rosé, d'une valeur de 6 mil-
lions, expédié par un grand joaillier parisien
à sa maison de Londres. L'affaire fit grand
bruit et la presse du monde entier_ en parla.
Là 1 cpmjïàgnie T d'assurance intéressée promit
mie prime de 10.000 livrés sterling à qui per-
mettrait de retrouver le précieux envoi. Après
une enquête des plus difficile la police établit
que le collier n'avait pas quitté la France, que
seule la vignette d'enregistrement recommandé,
après avoir été enlevée et placée «ur un autre
paquet avait accompli le traje t Paris-Londres.
La police fut alors convaincue que le voleur
ne pouvait être qu 'un postier ; un employé gra-
vement soupçonné, nommé Séverac, fut con-
duit chez le commissaire. Là, après bien des
réticences, il finit par avouer qu'en manipulant
différents colis, il en avait rencontré un d'où
s'échappait le collier de perles. Obéissant à une
impulsion inexplicable, il s'empara du joyau.
Il enleva l'étiquette du joaille r et la posa sur
un autre paquet. Quant au collier il le plaça
dans un endroit sûr. Séverac a été mis en état
d'arrestation. Les policiers sont partis pour
une destination secrète, d'où ils comptent rap-
porter le joyau.

PARIS, 16 (Havas). — A la suite de l'arres-
tation de Séverac qui détourna le collier de
6 millions, une perquisition a été opérée à son
domicile. Elle n 'a donné aucun résultat. Le
corrmissaire de police à la sûreté générale et
les inspecteurs se sont rendus à Toulouse, à la
suite des aveux faits par Séverac, et perquisi-
tionnèrent chez sa mère. Ils découvrirent le
joyau dérobé dans la doublure d'un veston que
Séverac avait envoyé à sa mère. Mme Séverac
ignorait tout du vol commis par son fils.

Triomphale arrivée
de Costes et Le Brix

De Paris, le 15 t
Soixante mille personnes ont acclamé les

deux aviateurs, samedi, à leur atterrissage au
Bourget à 18 h. 15. Depuis l'arrivée de Lind-
bergh, Paris n'a plus connu de journée aussi
émouvante par le souvenir que rappelle le
< Nungesser et Coli », l'avion qui a servi à ce
raid prodigieux ; et il y aura bientôt un an
que les deux premiers héros sont partis pour
hélas ne plus revenir t

En même temps qu 'ils apprenaient l'heureu-
se issue du raid du < Bremen », les Parisiens
savaient que Costes et Le Brix avaient qui tté
Athènes, qu 'ils franchissaient donc la dernière
étape. Leur passage est signalé à Marseille,
Montélimar , Lyon... dans quelques instants ils
survoleront Paris.

Ce dernier raid de T okio-Paris est si fantas-
tique ! dimanche passé encore ils étaient au
Japon, depuis ils ont survolé des océans, des
mers, des déserts, la Chine, les Indes, la Grè-
ce, l'Italie et les voilà enfin chez eux ! Et c'est
le même appareil qu'ils avaient en partant
pour l'Amérique du Sud... le matin cependant,
Costes a touché de l'aile un obstacle ; l'extré-
mité est déchirée ; on ne saurait retarder le
départ pour si peu !

Alors, sans hésiter, pour que léquilibre des
deux places soit maintenu, Costes avec son cou-
teau, désentoilé une surface égale de l'aile op-
posée. Cette solutU_ . ;rapide permettra d'attein-
dre Paris tout à l'heure, conformément à l'ho-
raire établi !

Accompagné des avions du Bourget venus à
sa rencontre, le < Nungesser et Coli » descend
lentement et prend contact avec le sol ; le but
de oe voyage autour du monde est atteint ; par-
ti de Paris on est revenu à Paris !

Une foule considérable se porte au devant
des avions, peu après Le Brix retrouve son
père, embrasse ses gosses. . . ...

A Paris, la première visite des aviateurs est
à la présidence du Conseil. . La France, leur a
dit simplement M. Poincaré, est fière de vous!»

Et la soirée se termine au vélodrome d'hiver,
où se poursuit la course des six jours ; lès
20.000 spectateurs présents se lèvent à l'arri-
vée deg deux héros qui font ensuite à byciclette
un tour de piste d'honneur. Enfin, c'est le re-
pos bien gagné, pensez donc : depuis le départ
de Tokio ils ont dormi sept heures et il y a
sept jours qu 'ils sont en route.

¦ ¦i i _»

SUISSE
Une auto tombe dans l'Aar

vOLTEN,;14. -H Vendredi 'matin, nçe^atitpni^
bile qui faisait maiîhe arrière, a franchi le
bord de la route et est tombée dans l'Aar. Des
passants accourus sur les lieux de l'accident,
réussirent à enfoncer avec des échelles les gla-
ces de l'automobile — une conduite intérieure
— et à sauver ses occupants.

Trente ans en prison
GENEVE, 14. — Un repris de justice, Antonin

Rey, né en 1869, spécialiste des vols dans les
hôtels, déjà condamnés dix-huit fois, a compa-
ru ce matin devant la cour correctionnelle sié-
geant sans jury, pour y répondre d'un vol de
3500 couronnes tchécoslovaques et de 120 fr.
suisses, commis au préjud ice d'un habitant de
Prague, de passage à Genève. Rey a été con-
damné à 5 ans de prison et à 10 ans de priva-
tion des droits civiques. Avec les dix-huit
condamnations déjà subies, Rey aura passé 30
ans de sa vie en prison.

CANTON
Avant les élections

I_es listes de candidats
Le délai pour le dépôt des listes de candi-

dats au Grand Conseil et au Conseil d'Etat est
expiré depuis lundi à 12 heures.

Le Grand Ccnseil sortant de charge compte
105 députés, soit 30 radicaux, 22 libéraux, 16
progressistes-nationaux et 37 socialistes ; le
nouveau Grand Conseil aura 104 députés , par
suite de la diminution de la population au Val-
de-Travers.

Cent cinquante-quatre candidats se présen-
tent aux élections du 22 avril, pour briguer
l'honneur d'occuper un total de 104 sièges. Il y
aura donc un déchet de 50 candidats.

Le district de Neuchâtel, qui a droit à 25 dé-
putés, présente 13 candidats radicaux, 11 li-
béraux et 18 socialistes, soit 37 cemdidats.

Boudry, qui peut élire 13 députés, aligne les
noms de 9 radicaux,, 10 libéraux , 4 progressistes
et 5 socialistes, au total 28 candidats.

Le Val-de-Travei't présente 21 candidats,
dont 8 radicaux, 5, libéraux et 8 socialistes. Ce
district n'a droit qu 'à 13 sièges.

Le Val-de-Ruz élira 8 députés, mais les listes
déposées donnent iO' homs, soit 5 radicaux, 3
libéraux et 2 socialistes.

Le Locle conservera 14 députés, il en pré-
sente 16, soit 9 progressistes et 7 socialistes.

Enfin, la Chaux-de-Fonds, qui envoie 31 dé-
putés à Neuchâtel, met sur les rangs, 42 can-
didate, soit 8 radicaux, 4 libéraux, 10 progres-
sistes et 20 socialistes.

La récapitulation générale indique 55 candi-
dats socialistes, 23 progressistes, 33 libéraux et
43 radicaux.

_____________»______i___ -_M____-___aÉ__B -__ -_»

BEVAIX
Les accidents de la route

(Corr.) Dimanche, vers midi , une motocy-
clette occupée par deux jeunes gens de Bevaix,
J. D. et E. R., est entrée en collision avec un
sid e-car venant de Genève, à l'entrée est du
village de Bevaix.

