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

Florabel
Prix de la fc>orte

Fr. -i.—
à la

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ Neuchâtes

ABONNEMENTS .
Ion 6 mois 3 met* f meti

Franco domirilo . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52.— 26— 13.— 4.50
Prix réduit poor certaùu pays , s'informer aa bureau du journal .
Abonnera, prit à la poste 30 c. en sas. Chang. d'adresse 50 e.

Administration: nie du Temple-Neuf 1.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

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

Mortuaires 30 c Tardifs 50 e. Réclames 75 e-, mini-, , 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 t, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.
Régie extra-canton. : Annonces-Suisses S.A., Bienne et suceur».

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE lljÉ NEUCHATEL

Ecole de Dessin professionnel et de Modelage

Séance de clôture et de
distribution des récompe nses

le jeudi 26 avril 1928, à 20 h. 15, au Grand
Auditoire du Collè ge des Terreaux "

La Direction de l'Ecole Œufs à couver
Poules suisses crêtes doubles,

Minorques noires P. H. Exposi-
tion Boudry, 7 fr. la douzaine,
Suisses, crêtes simples, 5 fr. la
douzaine. Hôpital Cantonal de
Perreux sur Boudry.

I VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ' I

| Fils et COtons : Vigogne r ^ tontes tra g»;™ -.40 i
EorCâS b'anC °U D°ir' ¦ - 25 COtOU JU13/313. gris et "brun,' les 50 gr! ".95

1 Brooks qualité estra > 500 yards ia bobine -.60 Cotons i repriser : i
i foi. supérieur , blanc ou noir . . . . .. 7fi A l . „. ¦ blanc et noir, n *. 'WaiiS 500 yards» ,a bobine ¦¦ W ii la maiîl la pdote de 5 gr. ".12

I Le Lion ™ \̂to'™nW-._0 Ak-oroa"**. _____ _ I
i Brooks -" -**¦»--;„»» -.80 Au dé ""'"• ^JtfSSV—- --20 1

Q-.11-» noir pour tailleur, 120 am
Qy iK Q le gros bobin l r J_

I Coton à repriser ?ia ™hïe*S; -.so Aiguilles à tricoter : i
C_ _.ll.» très bon fil mercerisé, toutes les ftfl article soigné, aluminium nickelé, 30 cm., .. RQ . - Jf
h>yi&0 couleurs, le bobin de 50 mètres ".--Y le jeu de deux pièces -WW ij i

g Alsa D. K C. soyeus' _ bobme -.25 Eurêka ,e j en de 5 aigui,,ss' N. 4 à 8 -.20 1
I Soie à coudre b01ine qna ,ité < ,e bobin 15.- Aiguilles os belWï _ ^%.s -.50 I
1 Cordonnet le b0bin de s „««.. . . -.25 Croe'h ef s à. cror 'h pter ¦ i¦ M *»* À _ . _ . _ . _ . ___ + « __  allant, bonne qualité, VlvUlBl̂  4 LLULLlU -CI . :,]
|| WOlOn a CrOCneter pelotes de 50 grammes . , . » „,_ H
H N- -0 30 40 50 60 70 acier > manche de bois, la pièce -.25 Sm

- 70- 75 - 75 - SO - 85 - 95 os' très soigné» la pièce dePuis -.15
ébanite extra, pour crochet tunisien, la p. -.60 Ë|l

Cotons à crocheter D. K C. —~
I Coton à crocheter ». Aiguilles X ,e paquet de * pièces -.10 j
g 

crème, brillant e, en e._evea_ , depuis -.B& 
£^63 à r _pnSôr '̂ pTc  ̂-.35 1

I CotoilS à tricoter : Aiguilles à broder aveopo.nVans
.45 1v yw"w w* Wi AWW yw* ¦ le paquet de 25 pièces "/*V

I Coton suisse écru ' 5> 1èset5o8 _ÏU_ . -.35 Laine à repriser St-Pierre «-
i grand choix de nuances, la carte "¦•* i__ '¦ ^A+flwi « . . _ « « . « blanchi , 5, 6 et 8 fils , A E  . ps

V_ 0tiuH SU1SSB les 50 grammes "¦*« T ,L_ _  T. *»!.*. <¦_ _ . marque «Cygne» tou- m E; i_iame a orouei tes teintes, réchev. -<xw f
1 Estremadura 5 fl,s ' *£\o grammes -.55 Dég à C01ldre w fe 

^ 
,; ^ _ _<20

"Pn + ViA-wn « r .1T. ^ ° ^' S' l:ie"e .ua,,t^i en E'!;Vj iiS UrcIUft-lUrd, brun , beige et gris , £P T5_ n l o_  ol rû .i . e à raccommoder , bois PA Kg
pour bas de fillettes , les 50 grammes ".WW iDUtUeS C .  CoUlo vernis ou polis , depuis "••¥

I Coton perlé SS 53̂  ̂
«S: -.75 Crochets et maillettes ,e Paquet -.15 I

Coton mercerisé «Astra » Zl r̂S* -iio j |
H  ̂ J bas de (Mettes 

et 
chaussettes, belles teintes, l'écheveau m 1 

^
_ *_. _ ¦_ _ _  T3a _ _ _  qua''lé superbe, 105 j .
VO UOll i 5 . 011 toutes les belles teintes X f .

p Belles dent elles guipure r^HTTJJ ra;; I
| DentelleS OCre à incruster , . . le mètre depuis -.75 "

p Cols pour jaquettes et robes choidxeéP"re -.95 1
I ' Carcasses pour abat-jour modèles dive

^
9& 2

95 
I

i _^ Pranges chenille le mètre 250 |fi 1
Vr PT1T?T

,
n,C! teintes T?T T?TTT3 C! pour robes \#

V JT___.it_Jj____ mode JJJjûUlW et manteaux ? p

i BOUCLES P0ÏÏE CEINTUEES I

£g:L AU SANS RIVAL _____ I
I P. GONSET HENRIOUD S. A. g

^ /̂MUkmmêkâe. j
WJsWcnndXiierNEir.CHATEl ff lé ii/iûrierB j

Viennent d'arriver :
Pêches étuvêes «Fancy » de Californie, I

iiirirchaui lise de louie beauté , le dtuii-ktr . 1.2.0 j
Abricots de Californie extra, ¦» ' 1.20 i
Abricots d'Espagne, » 1.—
Pruneaux secs, très beaux , » 45 c.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ I

D. B8AISSANTrTeyon as. Téiépu. i _.58

i avantageux 1
I Kàshiné - «75 ^7P^^ ^os i

joli composé uni  et car- j Êf  
* e s S A J s A Cr T~l$ ||

I Kashinette KOi 1

I Kasha uni S25 1

i PKI llli "TO Coverlyne A 50 I
couleurs modernes unies , ^^ mi-soie unie  et lantaisie, t&sxàË— ?•>]
pour jolies robes, lar- Ëziï pour composé, article |Jr 'S.'j
geur 140 cm., le mètre -~ ¦ solide, larg. 90cm., le m. "¦ | ?!

Maison de confiance ponr marchandise de qualité i 1

/MAGASINS Dé NOUVEAUTéS M

^NEUCHATEL SOCIETE ANONYMF l|

/ # m ï̂
li Installez-vous

' - . confortablement
Z) Ucts et, tout en admi«
^gglJjgSpk ^ 

rant le paysage

mU QQaïe\5.es\ la cigarette

1\̂ 0\ MADELON

l\\ a-* \ SA-VAUTIB» FRÈRES & C*
\W ™̂ ~*à GRANDSON

Souliers &s=s_)
pour fillettes /^^^_^^^et garçons %iiJs&t-*̂

Séries 27-36, selon numéro i
Souliers bas bruns , noirs ,

11.50 12.80 13.80 14.80 15.80 16.80
Bottines noires , peau cirée, 9.90 10.80 12.50
Bottines box, 13.50 14.50 15.80 16.80 17.80

Sandales flextbles
18- 21 2-2-26 27-29 30 -35 36- 42

3.90 5.90 7.50 8.50 9.50

KURTH, Neuchâtel

16 

cylindres 8 cylindres

HUPMOB1LE
Agence générale pour lo canton de Neuchâtel : i

V i rchaux Se Choux
Garage Téléphone 33 Salnt-BIalsa

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

Ansaldo Citroën

Pressant
A remettre pour cause de

double commercé .ioli salon Aè
cùl-fure.. deux places, sur bon
passage et dans Jtfand1 ceritïë,
avec mobilier et parfumerie,
tout compris Fr. 1400. . Affai-
res prouvées G5C0 à 7000 fr. Van.
F. Dubois, coiffeur. Apples s.
Morges (Vaud). 

A vendre à prix avantageux
un

vélo pour homme
et un veto pour jeune fille.
les deux en parfait état. S'a-
dresser à M. G. Amer-Droz, vé-
los. Snint-Blai .  e. 

Occasion
A vendre à l'état de neuf ,

très beaux couverts de table
argent (fourchettes et cuillers).

Demander l'adresse du No 719
au burean de la Feuille d'Avis.

A vendre

moto Condor
8 HP. avec grand side-car, mo-
dèle 192_, parfait état do mar-
che et d'entretien ; prix avan-
tageux. A. Petboud. Fahy s 179.

Faute d'emploi à vendre

Royal Enfield TT.
sport 850 cmc, ayant roulé 500
km. Eclairage électrique. Etat
de neuf. S'adresser M. Porta ,
Café de l'Industrie, rue Louis-
Favre 20a. 

A vendre trois

beaux porcs
de quatre mois. M. Schwaar,
Marin. 
_„„__„__lh _ _ A.A_ /m r t i _ _ _ _

Uni in ii..!
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
tiessert excellent et a.ar ..agei.i

Fr. 1.80 le '/, kg.
Magasin lier . hier

i . Mesdames, o

i:Bas fil d'Ecosse !
< ? spécialement fort à <>

ii fr. 3.95 ':.
JJ chez H

|| Guye - Prêtre;;
o Saint Honoré Numa Droz < ?_ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ?

' _ i __BB__________I__ m 
_____

t__mm_tmmm_______
¦̂M____^______HM_M>iM_______________ -___n

CueauAÙçue

Droguerie VIÉSEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

¦ :,.-.l§gl C O M M U N E

ïï&Su— de

mm0 PESEUX
Payement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1928
Les propriétaires de Bâti-

ments situés dans le ressort
communal de Pesoux , sont in-
vités à acquitter à !a ' Caisse
communale ju squ'au 31 mal
prochain , le montant  de la
prime due pour l'année cou-
rante.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Peseux, le 19 avril 1928.
Conseil communal.

.ï.fcrfrni COMMUNE

fôHfaii
Bp BOUDET
VENTE DE BOIS

Lo samedi 28 avril 1928, la
Commune de Boudry vendra
Îiar ' voie d'enchères publiques
es bois suivants :

Au Biolley :
2 stères sapin

Boutes des Gorges :
3 tas rangs verne

60â grog fagots Verne
Bas de la Montagne :
18 stères sapin
18 tas hranebes
25 verges haricots

Bendez-vous des miseurs à
14 heures (2 heures de l'après-
midi) à la Baraque du garde
forestier.

Tout le bois ci-dessus désigné
sera misé au Bas de la Mon-
tagne.

Boudry, le 18 avril 1928.
Conseil commnnal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

COLOMBIER
A vendre, route de la Gare,

maison de quatre appartements
avec dépendances ; jardin et
verger.

S'adresser au notaire E. Paris,
k Colombier. 

A vendre rue Fontaine André
beaux

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113. c.o.

A VENDRE

Beaux moutons
à vendre. S'adresser à Jules
Huediu-Ruedin, les Thuyas,
Cressier (Xcuchâtel) .  Tél . 14.
? . ? . ? ?»_??»??»??»???

| Coffres-forts f
J F. et H. Haldenvanq J

PTEUSE COMCEnTRÉE j
. Pou« ,Kft.evti-ëj

En vcn(p parfont
10 kg dan s un  sac en toi ' e-lingp
1011 kg avec un seau galvanisé
de 14 litres cour l'allaitement

des veaux

t 

Véritables

ieli
--im

025
avec cuir , doublés soie

cASA STSPORT
NEUCHATEL

FOIN
A vendre 15,000 kg. foin lre

qualité. S'adresser à Alfred Bis-
choff , Coffrane.



Ipj i'issli
Mlle Nelly Jenny, Avenue du

lm- Mars 22. 

PIANO - SOLFEGE
Mademoiselle TOBLER

Faubourg dn Ghôteau 1
A REPRIS SCS LEÇONS
Méthode Chasse vaut, facilitan t

l 'élude du piano.

Cours de coupe
et de couture

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

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Mme
Hncsler. Côte 19. c. o.

Leçons D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS
re A. LEPRINCE

3, Rua du Musée

i Les enfants do feu
Edouard SAUSER remer-
cient bien sincèrement ton.
tes les personnes oui les
ont entourés do leur sym-
pathie pendant les jours
de deuil Qu 'ils viennent de
traverser.

le m im 1. glus Hifi
Notre grand concours de dessins

de publicité
Lauréats :

l J er prix 100 f r. : Mlle Liliane Dul'our, Lausanne.
i 2me prix 80 fr. : M. Ch.-Alb. Dubois, Lausanne.

Sme prix 50 fr. : Verner Spring, Lausanne.
4me prix 20 fr. : Violette Tealdi, Lausanne.

~; Le jury était composé de :
MM. Fehlmann, dessinateur, président,

Ruckstuhl, publiciste,
Gustave Redard , négociant,

tous à Lausauno.
À. Friedrich , directeur de la Savonnerie

valaisaiin.,
A. Remhard t, voyageur, Prilly.

V^ est le moment de faire dans vos armoires une inspection minutieuse
afin de vous éviter par le nettoyage à sec chez TERLINDEN la dépense
d'un costume neuf.
Le nettoyage chimique redonne aux robes et manteaux de dames, aux costumes
de messieurs la fraîdieuf et l'aspect du neuf. On satisfait ainsi aux règles
de l'hygiène, qui demandent pour les habits, comme pour le linge un bon net-

/ toyage de temps en temps.

' / Y^/ ?y / / //  •t-'3' teinture peut aussi remettre à neuf les vêtements.

/ / /? I Succursale à Neuchâtel :

.ÂJjtMy JX J l̂ L l^  

Sous 
l 'Hôtel du Lac

On demande à acheter d'occa-
sion
jumelles

_ .prismes, grossissant au mini-
mum huit  fois.

Demander l' adresse du No 718
au burea u de la Feui l le  d 'Avis
W1MMM___________________ B___________

Apprentissages
Mme Leinbacher-Blaser, cou-

turière ù Bouges-Terres. Saint-
Biaise, engagerait tout de suito

apprentie , assujettie
ou ouvrière

AVIS DIVERS
Quelle

personne aimant les
animaux

se. chargerait d'une chatto et de
son petit, non encore sevré ! (Ce-
ci pour cause cle dépa rt) . S'a-
dresser : Dollfus, 3, Saint-Nico-
las. 1er. 

Leçons a'ang-a.s
Pour renseignements, s'adres-

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

Jeune fille, Suissesse alleman.
do, employée à Neuoh&toi, dé-
sire

PENSION
dans bonne famille intellectuel-
le. — Adresser tout de suito of-
fres détaillées avec prix au Dr
E. Leroh. Briiglerweg 24 , Berne.

Arosa
Bonno famille d'Arosa pren-

drait en échange de sa fille
âgée do 15 ans. j eune homme ou
j eune fille détirant apprendre
la langue allemande. Personnes
délicates no sont pas exclues. —
Pour rensei gnements , s'adresser
i\ Mmo Georges Clottu, Saiut-
Blaiso.

Professeur Pierre JACOT
reçoit et donne ses

leçons de violon
Bassin -1 2 - Place Numa Droz

Fabrique suisse d'Appareils à gaz de Soleure

Démonstrations culinaires
â S'Usine â gaz de Neuchâtel :

Lundi 23 avril, à 8 heures du soir
Mardi 24 avril , à 3 heures de l'après-midi
Mercredi 25 avril, à 8 heures du scir

Invitation à toute personne s'intéres-
sant â la eu sine au gaz.

Teinturerie ffl!
Nettoyage chimique |

' '¦; ','] Plissage" 11
S Décatissage

Repassage à lu machine K

H Installations spéciales et perfectionnées M

NEUCHATEL
Grande Promenade _"_»< _ » _ _ _» t K _ _ _ _

Faubourg du Lacl-- .? IB-BR"- #.__»! |W

gjjjjjj y*z-—- ̂ *w8__nfliB^Hmiw_f--_-itr™

IgjPf^P^  ̂, . --POT _____ _
JSI# _Ê_ a-̂ / pharmacie TriDet
mi^^ei_ ilm__K__m_m_m_^m immobilisép ar Sspn 4 - NEUCHATEL
exlracli_ms_klkau.Jlygag/m clés verii^
que ne possède p a s  le lait f r a i s  <>rxtiaair_

P '

c.

IV.

I.t.

mmmmmmmmmmmmimmmmmmmmm

! cHAUSSUf CHRISTEN ||
| ^ E Rue del'Hôp-ïa. * NEUCHATEL |
3 i
I Résultats de notre l

I du ComQteir I
» Les modèles aya nt eu le p lus
*¦ \ de succès sont :
¦ S
H HAftlSE, verni s , beige, deux lens h

g ROSE-MARIE, vernis, argent , garnit, bleue
S JANE, décolleté, daim noir S. *m m

Là peau de serpent compte 85S3 écailles g
§ Liste des gagnants ji
g 6. IV. C. Walther, Terreaux a :

"j 7. IV. V. Dellenbach, Hauterive. |
| 8. IV. ex-aequo : |
g F.-L. Weber, Marin. B
a E. Cordey, Vauseyon. |
| 9. IV. ex-aequo :
,| Nelly Muhleihaler, Vieux-Châtel.
5 Alice Visconti, Concert 6. _
5 10. IV. Georges Vuj llomeiiet, Halles. |
¦ U. IV. Madeleine Pattus, Saint-Aubin.
f i  12. IV. Ferdinand Steudler, fb. du Lac 19.
¦ 13. IV. ex-aequo : m
i H. Wilhelm , Evole 18. g

59 Chaiiog von Gunteu, Parcs 89. ;
¦ BS¦ N.-B. — Les ex-aoquo seront départagés par voie
S de tirage au gort. §

I cHAUSSU b̂HR!STEN |
| 

u 2 Rue de l'Hôpital 1 " NEUCHÂTEL §
&Slll!iIB^BiSBl̂ lMlIirai

_li
^

On cherche
pour tout de suite dans maison
privée ù Berne,

JEUNE FILLE
forte, propre et pas trop jeun e
pour les travaux de maison,
service des ohambres, lessives
et repassa.ee. Gages à convenir.
Offres avec réf-rences on cer-
tificats sous J. 3536 Y, à Publi-
cltas Berne. Ensuite la person-
ne devra se présenter person-
nellement. .TH52D2B

Ou cherche je uno fille comme

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
ii-llemande. Vie de famille assti-
rée. — Adresser offres à Mme
Burkhalter, Heimenhausen près
Horzocenbiichsee (Berne) .

On demande ponr Corcelles,

jeune fille
robuste, sachant onire. et dis-
posée à aider aijx travaux du
ménage et dit j ardin.

Demander l'adresse du No 720
au bureau do la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

sachant bien traire et faucher
est demandé . Forts gages. S'a-
dresser à Le Perrenoud , a_ ri-
culteur . Corcelles (NenoliâteO.

Maçons
et manœuvres
sont demandés, chez Maurice
Caretti . entrepreneur. Travers.

Jeune menuisier
ébéniste, travailleur et assidu
cherche place chez bon patron.
Bonnes références' à disposition.
Faire offres à Werner Fivian
Hfibeli. UnterlauRonegg près de
Thoune. ,; . '

Jeune homme hors des écoles
et bien recommandé, est deman-
dé comme

commissionnaire de bureau
par maison de la place. Entrée
fin courant. Gages : 50 fr. par
mois. Fairo offres sous chiffres
G. B. 704 au bureau de la Feull-
le d'Avis. .

Jeune homme
de 17 à 18 ans, actif et do bonne
conduite est demandé tout de
suito pour portage de lait, com-
missions, etc. Bons gages.

Demander l'adresse du No 716
au burea u de la Feuille d'Avis

On demande pour tout do sui-
te un 1

domestique
sachant bien traire, chez Ohar-
les Pingeon. Roch efo r t.

On oherohe pour le 1er mai,

JEUNE HOMME
ayant l'habitude des chevaux.
Bons gages. Adrien Jeanneret ,
Bondevilliers .

Jeune commerçant
cherche pour tout do suite pla-
ce où il pourrait «e perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres à Hans Bàtzer,
Gare IToff ifcon (Argovie) .

Charron
On chercho j eune homme

pour apprendre le charronnage
et la langue allemande . — Ulr .
Lbw-Stocklin, charron , Benkcn
près Bâle. JH2249X

Taille simili pierre
On demande un bon ouvrier

avec ses outils. Eventuellement
on remettrait du travail aux
pièces. — Adresse : Brunner et
Decoppet, entrepreneurs, Yver-
do . . 

Demande de place
Jeune serrurier et installateur

sur établissements sanitaires et
chauffage s centraux , pouvant
travailler seul, cherch o placo
dans la Suisse française. — E.
Wullimann , Bad , Granges (So-
leure) . Téléphone No 13.

JEUNE FILLE
20 ans, de la Suisse allemande,
cinq ans de pratique dans un
bureau d'imprimerie . ayant
quelque notions do français ,
cherche placo analogue pour le
1er j uin ou époque à. convenir.
Pour offres ot conditions , s'a-
dresser à Mlle Irma Ziebelen ,
Tramstrasse 87. Oerlikon (Zu-
rich^ 

Porteur (Je lait
garçon ou fille, hors des écoles.
pour le matin.  E. Bartl . Peseux.

On demande pour tout do sui-
te un ouvrier

boulanei-P-tisi.
Demander l'adresse du No 700

au bureau do la Feuille d'Avis.
Jo chercho

gnrçmi
hors des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille ot bons traite-
ments assurés. — S'adresser â
J. Maeder , boucher. Colombier.
Télé .1.one 101. 

Jo cherche pour tout do suito
ou 1er mai, f

jeune domestique
sachant traire et fnacher, gaffes
à, convenir. S'adresser à Eugène
Vauthier. agriculteur, Dômbres-
son.

Demandes à acheter
Maison Philibert

achète solde
fonds do inagnsin , ^articles mé-
nage, etc. — Enlève rapidement
par camion, Discrétion absolue.

Offres : Philibert
Poste restante, Neuchâtel.

*_ .

AVIS
_ f" Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom-
patrnéo d'un timbre-poste uonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

D9F" Pour les annonces avec
olfrea sons Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander 1rs
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée â les indiquer : Il
l'an* répondre Par écrit ô ces
annonces-là et adresser les let-
tres aa burean du j ournal sur
l'enveloppe (affranchie ) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Fenîlle d'Avis de Nenchâto!
'péllMMWI__M_B_-__-_____________l

LOGEMENTS
PESEUX

¦ 'Â louer pour le 24 juin, à
¦personnes tranquilles, apparte-
ment de trois et quatre pièces,
avec balcon et dépendances,
ainsi qu 'un beau

magasin
bien situé avec grand arrière-
magasin à l'usage d'atelier, bu-
reau, etc., convenant . pour tous
commerces, sauf" épicerie. S'a-
dresser rue do Corcelles 2, Pe-
senx. . . .

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Bue du Seyon 14. 4me.

Jolie chambre
et bonne pension

TJOur étudiants ou messieurs do
bnreau. Pension Stoll. Pommier
No 10. 

A louer chambre confortable
â monsieur sérieux, dans inté-
rieur soigné. S'adresser après
dîner. Serre 7.

Jfflie petite chambre aveo
ipension. Faub. du Lac 5. 3me.

A louer chambre indépendan-
te. Prix mensuel : 21 fr. Fau-
bourg de l'Hôp ital 4S. c.o.

CHAM BUE ET PENSION
Evole 20. co.

LOCAT. DIVERSES
A louer, Ecluse, grands

locaux industriels. —
Etude Brauen, notai-
res. 

Pour bureau
<ra petite société, grande oharcu.
bre non meublée indépendante.r- erreanx 7. 2me â droite.

Ecluse, à louer local
pour magasin ou ate-
lier. Etude JBrauen, no-
taires.

Demandes à louer
Monsieur demande

CHAMBRE INDEPENDANTE
ï-our tout de suit.. ' — Adresser
-offres avec- -prix case postal©
No 16453. . 
: On cherche pour l'automne

APPARTEMENT
de huit ou neuf pièces, avec
confort moderne, au centre de
la ville. Adresser offres détail-
lées à M. J. Jacot Guillarmod ,
à Saint-Biaise.

OFFRES
JEUNE FILLE

bien recommandée, cherch o pla-
ce de femme do chambre, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dang la langue fran-
çaise. Adresser offres case pos-
tale 5721. Neuchâtel. 

JEDNE FILLE
.berche placo pour aider au

ménage et apprendre la langue
française. Entré e 1er mai. S'a-
dresser à Mme Zimmermann,
Seidenweg 28, Berne.

PUCES 
~

On demande

pour l'Angleterre
•une j eune ; fillo do la Suisse
française, ayant quelques no-
tions de cuisine, pour s'occuper
de deux enfants et aider au mé-
nage. Vio do famille et voyage
¦payé 2me classe, 50 à 60 fr. de
gages. S'adresser à Mme Slater,
4, Grange Court lioacl , West-
bury-on Trym Angleterre, Bris,
toi Clifton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Deeur.
tins, Bozirks-Tierarzl, llanz
(Grisons).

Pour lo
premier juin

5e chercho une-bonne. ¦ ' " I

: fille
sachant cuire ot connaissant les
travaux d'un ménage soigné. So
présenter avec, certificats chez
Mme Aug. Connu Chemin du
So'ûi'l 4, Chanet-Vauseyon.

On chercho pour tout do suito

bonne
à tout faire
Gages à convenir. So présen-

ter chez Mme Georges Droyer,
Mailiefer 10. Serrières. 

On cherche pour , lo 1er mai
jeune fille propre et active,
commo

BONNE A TOUT FAIRE
dans ménage soigné.

S'adresser chez Mmo Payot ,
Beaux-Art s 28. 1er. 

On cherche uno

personne de confiance
d'un certain âge pour faire le
ménage de deux personnes
âgées ot mala.dives. bons, gages ,
bonnes références exigées.

S'adresser ù Min e Houriot , à
Couvet. 

On cherche pour tout de suito

bonne cuisinière
pour potitn pension. KvoU . 53.

Mmo Edouard Corel , à Bussy
sur Morges cherohe pour lo 1er
mai, une

jeune fille
sachant faire la cuisine ot le
travail de maison. Lui adresser
certificats et photo.

GEORGES FiESSLI
Licencié es sciences commerciales et économiques expert, comptable
Ruo du Bassin i NEUCHATEL Téléphone 12.00
Tonne de comptabilité conformément aux exige nces de l'impôt

à punir do Fr 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

|R. OPTIQUE
??*™r \ft\ Pour écoliers : J

^W\ll Boîtes de mathématiques « KERN »
__-p| Règles à calcul

* _^JO Exécution rapide et _oii?née de tonte
j &  ~feï ordonnance de MM. les oculistes i

ytj André PERRET__
e*̂f f  Opticien-spécialiste

f F 9, EPANCHEURS, S

Tirage quotidien courant
13,000 ex.

La
P *11 «PSI * J il i*i i

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble Val-de-Travers
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Vai-de-Ruz
Saint-Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre Gsnsveys-s.-Coffr
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemeion
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dômbresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Gormondrèche Vilars

D««.' toutes les autres villes ei villages du canton la dis-
tribution est fa i te  par l'entremise des f acteurs postaux , de
même que pour la rég ion des lacs, les cantons de fierne,
Vaud, Fribourg, etc. , . .̂

Prix d'abonnement
(franco domicile)

-1 mois . *". Fr. ..30
3 mois . . » 3.75
S mois . . » 7.50
-1 année . » "15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée an bu-
reau de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple»
Neuf , NeuchâteL — Par chèque postal IV 178s sans frais,

1 0I*TI€UT E MÊDICAI-E
m* E. REYMOND -

9 6 Rue de l'Hôpital, 1er étage - NEUCHATEL

B g ? j \  è* f é \  Baromètres — Ther-
1 Jf , ,,£, Y* >/. i.,, \ momètres — Loupes
f 'C**'̂  ' J " "H? " ' "N

^
Jr" Jumelles a ZEISS »

B q **-L , , —* ^Kjf __• _ et autres marques,
I 1 pour la campagne et
^v J le théâtre.