Résultat : touchant les occupants de la moto-
cyclette, un poignet cassé pour l'un, et multi-
ples contusions pour l'autre ; les motocyclistes
de Genève s'en tirent avec quelques égratignu-
res. Par contre, les deux machines sont dans un
triste état.

.LA CHAUX-DE-FONDS
Un record de vitesse

De notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds :

Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds te-
nait séance vend redi soir à l'hôtel communal.
L'ordre du jour comportait un point essentiel
pour notre ménage montagnard puisqu 'il s'a-
gissait de présenter le rapport du Conseil com-
munal sur sa gestion et .les comptes de 1927.
D'habitude une telle séance est assez laborieu-
se, chaque édile estimant que son devoir l'in-
vite à porter des jugements ou à faire des ob-
servations personnelles au sujet de l'un ou
l'autre des chapitres du budget. Contre toute
attente, personne ne formula la moindre re-
marque et sans autre forme de procès, le rap-
port fut renvoyé pour examen devant la com-
mission du budget. Et voilà pourquoi une séan-
ce qui se prolonge à l'ordinaire jusqu 'à minuit ,
fut bouclée en dix minutes. Nous pouvons donc
bien parler d'un record .de vitesse. ; ,..

SABNT-OT-AISE
(Corr.) Le public de notre paroisse a pu assis-

ter hier, à une soirée littéraire et musicale, dont
le programme, de tout premier choix, a enchan-
té tous les auditeurs. Le produit en était desti-
né à alimenter le fonds des orgues. .

On avait fait appel à des artistes, pour la plu-
part de Neuchâtel, qui ont bien voulu nous faire
jouir de leurs talents divers. En costumes an-
ciens de marquis et marquise, MM. Béguelin et
Boitel et Mlle Favarger nous ont fait entendre
de la musique charmante du 18me siècle, pour
flûte, piano et violoncelle. Mlle Perregaux a dit
avec chaleur et une mimique très expressive
des vers de genres variés, des ballades de Paul
Fort et Le grand oiseau blanc, de Vildrac,
rendu d'une façon merveilleuse. Mlle Btttzberr
ger a interprété d'une manière remarquable,
dans ses danses rythmées, la musique de Schu-
mann et de Chopin.

Mme Garraux-Pestalozzi , cantatrice de va-
leur, que nous entendions pour la première
fois, nous a ravis par la pureté de sa voix, la
netteté de sa diction et son interprétation émou-
vante de la sérénade : « Pour dormir », de
Pierre A-lin et du chant de Doret, «Séparation».

Enfin après l'entr'acte, nous eûmes le pla'sir
d'entendre encore une pièce en 1 acte de Jules
Romains, « La scintillante » où nous reconnû-
mes plusieurs des acteurs aimés dé nos sociétés
locales. Cette pièce fut très bien jouée et ter-
mina agréablement cette soirée.
— iimimiii HliniWii il.l lUi i .

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi -

(Extrait des programmes du journal «Le Radio >)
Lausanne, 680 m. : 7 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

20 h. 01, Orchestre de la station. — Zurich, 588 m. i
12 h. 82, Orchestre. 16 h.. Orchestre Carletti, 20 h.
Soirée Italienne. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h.
20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal. 19 h. 80, Soirée
Italienne. /

Parte, 1750 m. : 12 h. 80 et 20 h. 80, Radio- oonoert.
— Rome. 447 m. 80 : 18 h. 80, Trio-Radio. 17 h. 80,
Concert. 20 h. 45, Musique légère. — Milan, 526 m.
80 : 12 h. 30, Quatuor de la station. 21 h.. Opérette.

Berlin, 484 m. : 17 h. et 22 h. 30, Orchestre. 20 h.
80, Soirée italienne. — Langenbcrg (Cologne), 468
m. 80 : 13 h. 05, Orchestre. 18 h., Musique italienne.
20 h. 80, Soirée italienne. — Munich , 535 m..70 : 16__.„ Trio de la station. 20 h. 30, Concert symphoni-
que. — Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Orchestre. 20 h. 05,
Musique italienne.

AVIS TARDIFS
_Le docteur €* ueissaz
receTra exceptionnellement

aujourd'hui de 4 h. à. _» h. .
1 -M" ' ' i ¦' """ '"' ' -¦¦¦ _ _ P .HI _ .—  . i.—  .. —¦.r-ii.i.l-f i, ,, .

Perdu -S
samedi matin, au marché, nn petit paquet . renfer-
mant jupe plissôe en soie. Le rapporter contre ré-
oompénso chez Madame dé Meuron. Pommier: 9.

PENSIOM y . - ] 'l
pour jeune hommo, avec belle chambre conforta-
ble, au soleil, chauffage central, bain et i>ïa sio à'
disposition. Prix : 120 fr. Parcs_ 34. Sme. à gauche.
CE SOIR, 20 h. 15. Café Humbert. Lés Fahys

Conférence imbiipe et contradictoire
Orateurs : PAUL GRABER, GEORGES BÉGUIN

aveo lé concours d'un groupe de jodler s"
' Parti socialiste.

LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDEMANGE
Mardi 17 avrU, à 8 h. 30
le grand succès de rire

; _LB__AI ™ JH_£ _!_U Tt» S
Opérette en trois actes. Musique de M. Yvato.

Samaritains - Neuchâtel
La conférence qui devait avoir lieu ce soir

est renvoyée au Lundi 23 avril.

JES vanille pour tons
Co soir: CONFÉRENCE MISSIONNAIRE

(Mission ph ilafrica ine). Projections. Chants , e .
Oumboundou.

CÛHS °*^
er CorriGi [ie blanc Rosanis

^̂ F _^  ̂(Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog.
Verrue», durillons, callosités Prix f r. 1.29

Rentrée des classes
FAI TES VOS ACHA TS A LA

LIBRAI RIE PAYOT
NE UCHATEL

y .... .. y . . . .  RUE DES EPANCHE URS

Dans votre numéro de vendredi, vous avez
brièvement relaté la scène peu glorieuse de la
nomination de M. Wieser comme président du
iGrand Conseil. Cette victoire de l'extrême gau-
che a prouvé une fois de plus que, malgré les
divergences de points de vue et les querelles
doctrinales et continuelles, socialistes et com-
munistes ne font qu'un, dès que leurs intérêts
sont mis en .feu. Voilà un fait dont trop sou-
vent encore certains membres des groupements
bourgeois ne tiennent pas compte, et c'est pré-
cisément pour cette raison que nous ne pou-
vons pas approuver sans restriction la « fron-
de » d'hier. Nous sommes les premiers à recon-
naître que cette affirmation doit paraître quel-
que peu étrange, aussi hâtons-nous d'en don-
ner l'explication indispensable.

II y a une dizaine de jours, un appel, pu-
blié dans la partie réclame de nos quotid iens,
a pour la première fois invité le lecteur à
s'opposer à l'élection du rédacteur du < Basler
Vorwaerts » à la présidence du parlement. Mal-
gré ses termes patriotiques, cette mise en gar-
de n'a point produit l'effet voulu, puisque au-
cune personnalité n'a jugé de son devoir de
l'appuyer par sa signature. Par suite de cette
abstention regrettable, bon nombre de citoyens
n'ont pas pris au sérieux ce rappel à la con-
science publique ; ce n'est donc nullement sur-
prenant non plus qu'aucune démonstration
spontanée n'ait, au moment utile, secondé les
représentants du peuple. Avant de jeter ce défi
au milieu de la salle, il aurait à notre avis été
de première importance de connaître l'opinion
de tous les députés bourgeois. L'abstention de
dix voix nous apprend que l'aile gauche des
radicaux n'a pas approuvé le geste du comité
d'initiative, et c'est grâce à cette divergence
de points de vue que la tentative de remplacer
M. Wieser par M. Lussy a piteusement échoué.