Mesdames, le succès des excellents produits L . j

j s'accentue de plus en plus. L'ESSA YER C'EST - ,;
L'ADOPTER . S'adresser Avenue du ier mars 20, au . M

p|| 2mo ou au magasin , pour renseignements et vente, f ej

Les véritables

l&O ICI 11 II __! se servent chez

Rod. Burger
Confiserie - Place Purry

Sandwiches Amandes salées

et ses fils 9
Hj anciennement Librairie-Papeterie J A M E S  ATTINGER |
Il NEUCHATEL. M

Rue Saint-Honoré 9 Place Numa Droz

1 Li we§, manuels 1

I matériel complet S
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La vingt-neuvième journée
an championnat suisse 1927-28

I. SUISSE ROMANDE
En série A

Urania bat Cantonal . . . « . « .  2 à 0
Bienne bat Servette . .  . * _ . _ . « 3 à 2
Etoile bat Lausanne 3 à 1

. Cantonal, obligé au dernier moment de faire
d'importants changements dans son équipe,
plusieurs joueur s ayant été blessés, n'a pu ré-
sister aux assauts de son adversaire qui l'em-
porte par 2 à 0.

Bienne termine la saison en beauté; son ad-
versaire d'hier, il est vrai, n'a rien fait pour ga-
gner la partie; la composition de son équipe
en est la meilleure preuve.

Etoile se distingue et doit regretter aujour-
d'hui ses défaillances de l'automne dernier; ce
club occupe définitivement la 4me place du clas-
sement. Matches Buta
Club* "j. Q. N . P. P. G. Pts
Carooge 16 13 1 2 41 15 27
Servette 15 10 0 5 50 22 20
Bienne 16 8 4 4 31 22 20
Etoile 15 5 5 5 26 26 15
Chaux-de-Fonds 15 5 3 7 18 27 13
Urania 16 5 2 9 20 33 12
Friboirg 16 5 2 9 22 36 12
Lausanne 15 4 3 8 27 36 11
Cantonal 16 3 4 9 14 29 10

En série « proan'otion _
Groupe II. — Stade Lausanne et Renens,

t t à  1.
Finale romande de série B

Etoile Carouge Ha ((champion des groupes
î, II et IV) bat Gloria-le Locle I (champion des
groupes III, V et VI), 4 à 2 (mi-temps, 3 à 0).

Demi-finale de série Ej. ... .. -
Xamax I-Payerne I, renvoyé.

Match d'appui, série D
Chaux-de-Fonds IV bat Renens III, 12 â 0.
i H. SUISSE CENTRALE . """"

,_.V' En série A
!&t-CU_- match n'a été joué.

3 En série c promotion >
Lucerne bat Madretsch et finit la saison en

grand champion. Le dernier classé de série A,
probablement le F.-C, Soleure aura certaine-
ment beaucoup de peine à défendre ses chances
contre un adversaire aussi dééidé. Lucerne ne
l'oublions pas, fera l'impossible pour reconqué-
rir sa place en série A.
j Matchog de relégation série B-C
1 Nidau bat Lerchenfeld Thoune 4 à 1 ; Tavan-
îies bat Neuveville 7 à 1 ; .Veltheim II bat
Tœss IL 2 à 1.

HI. SUISSE ORIENTALE
i En série A
' Blue-Stars et Lugano ont estimé qu'ils n'a-
vaient plus aucun effort à fournir, les places
qu'ils occupent ne pouvant être modifiées; ils
se sont quittés avec un point chacun.

Winterthôur en perdant son second match dé-
Bra faire les relégations ; il s'en tirera tout à
son honneur, nous en avons, la conviction.

Matches But»
pluba j, Q. N . p< p% c# pta
Grasshopper 16 13 2 1 57 22 28
Young Fellows 16 11 2 3 40 20 24
Lugano 16 8 S 5 47 36 19
Blue Stars 16 6 4 6 40 42 16
Zurich 15 5 3 7 «6 41 18
Chiasso 15 4 4 7 28 35 12
Brûhl 16 3 4 9 26 47 10
Saint-Gall 16 3 4 9 27 38 10
Winterthonr 16 5 0 11 38 44 10
Matches d'appui
Brûhl 1 \ — — 2 l S
Saint-Gall 1 1 — — 3 0 2
Winterthôur 2 — — 2 1 5 —
j En série « promotion s

Schaffhouse Sparia et Oerlikon font match
{idl,. 2 à 2. Dimanche dernier Oerlikon avait eu
raison du même adversaire par 2 à 0. De ce
fait Oerlikon est champion régional et rencon-
trera le dernier classé de série A, le F.-C.
Winterthôur, si le résultat du match contre
Saint-Gall communiqué plus haut est exact. Or,
si le renseignement que l'on vient de nous com.
muniquer par téléphone, à savoir que le résultat
après le temps réglementaire était nul se con-
firme, le match certainement devra être rejoué;
ce n'est paraît-il qu'au cours des prolongations,
fixées à tort par l'arbitre, que le résultat aurait
été acquis. Le classement des trois derniers
clubs de la région ne pouvait être établi de fa-
çon définitive qu'après le match Saint-Gall con-
tre Bruhl , le troisième et dernier de la série.
i Match d'appui pour les relégations
i Hakoah Zurich et Gossau 0 à 0,

Finales
Premier choc à Bâle; il n'a pas été concluant

pour l'équipe romande, qui n'a pu résister à la
technique des joueurs de Nordstern; difficile-
ment, mais régulièrement, ceux-ci ont rempor-
té une victoire qui en dit long sur leur forme ac-
tuelle.
Nordstern 1 f — — 2 1 2
Grasshopper — — — ¦____. __. _. —
Carouge 1 — — 1 i 2 —

Comptes rendus des matches
Etoile bat Lausanne, 3 à 1

Malgré la pluie et la neige un millier de spec-
tateurs entourent les barrières du stade des
Eplatures au moment où l'arbitre, M. Staub,
de Bâle, siffle le coup d'envoi aux équipe sui-
vantes :

Etoile. — Gerber; Bonnet, Calame; Probst,
Regazzoni, Kncerr ; Glasson, Wille, Matzinger,
.Treybail, Juillerat

Lausanne. — Schaer; Mitchaloff , Wehrnly ;
Jaccard, Hart, Arnt; Martenet, Syrvet, Bolomey,
Fauguel, Léonhart

Lausanne a le ccup d'envoi mais c'est Etoile
qui attaquera dangereusement ; un premier es-
sai de Matzinger est difficilement retenu par
Schaer qui semble manquer de sûreté. A la
7ire minute, Treyball drible les deux arrières
lausannois et seul devant les buts marque im-
peccablement. Syrvet peu après en bonne posi-
tion à quelques mètres, envoie à côté.

Etoile serre toujours plus le jeu et Schaer
doit intervenir fréquemment. A la 25me minu-
te l'ailier gauche, Léonhart du Lausanne s'é-
chappe, Gerber sort de ses buts et le ballon qui
a frappé la barre entre dans les filets vide*.
Deux minutes plus tard sur une descente, Wille
trompe, le demi-centre lausannois et passe à
Matzinger qui réussit le second but pour Etoile.

Peu avant la mi-temps Lausanne se reprend

et domine à son tour. Deux beaux essais sont
superbement retenus par Gerber, et Bonnet
dégage im centre de Martenet . A la 44me mi-
nute Glasson s'échappe mais dans les 16 mètres
lausannois se fait prendre le ballon par Mitcha-
loff. Mi-temps, 2 à 1, pour Etoile.

A la reprise Lausanne paraît mieux jouer et
ses avants deviennent dangereux. Deux corners
sont tirés contre Etoile. Calame arrête Marte-
net en bonne position.

A la 16me minute, Matzinger, sur un service
de Regazzoni, part depuis le milieu du terrain
et près des buts de Schaer se fait arrêter assez
brusquement par Wehrnly. L'arbitre accorde
penalty; Treyball le tire et le 3me but est ac-
quis pour Etoile. Lausanne esquisse une des-
cente par l'intermédiaire de Léonhart, Gerber
retient son shoot Le dernier quart d'heure voit
Etoile par l'entremise de ses demis reprendre
la direction du j eu et la partie se termine sur
une attaque des avants Stelliens.

Chez Lausanne, Wehrnly d'Aarau a fait son
apparition en défense et fut le point fort de
l'équipe; en avant, par contre, l'on ne joua que
par intermittence.

Etoile possède une bonne défense. En avant,
superbe partie de Matzinger et Treyball qui,
avec Regazzoni, au poste de centre-demi, furent
les plus remarqués.

Il est intéressant de noter que Lausanne à
l'approche du danger a déjà renforcé sa défen-
se, par un nouvel élément de valeur en la per-
sonne de l'arrière Wehrnly d'Aarau. Dimanche
dernier, il fit une excellente partie avec l'é-
quipe nationale B, lors de son entraînement
contre le onze combiné bernois. Lausanne doit
posséder dans son comité des membres très au
courant du règlement de l'A. S. F., spéciale-
ment de la question des délais pour le transfert
des joueurs. A quand Roomberg ? Dommage
qu'il habite déjà Lausanne, car il ne pourra
plus leur être d'aucune utilité cette saison;
d'ailleurs, depuis hier, tout danger de relégation
est définitivement écarté.

Bienne bat Servette, 3 à 2
Sous les ordres de M. Russwyler de Zoug, les

équipes se présentent sur le terrain dans la for-
mation suivante :

Bienne. — Perrenoud; Blaser, Beucbat; Zum-
kehr, Keller, Buffat; von Kaenel, Wolff , Joseph,
Wutrich, Aeschbacher.

Servette. — Berger; Dufour, Bailly; Beyner,
Muller, Baltensberger; Luthy, Thurling, Jaggi
IV, Bauloz, Dumont.

Les Genevois, ou le voit, ont une composition
tout à fait fantaisiste; pourtant ils furent maî-
tres du jeu, au début tout au moins. Bienne, en
effe t, fut long à se mettre en action ; le terrain
rendu glissant par une pluie fine qui tomba
toute la durée du match empêcha le contrôle de
la balle. Après la surprise du début, Bienne
prit lentement la direction des opérations, mais
par suite de la maladresse de ses avants ne
réussit pas à marquer au cours de la première
mi-temps. Berger, il est vrai, fit dans les bois
de Servette une merveilleuse partie.

A la reprise, Servette ouvre le score à la
sixièir _ minute; Bienne égalise peu après à la
suite d'un bel effort personnel d'Aeschbacher.
La défense de Bienne ne s'entend pas à mer-
veille aujourd'hui; Servette utilise habilement
une faute des arrières et marque son deuxième
et dernier but. Zumkehr se distingue et réussit
quinze minutes avant la fin le but égalisateur;
Berger lui a donné en cette circonstance un sé-
rieux coup de main. La balle, très glissante,
rend la tâche des gardiens particulièrement dif-
ficile. Les deux équipes font maintenant un
gros effort; toutes deux en effet ont la ferme
volonté de gagner les deux points mis en jeu;
un match nul ne saurait leur donner satisfac-
tion. C'est la plus belle phase du match; la
chance favorise Bienne, qui réussit sur penalty,
magistralement tiré par Keller, le but de la vic-
toire; ce succès vaut à son équipe la seconde
place du classement, ex-aequo avec Servette.

Vu l'état du terrain, une critique des joueurs
est impossible; un nombreux public, près de
3000 personnes, applaudit sans chauvinisme les
22 joueurs et l'arbitre.

Urania bat Cantonal, 2 à 0
Les deux équipes jcuent dans la formation

suivante :
Cantonal : Feutz ; Facchinetti, Poli, Tribolet,

Schmutziger, Gutmann, Kohler, Michaud, Sy-
dler, Barbier. Désusinge.

Urania. — Nicollin, Papastratridès, Prod,hon,
Loichot, Roos, Berchtem , Dolker, Gremminger,
Barrière, Gretler, AVegmann.

M. Krâmer de Bâle fcnctionne comme arbi-
tre.

Cantonal, on le voit , a dû complètement re-
manié son équipe ; Schick et Tona ont été rent-
placés par Barbier et Désusinge. Schmutziger a
pris la place de centre-demi, Tribolet a passé
en arrière.

Le terrain est sec, si sec même que le con-
trôle de la balle est extrêmement difficile. En
seconde mi-témps une pluie, fine et persis-
tance se met à tomber ; le sol est glissant. C'est
à ces facteurs sans doute qu 'est dû Je mauvais
jeu fourni par les deix équi pes.Le S.gsiarro
jeu fourni par les deux équipes. Les spectateurs
à plusieurs reprises manifestèrent leur mécon-
tenleir _nt. La partie éiait de toute importa n-
ce, puisque Cantonal , le perdant d'hier, doit
faire les matches de reîégation. Le public ce-
pendant fut calme, extraordinairemen t calme.
Cantonal, en raison des modifications apportées
â scn équipe à la dernière heure, parut au dé-
but con plètement dépaysé. Ses joueurs furent
dans les passes, maladroits au possible.

Ursnia a Je ccup d'envoi et d'emblée se
montre dangereux. Au cours des premières
minutes de jeu , les Genevois font preuve d'une
nette supériorité Cantonal a beaucoup de pei-
ne à s'crp . niser. Les deux défenses se distin-
guent tour à tour, encore que relativement; le
jeu fourni n'est qu 'en de très rares occasions
celui que l'en a coutume d'admirer en série A.
Utn gros énervement a gagné tous les équipiers
et rien de bien ne leur résussit Pour comble de
malheur l'arbitre s'en mêle et par ses décisions
incompréhensibles vient encore embrouiller
une situation déjà fort compliquée. Craignant
une lutte acharnée et pour éviter tout abus, il se
montre d'une sévérité excessive. Ses fréquen-
tes interventions ont le don _de rendre le jeu
plus décousu encore.

Les arrières d'Urania dégagent en touche
continu _ l len ent. Cette première mi-temps fut
au peint de vue sport, tout à fait désastreuse et
le résultat nul indique exactement le travail
fourni.

Cantonal engage au début de la seconde par-
tie.

Le jeu fourni est infér ieur â celui du début
de la partie. Cantonal dans cette médiocrité do-
mine légèrement Et pourtant c'est Urania qui
marquera; sur une descente de l'aile gauche,
un centre, merveilleux de précision, parvient à
Barrière. Très habilement, le centre-avant ge-
nevois, marqué par Facchinetti, laisse passer la
balle; l'inter-droit qui a bien suivi, n'a aucune
peine, à deux mètres des buts, à tromper Feutz.

Energiquement, Cantonal attaque et veut à
tout prix égaliser. Poli s'en va renforcer la ligne
d'avants et laisse la défense de son camp au
seul Facchinetti, qui s'en tire d'ailleurs fort
bien. De son côté, Urania, qui sent le danger,
met tout son monde à la défense et rien ne pas-
sera. C'est même lui qui réussira un second but
sur échappée, dix minutes avant la fin. L'aile
gauche, qui est bien partie, passe au centre, et
Barrière, de volée, réussit un but inarrêtable.
Ce succès vaut à son auteur de nombreux ap-
plaudissements, très mérités d'ailleurs.

La ligne d'avants de Cantonal s'ébranle; la
balle parvient à Désusinge qui évite la défense
adverse; il réussit un shoot très fort et très
précis que Nicollin, en forme splendide, bloque
merveilleusement. Puis, sur corner, Kohler re-
prend de la tête, place bien sa balle, mais Ni-
collin, par hasard cette fois, se trouve au che-
min. Dès lors, la partie est jouée; la fin est sans
histoire. Pour gagner du temps, Urania met tou-
tes les balles dehors. Un dernier incident en-
core : l'arbitre ayant sifflé une faute imaginaire
contre Poli, Kohler manifeste son mécontente-
ment M. Krâmer trouve l'occasion de se dis-
tinguer une dernière fois et donne au Neuchâ-
telois l'ordre de quitter le terrain; Kohler, de
bonne grâce, s'exécute. La leçon d'Amiens a
servi, l'équipe accepte cette décision.

La fin est sifflée dans l'indifférence du pu-
blic, qui n'a certes pas été satisfait du jeu
fourni.

Nicollin, au but d'Urania, fut bon, ainsi que
les deux arrières. Les demis sont très travail-
leurs; Roos en est le meilleur élément et s'est
distingué par une intelligente distribution de
jeu. En avant, Barrière a le mérite de la vic-
toire; son second but fut tout à fait classique.

Chez Cantonal, Feutz n'a pas montré sa sû-
reté habituelle. Tribolet , Poli et Gutmann fu-
rent les meilleurs éléments de J'équipe. Facchi-
netti fut bon, mais ce n'est pas suffisant, car il
sait être excellent L'absence de Schick est pour
beaucoup dans la défaite de Cantonal; son rem-
plaçant a fourni un travail considérable, mais
il n'a pas eu de chance, car, hier, rien ne lui a
réussi. Dans la ligne d'avants, personne ne s'est
distingué. Pourtant ce n'est pas la volonté qui
manquait au contraire, on a peut-être cherené
à trop bien faire.

Ainsi Cantonal devra disputer les matches de
relégation contre le champion de série promo-
tion. Son adversaire n'est pas encore connu au-
jourd'hui. Concordia d'Yverdon et Forward de
Morges sont tous deux champions de groupe. Le
vainqueur des matches qui mettront aux prises
ces deux adversaires sera proclamé champion
romand et aura l'honneur de disputer à Canto-
nal sa place en série A.

Nordstern bat Carouge, 2 à ï
Nordstern avait hier de sérieux avantages sur

Carouge ; celui d'abord de jouer sur son terrain
et devant son public habituell qui ne demandait
qu 'à encourager ses favoris ; Nordstern est en
outre un habitué des finales; il les disputa pour
la première fois en 1924 et puis l'année derniè-
re. Carouge dans oe domaine n'avait aucune ex-
périence et franchement elle ne s'acquiert pas
facilerrent ; enfin Carouge ne jouait pas au
complet. Rossier manquait à l'aile droite ; s'il
n'est pas très fin, l'e_ -joueur de Cantonal possè-
de de réelles qualités; et donne à la ligne d'a-
vants au perçant qui a fait défaut hier.

Le succès d'une.telle rencontre était d'avance
assuré ; près dë;ï2.0pG personnes se pressaient
auteur du superbe teïrain de Nordstern et fi-
rent aux équipes, à leur présentation, une cha-
leureuse ovation.

La partie s'est déroulée par un temps gris,
maussade, pluvieux par intermittence. Vers
3 heures, les équipes se rangent dans les com-
positions suivantes, sous les ordres de M. Ruoff
de Berne.

Nordstern : Grunelsen; Oberhauser, Schlecht;
Heidig, Heine, Hùmmel; Afflerbach, Flubacher,
Diebcld, Bucco, Breitenslein.

Carouge : Séchehaye \- Dubouchet, Schwald ;
Wassilieff , Tagliabue, Schlecht ; Amiet, Am
Borcier, Abegglèn III; Losio.

Le coup d'envoi échoit à Nordstern qui des-
cend immédiatement, puis c'est Etoile-Carouge
qui prend l'offensive à plusieurs reprises par
Arn. A noter un beau shoot d'Abegglen III, à
la suite d'un renvoi de Gruneisen. Le jeu est
peu agréable à suivre de façon générale ; les
joueurs sont énervés et il n'y a pas de liaison
entre les lignes et les hommes.

A la suite d'une attaque carougeoise, un Bâ-
lois arrête le ballon avec la main, à 20 mètres
des bois. Tagliabue shoote en force; Gruneisen
retient la balle, la lâche aussitôt et elle continue
sa course au fond des filets ; les joueurs de
Nordstern sont consternés.

Jusqu'au repos, Te jeu est assez partagé. Les
lignés d'attaque l'une après l'autre essaient de
prendre en défaut la défense adverse. Ober-
hauser d'un côté, Dubouchet de l'autre se dis-
tinguent ainsi que les gardiens, en particulier
Séchehaye qui opère quelques arrêts dans Un
style magnifique ; il est vivement applaudi par
la foule. Le public bâlois est cependant refroidi
parce que son favori donne l'impression de de-
voir perdre une si importante partie; ce n'est
que vers la fin qu'il se montrera plus enthou-
siaste.

A la 31me minuté, un shoot de Losio est re-
pris de volée par Abegglèn; malheureusement
ce bel essai échoue sur la barre.

Mi-temps : 1 à 0 pour Carouge.
A la reprise, pendant 20 minutes, les Gene-

vois sont supérieurs.'Les trois demis carougeois
travaillent bien et brisent toutes les offensives
amorcées par les Bâlois. En particulier Taglia-
bue est nettement supérieur à son vis-à-vis
Heine II. Derrière les demis carougeois, les
deux arrières Dubouchet et Schwald jouent trop
en avant. C'est cette circonstance qui va servir
les Bâlois. En effet, à la 22me minute, Affler-
bach se sauve, passe la défense, Schlecht le ta-
lonne et voyant qu'il est pris de vitesse, dans
le carré des seize mètres, donne un croc-en-
jambe à Afflerbach. C'est penalty transformé
par Breitenslein. '

Dès lors, Nordstern reprend petit à petit cou-
rage. Ses attaques sont mieux amorcées. Chez
les Genevois, les inters ont le tort de vouloir
jouer trop en arrière.

Le jeu assez égal ne permettra pas aux avants
de réussir de nouveaux buts. Déjà l'on croit au
match nul, quand, deux minutes avant la fin,
Flubacher se sauve et d'un shoot ras de terre
marque un but imparable.

Peu après, M. Ruoff siffle la fin de cette émo-
tionnante partie.

De façon générale,' ce match a été plutôt dé-
cevant ; on ne peut pas demander d'ailleurs
pour des finales un jeu scientifique impeccable.

On aurait voulu par contre un travail plus
énergique aussi bien chez Carouge que chez
Nordstern. On a constaté de nombreux moments
de lassitude et-de mollesse et c'est ce qui a en-
levé un peu d'attrait à cette finale.

Somme toute, Etoile-Carouge aurait pu aussi
bien gagner ; on peut même prétendre, au vu
des 20 premières minutes de la seconde mi-
temps, que la victoire leur était due. Mais l'in-
certitude du sport une nouvelle fois a joué son
petit rôle.

Pour Nordstern, lé gardien a été bon; il au-

rait cependant pu retenir le shoot de Tagliabue.
Oberhauser est doué du sens de l'anticipation.

Séchehaye pour Carouge a été comme à l'or-
dinaire merveilleux d'audace et de décision.
Abegglèn, en première mi-temps, fut excellent.
Dubouchet a été très remarqué, de même que
Losio.

A la suite de ce résultat Grasshopper jouera
dimanche prochain à Genève la seconde finale
contre Carouge; s'ils perdent encore ce match,
les Genevois seront définitivement éliminés.
Seuls Grasshopper et Nordstern pourraient pré-
tendre alors au titre tant convoité de champion
suisse.

MATCHES AMICAUX
Grasshopper bat Mulhouse 2 à 1 ; Fribourg-

en-Brisgau bat Aarau 4 à 2 ; Berne bat Ber-
thoud, 6 à 2.

Payerne, pour des raisons que nous ignorant,
ayant obtenu le renvoi de la demi-finale pré-
vue hier, a permis à Xamax de disputer un
match Eimàcai contre Central de Fribourg. Les
Neuchâtelois remportèrent une nette victoire
par 4 buts à 2. Couvet I a battu Boujean I par
4 à 2 ; Couvet II et Cantonal Ilb ont tait match
nul, 3 à 3. Le Locle I a battu Sylva 4 à 2.

Cantonal vétérans bat Pontarlier vétéran .
3 à 2

Le temps malheureusement ne favorisa guè-
re les « vieux s ; ils furent copieusement arrosés
au cours de la première mi-temps; cette fraî-
cheur leur permit peut-être de réaliser certai-
nes prouesses—

A la mi-temps, le résultat était nul 1 à 1; au
cours de la seconde partie, grâce à l'aide d'un
arrière de Pontarlier, Cantonal réussit le second
but.

Ce fut un match essentiellement amical» un
véritable football de vétérans; ne leur en de-
mandons pas davantage. Le public à maintes
reprises d'ailleurs exprima sa satisfaction.

'TOURNOI DES SECONDS ;
Young-Fellows bat Young-Boya 3 à 0. Contre

toute attente, les Zuricois ont eu facilem'ent rai-
son des Bernois. Nous nous demandons qui se-
ra, dans cette affaire, le troisième larron ; du
train où vont les affaires, Servette pourrait 'très
bien être éliminé de ce tournoi. Après leur dé-
faite d'aujourd'hui, les Genevois sont à égalité
de points avec le9 Biennois. Ils ont, il est vrai,
un match encore à jouer contre Etoile, mais ils
pourraient très bien le perdre, s'ils ne mettent
à la lutte pas plus d'ardeur que ces dernier-
dimanches. Servette vient de perdre successi-
vement quatre matches : contre Carouge, Canto-
nal, Fribourg et Bienne. Etoile pourrait ainsi
terminer la liste, pour la plus grande joie des
Biennois.

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A
Groupe H. — Etoile II-Gloria I, renvoyé
Groupe III.  — Chaux-de-Fonds II bat FlOria-

Olymplc I, 2 à 1.
En série B

Groupe H. — Sylva II bat Floria-Olympic Hj
2 à 1.

Groupe III.  — Chaux-de-Fonds Illb bat St-
Imier I, 4 à 0. . .

En série C
Groupe I. — Comète II bat Môtiers I, 1 à 0 ;

Travers I-Corcelles I, renvoyé.
Groupe IL — Boudry H bat Béroche II, 10

à 1 ; Xamax II et Châtelard I, 3 à a
Groupe III . — Etoile IV-Chaux-de-Fonds

IVa, renvoyé,
• CLASSEMENTS

En série A
Groupe I. — Trois équipes, Comète I, Canto-

nal II et Couvet I, forment ce groupe, dans le-
quel aucun match n'a toutefois été joué.

Groupe II.  — 1. Etoile II, 1 match, 2 points ;
2. Gloria I, 0 m. 0 p. ; 3. Sylva-Sports I, 1 m. 0
point.

Groupe III.  — 1. Le Parc I, 3 m. 6 p. ; 2.
Chaux-de-Fonds II, 3 m. 4 p. ; 3. Le Locle I,
1 m. 0 p. ; 4. Floria-Olympic I, 3 m. 0 p,

En série B
Groupe I . — 1. Couvet II, 1 m. 2 p. ï 2.' Co-

lombier _, 2 m. 2 p. ; 3. Xamax I, 1 m. 0 p. '
Groupe IL — 1. Chaux-de-Fonds Illa, 6 ta.

12 p. ; 2. Floria-Olympic II, 7 m. 8 p. ; S. Spor-
ting-Dulcia I, 8 m. 8 p. ; 4. Sylva II, 6 m. 4 p.;
5. Le Parc II, 7 m. 2 p.

Groupe IIL — 1. Saint-Imier I, 6 m. 9, p. ;
2. Gloria II, 5 m. 7 p. ; 3. Chaux-de-Fonds Illb,
4 m. 4 p. ; 4. Etoile III, 5 m. 0 p.. '

En série C
'Groupe I. — 1. Travers I, 6 m. 12 p.; 2. Cor-

celles I, 6 m. 6 p.; 3. Comète II et Môtiers 3,
7 m. 6 p.; 5. Vauseyon II, 6 m. 2 p.

Groupe II .  — 1. Châtelard I, 8 m. 12 p.; 2,
Colombier II, 7 m. 10 p.; 3. Boudry H, 7 in. 0 p.;
4. Xamax II, 5 m. 3 p.; 5. Béroche II, 6 m. 0 p.

Groupe UL — 1. Chaux-de-Fonds IVa, 3 m.
3 p.; 2. Saint-Imier II, 4 m. 4 p.; 8. Etoile' IV.
3 m. 2 points.

Groupe IV . — 1. Chaux-de-Fonds IVb, 8 m.
12 p.; 2. Stella I, 6 m. 7 p.; 3. Sonvilier I, 6 m.
5 p.; 4. Gloria III, 6 m. 0 p.

Nouvelles diverses
Formation de l'équipe nationale suisse

qui jouera le 6 mai,
La commission technique de l'A. S. F. A. s'est

réunie hier ,à Bâle, à l'occasion du match Nofd-
stern-Carouge, pour foilm 1er l'équipe nationale
qui jouera le 6 mai contre la Hollande.

Notre onze national sera composé commîe
suit :

Séchehaye (Etoile-Carouge) ; Dubouchet
(Etoile-Carouge), Ramseyer (Berne) ; Fâssler
(Young-Boys), Fichier (Servette), De Lavallaz
(Grasshopper) ; Tschirren (Grasshopper), Jâg-
gi IV (Servette), Roomberg (Aarau), Abegglèn
II (Grasshopper), Bally (Servette).

L'équipe nationale B jouera le matin du 6
mai, à Bâle, contre une sélection bâloise ; Fac-
chinetti, de Cantonal, fera partie des «natio-
naux ».

Notre onze national jouera son dernier match
avant son départ pour Amsterdam contré l'é-
quipe professionnelle anglaise Evertott, à Ge-
nève.

Le football à l'étranger
Les matches internationaux

A Budapest, match pour la coupe d'Europe :
Hongrie contre Tschécoslovaquie 2 à 0.

A Amsterdam , Hollande contre Danemark
2 à 0 ; à Gijon, Espagne contre Italie 1 à 1.

Mateheg in.ervi.Ics
Prague contre Budapest 4 à 3 ; Berlin contre

Munich 5 à 1.
A Wembley, les Blaekburn Revers

ont reatiporté sur Huddersfield Town la finale
de la « Coupe d'Angleterre »

La finale de la Coupe d'Angleterre a été dis-
putée, samedi après-midi, au Stade de Wem-
bley, en présence d'une foule énorme qu'on
peut évaluer, pour le moins, à 93,000 specta-
teurs. Le roi et la reine, ainsi que le duc et la
duchesse d'York, étaient présents. La victoire
est revenue au team de Blaekburn Rovèrs, qui
a battu celui de Huddersfield Town par 3 buts
à 1. A la mi-lemps, Blaekburn Rovers menait
par 2. buts à 0.