Â propos de la victoire communiste
au Grand Conseil bâlois

NEW-YORK, 13 (Havas) . — Les autorités na-
vales ont été quelque peu surprises d'appren-
dre que l'on avait découvert quatre jeunes fil-
les dissimulées chacune à bord d'un des croi-
seurs faisant partie de la flotte de l'Atlantique
du sud. Ces jeunes filles ont été débarquées im-
médiatement à Keywest et à Mayiport en Flo-
ride.

Pas à leur place

SAINT-GINGOLPH , 15. - Un grand incen-
die que l'on attribue à la malveillance, a dé-
truit , _ arredi , à 21 heures, au haut du villaee
de Saint-Gingolph-France, au lieu dit le Crêt-
de-la-Route-de-Kovel, trois grosses granges et
écuries. On a pu sauver le bétail, une dizaine
de têtes. Les fourrages et les instruments ara-
toires sent restés dans le feu. Les pompiers,
accourus de Saint-Gingclph-Suisse et France,
du Bouveret , n'ont pu que protéger les maisons
voisines et empêcher que le sinistre ne s'étende
à tout le village.

_ _̂ _̂_

Trois f ermes incendiées à la f rontière
savoisienne

La grande ferme appartenant à M. Jean Jo-
bin, maire des Bois (Jura bernois), faillit être
détruite par un incendie, mardi après-midi. Un
feu de < dare » avait été allumé sous la chemi-
née pour fumer de la viande. Des étincelles pro-
voquèrent un violent feu de cheminée et les
jambons suspendus ne tardèrent pas à tomber
dans le brasier, formant une grésillante grilla-
de. Le ronflement de l'incendie attira l'attention
de la maîtresse de céans qui donna l'alarme.
Le feu s'était déjà répandu dans la cuisine.
Après de longues minutes d'angoisses et d'ef-
forts, l'élément destructeur fut maîtrisé. Grâce
au sang-froid des propriétaires, un grand mal-
heur - été évité.

Grillade de jambon

Les apprentis de commerce inscrits pour su-
bir leur examen final ont été réunis à Neuchâ-
tel îes 12, 13 et 14 avril au nombre de 54. 46
ont obtenu le diplôme institué par l'Etat et la
Société suisse des Commerçants, dans l'ordre
suivant :

1. Prince Paul (Société Graphique S. A.,. Neu-
châtel) Ïy41; 2. Hûgli René (Perret et Cie, la
Chaux-de-Fonds) .1,45; ex-aequo- , Wattenhofer
Êrrtést (Banque cantonale,' :Neu'châtël); 4. Joly
Louis (Zimmermann S. A., Neuchâtel) 1,50; 5.
Duvoisin René ] (Imprimerie Courvoisier, la
Chaux-de-Fonds )r 1,59;' ex-aequo, Girardier Ro-
ger (Banque cantonale, Neuchâtel); 7. Henzi
Maurice (Union de Banques suisses, la Chaux-
de-Fonds) 1,64; ex-aequo, Schleucher Louis
(Chs Petitpierre S. A., Neuchâtel) ; ex-aequo,
Zin .g Max (Banque cantonale, Neuchâtel).

10. Camélique Max (Wavre S. A., Neuchâtel)
1,73 ; ex-aequo, Galland Robert (Alfred Gut-
knecht, Neuchâtel) ; ex-aequo, Heyer Albert
(Banque cantonale, Neuchâtel); 13. Glauser
Odette (Comptoir d'escompte de Genève, Neu-
châtel) 1,77; ex-aequo, Huguenin Marcel (So-
ciété de Banques suisses, Neuchâtel); ex-aequo,
Virchaux Henri (Banque cantonale, Neuchâ-
tel); 16. Benoit Roger (Banque cantonale, les
Ponts-de-Martel) 1,82; ex-aequo, Heysé Mau-
rice (Ch. Perrier et Cie, Saint-Biaise) ; 18. Amez-
Droz Philippe (Jules Perrenoud et Cie S. A.,
Cernier) 1,86; ex-aequo, Debrot Jeanne (Socié-
té de Banques suisses, la Chaux-de-Fonds); ex-
aequo, Mathys Albert (Ed . Bourquin et fils,
Neuchâtel) .

21. Gluck Louis (DuPasquier, Montmollin et
Cie, Neuchâtel) 1,91; 22. Campoclonico Dino (P.
Gicot, Neuchâtel) 1,95; ex-aequo, Gagnebin
Georges( Société de Banques suisses, le Locle);
Hainard Mariette (Banque cantonale, la Chaux-
de-Fondsl: ex-aequo, Rohrbach Paul (Briui-
schwyler et Cie, la Chaux-de-Fonds); 26. Gilles
Jacques (La Bâloise, Neuchâtel) 2; ex-aequo,
Hiigli Hélène (Jules Dubois, la Chaux-de-
Fonds) ; 28. Barbier Claude .(Reutter et Dubois,
Neuchâtel) 2,05; ex-aeouo, Schafeitel Ernest
(Société coopérative de consommation, Neuchâ-
tel) ;

30. Bolens Henri (Fabriaue de verres de mon-
tres S. A., Fleurier) 2,09; ex-aequo, Durig Ro-
bert (Banque cantonale, Neuchâtel); ex-aequo,
Fauguel Paul (Jeanrenaud et Cie, Neuchâtel) ;
ex-aequo, Perret René (Banque cantonale, Neu-
châtel) ; Perrin Louis (La Bâloise, Neuchâtel);
35. Béguin Edouard (Chs Petitpierre S. A., Neu-
châtel) 2,14 ; ex-aequo, Duvanel Paul (Banque
cantonale, Neuchâtel); ex-ae quo, Porret René
(DuPasquier, Montmollin et Cie, Neuchâtel).

38. Moari Jean-Louis (Banque cantonale, Neu-
châtel) 2,23; ex-aequo, Nussbaumer Raymond
(Chs Petitpierre S. A., Neuchâtel); Patthey
Henri (Perret et Cie, la Chaux-de-Fonds); 41.
Burkhalter Ernest (Arnold Grandjean, Neuchâ-
tel) 2,36; ex-aequo, Gonthier Maurice (Ed. Pi-
card, Col-des-Roches) ; ex-aequo, Grisel Roger
(Luigi Raineri , Couvet); ex-aequo, Moll Willy
(Schinz, Michel et Cie S. A., Neuchâtel); 45.
Poyet André (Chs Petitpierre S. A., Neuchâtel)
2,41; ex-aequo, Schreyer Alphonse (Comptoir
d'escompte de Genève, Neuchâtel).

Les candidats suivants ont obtenu le diplô-
me cantonal de vendeur : 1. Manhartsberger
Hélène (Société coopérative de consommation,
Neuchâtel) 1,2 ; 2. Eng Marguerite (Société des
cafés Kaiser, la Chaux-de-Fonds) 1,3 ; 3. Klink
Ella (Imprimerie Courvoisier S. A., la Chaux-
de-Fonds) 1,4 ; 4. Gygax Hélène (Samuel Jean-
neret, la Chaux-de-Fonds) 1,5 ; o. Procureur
Jeanne (William Gent il, Neuchâtel) 1,6 ; 6. Co-
lomb Marthe (Société coopéra tive de consom-
mation, Neuchâtel) 1,9 ; 7. Berthoud Marcel
(Aug. Jornod - Soguel, Saint-Martin 2 ;  ex-
aequo, Linder Odette (Société des cafés Kaiser,
le Locle) ; Malbot Hélène (Magasin du Mercure,
Neuchâtel); ex-aequo, Schluepp Fernand (Mai-
son Moderne S. A., la Chaux-de-Fonds); 8. Che-
valley Georgette (Société coopérative de con-
sommation, Neuchâtel) 2,2 ; 9. Fête Maurice
(Félix Bloch, la Chaux-de-Fonds) 2,7.