Dès le début de la rencontre , Roseainp mar-
que un but pour Blaekburn Rovers et, durant
lé premier quart d'heure, le camp d'Hudders-
field continua à être menacé. Les joueurs
d'Huddersfield cherchèrent ensuite, mais en
vain, à égaliser. Par la suite McLean réussit à
marquer un second but pour Blaekburn Rovera
et la mi-temps arriva sans qu'Huddersfield ait
réussi un seul but.

A la reprise, l'équipe d'Huddersfield prati-
qua un jeu dur auquel les Blackbiin. Rovers
ripostèrent et l'avant Kelly (Huddersf.eld), vic-
time d'une blessure à la jambe, dut quitter le
terrain. Il revint peu de temps après et alla se
placer à l'aile. Après une mêlée assez prolon-
gée devant les buts de Blaekburn , Jackson shoo-
ta ; le ballon heurta le poteau , roula le long de
la ligne et entra, finalement, dans les filets.
C'était le premier but réussi par Huddersfield.

Peu après, la pluie faisait son apparition sans
nuire, toutefois, à l'intérêt de la partie, et Pud-
defoot pour Blaekburn, entrait le ballon dans
les filets d'Huddersfield. Mais il y avait « off
side î> et le but n'était pas accordé. Par la suite,
un coup franc était accordé à l'équipe d'Hud-
dersfield et Smith manquait une occasion su-
perbe de marquer et, par là même, d'égaliser.
Peu de temps avant la fin, Roscamp réussis-
sait un but donnant ainsi la victoire aux Blaek-
burn Rovers par 3 buts contre 1 aux joueurs
d'Huddersfield.

A l'issue du match, le roi présenta la Coupe
aux vainqueurs, aux applaudissements de lu
foule, i '

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse

En finale de série A, à Zurich, Servette bat
Grasshopper 1 à 0 ; en finale de série B, à Aa-
rau, Urania Genève II bat Aarau I, 2 à 1. Eu
match de championnat, Stade Lausanne bat
Varembé, 4 à 1.

Les matches internationaux
A Anvers, la Hollande bat la Belgique par 2

buts à 0 (mi-temps 1-0).
A Paris, Féminine Belgique bat Fé!minine

France par 1 but à 0 (mi-temps 0-0).
LE TIRAGE AU SORT (?)
DU TOURNOI OLYMPIQUE

Les entrées au Tournoi olympique d'Ams-
terdam, qui commencera le 17 mai, se sont clo-
ses aujourd'hui, sur un nombre définitif de dix
nations engagées, à savoir :

France, Allemagne, Indes, Hollande, Dane-
mark, Belgique, Suisse, Espagne, Tchécoslova-
quie et Autriche.

De ce fait ©t suivant une déclaration de sour-
ce officielle, le tournoi se disputera en deux
poules de cinq nations chacune, qui seront dé-
finies de la façon suivante :

lre poule. — Classés : Nos 1, 3, 5, 7 ©t 10.
2m© poule. — Classés : Nos 2, 4, 6, 8 et 9.

: En somme, le problème, non encore résolu
par la COmlmiission olympique, revient à classer
dei la façon la plus équitable les dix nations en-
gagées. Il est infinimlent certain que le premier
rang reviendra à l'éouipe hindoue, qui s'est cou-
verte de gloire à Folkestone, et le second à
l'Allemagne. La Hollande et le Danemark sont
également très indiqués pour les 3me et 4me
places. Ensuite, le classement est quelque peu
ardu entre la Belgique, l'Autriche, la France, la
Suisse et l'Espagne. La Tchécoslovaquie, eUe
aussi, à qui sans doute reviendra le dernier
rang, est bien près de ces cinq compétiteurs,
qui forment, somme toute, le vaste lot des pai>
faits _ outsiders _ du tournoi.

HIPPISME
V LE CONCOURS DE NICE

La troisième journée du concours hippique
international a vu lé prix de la victoire, épreu-
ve, de puissance, qui est revenu au capitaine.an-
glais Stirling, sur _ Nancy _ . L© pennier-lieute-
nant Gemuseus (Suisse), sur . Falaise ~-, s'est
classée 4me ; le tmajor Kuhn (Suisse), sur c Fa-
laise s>, Sme.

Le prix de l'armée polonaise a été gagné par
le capitaine espagnol Garcia Fernandez. Le pre-
mîeu lieutenant Stuber (Suisse), sur « Severi-
na -. s'est classé 12me, tandis que le capitaine
de Murait (Suisse), sur « Ecriture % a obtenu un
flot

ATHLÉTISME
Match régional de course

pédestre à Suhr (Argovie)
160 coureurs ont participé hier au « cross _

organisé, à Suhr, par l'Union sportive de cette
localité. »

Voici les résultats :
Catégorie A. — Hans Scheurer, Suhr. 20' 36";

2. Fr. Ehê, Bâle, 20' 40" ; 3. R. Morf, Kemptal,
26' 36".

Catégorie B. - Henri Wyler, 22' 16".
CYCLISME ']

Grand prix de la Jonction
Hier, â Genève, a été disputé le _ Grand prix

de la Jonction s. Cette épreuve comportait 72
km. pour les junior s et 36 pour les débutants.

Voici les résultats :
Juniors. — 1. Turin, V. C. Jonction, 2 h. 19' et

40" ; 2. Zumbach, Pédale des Eaux-Vives, 2 h.
19* 40" 1/5 ; 3. Sibbi, P. E. V., 2 h. 19' 40" 2/5;
4. Caillét, Pédale Saint-Gervais, 2 h. 19' 40" 3/5;
5. Beiner, V. C. Lancy, 2 h. 19' 40" 4/5 ; 6. Foï-
tis, V. C. Lancy, 2 h. 20' 49" ; 7. Gegailler, Pé-
dale Saint-Gervais, 2 h. 21' 57" ; 8. Bolomey,
V. C. Lancy, 2 h. 21' 57" 1/5.

Débutants. — Massuoli, Pédale Saint-Gervais,
1 h. 16' 15" ; 2. Rollini, Lausanne, 1 h. 16' 15"
1/5 ; 3. Simoni, Pédale Saint-Gervais, 1 h. 16'
15" 2/5.

Interclubs
Juniors. — i. Pédale des .Eaux-Vives, 13,5

points ; 2. Pédale Saint-Gervais, 18,5 p. ; 3. V.
C. Lancy, 23 p. ; 4 V. C. Jonction, 28 p.

Débutants. — 1. Pédale Saint-Gervais, 6 p. ;
2. Pédale des Eaux-Vives, 18 p. ; 3. Union spor-
tive Plan-les-Ouates.

Les matches de dimanche prochain
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Série A
Suisse romande. — Chaux-deFonds I-Lau

_ anne I.
Suisse centrale. — Bâle I-Old-Boys L

En série « promvotion _>
Groupe IL — Renens I-Chaux-de-Fonds pi

Première finale romande
Concordia I (champion du groupe II)-For

ward I (champion du groupe I).
Matehes de reîégation

Promotion B. — Etoile Carouge Ila-C. A. A
Genève I ; Gloria-Lausanne pr.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A

Groupe 1. — Comète I contre Couvet I.
Groupe II.  — Sylva-Sports I contre Gloria-

Sports L
Groupe lll. — Floria-Olympic l contre Le

Parc I.
Série B

Groupe 1. — Colombier I contre Couvet II.
Groupe II .  — Chaux-de-Fonds Illa contre

Floria-Olympic II; Sylva II contre Le Parc II.
Groupe III .  — Chaux-de-Fonds Illb contre

Etoile III.
Série C

Groupe I. — Comète II contre Corcelles 1 ;
Vauseyon H contre Travers L

Groupe II. — Colombier II contre Xamax IL

L.a bicyclette

Allegro
conduit à la VICTOIRE



des 2.A et 22 avril -1928

CONSEIL
D'ÉTAT

- ' :. v ' I

^<MBM«M^W_BI _̂___________WB__BCaM»»'pa_gstaB^agi=g^aaSB»Jg=T'TU- 'M IIIII, .111

Communes | g ~ g "g S
et districts J § ¦§ J S J

Neuchâtel
Feuohfttel 2131 2102 2122 2170 1961 1523
Rerrlères , 232 227 235 235 2 10 196
La Coutlret 61 62 61 60 59 33
Hauterive 91 82 93 93 80 51
Saint-Biaise 283 262 278 276 .242 83
Marin-Epagnier 95 93 93 96 84 44
Thlelle-Wavre 37 36 37 36 35 3
Cornaux 83 82 84 84 76 15
Cressier 119 117 118 120 114 30
Enges 49 48 49 50 47 3
Le Landeron 261 258 260 260 252 94
Lignières _118 J2Q _1]9 _ 120 _114 _20

Total 3560 3489 3549 3600 3274 2095

Boudry
Bondir 263 258 260 261 236 104
CortaiUoé. 218 221 221 220 200 71
Colombier 339 346 347 353 330 60
Auvernier 133 135 134 135 122 53
Peseux 343 H46 345 349 306 243
Corcelles-Connondr. 322 319 320 324 311 69
Bftle 78 81 81 82 71 29
Bochefort 106 102 102 104 100 24
Bret-dessous 12 13 13 13 12 24
Bevaix 254 256 255 256 236 46
Uorgier-Ohez-Ie-Bart 149 148 148 147 133 48
St-Aubin-Saugea 177 178 178 179 156 51
Fresens 24 24 24 24 23 3
Montalchez 35 35 35 35 30 4
Vaumarcus-Vernéas 31 31 31 31 27 5

Total 2484 2493 2494 2513 2293 834

Val-de-Travers
Slôtiers 139 139 133 136 125 6_
Couvet 379 379 381 381 337 30;
Travers 290 29U 291 28 « 278 11;
Noiraigue 83 81 80 82 77 7!
Bovetesse 62 62 62 60 47 4(
Fleurier 380 382 383 386 337 35'
Bî-ttes , 1-2 122 121 122 Ul 12.
La Côte-aux-Fées 140 142 143 142 127 1S
Saînt-Snlpioe 78 77 78 77 70 10̂
Les Verrières 153 165 167 169 165 65
Lés Bayards J39 J39 J39 J39 _136 1.

Total 1965 1978 1978 1983 1810 127E

Val. da-_ .ux
Cernier 254 255 256 258 239 81
dhé-ard-St-Martln 2.4 206 208 2U7 185 61
Dômbresson 227 227 227 228 211 5{
Vtt-MNT»'". 58 59 59 ÇU 57 4
Le Pâquier 62 63 62 61 57 1
Savagnier 124 124 126 124 111 l«
Fenin-Vilars-Sanles 67 67 t>8 68 58 16
Fontaines 77 75 76 75 59 3E
EngoUon 19 15 19 19 16 C
Fontainemeion 101 98 100 100 84 8C
Les Hauts-Gene . eys 50 50 50 50 30 74
Boudevilliers 100 100 100 100 89 1£
Valangin S 58 58 58 58 53 55
Coffrane 94 94 94 94 88 22
Benev.-s.-Cof_ra_M 108 107 105 107 93 43
Montmollin 30 32 31 31 29 6

Total 1633 1631) 1639 1640 1459 584

La Locle
U Locle 1113 1101 1111 1119 1026 1494
Les Brenets 189 188 188 190 179 117
Oernenx-Péqulgnot 82 82 82 82 79 U
La Brévine l.r >8 160 160 161 153 12
Le Bémont 66 65 66 66 » 5 S
Chaux-du-Mille« 122 122 123 123 119 15
Les Ponts 256 252 2.r.5 257 248 91
Brot-Plambos _90 _ÎH _ 91 _ 92 _91 S

Total 2076 2061 2076 2090 1960 1747
La

Chaux-de-Fonds
Ls Chaux-de-Fonds 2783 2788 2790 2808 2485 4 14E
Les Eplatnres 83 83 83 83 71 77
Les Planchettes 51 51 51 51 50 5
L» Bagne 236 241 239 237 229 5r

Tbtal 3153 3163 3163 3179 2835 4285
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Districts J f f f l  |
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Neuchâtel 3560 3489 354'.! 3H00 3274 200J
Boudry 2484 2493 2494 2513 2293 834
Val-de-Travers, 1965 1978 197 . 1983 1810 1275
Val-de-Bus H.33 1630 1639 1640 1459 585
Le Locle 2076 2061 2076 ;'090 i960 1747
Oh.-de-Fonds 3153 3163 3163 3179 283:. 4282

' Total 14871 14814 14899 15005 13631 10817

Les cinq conseillers d'Etat sortant de charge
¦ont ainsi réélus.

En 1925, les mêmes candidats se trouvaient
en. présence. L'écart des voix entre le derniei
élu de la liste des partis nationaux et le can-
didat socialiste., était de 2267 voix. H est cette
année de 2814 voix.

La réponse du peuple neuchâtelois à la ques-
tion qui lui a été posée est catégorique. Il ne
veut pas au gouvernement de représentants du
parti socialiste. Et nous ne croyons pas que, si
ce parti avait présenté un autre candidat, la ré-
ponse eût été différente. Introduire un socia-
liste au Conseil d'Etat, c'était virtuellement réa-
liser en partie le programme socialiste dont la
tendance générale, quoi qu'on en dise en temps
d'élections, vise au renversement d'institutions
et à l'abandon de principes auxquels la majo-
rité de nos concitoyens demeure encore atta-
chée. C'est ce que le peuple neuchâtelois n'a
pas voulu. Il l'a dit nettement, de façon à se
faire comprendre. Même au cas que l'élection
du Grand Conseil marquât une avance de l'ex-
trême-gauche, — ce que nous ignorons encore
en écrivant ces lignes, — cela ne changerait
rien à la constatation ci-dessus : les chiffres im-
primés plus haut en sont la preuve.

Fait curieux à signaler, on trouvé à la
Chaux-de-Fonds plus de 500 e 'oppes ne con-
tenant que le bulletin socialit . jour le Grand
Conseil

Henri CALAME Alfred CLOTTU Ernest BEGUIN

Sont élus
aaa Conseil d'Etat:

Calame, Eenri 15360 voix
Clottu, Alfred 15277 »
Béguin, Ernest 15244 »
Renaud, Edgar 15322 »
Borel, Antoine 15219 »

Obtient des voix :
E.-Paul Graber 12234 voix

Antoine BOREL Eagara H_ IMAUU

6SAI1 CONSEIE,
(Le calcul de la répartition, fait approximati-

vement sur des données incomplètes, est pro-
visoire.)

District de Neuchâtel
;' .'f.: ''.. , ". (25 députés)

Sont élus :
Guinand Charles, rad. 1970
Guinchard Alfred, rad. 1960
Liechti Emile, rad. 1954
Perrin Charles, rad. 1953
Berthoud Henri , rad. 1952
Studer Arthur, rad. 1948
Geiser Emest, rad. 1943
Bonjour Ernest, rad. 1941
Ruedin Romain, rad. 1939
de ' Meuron Pierre, lib. 1721
Béguin Jacques, lib. 1701
Gicot Casimir, lib. 1695
Dardel Charles, lib. 1679
Favarger Pierre, lib. 1068
Krëbs Jean, lib. 1666
Bouvier François, lib. 1648
ïh'duni Edouard, lib. 1632
Robert Samuel, lib. 1632
lin tirage au sort interviendra pour désigner

l'élu entre MM. Induni et Robert.
Borel Charles, soc. 1824
Graber Paul, soc. 1823
Aragno -Pierre, soc. ¦ «. 1809
Dudân Auguste, soc. 1790
Wenger Jean, soc. 1782
Ischer Adolphe, soc 1781
Persoz Léon, soc. 1781

. Durst Gustave, soc. , 1775
; '- Suppléants :

Bourquin Edmond, rad. 1917
Berger Eugène, rad. 1900
Bille René, rad. 1869
Djeyer Georges, rad. 1816
Ed.. Induni, lib. ou Sam. Robert , lib. 1632
Borel Emmanuel, lib. 1611
konnier Ulysse, lib. 1605
Pipy 'Charles, soc. 1771
Robert René, soc. 1767
Aegerter Maurice, soc. 1761
Kessler Edouard , soc. 1749
Vorpe Ernest , soc. 1746
La délégation du district de Neuchâtel com-

prendrait donc 9 radicaux, 8 libéraux et 8 so-
cialistes. Elle était, en 1925, de 10 radicaux,
8 libéraux et 8 socialistes. En 1922, 10 radi-
caux, 8 libéraux, 7 socialistes.

District de Boudry
¦ "'.
¦ :. , (13 députés)

Sorti élus :
Matthey Emile,, rad. 1259
Straubhaar Arthur, rad. 1251
Roulet Ernest, rad. 1247
Bernard Emile, rad. 1243
-HiOEthier Charles, rad. 1230

Suppléants :
Perrenoud Jules, progr. 2027
La délégation du district comprendrait donc

8 progressistes et 6 socialistes. Elle était, en
1925, de 8 progressistes et de 6 socialistes. En 1
1922, 0 progressistes et 6 socialistes. |

Bonhôte Paul, lib. ; 1159
Borel Paul, lib. 1149
de Montmollin Charles, lib. 1120
Rollier Samuel, lib. 1088
de Coulon Marcel, lib. 1080
Dubois Ami, lib. 1080
Un tirage au sort décidera de l'élu entre MM

de Coulon et Dubois.
Studer Edmond, soc. 469
Geissbuhler Charles, soc. 462
Barbier Charles-Adolphe, progr. 245

Suppléants ;
Du Bois William, rad. 1210
Gira rd Emest-Emile, rad. 1208
Lozeron Paul, rad. 1208
Béguin Udal, rad. 1195
Marcel de Coulon, lib. ou Ami Dubois 1080
Bovet Henry, lib. . , 1064
Renaud Numa , lib. 1054
Burgat Paul , lib. 1049
Roquier Fritz, lib. •' ".. 1034
Sahlis Emile, soc. . . .. . 459
Vuille Paul-Henri, soc. . _. . .. ; . . 459
Moulin Fritz, soc. ;i ' . . 456
Martin Maurice, progr. . ;' 244
Gerber Jean-Louis, progr. : 242
Cand Paul, progr. .._{ < . ... ¦ 215
La délégation du district : comprendrait donc

5 radicaux, 5 libéraux, 2 socialistes et 1 pro-
gressiste La délégation était, en 1925, de 6 ra-
dicaux, 5 libéraux et 2 socialistes. En 1922, 6 ra-
dicaux, 5 libéraux et 2 socialistes.

District du Locle
(14 députés)
Sont élus ; 1

Guinand Edmond, progr. f " 2065
Jacot Jules-Frédéric, progr. 2056
Favre Henri , progr. 2055
Emery Charles, progr. i ' 2051
Dumont Adolphe, progr. 2050
Pellaton Jean, progr. 2040
Rognon François, progr. 2037
Brunner Edgar, progr. 2033
Perret Henri , soc. 1675
Ihâbnit Marc, soc. 1668
Spillmann Edouard, soc. 1664
Fallet René, soc. 1655
Giroud Emile, soc. 1650
Guinchard Charles, soc 1641
Sandoz Jules, soc 1641
Un tirage au sort désignera l'élu entre MM.

Guinchard et Sandoz.

Suppléants :
Vaucher-Ramseyer Ami , rad. 1295
Dornier René, rad. 1275
Giroud Hermann, lib. 596
Petitpierre-Risler Louis, lib. 586
Treuthardt Auguste, lib. 571
Buhier Charles-Albert, soc. . . 1108
Uebersax Jean, soc. 1107
Simon Arthur, soc. 1103
La délégation du district comprendrait donc

6 radicaux, 2 libéraux et 5 socialistes. Elle était
en 1925 de 6 radicaux, 3 libéraux et-5-socia-
listes. En 1922, 6 radicaux , 3 libéraux, 1 agraire
et 4 socialistes. .

District du Val-de-Riii
(8 députés)
Sont élus :

Sigrist Fritz, rad. 1003
Wuthier Charles, rad. 996
Hoffmann Tell, rad. 995
Vauthier Alfred , rad. 957
Balmer Paul, lib. 836
Nicole William , lib. 829
Jeanneret Paul, lib. 823
Berger Philippe-Henri, soc. 490

Suppléants :
Lorimier Frédéric, rad. 912
Uebersax Jean, soc. 456
La délégation du district comprendrait donc

4 radicaux, 3 libéraux et 1 socialiste. Elle était ,
en 1925, de 4 radicaux, 3 libéraux ct 1 socia-
liste. En 1922, 4 radicaux, 3 libéraux et 1 socia-
liste.

District de La Chaux-de-Fonds
(31 députés)

Le dépcuilleirent de la ville de la Chaux-de-
Fends n 'était pas encore terminé ce matin à
6 heures et en comptait qu 'il ne le serait que
dans la matinée.

Le total des listes du district est le suivant :
Listes socialistes 4117
Listes progressistes 1573
Listes radicales 899
Listes libérales 819
Listes ma-uscrites 43

D'après des calculs approximatifs, la délé-
gation se con poserait de 17 sccialisies, 7 pro-
gressistes, 4 radicaux et 3 libéraux.

Les socialistes et les libéraux ont augmenté
le nombre de leurs électeurs, pas suffisamment
toutefois pour les libéraux qui en restent à
leurs trois sièges. Les progressistes, dont les
effectifs sont diminués, perdent un siège, alors
que les radicauz, malgré un léger déchet dans
le nombre de leurs électeurs, conservent leurs
positions. La délégation en 1925 était de 16 so-
cialistes, 8 progressistes, 4 radicaux et 3 libé-
raux

En 1922, 18 socialistes, 9 progressistes, 3 li-
béraux et 2 radicaux.

Au total, le nouveau Grand Conseil compte-
rait 39 socialistes, 28 radicaux, 21 libéraux, et
16 progressistes.

Les socialistes gagneraient deux sièges, les
progressistes restent sur leurs positions, les ra-
dicaux perdent 2 sièges et les libéraux 1, ce
dernier à cause de la diminution de la dépu-
tation du Val-de-Travers.

La députation de 1925 se composait de 37 so-
cialistes, 30 radicaux, 22 libéraux et 16 progres-
sistes. Celle de 1922 comprenait 38 socialistes,
28 radicaux, 22 libéraux, 18 progressistes et 1
député agraire.

Les listes
Le nombre de listes dans chaque district est

le suivant : (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1925).

Neuchâtel : 1979 (1989) rad., 1674 (1731) lib.,
1786 (1428) soc, 41 (24) sans dénomination.
Boudry : 1278 (1237) rad., 1121 (1149) lib., 211
(204) progr., 568 (511) soc, 21 (42) sans déno-
mination.

Boudry : 1278 (1237) rad., 1121 (1149) lib.,
211 (204) progr., 568 (511) soc, 21 (42) sans
dénomination.

Val-de-Travers : 1375 (1441) rad., 614 (680)
lib., 1127 (1091) soc, 9 (5) sans dénomination.

Val-de-Ruz : 879 (858) rad., 759 (766) lib., 444
(314) soc, 5 (8) sans dénomination.

Le Locle ; 2082 (2335) progr., 1657 (1594)
soc, 10 (13) sans dénomination.

La Chaux-de-Fonds ; 899 (1021) rad.r 819
(762) lib., 1573 (1689) prog., 4117 (3898) soc,
43 (27) sans dénomination.

A Neuchâtel - Viïïe, les listes se décomposaient
comme suit : 1109 radicales, 1062 libérales,
1326 socialistes et 35 dénomination.

A Serrières : 156 radicales, 82 libérales, 175
socialistes et une sans dénomination.

, District du Val-de-Travers
(13 députés — 14 en 1925). ', '

Sont élus ;
Lœw Edouard, rad. 1366
Jeanneret Charles, rad. • 1364
Leuba Auguste, rad. 1361
Jaquen.et Constant , rad. 1350
Barbezat Jean, rad, 1340
Leuba Paul, rad. 1304
Juvet John, lib. 648
Borel Georges, lib. 625
Graber Otto, soc. 1134
Gaille James, soc. 1120
Marion Jean, soc. 1116
Schrœter Ernest, soc 1115
Duvoisin Louis, soc. 1109

Quelques comparaisons
Conseil d Etat

M Renaud est sorti hier en tête de liste avec
15,005 voix.

Ce magistrat était déjà premier en 1925 avec
15,472 voix et en 1922 avec 15,747.

En 1916 et 1919, cet honneur échut à M. Clottu
qui recueillit la première fois 13,490 voix,. la
seconde 15,239. En 1913, c'était M. Calame qui
obtenait le plus grand nombre de suffrages, soil
16,509.

Les socialistes présentent des candidats à
l'exécutif depuis 1916.

En 1919, ils propesaient MM. Breguet et Spin-
ner qui faisaient l'un 8463 voix, l'autre 8827
voix. Dès 1922, c'est M. Graber qui figure seul
sur la liste bleue. Il obtient cette année-là
10,499 voix, tandis que les candidats de la liste
des partis nationaux recueillent le premier
15,747 voix, le dernier 15,305.

En 1925, par suite de la démission de M.
Strahm, l'entente des partis nationaux se fait
sur les noms de quatre conseillers rééligibles
et de M. Borel , libéral.

Il y eut 24,782 bulletins valables. La liste
d'entente des partis nationaux a été déposée
dans les urnes par 13,746 électeurs ; 9107 ont
fait usage de la liste bleue, socialiste, et l'on a
retiré encore des urnes 1902 listes < pour la
justice électorale -, portant les noms des qua-
tre conseillers d'Etat sortant de charge, plus ce-
lui de M. Graber. Les élus ont été MM. Renaud,
par 15,472 suffrages ; Calame, 15,3-0 ; Béguin,
15,315 ; Clottu , 15,258 ; Borel, 13.366. M. Graber
est resté en minorité avec 11,099 voix.

Grand Conseil
Le nouveau Grand Conseil comptera 104 dé-

putés, tandis que le Parlement défunt en avait
105.

La délégation du Val-de-Travers, en effet,
sera amputée d'un membre à cause de la dimi-
nution du nombre des habitants, et c'est le parti
libéral qui fera les frais de ce déficit de po-
pulation.

Le Grand Conseil nommé les 18 et 19 avril
1925 comptait 30 radicaux, 22 libéraux, 16 pro-
gressistes et 37 socialistes. Celui de 1922 se
composait de 28 radicaux, 22 libéraux, 18 pro-
grossistes, 1 agrarien et 38 socialistes. Dès 1925,
le député agraire figure sur les listes libérales.

En 1919, il y avait au Parlement 37 radicaux,
25 libéraux , 38 socialistes et 9 députés du parti
< Ordre et liberté >. Enfin, en 1916, les 111 siè-
ges que comptait le Grand Conseil se répartis-
saient en 48 radicaux, 34 socialistes et 29 li-
béraux.

En ce qui concerne le nombre des candidats,
il y avait cette année 154 aspirants aux fau-
teuils de cuir de la salle du Château ; on comp-
tait parmi eux 43 radicaux , 33 libéraux, 23 pro-
gressistes et 55 soc'alistes.

Par centre , 16 c'éputés sortants n'ont pas ac-
cepté une nouvelle candidature. Ce sont MM.
Auguste Roulet, Jean-Louis Berthoud, Alfred
Mayor , Edouard Dornier, Alcide Rosat, Alfred
Barrelet, Etienne Bersot, Emile Dubied, Arnold
Gygax, Bernard Laberty, Edmond Matthey-
Tissot, Gottlieb Rchr , René Schaller, Louis
Tissot, Louis Vaucher, Marcel Vermot



AVIS OFFICIELS 

VILLE DE jjËÊ NEUCHATEL

Ecole de Dessin professionnel et de Modelage
Séance de clôture et de

d-Str-bution des récompenses
le jeudi 26 avril 1928, à 20 h. 15, au Grand

Auditoire du Collège des Terreaux
La Direction de l'Ecole

FOIN
A vendre 15,000 kg. foin lre

qualité. S'adresser à Alfred Bis-
choff , Coffrane.

:a_.\§|||j COMMUNE

BBflisu-—
m̂gj PESEUX

Payement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1928
Les propriétaires de bâ. ti-

meuts situés dans le ressort
communal de Peseux, sont in-
lyités à acquitter à la Caisse
communale j usqu'au 31 mal
prochain, le montant de la
primo due pour l'année cou-
rante.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront per-
çues aux frais des retardatai-
res.

Peseux. le 19 avril 1928.
Conseil communal.

——^—— i

i£:'K|ïï| COMMUNE

Ip. BOUDR Y
VENTE DE BOIS

Le samedi 28 avril 1928, la
Commune de Boudry vendra
par ' voie ' d'enchères publiques
les bois suivants :

Au Biolley :
2 stores sapin

Routes des Go r ses :
2 tas rangs verne

603 gros fagots verne..
Bas. de la Montagne :
18 stères sapin
18 tas branches \
25 verges haricots

Bendez-vous des miseurs k
14 heures (2 heures de l'après-
midi) à la Baraque du garde
forestier.