La séance de clôture des examens a eu lieu
samedi soir à l'annexe des Terreaux. MM. Léon
Rufener, professeur, président de la commis-
sion des examens, Paul Jaccard, inspecteur des
apprentissages, et F. Scheurer, expert pédago-
gique fédéral, ont pris la parole.

Apprentis de commerce
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Tremblement do terre. — Un très violent tronu*
Moment de terre a été enregistré par les appareils
sismograpliiques do l'Observatoire de Nencbâtel,
lo 14 avril, è 10 heures 3 min. 17,7 sec. L'épieentro
se trouve dans la direction E.-S.-E., à une distance
de 1900 km. (partie orientale des Balk ans). Lo .sêia.
me doit avoir causé des dégâts considérables, t

Bulletin météor. des G. F. F. u> av . i, o 11. M
fa  I Observations faites centi - „„.,„„ „„, „,;*,„,
|| I aux gares C. F. F. grades TEMPS ET VENT

280 Baie + 7  Pluie. Calme.
54a Berne . . . . -(- H » »
587 Uoire +7  » »

1543 Davos . . . .  + 4  Pluie nrob. »
632 Fribourg . . .  + B » Vt d'O.
3U4 Genève . . . .  +7 Couvert Calme
475 Glaris . . . .  -- <> Pluie. Bise.

1109 GOschenen . . -* * » Calme
5CG Interlaken . . . ¦-* * » ».
995 La Ch.-de-Fonds "" 2 Couvert »r
450 Lausanne . . . "r 8 » i-
208 Locarno . . .  -4-10 Pluie Prob. »
276 Lugano . . . .  -11 Orageux. Vt. d'E.
439 Lucerne . . . .  + N Couvert Calme
398 Montrons ... + 8  Pluie . »
482 Nencbâtel . . .  + h Couvert. Vt. «O.
505 Ragatz . .. .  f 7 pluie Vt 8.-0.
673 Saint-Gall . . . + 4  Pluie prob. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . + 2 Neige Calme
407 Schaffhouse . . . _ Manque
537 Si erre . . . .  + 5  Pluie »
562 Thoune . . . .  + g  __, , . ' : " »'
389 Vevey . . . .  +»  Pluie prob. . ..» ,

1609 Zermatt . . .
410 Zurich . .¦ •  +6  Pluie. Vt d'O,

BANCA D'ITALIA, Home. — Le bénéfice net de
de 1927 se monte à 58,118,794 lit. ' contre 86,658,257. lit.
en 1926. Sur ce montant la participatiou dé l'Etat
est de 13,874.116 lit. Le dividende est maintenti à
60 lit. et 5,193,000 lit. sont affectées à la réâervo
spéciale. - ¦ ' . ¦

Bourse de Genève, du 14 avril 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. I

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

Actions 3% Rente suisse 69.50
Bq, Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré 78.60
Comp. d'Escomp. 681.—m 3/a Ch. féd, A.1; 87.—
Crédit Suisse' . . 880.-- Ohem Fco-SuUSj • '- -*.>»-
Soo. dé;.ba _ - _ „ . < 781.— , %% jbugne-Eclé. 3S_t.«-
Union fin.genev. _r .il.50 3 _-% Jura-Simp, —._-
Ind. - genev.. ga2 785.— 3% Genev. à lots H2. .-
Gaz Marseille . ¦.- — .— i% Genev. 1899 . — . .-
Motor- Colombus 1351.— 3% Frib. 1903 . . —.-1-
Foo-Suisae élect. 780.— 7 % Belge . . . . ii?6.—
» s priv. 534.— 5% V. Genè. 1919 5H. .0

Ital.-Argent,élec. 605.50 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 639.— 5% Bolivia Ray 2(7.50
Totis charbouna . 745.— Danube-Save . 59.—
Trifail . .. 44.— 7% Ch. Frano 26 1033.50
Chocol. P.-C.-K. 222.50 7% Ch. fer Maroc —.—
Nestlé 924.— 6% Paris-Orléans 1024,50
Caoutch. S. fin. 72.50 6 _ Argenlin.céd. lÔi -SD
Allumet suéd. B fi24.— Cr. f. d'Eg. 1903. —.—

Obligations Hispano bons 6% 512.25
4M % Féd. 1927 98.75. 4 _ Totis c hong. 447'.—

Trois changes en hausse, Lit. 27.38 % (+ 1Kj, .Co;
penbague 139,25 (+2 14);  4 en baisse. Paris 20.42 %
(— Y.) Dollar (— 1/12) , Florin (— TA) . Schilling
(— 1 V\). Sur 48 actions : 23 en hausse, 11 en baisse.
Serbes 128, 7 %, 9, 8, 30 (+ 2 ._) .  Polonais 5040 (+5),
Bogota 2435, 45 (+ 20).
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Un attentat manqué
sur la ligne du Gothard
BERNE, 15. — On mande de Kttssnacht

(Schwytz) au < Bund > que deux bombes ont
été trouvées sur la voie de la ligne du Gothard,
à la sortie d'un tunnel entre Kussnacht et Im-
mensee. Il s'agit certainement d'une tentative
d'attentat contre un des trains du Gothard qui
«ont actuellement remplis de voyageurs italiens.
Les bombes qui contenaient un explosif d'une
grande puissance n'ont pas éclaté, parce que la
mèche n'a pas fonctionné. Une terrible catas-
trophe a ainsi été évitée.

KUSSNACHT, 15. — La préfecture de Kuss-
nacht communique :

Dans la nuit du 13 au 14 avril, deux gros pé-
tards d'Altorf ont été posés sur la voie de la
Bgne Ktissnacht-Immensee, à la sortie d'un tun-
nel entre ces deux gares. Les engins ont été
écrasés par un train sans faire explosion. Sur
chaque rail se trouvait un pétard. S'ils avaient
fait explosion les rails auraient été arrachés et
le convoi aurait.déraillé. Le garde-voie décou-
vrit les deux capsules samedi matin, à 7 h. 45,
«n effectuant sa tournée. On n'a pas pu établir
i -juel moment les pétards ont été posés. On
est certain toutefois qu'ils ont été écrasés par
un. train se dirigeant du sud au nord.

• Iies C. P. F. offrent une récompense de 2000
francs pour la découverte des coupables ou pour
tout renseignement permettant de les arrêter.

NEUCHATEL
Officiers du train

' L'assemblée annuelle des officiers du train
a eu lieu hier, à Neuchâtel, dans la salle du
Grand Conseil. Le colonel divisionnaire Guisan
a fait une conférence très intéressante intitu-
lée ': < Notre défense nationale >. Le colonel
Altweg a parlé des cours de répétition en 1928.
Là réunion s'est terminée par un banquet à
l'hôtel . Terminus. Quatre-vingt-trois officiers
ont 'assisté à cette assemblée.

Les participants ont déposé à Colombier une
couronne sur le monument des soldats morts
pour le pays.
! ?.. Congrès

•Samedi et dimanche a eu lien en notre ville
l'assemblée des fonctionnaires techniques des
chemins de fer secondaires.

Aimable solidarité
Un ouvrier de la commune était alité depuis

quelques temps déjà. Les autres hommes de son
équipe se sont tous entendus pour occuper leur
après-midi de samedi à bûcher et entasser dans
le galetas de leur compagnon les cent fagots
dont le malade ne pouvait s'occuper lui-même.
C'est joli.

_La tournée Petit ucmange
i\ la Rotonde

Cette .excellente troupe, dont le succès s'est
nettement affirmé dès la première représenta-
tion, donnera mardi soir, encore une nouveauté
pour Neuchâtel, « Là-haut », une opérette vrai-
ment désopilante qui déchaîna les rires non
seulement à Paris, mais partout où elle a été
jouée. La musique très emballante est du maî-
tre Maurice Yvain.

_[ Quoique deux actes se passent au ciel, cette
très amusante opérette n'a rien d'irrévencieux
et ne peut choquer personne ; on y rit d'un bout
à l'autre et on bisse les principaux couplets
< C'est Paris >, _ Parce que », < Ose Anna ».
Toute la troupe .donner dans cette opérette où
les situations comiques abondent ; elle ne sera
Jouée que mardi et dimanche en matinée et en
soirée.
- [ : '..... . . I_e Grand Guignol

Quatre pièces choisies parmi les drames les
plus extraordinaires et les comédies les plus
spirituelles, tel est le programme de la repré-
sentation que le Grand Guignol de Paris don-
nera mercred i 18 avril, à la Rotond e, avec
-¦Nuit d'épouvante>, drame en un acte de M.
René Bussy ; « Seul », la célèbre comédie de
M. Henri Duvernois ; _ La main de singe >, dra-
ine en trois tableaux de MM. Parker et Jakobs,
et .« Oeil pour œil », de M. René Berton. Rien
que dés triomphes.

Emouvoir et faire rire, tel est le but des re-
présentations du Grand Guignol. Par une alter-
nance logique, chaque programme est rempli;dë. quatre pièces dont deux tragiques et deux
«iniques, allant du dram e angoissant à la
gaîté irrésistible. .. .

Un tel programme se passe de tous com-
mentaires, aussi, le 18 avril , il y aura la foule
des grands jours à la Rotond e '

Nouvelles diverses
L issue mortelle d une querelle

'.; WETT1NGEN , 15. Dans la nuit du jeudi au
vendredi-saint, l'ouvrier Fischer, 52 ans, s'était
pris de querelle avec un Tessinois âgé de 30
ans, domicilié à Ennetbaden. Fischer roula à
terre, se brisa un pied et fut grièvement bles-
sé à un œil. Il vient maintenant de mourir à
l'hôpital de Baden.

Les fosses à purin mal protégées
SIRNACH ('t hurgovie;, 15. — ___, Joseph

Qreminger, de Miiblriithi, domestique, céliba-
taire, est tombé à Wiezikon dans une fosse à
purin et a été asphyxié.

VSFS 8e nord
MILAN, 15 (Stefani). — Le dirigeable < Ita-

lia > commandé par le général Nobile est parti
cette nuit à 2 heures à destination de Stolp (Po-
méranie). Il a été salué par les autorités de la
ville et acclamé par les nombreuses personnes
présentes.

Le f eu au dancing
Une quarantaine de morts,

nombreux blessés
MISSOURI (Jowa-Etats-Unis), 14 (Havas).

— Une explosion s'est produite hier soir dans
un dancing, suivie d'un incendie qui a détruit
l'immeuble et s'est propagé à deux autres bâ-
timents qui ont été également la proie des
Garnîmes. D eux personnes ont été tuées et de
nombreuses blessées. On craint que 10 autres,
qui ont disparu n'aient été tuées. On ignora
les causes du désastre.

NEW-YORK, 15 (Havas) . — Selon le -New-
York Herald », le nombre des personnes tuées
dans l'explosion qui s'est produite dans un
dancing de Westlains, se monte à 36. H y a
en outre 12 disparus et 16 blessés.

L'explosion serait due à l'imprudence du pro-
priétaire de la salle, lequel aurait jeté une al-
lumette enflammée dans un bidon d'essence.

WESTLAINS, 15 (Havas). — On annonce
maintenant qu'on a trouvé 38 tués et 20 bles-
sés à la suite de l'explosion qui s'est produite
dans un dancing, mais on croit qu'il y a encore
d'autres cadavres sous les décombres.

En Bulgarie un séisme
fait nombre de victimes
SOFIA, 14 (ag. bulgare). — Samedi, à onze

heures (heure de l'Europe occidentale), on a
ressenti à Sofia et dans les environs une assez
forte secousse sismique ondulatoire en direc-
tion de l'est dont l'épiœntre se trouve à 200
km. à l'est de Sofia.

D'après des nouvelles de la province, le
tremfblemennt de terre a causé des dégâts im-
portants à Tchirpan, où quelques maisons ont
été démolies. On signale égalementt des victi-
mes. Des mesures urgentes ont été prises
pour secourir les familles éprouvées.

Dégâts consieSèrabSes
SOFIA, 15 (ag. bulgare). — H résulte de ren-

seignements complémentaires que, dans la lo-
calité de Tchirpan, tous les édifices ont été
endommagés ou détruits par le treimiblement
de terre. Le nombre des maisons démolies
n'est pas encore établi.

La gare de Tchirpan est détruite de fond en
comble. On compte trente tués et de nombreux
blessés.

De nombreux édifices ont également été dé-
truits ou endommagés à Borrisovgrade. .

Dans la région s'étendant entre Tchirpan et
Borrisovgrade et particulièrement dans le vil-
lage d'Isvor, on signale également des tués et
des blessés dont le nombre n'est pas encore
fixé.

Les dommages causés aux voies ferrées ont
été réparés et les. ccimimunications ferroviaires
rétablies. Les bâtiments de l'administration
des chemins de fer sont endommagés dans un
vaste rayon comprenant notamment Philipo-
poli, Harmanly et Haskovo. L'envoi de secours
continue.

SOFIA, 15 (Havas). — Le tremblement, de
terre a été ressenti dans toute la Bulgarie,
mais surtout dans les environs de Sofia, où do
graves dégâts ont été signalés.

Dans la région éprouvée, où abondent les
sources minérales, on a observé une augmen-
tation du débit des sources et une augmentation
de la température de l'eau.

Après la première secousse, d'autres plus fai-
bles ont suivi.

Le président du ccnseil, M. Liapchef , est
parti pour les régions éprouvées.

Les rêvions dévastées
SOFIA, 15 (Wolff). — La ville de Tchirpan

détruite par le tremblement de terre est main-
tenant entièrement isolée. Les villages des en-
virons ont aussi beaucoup souffert. Le séisme
a été ressenti dans toute la Bulgarie. A Beris-
tirgard, près de Tchirpan, 7 personnes ont été
tuées, à Stara Zagoro on compte deux morts , de
même qu'à Philippopoli, où une mosquée s'est
écroulée.