Tout le bois ci-dessus désigné
sera misé au Bas de la Mon-
tagne.

Boudry, le 18 avril 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE, A MONTMOL-
___ ..  JOLIE PROPRIÉTÉ très
bien située comprenant maison
de cinq chambres, dépendances
et .iardin ; eau et électricité. —
Adresser les demandes case pos-
tale B623, NeuchAtel. 

COLOMBIER
A vendre, route de la Gare,

maison de quatre appartements
avec dépendances : jardin et
verger.

S'adresser au notaire E. Paris.
i Colombier. 

A vendre rue Fontaine André
beaux

TERRAINS A BATIR
S'adresser F. Krieger. Fahys

No 113. c.o.

Â VENDRE
i ¦ i - .  . .. i .

Beaux moutons
& vendre. S'adresser à Jules
Rucdhi-Kuediu, les Thuyas.
r!.n__in. f \ T «_ _ l . _  ._ ! ". TA. 1.4

. . » [f' .V ;

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

Fils et COtons : Vigogne 5 fî ,s' toutea tt_1ôg™ -.40 I
Tl*. _ .. _ «  b,anc ou noir> -9^ WOtOIl Dlâllâ gris, et brun ,'les 50 gr! '.wO
sU U A C«fS la bobine •_.« B|

Brooks •"*•ear*' m ,M\ b„bi„a -.60 Cotons à, repriser : . 1
Cats »'érie"' ""SA, .. _*_. -.75 A la mainbte _t%_, ».,. -.12 1
Le Lion m «!* to°™ <"'_ _ *_, ,40 _ ]_ __ •**gjj-- ̂  JJ I
Broob^b,*™ ,̂_J_. -.8. Att -ti^ l̂àTU—-»* 1
Q__l T_« noir pour tailleur, 120
wyj .J_ U le gros bobin • m

Coton à repriser îia SfMB -.SO Aiguilles i tricoter : 1
6—11.» très bon fil mercerisé, tontes les rtfi article soigné, aluminium nickelé, 30 cm., CQ M
yJ iKO couleurs, le bobin de 50 mètres '•***) 'e jeu de deux pièces «WW m

Alsa D. M. C. soyeux' «a bobme ,25 Eurêka
,e *n de 5 *guilles' N.> 5 . -.20 1

Soie à coudre bonne qualité' ta  ̂15.- Aiguilles os be"re« S?*» ,50 I
Cordonnet le bobm de s m è t r e s . . .  ,25 . CrocMg 1 crorMpr 1
_ » _ _** _ _  A _ _ _ _ * „ _ _ _ _ _._ _ _  b""ant, bonne qualité, UTOCIIB &S 4 tTOCJ!̂ B}/. H
WOtOn a CrOCûeXier pelotes de 50 grammes _ ¦¦'_ ¦ ur  s ~~ il
Ko ^o 30 40 50 60 70 acier, manche de bois, ¦. la pièce -.25 |K .

_ 7Q_ rjë _ yg _ ©Q 
~ OE _ QC os, très soigné, Ja pièce depuis -.15 jj ||

ébonite extra, pour crochet tunisien, la p. -,GO .

Cotons à crocheter D. M. C. 
Coton à crocheter ©R Aiguilles X ,e paqnet de _s pièces -.10 I

crème, brillante, en écheveau, depuis -_B0 
AlgUlll _ S ï r . PUS _ J? *£$£t '̂  1

Cotons à tricoter : Aiguilles à broder -yZÇ5 . tf I
w» WWMW _ _  w*W Kw_ i le paquet de 25 pièces «TBW f |

Coton suisse écru' 5- M» g— -.35 Laine à repriser St-Pierre *5 1
grand choix de nuances, la carte ,WW wa

_ */ . *_ ._  _« _ _ _ _ _  blanchi , 5, 6 et 8 fils , ^E  |§jCoton suisse .. ..« a, *„— -_ .& Laine à koder SSS ĉS",:-.15 I
Estremadnra5 "'*• "___ „« ,55 Dég à ooudre M . 

 ̂
J0 |

T^t _ _ _ _ _ _ ».],.«« 5 fils , belle qualité , en > '• '¦ » - > PIJiilSwreiiiaClUra brun , beige et gris, HE "R A -I Iû C 0+ /¦_ _ _ . « k raccommoder, bois CQ M
pour bas de fillettes , les 50 grammes ".W W _DU _Uc5 C W W U.___ _ vernis ou polis, depuis ,WV m

Coton perlé ffi »__»»£aS°£ -.75 ' Crochets et maillâtes ,e Paquet -.15 1
Coton mercerisé « Astra » ^Sidrtom i 4o . _ I

^Ë$ J 
bas de fillettes et 

chaussettes, belles teintes, l'écheveau Jt ,,, , . % WB |
r,A+» .»_ !-* _ _ . _ _  qualité superbe, , 105 Wà
W060_i iTaOIl toutes les belles . teintes f : . 

^ 
,

Belles dentelles guipure pTÏÏ'Sl^li0: I
DentelleS OCre à incruster, . . le mètre depuis ,75, W&

Cols pour jaquettes et robes choidxeéPure ,95 _ • ' 1
Carcasses pour abat-jour modèles divers3'.95 295 . 1

A Franges chenille te mètre 250 A H
\r "01715 T VU teintes 177 1777135! pour robes \àf i f
V _T£IAL£I_) mode Jî LûLIftù et manteaux ? | ' .

BOUCLES POUR CEINTURES ; 1

tt AU SANS RIVAL «__ I
P. GONSET HENRIOUD S* A. H

» Installez-vous ]
_y. confortablement! .

OUcJs et. tout en adml».
.gett^Ê^^^g,- ran^ ie paysage

ml\ c\<ïaïetteS\ 'a ci2arette

M î MADELON

lil '__ ^\  SA-VAUTIEI. FRÈRES &0»
_____l_l ""̂L^ CRANDSON

Souliers 0 )̂pour fillettes /^̂ E-̂ O^̂ ^et garçons ĵlb^̂
Séries 27 - 3G, selon numéro ;

Souliers bas bruns, noirs,
11.50 12.80 13.80 14.80 15.80 16.80

Bottines noires, peau cirée, 9.90 10.80 12.50
Bottines box, 13.50 14.50 15.80 16.80 17.80

Sanda.es f.exîbEes
-18-21 2-2-2. 27 -29 30- 35 36-42
3.90 5.90 7.50 8.50 9.50

KURTH, Neuchâtel

' ___________ 
l lll l l_____l l_ .  _.! ,_¦¦__¦¦ ' 

l

B 6 cylindres 8 cylindres

S NUPMOB1LE
j f |  Agence générale pour le canton de Neuchâtel : ¦ - • '• ' .

Ivirchaux <& Choux
j  Garage Téléphone 33 Salnt>Blalse

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

I AnsaSdo Citroën

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

Florabel
Prix de la boîte

Fr. A —
à la

Pharmacie-droguerie

F. TRiPET
Seyon 4 > Neuchâtel

i avantageux 1

I Kasfiiné #|75 VOYEZ NOS I
! :

i joli composé uni et car- JE ÉTA.LJLQES i lWSt reaux assortis sur tond ^^^R mm
Wfài naturel , larg 90 cm., le m. •"______ ¦ ¦-• ¦ -¦¦ M

1 Minette K85 1
i f !  pure laine , pour jol ies j|a - |fj
i ' robes de printemps, lar- ét__W f m

geur 70 cm., le mètre ^«  ̂ |1

I Kasha uni E 25 1
|JH teintes mode, pour robes ^BS Ë:|
I j prati ques, largeur 90 cen- ^SgtW PS1 timètres, le mètre ^¦B»r gj

I pilI LI- 740 Goverlyne J50 i
!«1 couleurs modernes unies, ÊSf mi-soie unie et fantaisie , _W_W_ ' J
' i| pour jolies robes, lar- É&f pour composé, article mit_\m 

| ^geur 140 cm., le mètre ™ solide, larg. 90 cm., le m. - "'• - . *" ;

i j Maison de confiance pour marchandise de qualité |1

AVAGASINS DE NOUVEAUTéS M

BNEUCHATEL eoCtETE ANOWVMF H

ANNONŒS
Cmfc . 20 c la ligne corps 7 (prix aman (Tune annonce 75 cl

Mortuaire» 30 c. Tardifs 50 c Réclames 75 _, minim. 3.75,
Suisse, \4ck  millimètre (une seule insert. min. 3.50), le «amecS

16c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-X le t—tm_

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Régie czna-caaton. : Aanoaces-Saieses S.A., Bienne et suceurs.

ABONNEMENTS
lan 6 meh 3 mois Imeh

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Elranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal
Abonnera, pris à la poste 30 c en sus. Chang. d'adresse 50 c

Administration: me du Temple-Neuf I.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Œufs à couver
Poules suisses crêtes doubles.

Mlnornues noires P. H. Exposi-
tion Bondry. 7 fr . la douzaine,
Suisses, crêtes simples, 5 fr. la
douzaine. Hôpital Cantonal de
Perrfiriv sur Bondry.

Pressant
A remettre pour cause de

double commerce j oli salon de
coiffu re, deux places, sur bon
passage et dans grand centre,
aveo mobilier et parfumerie,

' tout compris Fr. 1400. . Affai-
res prouvées 6500 k 7000 Ir. l'an.
F. Dubois, coiffeur. Apples s.
Morges (Vaud).

A ven dre à prix avantageux
un

vélo pour homme
et un vélo pour j eune fille.
les deux en parfait état. S'a-
dresser à M. G. Amer-Droz, vé-
los. Saint-Biaise.

Occasion
A vendre à l'état de neuf ,

très beaux couverts de table
argent (fourchettes et cuillers).

Demander l'adresse du No 719
an bnrean de la Feuille d'Avis.

A vendre

moto Condor
8 HP. avec grand side-car. mo-
dèle 1924, parfait état de mar-
che et d'entretien ; prix avan-
tagenx. A. Petlion . , Fahys 179.

Faute d'emploi à vendre

Royal Enfield TT.
sport 350 cmc, ayant roulé-500
km. Eclairage électrique. Etat

j do neuf. S'adresser M. Porta,
i Café fie l'Industrie, rue Louis-

_ avre 20a. 
_____

A vendre trois

beaux porcs
de (iuatre mois. M. Sohwaar,
IWnr ÎTi .

iiiiMiift
(exempts d'essences et Ue

produits chimiques)

lesserl- excellent ni avantagées
Fr/1.80 le 7, lg.

Magasin Morthier

Cucaiti&que

fSji jû

Droguerie VIÉSEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

fa— _______ ¦ ___— mmmmWÊmWttmmmymWm
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< ? Mesdames, o

llBas fi! d'Ecosse |
< >  spécial .'Tient fort à o

Il f r. 3.95 I
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]|Guye - Prêtre;;
< > Saint Honoré Numa Droz < >» _____________ +
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| Coffres-fort s fj  f. et H. Haldenvang %
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| FARINE L _ITEUSE COnŒnTRÉEl
^DE QUAUTÉ 
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En vente partout
10 kg dans on sac en toile-lin ge
100 kg avec un seau galvanisé
de 14 litres pour l' a l l a i t ement

des veaux

t 

Véritables i

ÎÉIÉ
0 25

avec cuir , doublés soie

CASMTSPORT
NEUCHATEL

_______________________

iAWI&mimêéCki
W_ W6mdiiie7N£0'Cff AT£L Téléphone m

Viennent d'arriver :
Pêches étuvées «F _mcf> de Californie,

timrohîtndise de tome ,beauté, le demi-fcg. 1.2C
Abricots de Californie extra, * 1.20
Abricots d'Espagne, » 1.—
Pruneaux secs, très beanz; » 45 c

MÉI .AGÈRES, PROFITEZ I

TS T-Tt A ïfê^ ilMT QQTrnn 9Q _ »_ l__ »fc \A RC



On demande à acheter d'occa-
sionjumelles
à prismes, grossissant au mini-
mum huit  l'ois.

Demander l'adresse du No 718
au bureau rie la Feuille d 'Avis
—___ _______ -¦___¦¦-_______-__¦__¦__¦_¦____¦¦

Apprentissages
Mme Leinbachcr -Bla aer. cou-

tur ière  à Rouges-Terres. Saint-
Blalse, engagerait tout de suito

apprentie , assujettie
ou ouvrière

AVIS DIVEBST"
Quelle

personne aimant les
animaux

se chargerait d'une chatte et de
son petit, non encore sevré? (Ce-
ci pour cause de départ) . S'a-
dresser : Dollfus, 3, Saiut-Nico-
las. 1er. 

Leçons o'anglais
Pour renseignements, s'adrea-

sor à Miss Rickwood. place l'ia-
got No 7.

Jeune fille , Suissesse alleman-
de, employée à Neuchâtel. dé-
sira

PENSION
dans bonne famille intellectuel-
le. — Adresser tout de suite of-
fres détaillées aveo prix au Dr
E. Leroh. Briiglerweg 24, Berne.

Arosa
Bonne famille d'Arosa pren-

drait en échange de sa fille
âgée de 15 ans. j eune homme ou
j eune fille désirant app rendre
la langue allemande. Personnes
délicates ne sout pas exclues. —
Pour renseignements , s'adresser
à Mme Georges Glottu , Saint-
Blaiae.

Leçons d'anglais
Mlle Nelly Jenny, Avenue du

1er Mars 22.

PIANO • SOLFEGE
Mademoiselle TOBLER

Faubourg du Château 1
A REPRIS SES LEÇONS
Méthode Ghassevânt, facilitant

l'étude du piano.

Cours de coupe
et de couture

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

mesures.
Mlle AUBERT. prot

Bonne pension
bourgeoise. Prix modéré. Mme
Hnosler. C6te 19. c. o.

Leçons D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS

¦"V A. LEPRINCE
3, Rua du Musée

-BBH_______B_B|nB

Les enfante de feu
Edouard SAUSER remer-
cient bien sincèrement ton-
tes les personnes qui les
ont entourés de leur sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu 'ils viennent de
traverser.

le aa flzar le glas juin
Notre grand concours de dessins

de publicité
Lauréats :

1er prix 100 fr. : Mlle Liliane Dufour , Lausanne.
2me prix 80 fr.: M. Ch.-Alb. Dubois, Lausanne,
3aie prix 50 fr. : Verner Spring, Lausanne.
4me prix 20 fr. : Violette Tealdi, Lausanne. .

Le jury était composé de :
MM. Fehlmann, dessinateur, président,

Ruckstuhl, publiciste,
Gustave Redard, négociant,

tous à Lausanne.
A. Friedrich, directeur de la Savonnerie

valaisanne,
A. Re_r_hardt, voyageur, Prilly;

AVIS
DSP* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être icco_ _ .
paetiée d'un timbre-nosto nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

Z$Zf~ Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
il es. Inuti le de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ? il
tant répondre Par écrit i ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn tournai sur
l'enveloppe (affranchie) lea Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
PESEUX

'A louer pour le Si juin, A
ttersonnes tranquil les, apparte-
ment de trois et quatre pièces,
aveo balcon et dépendances,
ainsi qu'un beau

magasin
bien situé avec grand arrière-
magasin à l'usage d'atelier, bu-
reau, etc., convenant pour tous
oojwnerces, sauf épicerie. S'a.
dresser rue de Corcelles 2, Pe».
se. x. 

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil.

Bue du Seyon 14. 4me.

Jolie chambre
el bonne pension

S 
our étudiants ou messieurs de
ureau. Pension Stoll. Pommier

Ko 10. 
A louer chambre confortable

à monsieur sérieux, dans inté-
rieur soigné. S'adresser après
dtn er. Serre 7.

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

A louer chambre indép endan.
te. Prix mensuel : 21 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 48. c.o.

CHAMBRE El PENSION
Evole 20. co,

LOCAL DIVERSES
_ ¦

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

Pour bureau
on petite société, grande oham.
lre non meublée indépendante.
. en-eaux 7. 2me à droite.

Ecluse, à louer local
pour magasin ou ate-
lier. Etude Brauen, no-
taires.

Demandes à louer
Monsieur demande

CHAMBRE INDÉPENDANTE
•perar tout de suite. — Adresser
offres aveo prix case postale
No 16453. 
; On .cherche pour l'automne

APPARTEMENT
de Luit ou neuf pièces, avec
confort moderne, au centre de
la ville. Adresser offres détail,
iéeg à M. J. Jacot Guillarmod,
à Saint-Biaise-

OFFRES
UM ¦¦! ¦¦ ¦ ¦ — m

JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche pla.
ce de femme de chambre, où
elle aurait l'occasion de se per.
leotionuer dans la langue fran-
çaise. Adresser offres oase pos-
tale 57_ 1. Neuch&tel .

JEDNE FILLE
cherche place pour aider au
ménagé et apprendre la langue
française. Entrée 1er . mai. S'a-
dresser à Mme Zimmermann,
Beidenweg 38, Berne.

PLACES
**• I l  

¦¦¦ -M^̂ —I ¦¦«¦¦ Il I ¦

On demande

pour l'Angleterre
tine j eune fillo de la Suisse
française, ayant quelques no-
tions de cuisine, pour s'occuper
de deux enfa n ts et aider au mé»
nage. Vie de famillo et voyage
payé 2me classe, 50 à 60 fr, de
Kages. S'adresser à Mme Slater,
4, Orange Court Boad, West-
bury-on Trym Angleterre , Bris-
tol Clifton. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mmo Decur.
tins, Bezirks-Tierarzt, Ilanz
(Grisons. ,

Pour le . . .premier juin
îo .cherche uno bonne f !

: f.S.e
gâchant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. Se
Xttôseuter aveo certificats chez
Mme Aug. Cornu , Chemin du
So'eil 4. Chanet-Vauseyon.

On cherohe pour tout de suite

bonne
..à . tout faire
Gajtes à convenir. Se présen-

ter chez Mme Georges Dreyer,
_ _ . illcfer 10. Serrières. • 

Oui; cherche pour le 1er mai
iéiunë fillo propre ot active,
commo

BONNE A TOUT FAIRE
dans ménage soigné.

S'adresser chez Mme Payot ,
Bfi _ u ->_ -Art _. _3. 1er. 
..On cherche une

personne de confiance
d'un- certain âge pour faire lo
ménaére de denx personnes
ia_ .'es et maladives, bous Kages,
Sonnes références exigées.

S'adresser à Mme Houriet, à
Couvet.
'J;'Oâ: oherchiB pour tout de suite

IIûIM cuisinière
TKitir petite pension. Evo'e .53.

Stmé Edouard Borel, a Bussy
sur. Morges cherche pour lo 1er
mai, une

Jeune fille
sachant faire la cuisine et le
travail de maison. Lui adresser
certificats et photo.

On cherche
pour tout de suite dans maison
privée à Berne.

JEUNE FILLE
forte, propre et pas trop j eune
pour les travaux de maison,
service des ohambres, lessives
ot repassage. Gages à convenir.
Offres avec références ou cer-
tificats sous J. 3536 Y. _ Publi-
cités Berne. Ensuite la person-
ne devra se présenter pert-on-
nellf _rn .it. .TH52D2B

On cherohe j eune fille comme

volontaire
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'aruprcndre la langu e
allemande. Vie de famille assu-
rée, — Adresser offres à Mme
Burtbalter, Heimenhausen près
Herzogenbuolisee (Borne).

On demande pour Corcelles,

jeune fille
robuste, sachant cuire, et dis.
posée à aider aux travaux du
ménage et du ja rdin.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

sachant bien traire et faucher
est demandé. Forts gages. S'a-
dresser à Ls Perrenoud , agrl-
cnlteur. Corcelles (Neuch&tel ) .

Maçons
et nianœuvrës
sont demandés, chez Maurice
Caretti. entrepreneur . Travers.

Jeune menuisier
ébéniste, travailleur et assidu
cherohe plaoe chez bon patron.
Bonnes références à disposition.
Faire offres à Werner Fivian
Hiibell. Unterlangenegg près de
Thoune.

Jeune homme hors des écoles
et bien recommandé est deman-
dé comme

commissionnaire de bureau
par maison de la.place. Entré e
fin coura n t. Gages : 50 fr. par
mois. Faire offres sous chiffres
G. B. 704 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme
de 17 k 18 ans, actif et de bonno
conduite est demandé tout do
suite pour portage de lait, com-
mis-ions, etc. Bons gages.

Demander l'adresse du No 716
au burea u de la Feuille d'Avis

On demande pour tout de sui-
te uu

domestique
sachant bien traire, chez Char-
les Pingpon. Bochefort.

On cherohe pour le 1er mai.

JEUNE HOMME
ayant l'habitude des chevaux.
Bons gages. Adrien Jeanneret,
Boudevilliers.

Jeune commerçant
cherche ponr tout do suite pla-
ce où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres à Hans Rîtzer,
Gare Dot flfcon (Argovie).

Charron
On cherche j eune homme

pour apprendre le charronnage
et la langue allemande. — Ulr.
Low-Stôcklin, charron, Benken
près Bâle. JU2249X

Taille simili pierre
On demande un bon ouvrier

avec ses outils. Eventuellement
on remettrait du travail aux
pièces. — Adresse : Brunner ct
Decoppet, entrepreneurs, Yver-
don.

Demande de place
Jeune serrurier et Installateur

sur établissements sanitaires et
chauffages centraux , pouvant
travailler , seul, cherche place
dans la Suisse française. — E.
Wullimann , Bad, Granges (So-
leure) . Téléphone No 13.

JEUNE FILLE
20 ans, de la Suisse allemande,
cinq ans de pratique dans un
bureau d'imprimerie. ay ant
quelque notions de français,
cherche place analogue pour le
1er j uin ou époque à convenir.
Pour offros et conditions , s'a-
dresser à Mlle Irma Ziebelen ,
Tramstrasse 87. Oerlikon (Zu-
rich).

Porteur de lait
garçon ou fllle, hors des écoles,
pour le matin.  E. Bartl. Peseux.

On demande pour tout de sui-
te un ouvrier

MW- .ali.ir
Demander l'adresse du No 700

au bureau de la Feuille d'Avis.
Je cherchegarçon

hors des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille et bons traite-
ments assurés. — S'adresser à
J. Maeder, boucher. Colombier.
Ti .en1.one 104. 

Je chercho pour tout de suite
ou 1er mai.

jeune domestique
sachant traire et faucher, gages
à convenir. S'adresser à Eugène
Vautbier. agriculteur, Dômbres-
son.

Demandes à acheter

Maison Philibert
achète solde
fonds de magasin , articles mé-
nago, eto. — Enlève rapidement
par camion. Discrétion absolue.

Offres : Philibert
Poste restante, Neuchâtel.

'««S*! _/\  11" _f  t? •—m, ... , DEPOT GÉNÉRAL ;„ Af/^wp M \ $___ n'estpossieriuss ni.„„„,n rk- T_.: i
M È&ÊÊÊ YtWSk sic* Pharmacie Tnpet
^^_fe____ ĵ__a»_^,___^__aa«gm immobilisé p ar Sey_n 4 - NEUCHATEL
extraction de.lkau.Jlygagne des veri^scwaUves ^que ne p ossède p a s  le taiï f rais ordincure

HBBBHnGffiHHHfflà @_ i_ i
_ _ _3Ë _3^g

! CHAUSSACHRÎ  |
8 ^Rue defflôpiTal 1 NEU CHATEL \m t

| Résultais de noire \
** ___¦ _____ ______ em ___¦__ _________ _ n m ¦____¦ ____ . ¦

____P _B̂ ___ ¦___ B_ ____r^ _Ê>®___ _
_ _ _  _ _* _ _. __™ S

^a ^0 _ \ ̂ (B ^B Vc_w w& WF^ a&v
i du Comptoir ¦
¦ «
¦ Les modèles ayant eu le p lus
g de succès sont :
B SA MARISE, vernis, bei ge, deux tons
| RO^E-MARIE, vernis , argent , garnit, bleue
j  JANE, décolleté, daim noir

La peau de serpent compte 8583 écailles
§ Liste des gagnants â
g 6. IV. C. Walther, Tèjreaux 3. '/
| 7. IV. V. DeUenbach, Hauterive.

S
" 8. IV. ex-aequo : |

F.-L. Weber, Marin. H
5 E. Cordey, Vauseyon.
. , 9. IV. ex-aequo :
| Nelly Miihlethaler, Vleux-GhâteJ.
B Alice Visconti , Concert 6.
a 10. IV. Georges Vuillomenet , Halles.
I 11. IV. Madeleine Patins, Saint-Aubin.
H . 12. IV. Ferdinand Slèudle r, Ib. du Lac 19. 1
¦ 13. IV. ex-aequo :¦ H. Wilhelm , Evole 18. »
¦ Charles van Gunten, Parcs 89. U
¦ N.-B. — Les ex-aequo seront départagés par voie
_ de tirage au 8ort.

I CHAUSSACHBIS^ |
ï r 2Wde l-Hôpitei * NEUCHÂTEL i
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Professeur Pierre JACOT
reçoit et donne ses

leçons de violon
Bassin . _! - Place Numa Droz

GEORGES F_f__SSI_I
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue do comptabilité , conform ément ans exieences de l'Impôt

ù partir  de Fr 10.— par mois
Conseils eomuiorciaux — Expertises — Discrétion absolue

Teinturerie B
Nettoyage chimique

Décatissage
f fi Repassage à la machine m

Installations spéciales et perfectionnées

:'!.. NEUCHATEL B
' Grands Pfomenada T_ .__ .___ i 1 M f_%

|H Faubourg du Lac -IB--17 -BJepn. #_ _ . _ Wk

Fabrique suisse d'Appareils à gaz de Soleure

Démonstrations culinaires
â I'l_ sine à gaz de Neuchâtel :

Lundi 23 avril, à 8 heures du soir
Mardi 24 avril, à 3 heures de l'après-midi
Mercredi 25 avril, à 8 heures du soir

Invitation â toute personne s'intéres-
sant â la eu sine au gaz.

\_- est le moment de faire dans vos armoires une inspection minutieuse
afin de vous éviter par le nettoyage à sec chez TERL1NDEN la dépense
d'un costume neuf.
Le nettoyage chimi que redonne aux robes et manteaux de dames, aux costumes
de messieurs la fraîcheur et l'aspect du neuf. On satisfait ainsi aux règles
de l'hygiène, qui demandent pour les habits, comme pour le linge un bon net-

/ toyage de temps en temps.

/J'Y^Z^ry^/^'J...... J_.a teinture peut aussi remettre h. neuf les vêtements.

/ / K / ?  / Succursah à Neuchâtel :

j / y /f n H P / / / /  RUE ST~ MA URICE
*/LA_S _J_Â_/ _A_J/ .•/ CJC_J _A~JLS • ^ous l'Hôtel du Lac

m———.^m^—__—. | i  ¦ il —!¦¦ n —e—m

P., lit

t.

1 _¦________¦__¦

R" OPTIQUE
y^Jj JB 

Pour écoliers :

4jS\]| Boîtes de mathématiques « KERN »
__5B Règles à calcul

^ j iJÊl Exécution rapide et soignée de toute__df ~
sW ordonnance de MM. les oculistes .

1# Und_é PERRET
i -slf Opticien-spécialiste

f f  9. EPANCHEURS. 3
__^_^_^_^__^_____________***mm

Tirage quotidien courant
13.000 ex»

La

est distribuée chaque matin dans les localités suivantes pat
porteurs et porteuses

(par la poste pour les maisons éloignées) ;

Wign®b!e Waï-de-Tra _7@rs
Auvernier Noiraigue
Colombier Travers
Bôle Couvet
Areuse Môtiers
Boudry Fleurier
Cortaillod Les Verrières
Bevaix Les Bayards
Gorgier Val-de-SUss
Saint- Aubin Valangin
Neuchâtel Boudevilliers
Serrières Montmollin
Monruz Coffrane
La Coudre G3neveys-s.-Coffr
Hauterive Cernier
Saint-Biaise Fontaines
Marin Fontainemeion
Cornaux Chézard
Cressier Saint-Martin
Landeron Dômbresson
Neuveville Petit-Savagnier
Peseux Grand-Savagnier
Corcelles Fenin
Gormondrèche Vilars

Dam toutes les autres villes el villages du canton la dis-
tribution est f aite par l'entremise des f adeur» posta ux, de
même que pour la réxjion des lacs, les cantons de Berne,'
Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile.

A mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
G mois . . » 7.50
A année . » -15. 

On s'abonne ar simple carte postale adressée an bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , 1, rue du Temple-
Neuf , NeuehâteL. — Par chèque postal IV 178, sans foua.

$&.PTIS|UE BtB ©ICAUE
M.** E. RSYIOID

\ d Hue de l'Hôpital, l«r étage - NEUCHATEIJ

f f  

r f \  Baromètres — Ther- j
tOlo^̂ ' \ momètres — Loupes
i-.i-nf^iTîi ""H_ J« jumeiie8 « ZEISS >;

\j / -</\ et autres marques ,
1 pour la campagne et

^^
Jl le théâtre. '•

j Mesdames, le succès des excellents produ its | !