Une ville inhabitable
SOFIA, 15 (Ag. bulgare). — Le président du

conseil, M. Liaptcheff , qui s'est rendu sur les
lieux de la catastrophe, communique que le
séisme a affecté surtout un rayon d'une ving-
taine de kilomètres de diamètre, ayant pour
centre Tchirpan . La ville de Tchirpan est inha-
bitable. Les premières secousses du 14 courant
furent ressenties à 10 heures et demie; elles fu-
rent suivies d'une vingtaine d'autres qui se pro-
longèrent jusqu'au soir. Le nombre des morts à
Tchirpan est de 12 et celui des blessés de 50.
Dans les villages environnants il y a eu 8 tués.
L'hôpital de Tchirpan s'est écroulé et les mala-
des en traitement ne furent sauvés que par mi-
racle, à l'exception d'une femme. Les personnes
grièvement blessées ont été transportées à Sta-
ra Zagora. Les garnisons voisines coopérèrent
au sauvetage ainsi qu'au maintien de l'ordre.
La population campe en plein air. Un premier
secours a été alloué pour subvenir aux besoins
du ravitaillement. Après Tchirpan, la localité
la plus éprouvée est Borissovgrad.

SOFIA, 15 (Agence bulgare). — Les derniè-
res nouvelles annoncent que tous les édifices
de Tchirpan se sont écroulés ou ont été endom-
magés. A Borissovgrad, le 75 % de toutes les
maisons ont été endommagées. Le village d'Ou-
mourovo près de Tchirpan a été complètement
rasé. Le débit de la source thermale de Merit-
cleri a diminué.

Le nombre relativement restreint des victi-
mes s'explique par le fait que la secousse a eu
lieu un jour férié et de chômage dans les éta-
blissements et que la majeure partie de la po-
pulation se trouvait dans les rues. D'autre part,
les habitations ne sont généralement pas très
grandes et séparées par de vastes cours. Tchir-
pan comptait 12,000 habitants et Borissovgrad
5000. La population totale de la région éprou-
vée s'élève à 120,000 personnes.

3000 habitations détraites
SOFIA, 16 (Agence bulgare). — D'après des

données provisoires, les dégâts matériels cau-
sés par le tremblement de terre sont considéra-
bles. Le nombre des maisons écroulées à Tchir-
pan est de 2000. A Borissovgrad, 1000 maisons
ont été détruites. L'administration ferroviaire a
donné des ordres pour que tous les vagons dis-
ponibles soient dirigés sur la région éprouvée
afin de servir, dans la mesure du possible, d'a-
bri à la population exposée aux intempéries en
plein air et manquant de tentes ou d'habita-
tions quelconques.

La traversée du Jremen"
A Greenly-Island

NEW-YORK, 14 (Wolff). — Tard dans la soi-
rée, le Norddeutscher Lloyd a reçu un sans fil
du baron Huenefeld confirmant l'atterrissage à
Greenly-Island, et expliquant que la fatigue
des aviateurs, le manque d'essence et les vents
contraires les avaient obligés d'atterrir.

Cette nouvelle a également été captée par
un amateur sans filiste qui l'a transmise au
journal « Manchester Union », à New-Hamps-
hire.

Une hélice brisée
et le train d'atterrissage détruit

NEW-YORK, 14 (Wolff). — Le baron de Hue-
nefeld a envoyé au Norddeutscher Lloyd un
nouveau télégramme disant que le < Bremen >
a son hélice brisée et le train d'atterrissage
complètement détruit.

Les félicitations de l'ambassadeur
d'Aileiimagne

WASHINGTON, 14 (Wolff). — L'ambassa-
deur allemand ven Prittwitz und Gaffron a
transmis à la presse américaine la déclaration
suivante :

< C'est avec une grande joie que j'ai appris
l'atterrissage heureux de l'avion allemand
< Bremen >. Je salue son vaillant équipage qui
a maîtrisé le temps et le vent et qui , par son
vol transatlantique de l'est à l'ouest, a fait faire
un pas vers le but que poursuit l'aviation : la
liaison des deux continents ».

L'ambassadeur allemand a envoyé à l'ex-ca-
pitaine Kœhl , à GreenJy-Island, le télégram-
me suivant :

_ A vous tous, nous souhaitons cordiale bien-
venue de ce côté de l'Atlantique. >

La joie en Allemagne
BERLIN, 14 (Wolff). - M. Koch, ministre

des communications du Reich, a adressé un té-
légramme de félicitations au professeur Jun-
ker, à Dessau, constructeur du _ Bremen >.

Le président Hindenburg et d'autres person-
nalités allemandes ont adressé des télégram-
mes de félicitations aux 'aviateurs allemands à
Greenly Island. :

Tous les journaux berlinois expriment leur
allégresse.

Un message du président Coolidge
WASHINGTON , 14 (Wolff). — Le président

Coolidge a adressé à l'équipage du « Bremen »
par le poste radiotélégraphique de la marine
un m essage de vives félicitations pour la réus-
site du vol transatlantique.

Les félicitations du Canada
OTTAWA , 14 (Wolff). — Lorsque la nouvel-

le de l'atterrissage du < Bremen » dans l'île de
Greenly arriva, la Chambre basse canadienne
a interrompu ses délibérations pour en prendre
connaissance. Elle a été accueillie par des ac-
clamations, M. Mackensie-King, président du
conseil des ministres, a envoyé aux aviateurs
Kœhl , Huenefeld et Fitzmaurice, au nom du
gouvernement canadien, un message dans le-
quel il exprime aux aviateurs les félicitations
du peuple canadien et du gouvernement à l'oc-
casion de leur arrivée sur la terre canadienne
et de leur traversée de l'Atlantique.

Accident sur le lac
des Quatre-Cantons : trois noyés
FLUELEN, 16. — Quatre bateaux à rames du

club d'aviron d'Uri sont parti s dimanche après-
midi de Fluelen pour .Sisikon. Au retour, sur-
pris par le fœhn, trois des bateaux se sont rem-
plis d'eau, de sorte qu'une partie des occupants
durent sauter à l'eau.

Trois d'entre eux ont été recueillis par le
bateau « Schiller » venant de Fluelen et quatre
autres par le bateau < Gallia ». Deux rameurs
ont pu regagner la côte à bord d'un petit ba-
teau à deux places.

Trois personnes se sont noyées, ce sont : Wal-
ter Frisdhknecht, fils de M. Frischknecht de la
fabrique de munitions d'Altdorf ; Oscar Stalder,
fils de M. Stalder, dentiste, tous deux âgés de
20 ans ; M. Martin Wipfli , agent d'assurance,
32 ans. Tqus trois étaient de bons nageurs ; ils
ne purent cependant pas lutter contre les hau-
tes vagues.

Accident de tramway
à Berlin

Une centaine de victimes,
dont quatre tués

BERLIN, 16 (Wolff) . — Dimanche après-mi-
di , à 17 h. 15, un grave accident de tramway,
rappelant la catastrophe de Cassel, s'est pro-
duit à un tournant de la ligne à la croisée de la
Rennbahnstrasse et de la Heerstrasse. Un con-
voi composé d'une voiture motrice et de deux
remorques bondées de personnes ayant assisté
à un match de football , a déraillé alors qu 'il
descendait la première de ces rues. On ne sait
pas encore si l'accident est dû â un mauvais
fonctionnement des freins ou si le convoi rou-
lait à une trop forte vitesse. Les trois voitures
se sont renversées sur le bord de la chaussée.
La plupart des occupants ont été blessés par
des éclats de vitres. On compte jusqu 'à présent
4 morts et 80 à 90 blessés, dont 10 grièvement.
Les pompiers et la police se sont tout de suite
portés sur le lieu de l'accident.