I s'accentue de plus en p ius, L'ESSA YER C'EST l '̂ i
L'ADOPTER. S'adresser Avenue du 1er mars 20, au LJ
2me ou au magasin, pour renseignements et vente. j | *

Les véritables

^0'H>¥ __$!i «9 se servent chez

Rod. Burger
Confiserie - Place Purry

Sanc3\A/ïc_ _es Amandes salées

i Maurice REYMONDJ
H ' ©t ses fils H

\ anciennement Librairie - Papeterie JAMES ATT INGER

M NEUCHATEL 1
Rue Saint-Honoré 9 Place Numa Droz | ]

I Li¥r@i, manuels 1

I matériel complet I
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^Chaque ménagère

_~^Wçjr qU " SUffit de 2 divis,ons de

ÊBm_ (REMANT
_ _ _^vf^^̂ ^ >̂ _̂ '̂ Cailler , ce chocolat si subston-
___ir¥f^1 _̂_ili_J^% tiel

' 
pour °ktenir une crème

W^̂^ HÎ ^-̂  succulente. Apte à sat isfaire
^B̂ HI^̂^ r les pius *ins 

sourmets. 
la

^̂^̂^̂^̂^̂ 
crème au chocolat crémant

est un aliment très goûté des
enfants

B. i . »3 1» _ _ ¦<!_, ont Calll _ f N«. W1*»
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par 5

JVÏontenailles

i

Si elle vous a déclaré que le mariage est
< uniquement une affaire de sentiment », c'est
qu'elle a un secret, elle aime un jeune hom-
me dont elle n'ose vous parler, de peur de
¦vous faire de la peine ou de vous mettre m
colère.

Quand une jeune fille ne paraît pa_ pressée
i. se marier, c'est qu'elle refoule au fond de
soo cœur tm amou r qui ne doit point être ap-
prouvé et qu'elle espère du hasard des cir-
constances, l'occasion de pouvoir eu faire la
confidence.

Il faut s'attendre à tout , avec oes natures
romanesques ; elles se butent, s'obstinent dans
un parti pris de silence auquel U est impossi-
ble de les faire renoncer ; elles s'entêtent dan s
l'erreur où elles s© sont ancrées, jusqu 'au jour
où elles perdent l'appétit , le sommeil, s'étiolent,
dépérissent, appellent la mort comme une dé-
livrance et finissent par faire le honteux aveu
qu'elles ne consentiront à vive qu 'à la condi-
tion qu'on leur permettra d'épouser un pro-
fesseur de danse divorcé, père d'une grande
jeune fille et âgé dé cinquante ans.

— Je ne sais, dit Beraao, si Yvonne a un
secret...

— J'en suis sûr, [moi.
_— Mais, elle doit Connaître n as$z. son père

pour savoir qu 'il ne la persécutera jamais et
que, s'il lui conseille d'épouser un jeune hom-
me ayant uue situation de fortune enviable,
c'est qu'il est contraint, par de rigoureuses
nécessités, de l'encourager à le faire...

— Ah ! fit simplement Maupas, en fixant sur
son beau-frère ses petits yeux malicieux et
brillants.

Le vieux solitaire étai t trop intéressé pour
n'avoir pas désapprouvé hautement le train
de vie extravagant de Bernac.

11 savait que l'orgie de dépenses provoquées,
par le souci de mener une existence fastueuse,
par l'achat de riches toilettes, par de coûteu-
ses fantaisies, n'aurait qu 'un temps.

Il avait jeté plusieurs t'ois vin cri d'alarme
auquel °n s'était montré sourd.

La petite insinuation que venait de faire son
beau-frère précisait la présence d'une fissure
dans la façade encore intacte de la fortune des
Bernac,

Il résolut aussitôt de redoubler de pruden-
ce, comme un duelliste qui a vu son adver-
saire faire des passes et dea feintes pour dé-
tourner son attention et essayer de lui por-
ter un brusque coup longuement et savain-
tmeut prémédité.

Il se fût m .lié davantage encore s'il avait
su que, pour faire face à de grosses échéan-
ces prochaines, Bernac avait spéculé à la Bour-
se et d'une façon si malheureuse que ses der-
nières entreprises, quoique spirituellement
conçues, avaient précipité son effondrement,
accru dans des proportions effroyables une
gêne dont nul ne se doutait et lui avaient enlevé
toute chance de ne pas succomber, de ne pas
crouler, de ne pas être déconsidéré, et au ban
de l'opinion publique peut-?'re.

Sous des apparences de luxe, l'indigence ré-
gnait dans sa maison ; l«s promesses, le crédit.

tout était usé ; les dettes s'étalent accumulées
et les créanciers commençaient à s'inquiéter,
ce qui est toujours de mauvais augure.

Bernac s'affolait, perdait la tôt©, n© savait
plus à quel saint se vouer, quand il lui vint .
l'idée qu'il lui restait .encore une carte h jouer,
une carte qUl pouvait être; un gros atout : le
mariage de sa fillo.. g

Yvonne était châtiante et recherchée des
plus beaux partis : <j$elle fit u_ mariage d'am-
bition, ce qui ne l'empêcherait pas d'être s'il
lui plaisait, enmiêm . temps un mariage d'a-
mour, et Berna , serait sauvé d'un désastre im-
minent.

Mais il fallait se hâter; précipiter les évé-
nements ; voilà: pourquoi le* Bernac voulaient
donner une grande soirée, un bal masqué et
travesti, auquel serait convié© toute la jeunes-
se opulente de la ville et des environ».

Voila pourquoi l'industriel était venu voir
son, beau-frère, dans le dessein de lui faire
part de son projet et de connaître quelles se-
raient, en i'occurence; les intentions du farou-
che solitaire à l'égard de sa filleule qu'il di-
sait adorer.

Bernac s'était bercé du doux espoir que
Maupas ferait une dot à Yvonne, car le vieux
renard devait être fort riche.

Il n'avait jamais fait aucune dépense ; il
avait été favorisé de plusieurs héritages im-
portants et avait même gagné un lot considé-
rable avec une obligation du Crédit national.

A la première amorce du projet qui l'avail
amen©. Bernac avait vu son beau-frère devenir
réservé et prudent.

Ses yeux si pleins de ruse demeuraient atta-
chés sur lui avec une obstination gênante qui
paralysait l'éloquence de l'industriel

Il avait pourtant préparé ses phrases et mû-
rement réfléchi aux détours qu'il emprunte-

rait pour aborder la question qui le suppli-
ciait.

L'aspect de Maupas n'avait rien d'encoura-
geant,

11 regardait son beau-frère aveo un air si
évident de lui dire : « Je te vois venir va, et
tu tombes bien » que celui-ci eu restait tout
pantois et même qu 'il détournait la tête pour
échapper à ces yeux clignotants qui enfon-
çaient des lueurs ju squ'au fond de sa conscien-
ce troublée.

— Alors, interrogea Maupas en scandant ses
syllabes pour faire comprendre à son beaurîrè-
re qu'il devinait ses embarras ; vous voudriez
marier ma nièce-, la marier richement... et. .
le plus tôt possible ?

— Nous donnerons même, à cette occasion,
un bai prochainement, et voire filleule vous
prie de vouloir bien l'honorer de votre pré-
sence.

— Encore des frais^ toujours des frais inuti-
les !

N'auriez-voug pas mieux fait de lui consti-
tuer une dot avec toutes les dépenses insen-
sées que vous avez faites pour la métamorpho-
ser en miroir à maris, depuis qu'elle a eu dix-
huit ans ?

Bernac fut sur le point de confier : < Nous
n'avons plus les moyens d'attendre, il faut que
nous (mariions Yvonne ; nous sommes à la veil-
le d'une grande catastrophe qui peut entraîner
son avenir dans un gouffre sans fond >, mais
il devinait si clairement que Maupas lisait net-
tement dans sa pensée qu'U n'osa point la for-
muler à haute voix.

Son trouble, sa pâleur, la sueur d'angoisse
qui perlait à son front, n échappaient point à
son beauT.rère.

Au bout d'un instant, il balbutia :
— Il faut bien que nous produisions notr"

fille, si nous voulons taire naître l'occaslaï»
d'une heureuse rencontre.

— Vous passez pour être très riche. Bp^
nac, . ,  •!

— Et ma réputation suffit à attirer les < ch**-
cheurs d'or _ , comme vous dites. Or, ce ne sont
pas les amateurs de dot que je souhaiterais
voir tourbillonner autour de mon enfant.

L'éducation dont je l'ai pourvue m'a oce*.
sionné bien des frais ; l'année n'a pas été bon.
ne pour l'industrie... ; personnellement, j'ai «u
de très gros déboires...

Vous savez que votre sœur a toujours alB_é
les voyages, lés distractions, le luxe, leg plaisirs
de toute sorte...

— Vous-même, vous ne dédaignez pas les
occasions de dépenses ; il vous a fallu de

grandes chasses, un équipage coûteux. '
— Je n'ai que cette passion ; du reste, c'est du

sport, nous sommes à une époque où les sports
sont en honneur...

— A toutes les époques il y a des contagions
auxquelles le sage doit savoir échapper.

La location onéreuse des étendues bois_ és
entraîne le luxe d'une autotmobile, d'une meute,
d'un pavillon de chasse où l'on joue en sablant
le Champagne et en oubliant surtout ses affai .
res, qui périclitent.

— J'ai des employés sérieux.
-- Pourquoi des employés seraient-Us plus

sérieux que le patron ?
Quand on est obligé de s'en rapporter à la

conscience de ses agents pour faire aller son
affaire, on n'est pas étonné de n'avoir à enregis-
trer que des déboi res.

*- J'ai un concurrent qui mène grand traûtj
je ne puis pas lui céder le pas»-

(A suivre  ̂ J

Le terrible secret

Meubles d'occasion
lits Le .i» XV, complets, matela» orln anima . lavabos aveo mar.
bre et glace cristal, armoires k s lace, tables de nuit , buffets di
service, tables è raUonsres. chaises, dressoirs, dessertes, secrétaires
burea u s américains , bibliothèques, vitrine de salon, bureaux d<
dame, glacé*, tableaux, faïences, obj ets d'art, étaîns, cuivres, uni
Chambre à coucher, moderne, en noyer , composée de: deux li te
complets, deux tables do nuit dessus marbre, uu lavabo aveo mar
bre et elace crletal. aue armoire k elace deux portes, côté ave<
tiroir».
AU MAGASIN DE MEUBLES, Faubourg dn Lac e

Mme PAUCHARD
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COTONNADES
p5 I m H Voyez notre vitrine ! Prix in.eres-
H H H H sants pour marchandises de qualité

ffl m m à Cotonne paysanne jolies «mien» et «Uaposîtion» i * AH M |t m  le mètre 1.45 1.35. , . 1.1U
B |§ || m RepS COtOn qualité supé' ' ; , 100' centimètre., à «I OjJ j

l ï f f l  carreaux ou rayures 2,25 _ _ Q . X _ 0 _J

' S H H Cotonne nouveauté 100 centimètres, très belle 1 7e
?§.' W_ _m __\ qualité pour robes d'été, beaux coloris \*> 4 %_t

11 H il 11 MêrinOS largeur 100 centimètres, bonne qualité, choix | Af \
m m m H <k dessins couleurs et mi-deuil j  ^0 . . , , , X _ f_r\J

m 1 i g TOile de ChaSSe 90 centimètres, très solide, pour «| Q(\
J S 1 ^8 blouses de travail, le mètre. . » ,. .» ¦ » ' "» ...'..*« . X_ O v r\:

m M | Satinette Unie bonne qualité, 80 centimètres, tou- 1 OA
H li 11 toutes teintes, le mètre . . , . , . . , , . *«Ov
B 11 H CtiarmeUSe COtOn qualité superbe, existe en toutes 1 AP

, 1 -  J IH teintes, largeur 70 centimètres, le mètre X _  _/ _J

m IE CaSfCOt à fleurs 75 centimètres, choix immense en «1 og
j K §fc très beaux dessins, le mètre . . .. . . . .  X _ *_t«J

i l  Crépon coton uni Lainette so centi-
.. . - Br :1. 70 cm., toutes teintes pour ; *7x5ï / mètres,: grand choix de •% •¦ |>

H  ̂ lingerie , le mètre -.80 m» i *J dessins nouveaux, le m. X « X V I "

H JaCOnaS qualité spéciale pour CrépOH imprimé 70.
JH lingerie fine , 80 cm., 1 7fY cent"netrcs> dessins mo- QN
||j choix de nuances, le m. X .;• AI dernes, le mètre , 0 , ""• vO

ïi COUtîl matelas très solide à rayures, 120 cm. 135 cm.
¦ 

fn ' "° m*tre • • • » •! • -' *' * - »  ' ¦- 3>25 3«7D
H Flane^ette rayée, pour lingerie, 'argeur 70-75 centime- fiRtrès, grand choix, le mètre ".95 -.85 -.75 . , _ "«OO
«m OxffOrdt grand choix, rayé ou broché le mètre 1.75 f\ Rj

1.45 1,15 . . . . . . . .  . . . . . .. . "̂ 0
I < Oxford pour chemises de mécaniciens •% l g

le mètre 1.25 . . » , . . . . , . . , *»*v;

I Grands Magasins
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H P. (ionset-Henrioud S.A., Place Purry
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Troubles visuels,
| vertiges et migraine», tout cela disperatt

aussitôt et radicalement grfce «u»
véritables

Comprimés
d ' A sp i r i ne .

Ne prenez cependant tamat» de com-
primés vendus au détail, mais exiges un
tubç d'origine .,f a f*»u. contenant JO com-
primes, reconnoissable k la vignette de
réglementation et _ U Croix /a***»'*,

l*r_ __. lobe é* wsn trt t—.En »cntt wulcmeal dan, le* oh_m__Jc

A VENDRE
avuBtajreosemeot ua '•

bateau à moteur
en parfait état (moteur intérieur), avec acecssolreg. ' ' ¦

ungran d orchettrlon
¦ H- WJSS, j ne d^Aarberj t 
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Faites un essai des

vfi/
vous n'en voudrez

plus d'autres

L'AUMENT POUB POUSSINS

à base do lait at viande secs,
do céréales et farines, est en
vont» dans tous les dépôts do

CHAJVTECLAIB
10 ie. 6.85 ; 25 k_ . 14.- i 50 U».
saos en sue, 26.50; 100 k_ . SO,— à
Buvais Aganoe agricole.
Colombier Q_ . PetUpierro.

Onabloï. -
Auvernier Bachelin.
Pesenx W.rmliHKer.
Neuchâtel Consommation.

Gh. Petitpierre.
Wasserfallen Ph,
zimmermann S. A.

Cornaux Petltplorro S. A.
Consommation,

Cressier Coopér. Concordia.
Petitpierre.

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

Meter Oh.

F. Wallrath
lEÉidEMlratisle

reçoit dès le 26 avril, à la n»
de» Epancheurs 11, 2me étage,
maison de la pharmacie Ba _-
ler. _ ¦ ¦ 

;.

Mission Phi .africaine
Lundi 33 avril, i f k

Chapelle de la Stadt-Mission
NEUCHATEL

CONFÉRENCE
avec projections

par M. et M»« Ktegi et Mermoud
missionnaires

Belles et nombreuses vues.
Chants en oumboudou. >.

Invitation cordiale h tous

LA ROTONDE
Journée Petitdemange

an—¦_¦* __,_ . ._¦¦

Mardi 24 avril. & 8 b. S II
Un Immense succès de rire

lin non pion
onérotte eu 3 actes. Musique de

M. YVAIN.
Location ohoa Fœtisch.

S Pharmacie-Orogiscrle 9

i F.- TRIPET I
5 sEVON 4 — NEUCHATEL S
5 — " S
m Us mauvaises herbes _
S sont radicalement détruites par S

I L'HERBISAL !
1 Kg. suffit B

¦ pour 100 litre» d'eau g
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î CHAUSSURES ||
|S. BERNARD;;
J » Rue du Bassin V,
i m*m*mm*mm * t

:: Magasin |!
! ! toujours très bien assorti ' •
!. dans ; l
l ) les meilleurs genres ; ;

CiiaussuFes tines
| 't pour dames, messieurs 11
< » fillettes et garçons < >

! i Se recommande, < >
X a. BERMARD ;;
????_ » . -»»» _ ? » . ???» »
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H Voyages en groupes _
*f (Neuvième année) 

^r* organisés en iB28 par le Bureau de voyages Fran- r?L!J pùJs PASCHE, NeucMtel, HOtel du Raisin, Tel , 139 LL
eÈt r="p 18 au SO mai : 2me voyage (redemandé) à Milan- [̂rj Florence - Rome - Naples - Sorente 17
m* Ue oe Capri-Pompéi-Vésuve-Pos- Le
[¦J zuoli-La Solfatare-Pise-Oônes. [•
7 Inscriptions jusqu'à [In avril 7
If 15 au 10 ju in : &me voyage à Venise. Inscriptions T
M jusqu 'à fin mai. 17
[7 6 au 14 août . Voyage h Pari&Londres. Inscriptions ï
p jusq u'au 25 juillet r=
sa —
Q Programmes détaillés avec prix envoyés gratis [7
171 et franco sur demande. rj
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Combinaisons jersey soie
Tous les nouveaux tissus YALA en magasin, chez

Guy© -Pfêtre Saint-Honoré, Numa Droz

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCERT
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L'économie
et les bas !

Basrep
Uu procédé nouveau

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

Dépôt de fabrique
Barbey & Oc

Bue du Seyon . NEUCHATEL

Vinaigre ie vin
qualité garantie

convient aux personnes délica-
tes de l'estomac En vente seu-
lemen t en litres étalounés et
cachetés à Fr. 1.— le litre, ver-
re k rendre.
Epicerie L, PORRET
Escompte 5% timbres 8. E. N. J.

€1  
ÂW -\

J mÊ_9

Ballons cuir
extra N* *1

CASAM-SPORT
TOUT POUR TOUS

. ES SPORTS

(Reproduction autorisée ponr tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Leares.)



La solennelle et comique
enquête

Comique et solennelle, ce sont les deux qua-
lificatifs qui viennent tout naturellement à l'es-
prit quand on pense à l'enquête ordonnée si
tard par la Société des nations pour l'affaire des
mitrailleuses de Szent-Gotthard.

Pans la « Gazette de Lausanne », et avec rai-
son, M. Edmond Rossier s'en divertit quelque
peu. Qu'on en juge : . . ¦ :

Une dépêche nous a annoncé que la commis-
sion d'experts composée d'un Suédois, d'un An-
glais, d'un Hollandais et d'un Suisse, tous qua-
tre techniciens' de haute valeur, avait achevé
«6s- travaux. EUe a examiné avec le plus grand
Sérieux les vagons de fe rraille qui l'attendaient
depuis des semaines. Elle a constaté que les
parties métalliques des mitrailleuses ¦ ainsi que
quatre chargeurs qui s'y trouvaient mêlés
étaient depuis longtemps hors d'usage. L'expert
suédois a scruté à la loupe les planches dés
eaisses-d'emballage, cherchant des indices qui
pourraient en indiquer la provenance ; m_ais si
eertains caractères marqués en noir ont appa-
ru, eela n'a pas été suffisant pour éclaircir le
mystère.

Ce travail était suivi avec un vif intérêt Tout
un état-major hongrois l'honorait de sa présen-
ce. Il y avait là des représentants du ministère
des affaires étrangères, de la guerre, des che-
j uin» de 1er et de l'administration des douanes,
On remarquait au premier rang le marchand de

fer Isidor Schwarz, l'heureux propriétaire de ce
vieux matériel qu 'il avait acheté aux enchères
et le notaire royal Glatz, qui inspecta solennel-
lement les scellés et, comme de .juste , les recon-
nut intacts. Tous ces gens gardaient d'ailleurs
un sérieux imperturbable.

Mais voilà qu'un journal viennois, lVArbei-
ter Zeitung », affirme que tout le monde sait,
en Hongrie, que les vraies mitrailleuses ont été
depuis longtemps distribuées à l'armée et que
le contenu des vagons n'est fait que de vieux
débris rendus inutilisables par la commission
militaire interalliée.

Sang doute, le . Temps > s'élève contre cette
assertion qui, dit-il ne repose sur aucune preu-
ve. Mais d'autres l'avaient déjà formulée et,
force est bien de le reconnaître, elle a pour
elle la vraisemblance. Car jl y a de troublantes
variations dans l'attitude du gouvernement de
Budapest qui, d'abord, le prit de haut, contes-
ta à la Société des nations le droit d'intervenir
dans ses affa ires, refusa de surseoir à la vente
du matériel saisi, pour ensuite se montrer d'u-
ne malléabilité extrême et s'engager à faire aux
enquêteurs toutes les facilités qu'ils pourraient
désirer. N'est-on pas en droit de croire que le
« corpus delicti » était désormais à l'abri de
toute curiosité malsaine ?

C'est bien l'avis universel... Il est à supposer
que personne, pas plus le comité de trois que
l'un ou l'autre des gouvernements de la Petite-
Entente, ne s'ekt imaginé que l'enquête donne-
rait des' résultats/ Personne, sauf peut-être les
enquêteurs eux-mê|mies ; vu qu'il faut un, remar-
quable détachement des choses, lorsqu^ôn est
chargé d'une haute mission, pour ne pas se
prendre! au .. ériçux, , A .-- V- 'mJ.' f  ¦.„,••. #¦•£« ;; ;," '

Dans les oubliettes du Gépéou
Nous avons reproduit samedi un premier

fragment des terrifiants souvenirs de M. Jo-
seph Douillet, ancien consul de Belgique en
Russie, qui fut incarcéré pendant sept mois
dans les prisons soviétiques.

Dans la suite de son émouvant récit publié
par le « Correspondant », M. Douillet relate ce
qu'il à vu et vécu dans la prison 'de Boutyrki.
_V»_ _i ce qu'il écrit . entre autres choses :

..Je. me rappelle qu'une nuit la lampe subit
nne paume pendant que nous dormions. Des
cris menaçants : < Ne bougez pas, autrement on
va tirer », nous réveillèrent Nous distingua-
is» dans le cadre de la porte ouverte, une
vingtaine de tchékistes, le fusil à la main. Ils
jpntrèreni tous dans la cellule et l'un d'eux
changea la lampe. Le tchékiste de service me-
naça le doyen de la cellule (le < starosta ») de
le punir pour cette extinction de la lumière,
eomme si on pouvait la prévoir ou la prévenir !
Cette punition consistait en un transfert dans
une cellule pénitentiaire où étaient enfermés
•Jes plus hardis des criminels de droit commun,
qu'on encourageait à invectiver contre les < pu-
nis » qui étaient transférés temporairement
parmi eux. Un jour, un détenu du nom de Bas-
sin* fui ainsi puni, au'lieu et place d'un autre
collègue du nom de Rasskine. Il ne resta dans
-ia cellule pénitentiaire que quelques heures,
*ar en s'aperçut de l'erreur. Il eut cependant
Je temps d'être battu plusieurs fois. A peine

1 __ t-il son entrée que les suppôts du monde cri-
minel, à demi nus et déguenillés, qui y étaient
.Enfermés, jouèrent aux cartes et mirent comme
enjeu son pardessus- ses pantalons et son lin-
ge. C'était un cauchemar.
| V Une autre punition infligée est encore plus
sévère, .'est le cachot Un de mes amis y passa
trente-six heures. C'est un sac eu pierres, dé-

^^Bvn ^de fenêtres* avec -une superf icie de
,p|ànd_er de un inètre sur un mètre et demi.

I X_e plancher de ce sac. est submergé d'eau jus-
. qu'aux genoux. C'était en janvier et le froid
jetait intense. Pour que l'homme vive, on lui
fait 'Ivoire de l'eau chaude. La cruche avec cette
j ean bouillie est posée sur une poubelle. L"horfr-

'fjï r_e, avant d'être incarcéré, doit se déchausser ;
. f l m e  ses "habits et reste en chemise. H lui est
.défendu, sous la menace du revolver, de s'as-

. seoir sur la poubelle. Il doit rester debout et,
s_ I est fatigué, il s'assied dans l'eau glacée,
qui recouvre . comme dans un tub tout son'
corps. Seules sa tête et ses épaules émergent
Aucune nourriture ne lui est servie. Mon ami
M. mourut, deux semaines après avoir subi ce
ftraïtement, d'une pneumonie qui dégénéra en
phtisie galopante. > '
f Le supplice de l'attente '¦ Les prévenus ne sent jamais présents aux
jugements, qui sont rendus adminietra tivement
dans une séance du collège ou O. Gépéou, le
mardi et le vendredi de chaque semaine. Ainsi,
deux fois par semaine, des tchékistes de se_ -

. .ce distribuent de simples extraits de condam-
nation lé long des couloirs de la prison et les
font connaître aux condamnés :

« Dans chaque cellule, des calculs se font :
lions avons" deux condamnés à dix ans chacun,
deux à cinq ans et un à trois ans., Ce qui se

'passe-dans le cerveau et dans le cœur de ces
; gens est indescriptible. Il faut avoir vécu ces
. moments pour les comprendre. Les hommes
sont à l'état de bêtes qu'on entasse à l'abat-
: loir— Ils attendent leur massacre.
V > C'est dans cette affreuse attente qu'est la
dé de voûte du supplice, dans cette atmosphère
de prison et de chambre de question. Après

* une avalanche de pareilles cend arr nations en
isérié, ce sont leg nuits qui sont pénibles : cha-
cun sent l'épée de Damoclès suspendue au-
dessus de sa tête, après qu 'elle s'est affaissée
aujourd'hu i sur la tête du voisin. Sera-ce la ré-
clusion?__ _ pour quel terme ?,3, 5, 10 ans ? Où
bien sera-ce là mort ?... Mais ce qui est plus
terrible, c'est îofsqiie, le mardi, on vient cher-¦ Cher quelques-uns des prisonniers « avec leurs
effets... > ; tous savent que ceux-là, condamnés
vendredi passé, n'ent que quelques heures à
vivre. Demain, mercredi, le Collège du Gépéou

doit recevoir en retour la liste fatale avec cette
clause : « Condamnation exécutée ». Et ces exé-
cutions ont lieu chaque nuit du mardi au mer-
credi, chaque semaine* toute l'année durant II
faut qu'on le sache en Europe.

» Lorsque, le mardi soir, on procède à l'ap-
pel, personne ne se tient à la porte, personne
ne prête l'oreille, tous restent cois sur leurs
grabats et semblent dormir. La porte s'ouvre.
Le pourvoyeur entre et l'homme appelé... ne
répond pas. Alors un cri menaçant retentit :
«Starosta» (c'est le doyen de la cellule). «Pour-
quoi ne répond-on pas ? Où est un tel . '?'... » On
ïe trouve. — « Vite ramassez vos effets ». Les
camarades tâchent de le consoler : « Pour sûr
on va te libérer. . » Mais ce sont de vaines pa-
roles et personne n'y croit Tous comprennent
bien qu'on le mène à l'abattoir. La porte se
referme... quelque chose grince... on lui a mis
des menottes... celui-là ne s'enfuira pas. Et
alors un siktnee tragique se fait , de temps en
temps coupé par des soupirs ou par des gens
qui se retournent tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre sans pouvoir s'endormir. Le lendemain
matin certains visages sont méconnaissables :
ils ont changé en l'espace d'une nuit... et l'on
vit ainsi jusqu 'au mardi suivant.

IMA machine infernale
des exécutions

9 Pendant une de ces nuits du mercredi, le
souvenir de deux scènes dont Je fus témoin se
dressait à mes yeux. La première se passait
lorsque, libre encore, j'apportais, un mercredi,
du ravitaillement à mon fils déjà emprisonné
à Boutyrki. Une femme d .ouvrier était venue
comme moi remettre des aliments à son mari.
Au lieu de les accepter, on lui tendit les; effets
de son homme en lui disant : « Voilà ton héri-
tage, reçoisje ». La malheureuse s'abattit
comme fauchée, sans un. cri, et je n'ai jamais
pu oublier l'expression de ses yeux:, . '

» Je, me souviens encore que, lorsque mon
fils fut emprisonné, j'allais le jeudi ,: jour de
réceptionn a la cour suprême de la U. R, S. S-,
voir le procureur qui s'occupait des dossiers
du Q. Gépéou. La cour siégeait dans l'immeu-
ble No 30 de la rue Spiridonievka. J'y rencon-
trais, quelquefois une femme âgée qui venait
plaider le sort de son fils, âgé de dix-sept ans.
Au dernier jeudi, elle me dit avoir de l'espoir
de le sauver. Elle l'avait entrevu le lundi à la
prison de Boutyrki et il lui avait dit que le
juge d'instruction l'avait encouragé dans ce
sens. Mais il avait néanmoins insisté pour
qu'elle allât le jeudi chez le procureur afin
d'accélérer sa libération. J'ai vu cette femme
entrer chez le procureur. Cinq minutes après
on l'emportait évanouie et on la jetait comme
un chien dans la cour sur un tas de neige.
< Votre fils a été fusillé mardi », lui avait dit
le procureur.

Tous ces mardis que j'avais vécu à la prison
de Boutirky, du seul couloir où se trouvait ma
cellule, on avait enlevé et fait fusiller une cen-
taine de détenus. Et, si l'en prend en considé-
ration tous les autres couJoirs, ce seraient des
millierë, et cela dans la seule prison de Bou-
tyrki, sans compter celle de la Loubianka
No 14, la prison dite « Intérieure » et tant d'au-
tres innombrables prisons du Gépéou, dont
chacune a son « mardi » et même plusieurs
« mardis » par semaine. Des dizaines de mille
périssent de cette façon dans les oubliettes de
la Tchéka. Il y a des mois qui sont plus fruc-
tueux.en victimes, d'autres moins ; mais la ma-
chine infernale des exécutions travaille régu-
lièrement en silence. Très rarement,' des nou-
velles sur l'exécution d'un petit groupe quel-
conque arrivent par hasard en Europe- Sur la
masse des autres exécutés un silence plane. Le
monde civilisé ne connaît pas leur sort . ,

Et c'est une vraie hrnt e que l'Europe aveu-
gle se ta ise, tandis qu'elle se voit inconsciem-
ment poussée par les organisations socialistes
et. communistes à protester , à faire des trrèves
et même des émeutes pour des Sacco et des
Vanzetti,. lorsque les bolcheviks en Russie
tuent chaque . jour des milliers de personnes.

Aucun socialiste ne prot este à ce sujet en
Europe, aucune manifestation ne se produit
On laisse faire. On sourit même; On parle
d'exagératirn pendant que la machine d'exter-
mination , du Gépéou continue , son travail abo-
minable et que personne ne se préoccupe de
ses victimes. (« Gazette de Lausanne ».)

La tante Eusébie
Récits de chez nous

Si Jules Verne d'universelle mémoire a rem-
pli nos bibliothèques ' et nos cerveaux de ré-
cits de voyages extraordinaires, c'est qu'il avait
vraiment avec la bosse dé l'écrivain, celle du
géographe. Tel n'est pas le cas de la plupart
des dames de chez nous, qui dans le domaine
géographique et plus spécialement topographi-
que, sont d'une ignorance crasse !

Cette assertion a l'air d'une méchanceté sor-
tant d'un cœur endurci au xêlibat ; point du tout
et .peut-être qu'en lisant ceci, plus d'un en re-
connaîtra le bien fondé.

Faites avec une dame une course de monta-
gne quelque peu .importante, essayez de pren-
dre Un sentier de traverse qui, vous le savez,
vous conduira droit au but Quels gémissements
et quelles exclamations n'entendrez-vous pas :
« Mais voyons^ Constant, tu te trompes. On tire
trop à gauche. » Ou bien : « Non, écoute, Ar-
thur, il nous faut retourner ; on est perdu. >
Sont-elles dans un pâturage où l'horizon est
borné, impossible de leur faire comprendre où
elles sont, elles se croyent toujours aux anti-
podes et pour un brin, se mettraient à pleurer
en criant : « Maman !» Le pire, c'est qu'elles
n'accordent qu'une confiance très relative à
leurs conducteurs masculins. Maris, frères ou
fiancés sont tous suspects dans l'imagination
dé ces daines, qui poussent un soupir de sou-
lagement une fois le pied posé sur la route can-
tonale. Elles s'écrient: f « Enfin on y est », et
quelquefois avouent,;<* Ah î c'est vrai, tu avais
raison

^ 
c.étàit le bon epemin. -

Une parente avec qui nous étions il y a quel-
ques aimées dans les forêts de Chaumont s'é-
tait, au moment - des « quatre heures », assise
sur un vieux tronc, ayant en face d'elle le Val-
derRuz et Tête de Rang. Eh bienj elle nous ju-
rait ses grands "dieux; que vis-à-vis d'elle était
le VuRy et que Tête de Rang était le mont Su-
chet; elle eut de la peine à en revenir. Il faut
expliquer que la bonne dame avait eu aupa-
ravant une peur affreuse en mettant le pied
dans une guêpière et que cela lui avait quel-
que peu mis la tête à l'envers..

Mais toute cette digression n est là que pour
introduire l'histoire authentique de la tante Eu-
sèbie, laquelle est morte il y a bientôt qua-
rante ans. ...

C'était une bonne petite vieille qui, à la mort
de son mari, avait déménagé sans tambour ni
trompette pour venir frapper à la porte de mon
grand-père, où elle finit ses jours en grignotant
paisiblement les rentes que lui avait laissé feu
son époux. Entre autres meubles, elle avait un
certain lit, digne de figurer au Musée histori-
que ; il était si haut qu'elle devait préalable-
ment grimper sur Une chaise pour y parvenir !
Vous imaginez d'ici cette journalière ascen-
sion ! Une fois installée entre ses draps, la
bonne tante faisait sienne la devise que, dit-
on, un ancien roi avait fait graver sur son tom-
beau : «J'y suis, j'y reste 1»

Elle fut aussi une des premières adeptes de
l'Armée du Salut au village, trouvant son bon-
heur dans ces réunions d'un genre particulier
et y chantant de tout son cœur ces nouveaux
cantiques importés d'Angleterre. Malheureuse-
ment comme elle était sourde, elle allait rare-
ment en mesure, aussi les trois quarts du
temps le cantique était déj à fini que mon Eu-
sèbie chantait encore à pleins poumons, mais
d'un* voix quelque peu étrange, les dernières
notes. ','.

Quand, fuyant la persécution, la Maréchale
dut quitter Dômbresson en voiture de côté, no-
tre bonne tante Tassista en cette occurrence et
eût volontiers partagé avec elle l'exil, ou.la pri-
son. ¦'-"' " •" "

; '"," "', '. . :' . ""'. ",",'. ,.'V'- ~ '
¦'¦ Comme elle avait encore de bonnes jambes,
elle aimait assez parcourir le pays. Cest pour-
quoi un certain jour.elle s'en fut trouver ' son
amie Françoise pour l'inviter à aller avec elle
à Chaumont

Et sitôt leur dîner expédié, les deux amies se
mirent à trottiner par 1e sentier du ministre,
puis montèrent par le chemin du Binocle, non
sans souffler beaucoup,, et vers les 3 heures,
arrivèrent à Chaumont En ce temps-là; il n'y
avait encore que le petit hôtel; elles s'y instal-
lèrent commandèrent une chopine et du pain
noir et tout en se restaurant continuaient à ba-
fouiller, ce qui va toujours tout seul quand
deux dames sont ensemble.

Mais il fallut songer au retour et l'Eusébie,
qui menait — comme autrefois son homme —
son amie par le bout du nez, avait décidé de
revenir par «la Charrière »-

Bref, les revoilà en route ; chemin faisant
la tante raconte ses expériences conjugales.
Oh ! là Françoise savait tout cela par cœur,
mais enfin quand on nous invite et qu'on nous
paye un picotin, on peut bien supporter quel-
ques rengaines. Mais elles trouvent le chemin
long, et se ravisant préfèrent descendre di-
rctement sur Savagnier, et voyant sur la droite
ce qui leur , semble être le bon chemin, elles
s'y engagent résolument. Est-ce leur picholette
de vin blanc qui les avait rendues un peu pom-
pettes ? — il fa ut si peu à cet âge — toujours
est-il que les malheureuses descendaient d'un
bon train... du côté d'Enges. Elles n'existaient
pas encore, ces associations de braves gens qui
placent à l'entrée de toutes nos routes, et che-
mins des écriteaux complaisants destinés à ren-
seigner les voyageurs indécis. Et puis, du reste,
nos pauvres vieilles n'y auraient peut-être pas
pris garde tellement elles étaient sûres de leur
affaire: Et les voilà qui .arrivent contre les 6 h.
dans la Corribe d'Enges ! Elles reconnaissent
avec effroi leur erreur, mais pas moyen de re-
venir sur leurs pas, d'autant plus que l'orage
est ' lai' "' "_, ": , ""'.. '. ' '' ,.".'"

Là pluie tombant à torrents, elles se mettent
à la chotte sous un- sapin, au risque d'être fou-
droyées, et quand le tenjps se .calme, se dépê-
cheht ' d'aller demander .gît e et protection à
1 Tîôlel d Tnges où " elles-passèrent la nuit

A la maison , grande inquiétude ; les heures
passaient sans ramener, les promeneuses. Huit
heures, dix heures,' minuit î et par. ce temps
où sont-elles ? Toute là maison reste debout
jusqu'à l'aube, et ce n'est qu 'à neuf heures
qu 'on reçoit , un télégramme : «  Sommes à En-
ges, pas de mal. Eusébie; » Et vers quatre heu-
res de T. près-n îdi, on vit sortir de la vieille
poste les deux écervèlées, qui , toutes ébranlées
de l'aventure, retrouvaient , avec quelle allé-
gresse leur maison et leurs gens. Mon grand-
père, vckniiers railleur, ne se fit pas faute de
taquiner cette pauvre Eusébie sur ses connais-
sances géographiques, et toutes les fols qu 'elle
partait de la maison , il ne manquait pas de lui
dire : « Enfin , tanle, vous tâcherez de revenir
aujou rd'hui.

Elle ne répondait rien et quand elle retrou-
vait la Françoise, comme elles riaien t de bon
cœur en reparlant de leur expédition.

Tout çà c'est du vieux, mais je crois bien que
pour ce qui est de ces dames on en trouverait
encore beaucoup, darift. le _ enre de ces bonnes
vieilles qui revinrent de Chaumont au Val-de-
Ruz en faisant le tour par Enges.

Que voulez-vous, tout le monde n'a pas le
génie des voyages, comme la famille Cascabel
ou tel autre héros fabuleux I des romans du
grand écrivain , né H y a cent fins. FEAM.

CDe notre corr. de Zurich)

L'on a suivi avec beaucoup d'intérêt ici, le
cas de ce brave ouvrier horloger des monta-
gnes neuchâteloises, qui , sur l'injonction d'un
syndicat a été mis brutalement à la rue, bien
que l'homme ainsi « exécuté » soit âgé de 62
ans, et qu 'il ait fidèlement servi son patron
pendant de nombreuses années, son seul crime
étant d'avoir refusé de s'affilier à un syndicat.
Respect à ce vieillard I Mais heureusement que
nous avons encore des juges en Suisse, le syndi-
cat qui prétend ainsi dicter des ordres aux em-
ployeurs ayant été bel et bien condamné à ver-
ser une indemnité à l'ouvrier congédié. Et sa-
vez-vous ce qui a un peu surpris ? C'est que le
patron en question se soit incliné sans autre
devant les exigences d'un syndicat tyrannique,
et qu'il ait jeté à la rue un ouvrier dont il n'a
jamais eu à se plaindre ; s'il avait résisté, nul
doute qu 'il eût rencontré l'approbation de tous
ceux qui considèrent la liberté comme un bien
suprême, et Dieu merci ! nôtre pays compte
heureusement encore beaucoup de gens qui re-
gardent celle-ci comme un don infiniment pré-
cieux. Espérons qu 'il se sera trouvé un em-
ployeur pour fournir de l'occupation à l'ouvrier
victime des machinations syndicales ; sinon, ce
serait à désespérer de notre bourgeoisie» et
celle-ci serait bien mal vernie de : se plaindre
le jour où elle constaterait que, par sa non-
chalance, elle s'est creusé sa propre tombe I

A Zurich, ie syndicat des Montagnes neuchâ-
teloises a trouvé des imitateurs ; uh certain
nombre d'ouvriers se sont en effet mis en grè-
ve pour protester contre l'embauchage de col-
lègues faisant partie du syndicat chrétien des
travailleurs sur bois. Actuellement l'on cons-
truit dans le quartier de Guggach, des maisons
destinées à la corporation des employés de
tramway ; or, le 18 avril, une vingtaine d'ou-
vriers communistes travaillant' dans oes chan-
tiers se sont mis spontanément en grève, sans
avis préalable, affaire de s'insurger contre le
fait que des ouvriers chrétiens-sociaux ont été
engagés sur la place ; plusieurs de ces derniers
sont au bénéfice de contrats spéciaux, parce que
l'exécution du travail qu'on leur a confié de-
mande des aptitudes spéciales. Au moment où
la grève a été déclarée, le mot d'ordre des com-
munistes était le suivant : « Nous allons voir
maintenant si oui ou non les chrétiens-sociaux
seront enfin congédiés. >

Il n'est pas inutile de rappeler que les nou-
velles constructions dont il s'agit en l'occurren-
ce sont subventionnées par la ville de Zurich,
et l'on comprend dans ces conditions que c'est
le devoir de nos édiles de faire en sorte que

des ouvriers même non communistes puissent
paisiblement gagner leur vie et vaquer tran-
quillement à leurs travaux. Le comble, c'est que
plusieurs des communistes qui prétendent ainsi
dicter des ordres aux employeurs sont des
étrangers, tandis que tous les ouvriers chré-
tiens-sociaux sont d'origine suisse ; cela ne fait
que mieux ressortir l'impudence des moscovi-
tes envers lesquels il n'y a qu'une attitude à
prendre : qu'on leur donne leur quinzaine, ou
qu'on les congédie sans autre forme de procès,
puisqu'ils ont rompu leur contrat et que les
étrangers parmi eux soient reconduits sans tam-
bour ni trompette à la frontière ! Ce sera le seul
moyen de se faire respecter par ces énergu-
mènes.

Ce qu'il y a de réjouissant cette fois-ci —
contrairement à ce qui est arrivé dans le cas
de l'ouvrier des Montagnes neuchâteloises, —
c'est que les patrons sont décidés à résister ;
ils ont accepté la lutte, et ils iront jusqu'au bout
pour montrer qu'ils ne se laissent pas enlever
le droit d'engager qui bon leur semble. Un bon
point à ces patrons ! Ce ne sera pas difficile,
du reste que de remplacer les vingt communis-
tes qui se sont crus les maîtres ; du dehors,
les offres ne manquent pas. C'est tant mieux.

La tyrannie syndicale

Les voix qui se sont tues
Antoine déplorait, hier, la disparition totale

des grands artistes du théâtre dans le souvenir
du public. Il imaginait il suggérait la création
d'un musée des gestes célèbres et des attitu-
des dramatiques les plus acclamées.

Dans un demi-siècle, personne ne pourra il-
lustrer la vie en scène d'une Réjane ou d'un
Mounet-Sully. Quelques albums jaunis conser-
veront leurs portraits figés et les érudits qui
les interrogeront auront bien du mal à se fi-
gurer leurs mouvements.

Comment pourrait-on en perpétuer les trou-
vailles, les réflexes spontanés, la mimique poi-
gnante ou comique, tout ce qui a fait leur gloire
d'un instant et attesté leur talent profession-
nel . Li cinéma, la T. S. F., tout ce que là lu-
mière et l'électricité, peuvent fixer aujourd'hui
sur ^uh * écran durable et mécanique devraient
concourir à cet enregistrement des épisodes dé-
crits par la critique. Mais nos arrière-neveux
ne souriraient-ils pas des modes surannées, des
redingotes courtes, des tournures de crin et des
robes-balayeuses ? .

Il y a, cependant une réalisation matérielle
qui né souffrira pas d'être démodée : c'est la
voix humaine. Le phonographe, dépouillé main-
tenant des parasites nasillards, peut conserver
indéfiniment < l'inflexion des . voix chères qui
se sont tues ». On écoutera, longtemps encore
après leur mort, les lyriques et les orateurs de
notre époque. Dans un siècle ou deux, les. sa-
vants, le diapason à l'oreille, vérifieront la loi
que nous commençons à formuler en lisant les
partitions de Gluck et de Rameau : la voix des
hommes tend à descendre. Les ténors purs se
raréfient Les cris suraigus des peuplades en-
core primitives, en Afrique et en Océanie, sont
inimitables pour les civilisés évolués. Même
après les plus méthodiques études de chant ita-
lien, les opéras des vieux maîtres imposent des
transpositions à la plupart des Escâlaïs actuels
— le seul étonnant Escâlaïs peut-être excepté.

Aura-t-on pensé à temps qu'il serait précieux
à la postérité d'entendre, gravée à jamais, la
tessiture haute de nos étoiles ? Nos descen-
dants pourront-ils écouter un Franz, un Thill
Ou un Caruso et s'émerveiller de leur éclatante
facilité vocale, interdite à de lointains émules
aux timbres assombris par quelques généra-
tions d'arthritiques et de sportifs ?

Il faut l'espérer en ce qui nous concerne.
Mais ne devons-nous pas rappeler ici que cette
espérance fut réalisée avant l'heure qui passe ?
Depuis vingt et un ans déjà, dans un caveau
muré au cœur de Paris, des disques perfection-
nés par un ingénieur prévoyant et un généreux
industriel gardent le secret sonore de quelques
chanteurs renommés. •••  ¦

» «¦
Oui, depuis près d'un: quart de siècle, quel-

ques témoins, devenus rares, se souviennent
qu'ils ont assisté à l'ensevelissement fakirique
d'un choix d'airs célèbres, exécutés par les plus
belles voix de ces temps déjà-exceptionnels.

Un soir, en 1907, on vit une .théorie de mu-
siciens, de fonctionnaires et d'abonnés descen-
dre» en file indienne, flanquée de porte-lan-
ternes silencieux, dans les souterrains de l'O-
péra. . . .

Ils s'enfoncèrent sous la scène, traversèrent
la coursive des rhéostats électriques, tire-bou-
chonnèrent dans la spirale médiévale de l'es-
calier étroit qui plonge aux derniers dessous et
s'engagèrent dans le dédale des caves où se ra-
mifient sur une étendue d'un hectare, les al-
lées cyclopéennes, Insoupçonnées du public, qui
mènent aux transformateurs, aux cryptes mor-
nées et aux lagons dormants de l'énorme cuve-
lage étanche de Charles Garnier.

Là, dans un cul-de-sac d'oubliette, des ma-
çons fantomatiques et muets achevaient de ci-
menter la vaste alvéole où s'alignaient déjà les
marmites de cuivre soudées et vidées d'air,
pour mieux conserver les disques gravés et les
appareils qu'il s'agissait d'isoler, « pendant cenl
ans », de toute indiscrétion.

Aucun des invités n'a raconté, depuis, la sin-
gulière cérémonie de cet « emmurement » im-
pressionnant Assis sur des escabeaux de ma-
chinerie ou des chaises de paille» ils signèrent
tous le procès-verbal qui allait être déposé aux
archives, à l'adresse du siècle futur, sous les
lueurs d'un falot qui tremblait et dans un re-
cueillement véritablement sépulcral..

La scène exhalait une sorte d'horreur roman-
tique qui faisait penser à des chapitres de Le-

wis bu de Ponson du Terrait.. Soudain, une
belle voix grave, qui se souvenait d'avoir chan-
té « Robert le Diable », laissa tomber ces mots:

— Avant de souder pour cent ans la cassette
de cuivre où va dormir la voix du grand Tama-
gno» mort il y a quelques jours, vous allez l'en-
tendre chanter la fin d'« Otello ». Dans un siè-
cle exactement, on l'écoutera encore, selon les
prescriptions des donateurs. Mais aucun de
nous ne sera là pour la réentendre. Du moins,
je le présume.

Cette terminaison, qui voulait être plaisante,
rata son effet et glaça les auditeurs. Et lorsque
l'organe puissant du ténor, disparu naguère, je-
ta sa plainte vivante sous l'énorme voûte sur-
baissée,, quand TSUrtout il laissa tomber le san-
glot .douk» u_eux.de da.phrase suprême avec' une
expression que personne n'avait entendue si
pathétique et si désespérée, un autre sanglot
rompit le silence : le meilleur chanteur de l'O-
péra, bouleversé, fondit en larmes et murmura
le nom de Tamagno en un irrésistible adieu.

• • •
Un peu blêmes, les invités remontèrent an

jour et surgirent avec empressement sur le pla-
teau tout irradié de herses et de rampes. Dea
danseuses en tutus d'étude évoluaient lumi-
neusement autour d'Hansen et de Rosita MaurL

— Je vous ajourne à cent ans ! répéta ner-
veusement le héros de « Robert le Diable ».
Nous rouvrirons alors le caveau de la Belle aux
voix dormantes.

Et une grande cantatrice, résumant l'espéran-
ce folle qui ne meurt jamais tout à fait au cœur
des hommes — surtout des femmes — éclata
de rire et cria :

—. Qui sait ?
(«Figaro ».) P. B. GHEUSI.

Cette vieille galanterie française
— Figurez-vous qu'en me promenant, j 'aï

failli tomber dans un fossé l
— Mais, chère baronne, il eut été comblé

de vous recevoir ! 1 !

EMUT BI U FH1LII OmiMU
— 26 mars 1928. Ouverture de la liquidation de

la succession répudiée de Berger Frédéric, quand
Vivait agriculteur et dépositaire postal, au Mont
des Verrières. Clôture des productions : mardi 8
mai 1923.

' ¦f— lia liquidation do la succession répudiée de
Reufly, Paul-Ernest, quand vivait maréchal à la
Chaux-du-Milieu , a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal du Locle,

— 12 avril 1928. Clôture de la faillite de : Immeu»
ble Numa-Droz 8a, S. A., à la Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Seinet, Robert, com-
mis de banque, et Dame Seinet née Helfer, Laure-
Juliette , tous deux domiciliés à Neuchâtet

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Postes au concours

Xa Sagne. — Poste d'institutrice dans le ressort
communal. Entrée en fonctions : immédiatement.
Adresser les offres do service avec pièces à l'ap-
pui jusqu'au 2 mai 1928, au président de la Com-
mission scolaire et on aviser le Secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.

Les Planchettes, — Poste d'institutrice de la
classé inférieure mixte. Entrée on fonctions : im-
médiatement. Adresser les offres de service àvee
pièces à l'appiu jusqu'au _ mai 1928, au président
de la Commission scolaire et en aviser le Sécréta*
riat du département de l'Instruction publique.

LONDRES, 19. — Les dommages causés ré-
cemment au commerce anglais avec l'Orient par
le boycottage des Chinois sont aujourd'hui en-
core aggravés par un mouvement qui part de
l'Inde et qui atteint spécialement les tissus.

Ce nouveau boycott vient d'être décrété par
le Congrès national hindou tenu à Calcutta :
c'est la vieille arme employée par l'Inde contre
la politique anglaise, La Grande-Bretagne, qui
base sa puissance commerciale sur les désirs
patriotiques et douaniers de ses Dominions se
voit ainsi mise en état d'infériorité sur un mar-
ché qui, par suite du manque de concurrence
locale, a toujours été un des plus grands con-
sommateurs de ses produits. .

La presse financière anglaise affi rme que les
pertes qui résulteront de ce boycott ne seront
pas aussi considérables que l'espèrent les Hin-
dous, mais cette mesure aggravera sans doute
tes rapports commerciaux entre la Grande-Bre-
tagne et l'Orient

Les produits anglais
boycottés en Inde

Que ne va-t-on pas chercher ?
M. Fritz de Beiile professeur de chirurgie à

l'université de Gand pose la question : peut-il y
avoir mariage autorisé entre personnes appa-
rentées ensuite de transfusion du sa«g ?

Le cas suivant s'est présenté dai__ son ser-
vice : une jeune fille presque exsangue d'une
blessure grave Mt sauvée par le sang que li-
vra un étudiant Une vive amitié en résulta en-
tre les jeunes gens qui souhaitèrent de s'unir
par mariage. ¦ - _ . ; . . . .. . ¦¦¦ ..: .' HLe. professeur ne voit pas d'obstacle jur idi-
que à l'union, mais se demande s'il ne s'est pas
établi, entre les deux personnes, un lien de
consanguinité, moralement et physiologique-
ment incompatible avec le mariage.

Services de critique
Le critique est maître d'exprimer son opi-

nion sur une pièce. Un auteur avait contesté
ce droit à Antoine et parlait même de suppri-
mer les places qu'il envoyait au jburnaL •

— Mettra-t-il ses menaces à exécution ? de-
mandait avec inquiétude le directeur.

— Ses menaces ? Vous voulez dire ses pro-
messes, rétorqua l'auteur des « Souvenirs ».

Maman !
c Califig . est par excellence le

laxaMf des enfants
Maman, dêpêohe-toi 1 Le goût agréable da « Ca-

lifig » — Sirop aux figues de Californie — plaît,
toujours k l'enfant, môme s'il est fiévreux , indis-
posé et constipé. « Califig » ne manque jamais d'a-
^_r>- .̂ -«v vo*r UJ1 effet adoucissant
f  -r%!à̂a{  ̂

eur l'estomao et d'assU-
l V^ v^J f ^~ t̂y 

rér 
°-ea Sellée régulières.

*ï_. ¦*»] ___ _ î^ __ *r // ^
na cuill°r^0 ^ café don-

/7v^_J /-̂ ^\ r/l 
néo 

à temps voulu épar-
v _ _ ^ R _ l /  / V I  Bne 80uvent ^ l'enfant
X xsM il Ml 1lne ma'a(llo ultérieure.
\' ̂3 fl M Dea millions de mères,
yJ Ht \\ dans le monde entier,

S\-l f \  y-Vlj portent leur choix sur ce
f f  \ikJ- l /  M laxatif doux et d'une in-

„ i LJ j g r̂ l k_^. j \ noenitê absolue. Elles sa-
" ' \7 " <rA

~
T I vent qu'une cuillerée à ca-

| H f j fé d» « Califig » donnée
f. • 'l r\ \ '  ' au bon moment, maintient

\ / I l  l'enfant éveillé et en bonne
\ L h w  santé. « Califig » n'occa-
\ f ° i j  i sionne pas do coliques, n'a-

'• '• 'V' Lw git pas de manière exceset-¦ '•' " ' *" (5r vo ot ne renferme aucune
' . • . ' . • \tV substance narcotique,, ^al' : "J "v - soporifique.

Pour les enfants de tous ftges , aussi bien que pour
les adultes, demandez < Califig » aveo mode d'em-
ploi sur le flacon. Exiger le véritable « Califig ».
J3u vente dans toutes les pharmacies au prix de
Fr. . 75 te grand flacon et Fr. 2.50 le petit flacon.



NOUVELLES SPORTIVES
La vingt-neuvième jonrnée

dn championnat snisse 1927-28
L SUISSE ROMANDE

En série A
Urania bat Cantonal , . . . • _ « 2 à 0
Bienne bat Servette . , . « , , . 3 à 2
Etoile bat Lausanne . .. . . .  3 à 1
Cantonal, obligé au dernier moment de faire

(d'importants changements dans son équipe,
plusieurs joueurs ayant été blessés, n'a pu ré-
sister aux assauts de son adversaire qui l'em-
porte par 2 à 0.

Bienne termine la saison en beauté; son ad-
versaire d'hier, il est vrai, n'a rien fait pour ga-
gner la partie; la composition de son équipe
en est la meilleure preuve.

Etoile se distingue et doit regretter aujour-
d'hui ses défaillances de l'automne dernier; ce
club occupa définitivement la 4me place du clas-
sement Matches Buta
Clubs j . Q. N . p. p. c. Pts
Carouge 16 13 i 2 41 15 27
Servette 15 10 0 5 50 22 20
Bienne 16 8 4 4 31 22 20
Etoile 15 5 5 5 26 26 15
Chaui-de-Fonds 15 5 8 7 18 27 13
Urania 16 5 2 9 20 33 12
Fribourg 16 5 2 9 22 36 12
Lausanne 15 4 3 8 27 36 11
Cantonal 16 3 4 9 14 29 10
! En série < promu.oon »

Groupe II. — Stade Lausanne et Renens,
ï à 1.

Finale romande de série B
Etoile Carouge lia ((champion des groupes

tt» II et IV) bat Gloria-le Locle I (champion des
groupes III, V et VI), 4 à 2 (mi-temps, 3 à 0).

Demi-finale de série CI
Xamax I-Payerne I, renvoyé.

Match d'appui, série D
Chaux-de-Fonds IV bat Renens III, 13 à 0.

U. SUISSE CENTRALE
..VI  En série A.
Sacrai match n'a été Joué.

En série « promotion »
Lucerne bat Madretsch et finit la saison en

grand champion. Le dernier classé de série A,
probablement le F.-C. Soleure aura certaine-
ment beaucoup de peine à défendre ses chances
contre un adversaire aussi décidé. Lucerne ne
l'oublions pas, fera l'impossible pour reconqué-
nir sa place en série A.
i Matehe_ de relégation série B-C

Nidau bat Lerchenfeld Thoune 4 à 1 ; Tavan-
Jies bat Neuveville 7. à 1.; Veltheim II bat
Tœss IL 2 à 1.

m. SUISSE ORIENTALE
i En série A

Elue-Stars et Lugano ont estimé qu'ils n'a-
fçaient plus aucun effort à fournir, les places
qu'ils occupent ne pouvant être modifiées; ils:
se sont quittés aveo un point chacun.