BERLIN, 16 (Wolff). — Il y a encore lieu
d'ajouter au sujet de l'accident de tramway
de Berlin qu 'au moment du déraillement , les
vagons roulaient à une vitesse de 35 à 40 km.
Les voitures étaient occupées par 200 person-
nes. Le nombre des Messes s'élèverait à 100
environ. Il y j urait 25 personnes grièvement
blessées. L'une d'elles vient de succomber, ce
qui porte le nombre des morts à 5.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel _

U « Italia » poursuit son vol
BRESLAU, 16 (Wolff). — < L'Italia » a conti.

nué son vol en direction nord, sans faire escale,
après avoir survolé la ville à deux heures. H
semble que l'équipage a l'intention de ne pas
interrompre le vol jusqu'à Stolp.

Au secours du « Bremen
OTTAWA, 16 (Havas) .— Un aéroplane qui,

hier, fut obligé d'atterrir à la baie de Murray,
est reparti dans l'après-midi pour l'île Green-
ly, qu 'il pourra atteindre ce soir, à 7 heures si
tout va bien.

On s'attend que l'aéroplane ramène les avia-
teurs du < Bremen », s'ils ont abandonné tout
espoir de continuer leur voyage avec leur pro-
pre appareil.

D'après un message de Québec, la pluie et le
brouillard enveloppent l'ouest de l'île Greenly.

OTTAWA, 16 (Havas), Un message dTlali-
midi, à environ septante-cinq milles de l'île,
des aviateurs du « Bremen » se trouvait hier à
midi , à environ septante cinq milles de l'île,
qu 'il n'atteindra probablement pas avant lundi ,
ayant dû ralentir sa vitesse en raison des ice-
bergs.

M. Kellogg reste opposé
à la reprise des relations politiques

avec les soviets
PARIS, 16 (Havas). — On . mande de Was-

hington au < New-York Herald » que M. Kel-
logg vient de faire des déclarations importantes
au sujet des relations avec les soviets. Le se-
crétaire d'Etat s'est prononcé pour la continua-
tion de la politique d'isolement diplomatique
adoptée par le gouvernement de Washington de-
puis l'avènement du bolchévisme.

M. Kellogg ne croit pas qu'une reprise des
relations diplomatiques puisse donner des ré-
sultats bienfaisants pour l'une ou l'autre des
parties aussi longtemps que le régime instauré
en Russie se complaira à des pratiques incom-
patibles avec l'amitié internationale.

ZURICH, 14. — Vendredi, à 6 h. 30, un
comptable âgé de 34 ans, Hans Wiedmer, de
Qrânichen (Argovie), a tué d'un coup de re-
volver, dans un appartement de la ZoUiker-
stfasse, sa femme séparée de lui. Wiedmer
avait été libéré, il y a peu de temps, d'un péni-
tencier. H se rendit vendredi soir à la Zolli-
kerstrasse, où sa femlme avait loué un appar-
tement depuis le début du mois. Il eut avec
elle un entretien d'une heure et demie qui
aboutit au drame. La femme est miorte d'une
balle tirée dans le cou. Elle était âgée d'en-
viron 30 ans.

ZURICH, 14. — Wiedmer, qui a tué sa femme
à la Zollikerstrasse, est descendu sous un faux
nom dans un hôtel à Meilen, et a été trouvé
mort dans son lit, ce matin : il s'était suicidé.
• ' ZURICH, 14 — L'assassin Hans Wiedmer a
laissé à l'hôtel de Meilen deux lettres qu'il a
écrites dans la nuit de \ _ _idredi. Dans une des
lettres, il déclare qu'il a commis son acte par-
ce' que sa feimme lui était infidèle. La seconde
lettre est adressée à sa mère. D la prie de lui
pardonner, affirmant n'avoir pu agir autrement
et lui d entende de prendre soin de ses deux en-
fants. H ressort en outre de cette lettre que
iWiedmer avait déjà voulu se tuer à Zurich,
mais que son revolver ne marcha pas. L'assis-
sin se rendit à pied à Meilen, où il arriva peu
après le dernier train de Zurich. Contre le
matin, il se tira une balle dans la tempe.

- .- . [ .  Un meurtre à Zurich
suivi d'un suicide â Meilen

Deux blesse»
LA CHAUX-DE-FONDS, 15. — Dimanche

après midi, à 17 heures, une automobile qui
franchissait la Vue-des-Alpes a été précipitée
dans le dangereux talus qui borde le virage ap-
pelé < la Brûlée ». L'automobile a fait une chute
de plus de 10 mètres.

Elle était conduite par un Russe, M. Chai-
kine, marchand-tailleur à la Chaux-de-Fonds,
accompagné de sa femme. Les deux personnes
ont été transportées à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds grièvement blessées.

Une auto capote
à la Vue-des-Alpes

Les élections communales
à Zurich

Les socialistes ont cinq sièges
au Gonsîîil communal ot la présidence

ZURICH, 16. — Dans. le3 élections au Con-
seil comuiuna. de Zurich, les socialistes ont
obtenu 5 sièges, tandis cjue parmi les candidats
actuels, membres du Conseil communal, pré-
sentés par tous les partis bourgeois, M. Hae-
berlin (radical), n'est pas réélu. La plus forte
campagne a été dirigée contre M. Haeberlin
par les partis cle gauche qui le représentaient
comme franc-maçon.

Dans l'élection du président de la ville, le
candidat socialistes Klôti a également été élu
aveo une majorité de plus de (malle voix. Ont
obtenu des voix : MM. Kruck (radical), 25,702,
Haeberlin (radical), 24,522, Nàgeli (démocra-
te), 26.007. Hehn (Vémoera'o 2." '¦".•< HiM
(parti populaire évangélique), 26,275, Klôti (so-
cialiste), 29,795, Gschwend (socialiste), 28,548,
Kaufmann (socialiste) , 28,568, Baumann (socia-
liste), 28,437.

Le nouveau candidat socialiste Briner a ob-
tenu 27,257 voix. Pour les élections à la prési-
dence de la ville ; le président actuel, M. Nà-
geli, a obtenu 25,813 voix, M. Klôti (socialiste) ,
26,894. La participation au scrutin était de 90
pour cent.

Un journal indiquait hier que la campagne
électorale, trèa intense, aurait coûté environ
200,000 francs !

Au Conseil général,
avance des radicaux et des socialistes

L'ensemble des résultats pour la ville de
Zurich se présente comme suit : chrétiens so-
ciaux 10 (11) ; démocrates 10 (10) ; radicaux
41 (39) ; communistes 5 (9) ; socialistes 59 (56),
au total 125.

La liste dite d'opposition n'a obtenu aucun
mandat Les 64 socialistes et communistes ont
désormais en opposition 61 membres des partis
bourgeois, jusqu 'ici 65- contre 60.

HOMBRECHTIKON (Zurich), 15. - Une col-
lision s'est produite dimanche à midi, entre une
automobile et une motocyclette devant l'hôtel_ Krone ». Le motocycliste Hans Beutler, tail-
leur , demeurant à Tann^Rùti, a subi des égra-
tij mures et des éraflures. Un jeune homme de
18 ans, qui l'accompagnait , Ernest Bûrchler, a
été tué.

_ ____MM-___E____3___________H_i l f

One moto sa Jette
contre me auto : un mort

Criminelle inconscience

LONGEAU (Berne), 15. — M. Ernest Lanz,
marchand d'automobiles à Riedholz près Soleu-
re, connu pour être un chauffeur imprudent,
auquel le permis de conduire a été retiré déjà
une fois, traversait samedi soir , vers 11 heures,
à vive allure la localité de Longeau, en direc-
tion de Granges.

Devant l'auberge du Lion causaient trois
hommes, dont M. Fritz Spahr, horloger à Lon-
geau, né en 1886, père de quatre petits enfants.
H pleuvait et l'un des hommes tenait un para-
pluie ouvert. Soudain vint l'automobile, dont
l'un des phares n'était pas allumé. M. Spahr
fut accroché et serré entre le pare-crotte et le
radiateur. L'automobile poursuivit sa route.
Les deux compagnons de M. Spahr s'élancèrent
à la poursuite de l'automobile et la poursui-
virent, sans pouvoir la faire arrêter, jusqu'à
l'auberge de l'Ours, située 150 mètres plus loin.
Ce n'est qu'à la frontière des cantons de Berne
et de Soleure, à 1200 mètres du lieu de l'acci-
dent, que Lanz, qui était seul dans sa voiture,
se décida enfin à stopper. Il tira sa victime,
qui était grièvement blessée, de-dessous la voi-
ture et la conduisit à Granges, chez un médecin.
De Granges, M. Spahr fut transporté à l'hôpital
de Bienne où il succomba

Un chauff ard accroche
un piéton et po ursuit sa route

m "î* H
; "" Monsieur et Madame Max de Reding-Dénéréaz et leur fille Mady, à Neuchâtel; «Ê
_ ' . Monsieur Aloïs de Reding et ses enfants, à Berne et Zurich, et les familles al- m
| ? liées, ont la profonde douleur de faire part de la mor t de leur bien-aimé fils, frère, g
p lj petit-fils, neveu et parent, ps

gi Aloïs-Max f
;J|| enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 5 ans, après une très courte maladie. f
I<"_ | L'ensevelissement aura lieu imiardi 17 avril, à 15 heures, avec suite. L1*
IM Culte à 14 h. 45, au domicile, Beauregard 9, NeuchâteL ;4 _
g3 H ne sera pas envoyé de lettres de faire part. «I

¦______—____¦___¦__¦ —¦¦__— _¦ -__ -___ _r**"»'"n'«w*""-__ *r
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Corbillard automobile pour enterrement ;
et incinérations permettant de transporter
los membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo
bile dans la circonscription communale

Cercueils. Incinéra tions exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation i

Formalités et démarches.
___________W___P_ _____^l___-_B^_lJJJI_JWl_-IUU______-fWlB-g___i__«ll'

_Les affaires soviétiques
MOSCOU, 15. — A Askhahad, capitale de la

république soviétique de Turkménie la G. P. U.
a ordonné l'arrestation du grand mufti, accusé
d'activité contre-révolutionnaire.

Monsieur Jules-Auguste Descombes et ses enfants,
à Cormondrèche ; Mademoiselle Eva Descombes ;
Monsieur et Madame Louis Descombes et leur petite
Simone, à Komainmôtier ; Mademoiselle Valentine
Descombes, à Cormondrèche ; Madame veuve Julia
Berruex, à Cormondrèche, et les familles alliées,

I ont la profonde douleur de faire part de la grando
porte qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante
et parente,

Mademoiselle Julia DESCOMBES
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 43me année, après
de longues années de souffrances

Puis ils se réjouissent de ce que
les eaux se son. calmées, et D les
conduit au port qu'ils désiraient

Ps. CVH, 30.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui

qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas
la vie. 1 Jean V, 12. ""

L'enterrement aura lieu lundi 16 avril 1928, à 13 h.
Domicile mortuaire : Grand'Buo 27, Cormondrè-

che.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les Vieux Néocomiens et la Société de
Neocomia sont informés du décès de leur ohei
collègue,

Monsieur Arthur DUBIED
Professeur à l'Université
Directeur du Séminaire

Ancien président de Néocomla
L'incinération aura lieu, sans suite, le lundi

16 avril, à 15 heures. Cuite au Crématoire.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6.

Espère en Dieu quand sonne l'heure
D'abandonner les biens d'en bas,
Crois aux trésors de Sa demeure^
Car Son amour t'ouvre ses bras.

Madame et Monsieur Jules Gisi-Contesse et leurs
enfants : Georges, Marguerite, Ernest, Willy, An-
nette, Eose, Monsieur Jules Gisi, à Paris ; Mon-
sieur Louis Giroud, à New-York, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances le départ
pour le Ciel de leur chère et bien-aimée fille, soeur,
nièce, cousine, amie et parente,

EDITH-EDMÉE
enlevée à leur tendre affection dans sa 15me année,
après quelques mois de maladie supportée patiem»
ment.

Neuchâtel, le 14 avril 1928.
(Parcs 69)

Je m'en irai vers elle, mais elle
ne reviendra pas vers moi

2 Samuel XII, 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi, &

13 heures.
Prière do ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_8_ __Kn_B _WHMi»____-_____________a _M_MW___ I I lll IIP II ¦__

Messieurs les Vieux Zofingiens sont informés du
décès de leur cher collègue,

Monsieur Arthur DUBIED
Professeur à l'Université
Directeur du Séminaire

Ancien président de Zofingue et de la Société
des Vieux Zofingiens.

L'incinération aura lieu, sans suite, le lundi 16
avril, à 15 heures. Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL 1

Le Recteur et le Sénat de l'Université de Neu-
châtel on le regret de faire part à Messieurs les
professeurs, privat-docent et étudiants de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-t
sonne de leur cher collègue,

Monsieur Arthur DUBIED
Directeur du Séminaire

décédé le 14 avril 1928.
L'incinération, à laquelle ils sont priés d'assister,

aura lieu sans suite, le lundi 16 avril, à 15 heures,
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6.
Au nom du Sénat : LE RECTEUR.

____jlff_B_ _.-B_M____a_r_-__-____ * i—MnmHBI

Madame Arthur Dubied-Rychner ;
Monsieur et Madame Maurice Reymond et leur

fille Ariane ;
Monsieur et Madame Gaston Dubied j
Mademoiselle Clara Dubied ;
Monsieur et Madame Philippe Dubied, leurs «at*

fants et petits-enfants ; . ,
Monsieur et Madame Félix Etienne, leurs enfanta

et leur petit-fils ;
Monsieur et Madame John Jeanprêtre et leurs

enfanta ,
ainsi que les familles Rychner, Clerc et Berthoufl,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Arthur DUBIED
Professeur à l'Université '¦ < ¦ '.-
Directeur du Séminaire

leur cher époux, père, beau-père, grând-pêre, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parent, enlevé à
leur affection le 14 avril, dans sa 66me année, après
11 mois de maladie.

Actes XIV, 22.
2 Cor. V, 17.

L'incinération aura lieu sans suite le lundi 1_
avril, à 15 heures. Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 6.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

——~^™_g 1_ 1V ^8 ___¦___-____"___!

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Conrs des changes da 16 avril 1928, è 8 h. 80
Paris . i • i • . 20. -4D 20.45 Tontes opération»
Londres . . • ¦ t 25.33 25.35 de chance an
New-York , , , . 5.18 5.20 comutant et à ter.
Bruxelles . .. .  72.45 72.55 me aux meilleures
Milan ".36 27.4 1 condition!

Ed : : : : :« _ _
; fS3 _f_ * «£ri

Amsterdam \ . .209.10 209 30 ArSrtSAVienne . , , . , 'f - - io  73.0b étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague . . . . .  15-35 1&.45 Lettres de crédit
Stockholm . . , 139.25 139.45 et accréditifs sur
Oslo . , , '138.65 138.85 tous le« pays da
Copenhague . . 1139.10 139.30 monde
Bucarest . . . .  3.20 3.30 _ ,
Varsovie . . 57.10 57.40 ..I »™*^n > / ; u n ,  a no Bi naires uancafreflBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux con(mlong IeaMontréal . . . .  5.18 5._ 0 p]ns avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement ,