".' Winterthôur en perdant son second match de-
Hra< i aire, les _relégat. ons.; il s'en "tirera' tout à
son honneur, nous en avons la conviction,

. Matches Buts
ànub» jw G. N. p. p. é. pts
Grasshopper 16 13 SI 1 57 22 28:
Young Fellows 16 11 2 8 40 20 24
Lugano 16 8 S 5 47 36 19
Bine Stars 16 6 4 6 40 42 16
Zurich 15 5 8 7 36 41 13
Chiasso 15 4 4 7 28 35 12
Brûhl 16 8 4 9 26 47 10
Saint-Gall .6 8 4 9 27 38 10
'Winterthôur 16 5 0 11 28 44 10
Matches d'appui
Brûhl i i — — * 1 S
Saint-Gall 1 1 - — 3 0 2
Winterthôur 2 — — S i B —

En série « promotion »
Schaffhouse Sparta et Oerlikon font match

nul, 2 à 2. Dimanche dernier Oerlikon avait eu
raison du même adversaire par 2 à 0. De ce
fait Oerlikon est champion régional et rencon-
trera le dernier classé de série A, le F.-C.
Winterthôur, si le résultat du match contre
Saint-Gall communiqué plus haut est exact Or,
si le renseignement que l'on vient de nous com-
muniquer par téléphone, à savoir que le résultat
après le temps réglementaire était nul se con-
firme, le match certainement devra être rejoué;
ce n'est paraît-il qu 'au cours des prolongations,
fixées à tort par l'arbitre, que le résultat aurait
été acquis. Le classement des trois derniers
clubs de la région ne pouvait être établi de fa-
çon définitive qu'après le match Saint-Gall con-
tre Bruhl, le troisième et dernier de la série.

Match d'appui pour les relégations
; Eakoah Zurich et Gossau 0 à 0.

Finales
Premier choc à Bâle; il n'a pas été concluant

pour l'équipe romande, qui n'a pu résister à la
technique des joueurs de Nordstern; difficile-
ment mais régulièrement, ceux-ci ont rempor-
té une victoire qui en dit long sur leur forme ac-
tuelle.
Nordstern 1 1 — — S 1 2
Grasshopper — _ _  — _ _ . _
Carouge 1 — — 1 1 2 —

Comptes rendus des matches
Etoile bat Lausanne, 3 à 1

Malgré la pluie et la neige un millier de spec-
tateurs entourent les barrières du stade des
Eplatures au moment où l'arbitre, M. Staub,
de Bâle, siffle le coup d'envoi aux équipe sui-
vantes :

Etoile. — Gerber; Bonnet, Calame; Probst,
Regazzoni, Knœrr ; Glasson, Wille, Matzinger,
Treyball, Juillerat

Lausanne. — Schaer; Mitchaloff , Wehrnly;
Jaccard, Hart, Arnt ; Martenet, Syrvet, Bolomey,
Fauguel, Léonhart

Lausanne a le coup d'envoi mais c'est Etoile
qui attaquera dangereusement ; un premier es-
sai de Matzinger est difficilement retenu par
Schaer qui semble manquer de sûreté. A la
7me minute, Treyball drible les deux arrières
lausannois et seul devant les buts marque im-
peccablement Syrvet peu après en bonne posi-
tion à quelques mètres, envoie à côté.

Etoile serre toujours plus le jeu et Schaer
doit intervenir fréquemment. A la 25me minu-
te l'ailier gauche, Léonhart du Lausanne s'é-
chappe, Gerber sort de ses buts et le ballon qui
à frappé la barre entre dans les filets vides.
Deux minutes plus tard sur une descente, Wille
trompe, le demi-centre lausannois et passe à
Matzinger qui réussit le second but pour Etoile.

Peu avant la mi-temps Lausanne se reprend

et domine à son tour. Deux beaux essais sont
superbement retenus par Gerber, et Bonnet
dégage un centre de Martenet. A la 44me mi-
nute Glasson s'échappe mais dans les 16 mètres
lausanndis se fait prendre le ballon par Mitcha-
loff. Mi-temps, 2 à 1, pour Etoile.

A la reprise Lausanne paraît mieux jouer et
ses avants deviennent dangereux. Deux corners
sont tirés contre Etoile. Calame arrête Marte-
net en bonne position.

A la .16me minute, Matzinger, sur un service
de Regazzoni, part depuis le milieu du terrain
et près des buts de Schaer se fait arrêter assez
brusquement par Wehrnly. L'arbitre accorde
penalty; Treyball le tire et le Sme but est ac-
quis pour Etoile. Lausanne esquisse une des-
cente par l'intermédiaire de Léonhart, Gerber
retient son shoot Le dernier quart d'heure voit
Etoile par l'entremise de ses demis reprendre
la direction du jeu et la partie se termine sur
une attaque des avants Stelliens.

Chez Lausanne, Wehrnly d'Aarau a fait son
apparition en défense et fut le point fort de
l'équipe; en avant par contre, l'on ne joua que
par intermittence.

Etoile possède une bonne défense. En avant,
superbe partie de Matzinger et Treyball qui,
avec Regazzoni, au poste de centre-demi, furent
lés .plus remarqués. -

Il est intéressant de noter que Lausanne k
l'approche du danger a déjà renforcé sa défen-
se, par un nouvel élément de valeur en la per-
sonne de l'arrière Wehrnly d'Aarau. Dimanche
dernier, il fit une excellente partie avec l'é-
quipe nationale B, lors de son entraînement
contre lé onze combiné bernois. Lausanne doit
posséder dans son comité des membres très au
courant du règlement de l'A. S. F., spéciale-
ment de la question des délais pour le transfert
des joueurs. A quand Roomberg ? Dommage
qu'il habite déjà Lausanne, car il ne pourra
plus leur être d'aucune utilité cette saison;
d'ailleurs, depuis hier, tout danger de relégation
est définitivement écarté.

Bienne bat Servette, 3 à S i "]~ ~'<
Sous les ordres de M. Russwyler de Zoug, les

équipes se présentent sur le terrain dans la for-
mation suivante : -

Bienne. — Perrenoud; Blaser, Beuchât; Zum-
kehr, Keller, Buffat; von Kaenel, Wolff, Joseph,
Wutrich, Aeschbacher.

Servette. — Berger; Dufour, BaiUy. Beyner,
Muller, Baltensbérger; Luthy, Thurling, Jaggi
IV, Bauloz, Dumont

Les Genevois, on le voit, ont une composition
tout à fait fantaisiste; pourtant ils furent maî-
tres du jeu, au début tout au moins. Bienne, en
effet fut long à se mettre en action; le terrain
rendu glissant par une pluie fine qui tomba
toute la durée du match empêcha le contrôle de
la balle. Après la surprise du début Bienne
prit lentement la direction des opérations, mais
par suite de la maladresse de ses avants ne
réussit pas à marquer.au cours de la première
mi-temps- Berger, il est vrai, fit dans les bois
de Servette une merveilleuse partie.

À la reprise, Servette ouvre le score à la
sixième minute; Bienne égalisé peu après à la
suite d.un bel effort personnel d'Aeschbacher.
La défense: dé Eienné ne s'entend pas à mer-
veille aujourd'hui; Servette utilise habilement
une faute des arrières et marque son deuxième
et dernier but Zumkéhrfsé distingué et réussit
quinze minutes avant.la fin lé but égalisateur;
Berger fluT a'ddnné en cette circonstance un sé-
rieux coup de maià. La. balle, très glissante,
rend la tâché des gardiens particulièrement dif-
ficile. Les. deux équipes font maintenant un
gros effort .. toutes deux en effet ont la ferme
volonté de gagner les deux, points mis en jeu;
nn match nul ne saurait leur donner satisfac-
tion. C'est la plus belle phase du match; la
chance favorise Bienne, qui réussit sur penalty,
magistralement tiré par Keller, le but de la vic-
toire; ce succès vaut à. son équipe la seconde
place du classement ex-aequo avec Servette.

Vu 1 état du terrain, une critique des joueurs
est impossible; un nombreux public, près de
3000 personnes, applaudit sans chauvinisme les
22 joueurs et l'arbitre.

Urania bat Cantonal, 2 à 0
Les deux équipes jouent dans la formation

suivante :
Cantonal : Feutz ; Facchinetti, Poli, Tribolet,

Schmutziger, Gutmann, Kohler» Michaud, Sy-
dler, Barbier, Désusinge.

Urania. — Nicollin, Papastratridès, Prod,hon,
Loichot, Roos, Berchiem, Dolker, Gremminger,
Barrière, Gretler, Wegmann.

M. Krâmer de Bâle fonctionne comme arbi-
tre- " "' , ¦ ¦ }.-i

Cantonal, on le voit, a. dû complètement re-
manié son équipe ; Schick et Tona ont été rem-
placés par Barbier et Désusinge. Schmutziger a
pris la place de centre-demi, Tribolet a passé
en arrière. " '

Le terrain est sec, si sec même que le con-
trôle de la balle est extrêmement difficile. En
seconde mi-temps une pluie, fine et persis-
tance se met à tomber ; le sol est glissant. C'est
à ces fadeurs sans doute qu'est dû le mauvais
jeu fourmi par les detx équi pes.Le S.gsiairo
jeu fourni par les deux équipes. Les spectateurs
à plusieurs reprises mani festèrent leur mécon-
tentement La partie était de toute importan-
ce, puisque Cantonal, le perdant d'hier, doit
faire les matches de relégation. Le public ce-
pendant fut calme, extraordinairementcalme.
Cantonal, eù : raison des modifications apportées
à scn équipe .à là dernière heure, parut au dé-
but complètement dépaysé. Ses joueurs furent
dans les passés, maladroits au possible.'

Urania a le coup d'envoi et d'emblée se
mcmtre dangereux. Au cours des premières
minutes de j eu, les Genevois font preuve d'une
nette supériorité. Cantonal a beaucoup de pei-
ne à s'organiser. Les deux défenses se distin-
guent tour à tour, encore que relativement; le
jeu fourni n'est qu 'en de très rares occasions
celui que l'en a coutume d'admirer en série. A.
Un. gros énervement à gagné tous les équipiers
et rien de bien ne leur résussit Pour comble de
malheur l'arbitre s'en mêle et par ses décisions
incompréhensibles vient encore embrouiller
une situation déjà fort compliquée. Craignant
une lutte acharnée et pour éviter tout abus, il se
montre d'une sévérité excessive. Ses fréquen-
tes interventions ont le don de rendre le jeu
plus décousu-encore. - .

Les arrières d'Urania dégagent en touche
continuellement Cette première mi-temps fut
au peint de vue sport, tout à fait désastreuse et
le résultat nul indique exactement le travail
fourni.

Cantonal engage au début de la seconde par-
tie.

Le jeu fourni est inférieur à celui dn début
de la partie. Cantonal dans cette médiocrité do-
mine légèrement Et pourtant c'est Urania qui
marquera; sur une descente de l'aile gauche,
un centre, merveilleux de précision, parvient à
Barrière. Très habilement le centre-avant ge-
nevois, marqué par Facchinetti, laisse passer la
balle; l'inter-droit qui a bien suivi, n'a aucune
peine, à deux mètres des buts, à tromper Feutz.

Energiquement Cantonal attaque et veut à
tout prix égaliser. Poli s'en va renforcer là ligne
d'avants et laisse la défense de son camp au
seul Facchinetti, qui s'en tire d'ailleurs fort
bien. De son côté, Urania, qui sent le danger,
met tout son monde à la défense et rien ne pas-
sera. C'est même lui qui réussira un second but
sur échappée, dix minutes avant là fin. L'aile
gauche, qui est bien partie, passe au centre, et
Barrière, de volée, réussit un but inarrêtable.
Ce succès vaut à son auteur de nombreux ap-
plaudissements, très mérités d'ailleurs.
• La ligne d'avants de Cantonal s'ébranle; la
balle parvient à Désusinge qui évite la défense
adverse; il réussit un shoot très fort et très
précis que Nicollin, en forme splendide, bloque
merveilleusement Puis, sur coiher, Kohler re-
prend de là tête, place bien sa balle, mais Ni-
collin, par hasard cette fois, se trouve au che-
min. Dès lors, la partie.est jouée; la fin est sans
histoire. Pour gagner du temps, Urania met tou-
tes les balles dehors. Un dernier incident en- ,
core : l'arbitre ayant sifflé une faute imaginaire
contre Poli, Kohler manifeste son mécontente-
ment M. Krâmer trouve l'occasion de se dis-
tinguer une dernière fois et donne au Neuchâ-
telois l'ordre'de qtlittér le terrain; Kohler, de
bonne grâce, s'ëî-é. Ute> La leçon d*Amiens a
servi, l'équipe ,accepte cette décision.

La fin est sifflée dans l'indifférence du pu-
blic, qui n'a certes pas été satisfait du jeu
fourni. ' ¦ .t' ¦•¦" ¦ :•— '_ ¦' ¦ .

Nicollin^ au but d'Urania, fut bon, ainsi que
les deux arrières, Les demis sont très travail-
leurs; Roos en , est le meilleur élément et s'est
distingué par une intelligente distribution dé
jeu. En ayant, Barrière a le mérite de la vic-
toire; son/second;, but fut tout à fait classique.

Chez Cantonal, Feutz n'a pas montré sa sû-
reté habituelle. Tribolet PoÙ et Gutmann fu-
rent les meilleurs éléments de l'équipe. Facchi-
netti fut bon, mais.ee n'est pas suffisant car il
sait être excellent L'absence de Schick est pour
beaucoup dans la défaite de Cantonal; son rem-
plaçant a fourni, un travail considérable, mais
il i» pas eu de chance, car, hier, rien ne lui a
réussL Dans la; ligne d'avants, personne ne s'est
distingué, pourtant ce n'est pas la volonté qui
manquait, au contraire, on a peut-être cherché
à: trop bieii faire. ; -^

; Ainsi Cantonal devra disputer les matches de
relégation Contre le champion de série promo-
tion. Son adversaire n'est pas encore connu au-
jourd'hui Concordia d'Yverdon et Forward de
Morges sont tous déult champions de groupe. Le
vainqueur ^es^ inatéhes 

qui mettront 
aux 

prises
ces deux adversaires sera proclamé champion
romand et aura l'honneur de disputer à Canto-
nal sa placé en série A.

Nordstefn bat Carouge. 2 à t
Nordstern avait tuer de sérieux avantages sur

Carouge ; celui d'abord de jouer sur son terrain
et devant son public habituell qui ne demandait
qu'à encourager ses favoris ; Nordstern est en
outre Un habitué des finales; il les disputa pour
la première fois' en 1924 et puis l'année derniè-
re. Carouge dansée domaine n'avait aucune ex-
périence et frànchément elle ne s'acquiert pas
facilement ;' enfin Carouge ne jouait pas au
complet. Rossier înailquàit à l'aile droite ; s'il
n'est pas très _to,:Fé£-joueur de Cantonal possè-
de de réelles qualités et donne à la ligne d'a-
vants au perçant cjui à fait défaut hier. '-.'¦ -;
.Le succès d'une felle rencontre était 4'&Y~c«

assuré- ; près de 12»ÔQ0 personnes se pressaient
autour du superbe terrain de Nordstern et fi-
rent aux équipes, à.leur présentation^ une cha-
leureuse ovation-

La partie s'est déroulée par un temps gris,
maussade, pluvieux par intermittence. Vers
3 heures, lés équipes se rangent dans lés com-
positions suivantes, sous les ordres de M. Ruoff
de Berne. .. . ... . ¦'¦'

Nordstem: Gruneisen; Oberhauser, Schlecht;
Heidig, Heine, Hùmmel; Afflerbach , Flubacher,
Diebold, Bucco,' Bréitenstein.

Carouge : Séchehaye ; Dubouchet, Schwald ;
Wassilieff , Tagliabue, Schlecht ; Amiet, Ara
Borcier, Abegglèn III, Losio.

Le coup d'envoi échoit à Nordstern qui des-
cend immédiatement; puis c'est Etoile-Carouge
qui prend l'offensive à plusieurs reprises par
Arn. A npjer un beau shoot d'Abegglèn III, à
la suite d'un renvoi de Gruneisen. Le jeu est
peu agréable à suivre de façon générale ; les
joueurs sont énervés et il n'y a pas de liaison
entre les lignes et les hommes.

A la suite d'une attaque carougeoise, un Bâ-
lois arrête le ballon avec la main, à 20 mètres
des bois. Tagliabue shoote en force; Gruneisen
retient la balle, la lâche aussitôt et elle continue
sa course au fond dés filets ; les joueurs . de
Nordstern son  ̂consternés.

Jusqu'au reposa le jeu est assez partagé. Les
lignes d'attaque l'une après l'autre essaient de

E 
rendre en défaut la défense adverse. Ober-
auser d'un côté, Dubouchet de l'autre se dis-

tinguent ainsi que les gardiens, en particulier
Séchehaye qui opère quelques arrêts dans um
style magnifique ; il est vivement applaudi par
la foule. lie public bâlois est Cependant refroidi
parce que _ îën favori, dànne l'impression de de-
voir perdre; une si importante partie; ce n'est
que vers la fin' qu'il se montrera plus enthou-
siaste. " '• :,'"¦'

A Ta 31 me minute, un shoot de Losio. est re-
pris de voiée par Abegglèn; malheureusement
ce bel essai échoue sur la barre.

Mi-temps . 1 à 0 jjpur Carquge. . . .'.'¦' '
A la reprise,-pendant 20 minutes, les Gene-

vois sont supérieure. Les trois demis carougeois
travaillent bien et brisent toutes les offensives
amorcées par les Bâlois. Efl particulier Taglia-
bue est nettement supérieut A son vis-à-vis
Heine IL Derrière les demis carougeois, les
deux arrières Dubouchet et Schwald jouent trop
en avant C'est cette, circonstance qui va servir
les Bâlois. H__ effe t, à la 22me minute, Affler-
bach M sauva, passe 1a défense, Schlecht le ta-
lonne • _ voyant qu'il est pris de vitesse, dans
le carr . des seize mètres, donne un croc-en-
jambe à Afflerbach.,C'est penalty transformé
par Breitenslein. .

Dès lors, Nordstern reprend petit à petit cou-
rage. Ses attaques sont mieux amorcées. Chez
les Genevois, les intefs ont le tort de vouloir
jouer trop en arriéré.

Le jeu asééz égal ne permettra pas aux avants
de réussir de nouveaux buts. Déjà l'on croit au
match nul, quand, deux minutes avant la fin,
Flubacher se sauve et d'un shoot ras de terre
marque un but imparable.

Peu après, M. Ruoff siffle la fin de cette émo-
tionnante partie. > . "•

De façon générale, ce match a été plutôt dé-
cevant ; on ne peut pas demander d'ailleurs
pour des finales uu jeu scientifique impeccable.

On aurait voulu par contre un travail plus
énergique aussi bien chez Carouge que chez
Nordstern. On su constaté de nombreux moments
de lassitude et de mollesse et c'est ce qui a en-
levé un peu d'attrait à cette finale.

Somme toute, Etoile-Carouge aurait pu aussi
bien gagner ; on i|>eut même prétendre, au vu
des 20 premières minufes de la seconde mi-
temps, que la victoire leur était due. Mais l'in-
certitude dti sport une nouvelle fois a joué son
petit rôle. - .

Four Nordstern, le gardien a été bon; il au-

rait cependant pu retenir le shoot de Tagliabue.
Oberhauser est doué du sens de l'anticipation.

Séchehaye pour Carouge a été comme à l'or-
dinaire merveilleux d'audace et de décision.
Abegglèn, en première mi-temps, fut excellent
Dubouchet a été très remarqué, de même que
Losio.

A la suite de ce résultat Grasshopper jouera
dimanche prochain à Genève la seconde finale
contre Carouge; s'ils perdent encore ce match,
les Genevois seront définitivement éliminés.
Seuls Grasshopper et Nordstern pourraient pré-
tendre alors au titre tant convoité de champion
suisse.

MATCHES AMICAUX
Grasshopper bat Mulhouse 2 à 1 ; Fribourg-

en-Brisgau bat Aarau 4 à 2 ; Berne bat Ber-
thoud, 6 à 2.

Payerne, pour des raisons que nous ignorons,
ayant obtenu le renvoi de la demi-finale pré-
vue hier, a permis à Xamax de disputer un
match ajmàcai contre Central de Fribourg. Les
Neuchâtelois remportèrent une nette victoire
par 4 buts à _ . Couvet I a battu Boujean I par
4 à 2 ; Couvet II et Cantonal Ub ont fait match
nul, 3 à 3. Le Locle I a battu Sylva 4 à 2.

Cantonal vétérans bat Pontarlier vétérans

Le temps malheureusement ne favorisa guè-
re les < vieux >; ils furent copieusement arrosés
au cours de la première mi-temps; cette fraî-
cheur leur permit peut-être de réaliser certai-
nes prouesses... . ",. < . . '.-
* A la mi-temps, lé résultat était nul i à T; au
com . de la seconde partie, grâce à l'aide' d'iih
arrière de Pontarlier, Cantonal réussit le second
but . ¦; ' ',:/ ¦:,

Ce fut un match essentiellement amical, un
véritable football de vétérans; ne leur en de-
mandons pas davantage. Le public _à maintes
reprises d'ailleurs exprima sa satisfaction.

TffltURNOI DES SECONDS
Young-Fellows bat Youmg-Boyg 3 à 0. Contre

toute attente, les Zuricois ont eu facilement rai-
son des Bernois. Nous nous demandons qui se-
ra, dans cette affaire, le troisième larron.; du
train où vont les affaires, Servette pourrait très
bien être éliminé de ce tournoi. Après leur dé-
faite d'aujourd'hui, les Genevois sont à égalité
dé points avec les Biennois. Ils ont, il est vrai,
un match encore à jouer contre Etoile, mais ils
pourraient très bien le perdre, s'ils ne mettent
à la lutte pas plus d'ardeur que ces derniers
dimanches. Servette vient de perdre, successi-
vement quatre matches : contre Carouge, Canto-
nal, Fribourg et Bienne. Etoile pourrait ainsi
terminer la liste, pour la plus grande joie des
Biennois» )

Le championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER .

Série A
Groupe II. — Etoile II-Gloria I, renvoyé
Groupe III. — Chaux-de-Fonds II bat Floria-

Olympic I, 2 à 1.
En série B

Groupe II. — Sylva II bat Floria-Olympie II,
2 à 1.

Groupe III.  — Chaux-de-Fonds Illb bat St-
Imier L 4 à 0,

En série G
Groupe I. — Comète II bat Môtiers % i à 0 ;

Travers I-Corcélles I, renvoyé.
Groupe IL — Boudry II bat Béroche II, 10

à 1 ; Xamax II et Châtelard I, 3 à 3.
Groupe III , . ***

¦ Etoile iV-Chaux-de-Fonds
IVa,;- renvoyé, '.."'.;;i ':,;*.;' ~\- . lV">-..
' ¦;, f;." ^zr :CtAiSEMENm:j - .;- " ;y y

-" :f En série A-
Groupe I. -- Trois équipes, Comète I, Canto-

nal IL et Couvet I, forment ce groupe, dans le-
quel aucun match n'a toutefois été joué*

Groupe IL — 1. Etoile II, 1 match, 2 points ;
2. Gloria I, 0 m. 0 p. ; 3. Sylva-Sports 1,1 m. 0
point •

Groupe III. — 1. Le Parc I, 3 m. 6 p .  ; 2.
Chaux-de-Fonds II, 3 m. 4 p. ; 3. Le Locle J,
1 m. 0 p. : 4. Floria-Olympic I, 3 m. 0 p,

En série B
Groupe 1. — 1. Couvet II, 1 m. 2 p. ; 2. Co-

lombier I, 2 m. 2 p. ; 3. Xamax î, 1 m. 0 p.
Groupe IL — 1. Chaux-de-Fonds Illa, 6 m.

12 p. ; 2. Floria-Olympic II, 7 ffl. 8 p. ; 3; Spor-
ting-Dulcia I, 8 m. 8 p. ; 4. Sylva II, 6 m. 4 p. ;
5. Le Parc II, 7 m. 2 p.

Groupe III .  — 1. Saint-Imier I, 6 m. 9 p. ;
2. Gloria II, 5 m. 7 p. ; 8. Chaux-de-Fonds Illb,
4 m. 4 p. ; 4. Etoile III, 5 m. 0 p. ; ¦!,.

En série C
Groupe I. — 1. Travers I, 6 m. 12 p.;,2. Cor-

celles I, 6 m. 6 p.; 8. Comète II et Métiers I,
7 m. 6 p.; 5. Vauseyon II, 6 m. 2 p; ,!

Groupe U. — ¦ 1. Châtelard I, 8 m. 12 p.; 2.
Colombier II, 7 m. 10 p.; 3. Boudry II, 7 in. 9 p.;
4 Xamax IL 8 m. 3 p.; 5. Béroche H, 6 m. 0 p.

Groupe la.. — 1. Chaux-de-Fonds IVa, 3 m.
3 p.; 2. Saint-Imier II, 4 m. 4 p.; 3. Etoile IV,
8 m. 2 points.

Group» IV . — 1. Chaux-de-Fonds IVb, 6 m.
12 p.{ 2. Stella I, 6 m. 7 p.; 3. SonVilier î, 6 m.
8 p.; 4 Gloria III, 6 m. 0 p. I ' ?... . .

Nouvelles diverses
Formation de l'équipe nationale suisse

qui jouera le 6 mai, . ; '
La commission technique de l'A. S. F. A. «"est

téttttie hier ,à Bâle, à l'occasion du .match Nord-
¦tern-Carouge, pour foflmièr l'équipé nationale
fui jouera le 6 mai contre la Hollande.

Notre onze national sera composé commlè
stiit ': ¦" :.. . c . .' t). ...'. , , .' - ' ¦

Séchehaye (Etdilé-Car<yuge); ; Dubouchet
(Etoile-Carouge), Ramseyer (Berne) ; Fàssler
(Young-Boys), Fichier (Servette), De Lavallaz
(Grasshopper) ; Tschirren (Grasshopper), Jag-
gi IV (Servette), Roomberg (Aarau), Abegglèn
II (Grasshopper), Bally (Sérvettè). ¦ '

L'éqiiipe nationale B jouera le matin du 6
mai, à Bâle, contre une sélection bâloise ; Fao
chinetti, de Cantonal, fera partie desi <: natio-
naux >.

Notre onze national jouera son dernier match
avant son départ pour Amsterdam contre l'é-
quipe professionnelle anglaise ÊVerton, à Ge-
nève.

Le football à l'étranger
(Les matches internationaux

A Budapest, match pour la coupe d'Europe i
Hongrie contre Tschécoslovaquie 2 à 0.

A Amsterdam, Hollande contre Danemark
2 à 0 ; à Gijon, Espagne contré Italie 1 à 1.

Matches intervilles
Prague contre Budapest 4 à 3 ; Berlin contre

Munich 5 à 1_
A Wembley, les Blackburn RoverS

ont remporté sur Huddersfield Town la finale
de la « Coupe d'Angleterre _>

La finale de la Coupe d'Angleterre a été dis-
putée, samedi après-midi, au Stade de Wem-
bley, en présence d'une foulé énorme qu'on
peut évaluer, pour le moins, à 93,000 specta-
teurs. Le roi et la reine, ainsi que le duc et la
duchesse d'York, étaient présents. La victoire
est revenue au team de Blackburn Rovers, qui
a battu celui de Huddersfield Town par 3 buts
à 1. A la mi-temps, Blackburn Revers menait
par 2 buts à 0.

Dès le début de la rencontre, Roscamp maj w
que un but pour Blackburn Rovers et, durant
le premier quart d'heure, le camp d'Hudders-
field continua à être menacé. Les joueurs
d'Huddersfield cherchèrent ensuite, mais en
vain, à égaliser. Par la suite McLean réussit à
marquer un second but pour Blackburn Rovers
et la mi-temps arriva sans qu'Huddersfièld ait
réussi un seul but

A la reprise, l'équipe d'Huddersfield pratfc
qua un jeu dur auquel les Blackburn Rov.'ers
ripostèrent et l'avant Kelly (Huddersfield), vic-
time d'une blessure à la jambe, dut quitter le
terrain. H revint peu de temps après et alla se
placer à l'aile. Après une mêlée assez prolon-
gée devant les buts de Blaekburn, Jackson, shoo-
ta ; le ballon heurta le poteau, roula le long de
la ligne et entra, finalement, dans les filets.
C'était le premier but réussi par Huddersfield,

Peu après, la pluie faisait son apparition sans
nuire, toutefois, à l'intérêt de la partie, et Pud-
defoot pour Blackburn, entrait le ballon-dans
les filets d'Huddersfield. Mais il y avait < pff
side » et le but n'était pas accordé. Par la suite,
un coup franc était accordé à l'équipe d'Éud-
dersfield et Smith manquait une occasion su-
perbe de marquer et, par là même, d'égâligér.
Peu de temps avant la fin , Roscamp réussis-
sait un but, donnant ainsi la victoire aux Black-
burn Rovers par 3 buts contre 1 aux joueurs
d'Huddersfield.

A l'issue du match, le roi présenta la Coupe
aux vainqueurs, aux applaudissements de la
foule. "...

HOCKEY SUR TEREB
Championnat suisse v ^

En finale de série A, à Zurich, Servette bal
Grasshopper 1 à 0 ; e*n finale de série B, à Aa-
rau, Urania Genève II bat Aarau I,'2 à 1. En
match de championnat Stade Lausanne bai
Varembé, 4 à 1.

Les matches internationaux
A Anvers, la Hollande bat la Belgique par 3

buts à 0 (mi-temps 1-0).
A Paris, Féminine Belgique bat Fâmiinin .

France par 1 but à 0 (mi-temps 0-0).
LE TIRAGE AU SORT (?)
DU TOURNOI OLYMPIQUE

Des entrées au Tournoi olympique d'Am*>
terdam, qui commencera le 17 mai, se sont cle*
ses aujourd'hui, sur un nombre définitif de dix
nations engagées, à savoir :

France, Allemagne, Indes, Hollande, Dane.
mark, Belgique, Suisse, Espagne, Tchécôâlova.
quia et Autriche.

De ce fait ©t suivant une déclaration de souw
ce officielle, le tournoi se disputera en deux
poules de cinq nations chacune, qui seront dii.
finies de la façon suivante : ,

lre poule. — Classés : Nos ï» S, 5, 7 et 10. '1
2me poule. — Classés : Nos 2, 4, 6, 8 et 9. '
En somme, 1© problème, non encore résolu

par la comlmiission olympique, revient à classer
de la façon la plus équitable les dix nations em»
gagées. Il est infiniment certain que le premier
rang reviendra à l'équipe hindoue, qui s'est.céxi»
verte de gloire à Folkestone, et le second S
l'Allemagne. La Hollande et le Danemark sont
également très indiqués pour les Sme et 4me
places. Ensuite, le classement est quelque pé*
ardu entre la Belgique, l'Autriche, la France, la
Suisse et l'Espagne. La Tchécoslovaquie, elle
aussi, à qui sans doute re vi endra le dernier
rang, est bien près de ces cinq compétiteursj
qui forment somme toute, le vaste lot des par*
faits _ outsiders > du tournot

HIPPISME i
; LE CONCOURS DE NICE .f 1

Ea troisième journée du concours hippique
iatemational.a vuTe prix de la victoire, épïeû-
ve de puissance, qui est revenu au capitaine an.
glais Stirlihg, sur « Nancy ». Le permier-lïeute-
nant Gemuseus (Suisse), sur < Falaise >,. s'est
classée 4me ; le tmajor Kuhn (Suisse), sur <Ea*
laise >, Sme.

Le prix de l'armée polonaise a été gagné, par
le capitaine espagnol Garcia Femandez. Lé pre»
mieu lieutenant Stuber (Suisse), sur « Seyeri-
na >, s'est classé 12me, tandis que le capitaine
de Murait (Suisse), sur c Ecriture _ ,  a obtenu Un
flot "\

ATHLÉTISME
Match régional de course

pédestre à Suhr (Argovie)
160 coureurs ont participé hier au < cross >

organisé, à Suhr, par l'Union sportive de cette
localité.

Voici leg résultats :
Catégorie A. — Hans Scheurer, Suhr, 205 36";

2. Fr. Ehe, Bâle, 20' 40" ; 3. R. Mort, Kemptal,
26' 36". ^Catégorie B. — Henri Wyler, 22' 16". ';-

CYCLISME
Grand prix de la Jonction

Hier, à Genève, a été disputé le < Grand.prix
de la Jonction >. Cette épreuve comportait 72
km. pour les junior s et 36 pour les débutants."

Voici les résultats :
Juniors. — 1. Turin, V. C. Jonction, 2 h. 19' et

40" ; 2. Zumbach, Pédale des Eaux-Vives, 2 h.
19' 40" 1/5 ; 3. Sibbi, P. E. V., 2 h. 19' 40" 2/5;
4. CaiUet Pédale Saint-Gervais, 2 h. 19' 40" 3/5;
5. Beiner, V. C. Lancy, 2 h. 19* 40" 4/5 ; 6. Fôr-
tis, V. C. Lancy, 2 h. 20' 49" ; 7. GegaiUer, Pé-
dale Saint-Gervais, 2 h. 21' 57" ; 8. Bolomeyj
V. C. Lancy, 2 h. 21' 57" 1/5. ¦;

Débutants. — Massuoli, Pédale Saint-Gervais,
1 h. 16" 15" ; 2. Rollini, Lausanne, 1 h. 16' 15"
1/5 ; 3. Simoni, Pédale Saint-Gervais, 1 h. 1 _ '
15" 2/5,

Interclubs
Juniors. — 1. Pédale des Eaux-Vives, 13,5

points ; 2. Pédale Saint-Gervais, 18,5 p. ; 3. Y,
C. Lancy, 23 p. ; 4. V. C. Jonction, 28 p. ',"¦!

Débutants. — 1, Pédale Saint-Gèrvais, 8 p. ;
2. Pédale des Eaux-Vives, 18 p. ; 3. Union spor-
tive Plan-les-Ouates.

Les matches de dimanche prochain
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Série A
Suisse romande. — Chaux-deFonds I-Lau.

sanne L . j <
Suisse centrale. — Bâle I-Old-Boys L

En série < proenration >
Groupe IL — Renens I-Chaùx^de-Fonds pr,

Première finale romande
Concordia I (champion du groupe II)-Fôri

ward I (champion du groupe I).
Matches de relégation

Promotion B. — Etoile Carouge Ha-C. A. A,
Genève I ; Gloria-Lausanne pr.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A

Groupe I. — Comète I contre Couvet L
Groupe II . — Sylva-Sports I contre Gloria-

Sports I.
Groupe III .  — Floria-Olympic I contre Le

Parc I.
Série B

Groupe I. — Colombier I contre Couvet IL
Groupe IL — Chaux-de-Fonds Illa contre

Floria-Olympic II; Sylva II contre Le Parc IL
Groupe III .  — Chaux-de-Fonds Illb contre

Etoile IIL
Série C

Groupe I. — Comète II contre Corcelles 1;
Vauseyon II contre Travers L

Groupe II, — Colombier II contre Xamax U*

La bicyclette

Allegro
conduit à la VICTOIRE



lia luise de la guerre hors la loi
(Do notre correspondant de Paris)

In© projet américain et la contre-pi opeait ion française.
Que décideront les puissance , invitées à se rallier à
l'un ou à l'autre ? — Comme quoi la thèse américaine

a trouvé des défenseurs même en France
PARIS, 21, — Il apparaît de plus en plus

-clairement que la brusque décision de M, Kel-
logg qui , renonçant à poursuivre sa contreverse
aveo M, Briand relative au pacte hors la loi de
la guerre, a communiqué , il y a huit jou rs, à
-Londres, Berlin, Rome et Tokio, en même temps
¦que la correspondance échangée entre Paris et
Washington, un projet de pacte pluril atéral se-
lon la seule conception américaine, a mis Je
gouvernement français dans la position la plus
fausse et la plus délicate. Et c'est pourquoi le
Quai d'Orsay a eu tant de peine à rédiger sou
. outre-projet.

En effet , comme je vous l'ai écrit le mois der-
nier, on pensait à Paris que les pourparlers con-
tinueraient avec Washington et qu 'aucune com-
munication n'allait être faite aux autres puis-
sances jusqu'au jour où une entente serait in-
tervenue entre la France et les Etats-Unis. M.
Kellogg en brusquant les choses, a évidemmen t
complètement déconcerté le gouvernement fran-
Sls qui ne s'attendait pas à ce coup de thé .-
-3.

On ne peut s'empêcher de penser que cette
démarche du gouvernement américain est re-
grettable. H eût certes été préférable de ne
J>as afficher devant le monde entier la pro-
onde divergence d'opinion qui sépare, dès le

début, les deux nations qui ont voulu, par un
acte solennel, condamner la guerre. Car, de
cette façon, on ne peut plus espérer réaliser
un front unique. Eu somme, il ne s'agit plus
aujourd'hui que de savoir combien, des puis-
sances invitées à se prononcer sur cette ques-
tion, se rallieront à la thèse américaine, et com-
bien à la thèse française.

L'on sait que la divergence porte sur la ré-
serve du droit de légitime défense, le respect
des engagements antérieurs du pacte de la
Société des Nations, des accords de Locarno et
des systèmes déîensifs qui unissent entre elles
diverses puissances européennes. Le gouver-
nement américain n'admet rien de tout cela. Il
entend abolir la guerre, toutes les guerres,
c'est-à-dire obliger toutes les puissances à une
neutralité absolue et ne leur donner aucune ga-
rantie au cas où une, ou plusieurs d'entre elles,
s'aviseraient de rompre le pacte. La France,
bien entendu, ne peut pas souscrire à cela. Ce
serait la condamnation pure et simple des sti-
pulations, déjà si précaires, du pacte de Ge-
nève, la carte forcée, pour elle, d'accepter quoi
qu'il arrive, l'arbitrage des autres grandes puis-
sances. C'est pourquoi elle maintient les objec-
tions exprimées déjà le 26 inars dernier dans
sa note au gouvernement américain.

Quel sera l'avis des puissances consultées î
Jusqu'ici, elles se tiennent toutes sur une pru-
dente réserve et ue semblent guère pressées de
prendre une décision . Le retard de la contre-
proposition française envoyée seulement hier,
leur a d'ailleurs fourni un excellent prétexte
pour rester, provisoirement dans l'expectative.
Puis l'Angleterre, pour $a part a trouvé cette
excuse qu'il lui faut , au préalable, consulter ses
dominions. Cela pourra prendre pas mal de
temps. Mais enfin, un peu plus tôt ou un peu
plus tard , il faudra néanmoins qu'elles pren-
nent position.
. En ce qui concerne l'Allemagne, il est évi-
dent qu'elle adoptera d'enthousiasme la thèse
américaine. Ladécision du Japon reste incertaine
Quant à l'Angleterre et à l'Italie, rien de prou-
ve, certes, qu'elles se rangeront à la conception
Kellogg, mais rien ne prouve davantage que des
considérations économiques et financières, que
la crainte, surtout , de voir la France retrouver
la puissance de son crédit grâce à son effort
de redressement monétaire et à ses immenses
ressources, ne les incitera à adopter la thèse
américaine qui retourne contre la France, con-
tre la Société des nations sur laquelle est fon-
dée en quelque sorte la politique de M. Briand,
les propres termes de sa proposition initia-
le.

Plus on y réfléchit, plus on acquiert la con-
viction que le contre-proje t français a peu de
chance d'être adopté. A vrai dire, le sort qui
attend les prudentes mais tardives réserves deM. Briand est à peine douteux. Par la puissan-
ce de son crédit , par la chaîne des dettes de
guerre, l'Amérique pèse trop sur la politique
de l'Europe — et même de l'Asie — pour qu'il
soit permis d'envisager une résistance sérieu-
se à la formule américaine de pacte de désar-
mement général, dont la pointe paraît unique-
ment dirigée contre la France. Nous sommes
tombés, semble-t-il, dans le piège que nous
avons tendu sous nos propres pas le jour où —bien imprudemment — notre diplomatie a sug-
géré aux Etats-Unis Je fameux pacte bilatéral de
paix perpétuelle.

Le plus grave, c'est que la thèse américaine
trouve dea partisans et d'ardents défenseurs
môme - en "France. En effet, le socialistes, etavec eux, celte fraction du radicalisme irré-
ductiblement; hostile à l'union nationale* n'ont
pas manqué d'exploiter au mieux de leur pro-pagande électorale l'Incertitude qui plane sur
les résultats de la controverse franco-améri-
caine. Et ils s'efforcent de faire accroire à là
foule que la thèse américaine seule peut assu-rer la paix du monde et que les réserves dugouvernement français dénotent un esprit im-périaliste. Eu évoquant , devant la foulé igno-rante et impressionnable, le spectre de la guer-re, ils espèrent bien — sinon demain, du
moins dimanche prochain, pour leg scrutins de
baHoîages qui seront sans doute fort nombreux
— réussir â grouper toutes les gauches j usqu'au
communisme inclus, sous l'étiquette d'un paci-
fisme désarmé opposé au patriotisme , taxé deréaction .

Ainsi ce malheureux pacte de mise hors la
loi de la guerre est non seulement devenu une
menace pour notre sécurité à l'extérieur , mais
il risque même de désunir les Français à l'in .
teneur et de détruire l'union nationale. Souhai-
tons que les électeurs sachent éviter au moins
ce dernier péri l, M. P. '

POLITI QUE
BI-I. . . 1QUE

Visite royale au Congo
BRUXELLES, 21. — Le programme du voya-

ge du roi et de la reine des Belges, au Congo,
vient d'être définitivement établi. Leurs Majes-
tés quitteroat Anvers le 5 juiu, à bord de l'-c Al-
bertville », et s'en I ront en Afrique passer quel-
ques jours dans le district du Bas-Congo. Le
1er juillet aura lieu l'inauguration du monu-
ment de Léopold II , qui a été érigé à Léopold
ville. Le 6 juillet , les souverains belges arrive-
ront à Port-Fraaequi, pour la cérémonie d'inau-
guration du nouveau chemin de fer Port-Franc-
qui-Bukama. fixée au 12 juillet, et qui sera
suivie d'un grand banquet. Du 12 au 19 ju illet,
les souverains visiteront tous les grands établis-
sementp industriels du Katanga. Puis ils visite-
ront Kabajo, Albertville ot les grands lacs.

AL1. EMA <_ !_ i . ET AUTJRBCHE
En attendant autre chose

BERLIN, S0. -f Les négociations germano-
autrichiennes en vue de f Unification entre les
deux pays de la réglementation ferroviaire ,
viennent d'abouti r à un accord.

Le ministre autri chien des transports
Schuerff , qui réside actuellement à Berlin, a
déclaré que la nouvelle réglementation entrera
en vigueur le 1er octobre prochain.

OSLO, 22 (Havas). — Suivant une nouvelle
publiée par le < Dagbladet, s, l'avion du capi-
taine Wille ins et du lieutenant Nielson. serait
arrivé au Spitzb erg venant de . l'Alaska, après
uu vol de 21 heures.

D'autre part, le journal « Nouvelles de Dé-
troit (Etats-Unis) a reçu un radiotélégramme
des aviateurs WilMn . et Nielson annonçant
leur arrivée au Spitzberg. Le mauvais temps
les a retardés de cinq jours.

PARIS, 22. — Le « Journal _ publie une dé-
pêche d'Oslo annonçant que les deux aviateurs
américains WUkins et Nielson, ' qui s'étaient en-
volés de Pointe Barrow et ont réussi à atterrir
au Spitzberg, ont survolé le pôle nord. Ce n'est
qu'au bout de quatre jours de recherches qu 'ils

. ont réussi à rencontrer des colons norvégiens.

Un avion américain survole
le pôle nord ?

ÉTRANGER
Décès d'an ministre japonais

TOKIO, 23 (Havas). — Le sous-secrétaire
d'Etat de l'intérieur , M, Kinchichi Muto est mort
subitement

On les reconnaît là
RIGA , 23 (Havas), — Le capitaine du voi-

lier letton _ Olga EuVilia _ , arrivé dans des con-
ditions précaires a dédJareV que la veille de j
•son arrivée , le vapeur soviétique « Rashal » '
l'avait heurté et avait disparu sans faire au-
cun de ses signaux de détresse. Le « Rashal .
qui , samedi matin , se trouvait dans le port l'a-
vait déjà quitté soudainement daus l'après-midi ,
lorsque les autorité s du port 'se présentèrent
aux fins d'enquête.

Circulation rétablie
BUCHS ( Rhein tal), 22. — Après une inter-

ruption de sept mois, la circulation routière en-
tre les deux communes frontière de Buchs et
de Schaan pourra être rétablie mardi prochain,
attendu qu'à cette date le pont provisoire sur
le Rhin pour la circulation sera terminé. La
limite de charge des véhicules est de 2500 kg.
Le pont est ouvert dans ces limites à tout tra-
fic , cependant la vitesse dés automobile^ est
limitée à 10 kilomètres.

On découvre un crumie
PARIS, 23 (Havas). — Des jeunes gens, eu

se promenant sur les bords de la Seine, ont dé-
couvert, sur les berges de Puj eaux, un sac at-
taché de fil de fer et que le fleuve avait déposé.
Du sac sortait un tête de femme. Uu premier
examen a permis de constater qu'on se trou-
vait en présence d'un crime, dont la victime
paraît avoir séjou rné troi s geimiaines dans l'eau.
Elle est défigurée. Son identification semble
assez difficile. ' ,' ' , . .

Bonne nouvelle
LONDRES, 22 (Havas). — Le _ People &' men-

tionne que le traitement de l'encéphalite léthar-
gique par le stramonium découvert par un mé-
decin français eu 1926 et expérimenté dans un
grand hôpital de Londres depuis quelque temps
aurait donné des résultats tout à fait satisfai-
sants., .

Uno étrange expédition
PARIS, 21. — Une vingtaine d'ouvriers d'u-

ne maison de la rue de Villiers, à Levallois,
conduits par M. Jeau Le Menier, Joseph Ha-
meau, Henri Meuier, gérants et directeurs de
la firme, ont envahi hier vers 10 h. 30, une
maison de commerce de la rue Duret qui déte-
nait de la marchandise non encore payée et
ont tenté de récupérer celle-ci par la forcé,
usan t même de violences vis-à-vis du person-
nel pour l'empêcher de donner l'alarme. Ils
ont également coupé les fils téléphoniques.

Le commissaire de police du quartier Chail-
lot s'est rendu sur place où compagnie de tous
les agents disponibles et a arrêté tous les au-
teurs et complices de cette équipée.

Cinéma et police
RO ME, 21. — Les cinématographes milanais

ont pu cinématographier la terrible scène de
l'attentat contre le roi. Des machines placées
sur des fenêtres et terrasses, place Giulio-Ce-
sare, pour prendre le spectacle du passage du
roi , avaien t commencé à tourner à dix heures
jeudi , loreque la bombe éclata. Comme les
machines étaient actionnées par. l'électricité ,
elles out pu continuer leur rôle sans s'arrêter.
Ces films extraordinaires ont reu<_u uu excel-
lent service à la police pour étudier l'explosion.
Les films ont été projeté s à Milan, Rome, Na-
ples, etc., excitant partout une énorme indi-
gnation contre les auteurs de l'attentat .

Il avait tout prévu
Dans l'enthousiasme patriotique de la décla-

ration de guerre, un Lorrain, M. Didon Chabot ,
avait , le 4 août 1914, légué sa fortune à l'Acadé-
mie de Metz, si cette ville redevenait française,
sinon l'Académie de Nancy deviendrait l'heu-
reuse héritière et, au cas où Nancy tomberait
aux mains des ennemis, les [millions seraient
attribués à une société de Paris.

Le* événements ont disposé, selon les vœux
de tous les Français, de la fortune de M. Didon
Chabot. L'Académie nationale de Metz va ainsi
entrer incessamment en possession d'un legs
de troi s millions qui, après intervention du fisc
et des hommes de loi, se trouve réduit à la moi-
tié. Il en restera tout de même assez pour éta-
blir une bibliographie de la Lorraine qui ren-
dra les plus utiles services.

Un beau stoïcisme
Aveugle de guerre, couvert de blessures, le

peintre Jean-Julien L . mordant' devait connaître
uu nouveau martyre. U est, depuis plusieurs
mois, privé de l'usage de la parole. Demeuré,
m dépit de tant d'adversité, en possession de
toute sa belle intelligence, il à songé à imettre
à profit son sens du loucher et s'est fait archi-
tecte; ''¦-> _ ' ••• ¦

Au moment où il fut frappé d'au® paralysie
de la langue, Lemprdaj it préparait Un ' ouvrage
mr l'art régional, il dut interrompre son tra?
vail,

. Je pense à ce livre, écrivait-il demièrem ,nt
à M. Georges Huismans, maig actuaLl enient ce
nouveau coup rend le travail plus lent plus dif-
ficile encore. J'ai confiance, le destin frappe ia
vain, il s'usera contre ma résistance. _ .

t Reconnu . mort, nvais...
Les journaux japouais publient une nouvelle

qui a plougé les médecins dans la plus grande
s tu pé faction. Il s'agit de la résurrection du ba-
ron Okura, le Crésug japonais - Celui-ci, âgé de
81 ans, avait été reconnu mort par les docteurs,
après deux crises dues au cancer dont il souf-
frait depui s plusieurs années. Or, après quel-
ques instants se manifestèrent des -igues de vie
et le malade fut bientôt ù même de parler. Aux
dernières nouvelles, son état de santé s'amélio-
re rapidement.

Cette véritable résurrection a soulevé, une vi-
ve feuriosité dans les mlilieux médicaux, et des
spécialistes des maladies du cœur ont déjà trou-
vé plusieurs explications au niystèré.
lllillMI l_Mll_____T»____r_____r_______r___^__ __i_____ ia______ ia_______ a_________ i___ i i ¦ i ______¦¦ i !¦¦¦ ¦ _¦!¦

Une tragédie familiale
au Jura bernois

SAIGNELEG 1ER, 21. - Vendredi , vers 18 h.,
au cours d'une querelle , A. fleuret a tué son frè-
re Joseph à ccup de revolver. Le premier au-
rait été attaqu é par le second et se trouvait
terrassé par son frère, lorsqu 'il fit usage de son
arme. La victime et le meurtrier, fermiers à
Rouges-Terres, commune du Bernent vivaient
en très mauvaise intelligence- pour des ques-
tions d'intérêts. Tous deux étaient mariés et
âgés respectivement de 31 et 35 ans. Le meur-
trier a été incarcéré ù Saignelégièr. Les auto-
rités ont procédé à l'autopsie de la victime.

SUISSE
Uue vieille affaire

Devant la cour correctionnelle de Genève a
comparu un individu disant se nommer Szy-
manski , 26 ans, Allemand , complice du couple
polonais Colsen, qui cambriola , le 16 mal 1926,
l'appartement du consul du Chili, M. Cousine,
rue Michel-Chauvet, à Genève.

Les débats ont établi la culpabilité de l'in-
culpé dans l'accomplissement du vol, qui rap-
porta 7000 francs aux cri m ib.rlole.urs. Pour faci-
liter les exploits de ces voleurs internationaux,
la femme de Colsen s'était placée comme
femme de chambre au consulat du Chili.

Szymanski a été condamné à uu an de pri-
son et douze ans d'expulsion.

Mortelle impétuosité
BERNE , 21. - Vendredi , le petit Robert

MUder , qui jouai t à la Brunnmattstrasse, sortit
tout à coup d'une niche où il s'était caché et se
lança directement contre la voiture du charre-
tier Ehrbar. Le pauvre petit fut renversé et re-
levé avec une fracture compliquée du crâne.
Transporté à l'hôpital de l'Ile, il y est décédé
samedi matin.

Happé et tué par le train
SION , 21. —- Samedi matin, un apprenti nom-

mé Edouard Métroz , 17 ans, voulant traverser
la voie avec un vélo, fut happé par un vagon au
moment où le train passait; il tomba sous le
convoi et mourut quelques instants après.

Accident mortel
VESIN (Vaud), 21. — A Vesin, une balle de

flobert d'un camarad e qui jouait avec cette ar-
me a atteint uu enfant à la colonne vertébrale.
Lit victime de cett e imprudence est décédée à
l'hospice de la Broyé,

Sanglante imprudence
BELLINZONE, 22. — Vendredi, à Sau-Vittore

( Mesocco), des enfants jetè rent dans uu feu une
cartouche à blanc qui fit explosion. Des débris
du project ile déchirèrent la carotide du jeune
Remo Storni , âgé de 9 ans, qui succomba d'une
hémorragie.

Tué en faisant sauter une mine
BELLINZON E, 21. - Vendredi à Malvaglia ,

un ouvrier italien , M. Battis ta Ceresa, qui fai-
sait sauter une mine , a été atteint à la tête et
tué net par une pierre.

L'agression simulée do Leysin
. LEYSIN, 22. — Conduit à Lausanne et sou-
mis à un interrogatoire long et serré par la po-
lice de sûreté , le nommé Dcnnet, 23 ans, Va-
laisan , sous-chef de la gare de Leysin, a fini par
avouer , samedi soir , qu 'il avait lui-même sous-
trait le contenu de la caisse de la gare, le sa-
med i 14 avril , se montant à 1238 fr. 87. La som-
me dérobée n 'a pas été retrouvée.

Bonne prise _
LAUSANNE , 22. —r- On vient d'arrêter à

Lucerne une j eune femme qui , se donnant le
faux nom d'Anna Beuz , s'était fait remettre à
Yverdon, dans uu hôtel , des vêtements par l'un
des magasins de la place, puis à Lausanne trois
jo urs plus lard avait également volé des vête-
ments. Le surlendemain, elle entrait comme vo-
lontaire dans une famille lausannoise, pui s
quittait sa place en emportant uu portefeuille
aveo 1760 francs.

Le compte d'Etat de Fribourg
boucle par un boni

FRIBOUR G, 23. — Les comptes du canton
de Fribourg pour l'exercice 1927 présentent un
boni de 126,768 fr, ; le budget prévoyait un dé-
ficit de 210,106 fr. C'est la première fois de-
puis 1806 que les comptes généraux de l'Etat
bouclent par un excédent de recettes.

La foire de Payerne
PAYERNE , 21. — Le marché au bétail de

je udi a été aussi Important que celui de mars.
Environ 400 tètes ont été amenées sur le champ
de foire . Un grand nombre de marchands Suis-
ses allemands étaient eu ville et ils ont fait de
gros achats, ce qui fait que les prix se sont bien
maintenus. C'est la bonne vache laitière qui
primo, avec le j eune bétail.

Il y avait environ seize cents porcs, petits et
moyens, et ils se sont presque tou s vendus à
des prix rémunérateurs.

Il y avait sur .le champ de foire :
250 vaches , de 700 à 1100 fr. pièce ; 50 génis-

ses, de 400 à 800 fr. ; 20 taureaux , de 500 à 900
francs; 39 bœu fs, de 400 â i _00 fr. ; 2 chevaux,
de 700 à 850 îr. ; 40 moutons , de 60 à 75 fr. ; 3
chèvres, à 40 et 50 fr.; 1000 petits porcs, de 60
à 100 fr. la paire, 560 moyens, de 100 à 180 fr.
la paire.

Les porcs gras se paient 1 fr. 50 à 1 fr. 60
le kg. et les veaux 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg.

L'assemblée générale que l'Association suis-
se de publicité a tenue, samedi, ù Neuchâtel,
avait réuni une cinquantaine de participants.
Après avoir liquidé les affaires administratives
et confirmé les membres du comité pour une
nouvelle période de deux ans, les membres ont
discuté certaines questions d'ordre technique et
de collaboration mutuelle; ceci s'explique par
le fait que l'Association réunit d'une part des
producteurs de publicité, c'est-à-dire des édi-
teurs de journaux et de revues, et d'autre part
des consommateurs de publicité , c'est-à-dire des
annonceurs, représentés par de grandes indus-
tries et des entreprises de toutes sortes. Les
intérêts des deux groupes étant divergents, il
est difficile et surtout il faut une bonne dose
de patience pour arriver à contenter chacun :
c'est à quoi s'efforce pourtant l'Association , et
il n'y a pas de raison de douter du succès en
constatant que la bonne volonté se manifeste
des deux côtés.

Dans l'après-midi, de nombreux assistants s'é-
taient joints aux membres proprement dits pour
la séance publique qu'a ouverte M. C Staehe-
lin, président.

M Etienne Damour , président de la Corpo-
ration des techniciens de la publicité et rédac-
teur de la revue de publicité très' connue
< Vendre -¦, à Paris , a d'abord fart l'historique
de la constitution de l'Union continentale de
publicité, qui tiendra son premier congrès du
$2 au 27 mal prochain , à Paris. Ce sujet quel-
que peu aride a été exposé avec une telle clar-
té et uue telle aisance, qualités qui sont si na-
turelles chez nos voisins, que nous n'avons pas
eu de peine à être convaincus de l'utilité de
la création de l'Union continentale et de l'Im-
portance qu'aura sou prochain congrès. Enfin,
M. Damour a fait entrevoir les réjouissances
variées qui couperont les journées de travail et
fait miroiter à nos yeux, obscurcis par ce temps
de pluie et de froid, le charme de la vie de
Paris, tout , pimpant de la parure du jol i, mois
de mai. M. Damour avait plusieurs objets à ven-
dre, il s'est retiré les mains vides : c'est dire
qu'il a réussi ! . . .

A M. J, Duplain, publiciste et conseiller de
publicité, avait été confié le soin de parler de
la publicité de l'horlogerie en Suisse. Ce sujet
avait attiré un certain nombre de fabricants et
de négociants du haut ainsi que de la région
de Bienne. Le conférencier s'est principalement
attaché à démontre r les imperfections d'une pu-
blicité qui n'a pas encore atteint celle d'autres
industries, tant en Suisse qu'en France ou en
Allemagne. Ses critiques souvent très acerbes
ont peut-être quelque peu effarouché les inté-
ressés. Il faut reconnaître que la publicité hor-
logère est moins facile à réaliser que celle des
produits alimentaires par exemple, et que l'hor-
logerie ne dispose pas d'autant de ressources,
en raison du peu de marge qui reste entre le
prix de revient et celui de vente. Mais il n'y a
pas lieu de se décourager. Nos montres sont
les meilleures du monde entier et les fabricants
qui ont fait preuve d'une si prodigieuse énergie
pour tirer uu pays de montagne de son isole-
ment, sauront bien faire en sorte que la publi-
cité de l'horlogerie ue tarde pas à être poussée
à la hauteur de la montre suisse. Dans la courte
discussion qui a suivi, il a été proposé de faire
une publicité collective à l'étranger, notamment
en Amérique, qui reste le marché le plus diffi-
cile. Espérons que l'essai en sera au moins
tenté.

Publicité

NEUCHAT EL
A la Rotonde , .

(Comm.) C'est encore une nouveauté pour
Neuchâtel que jouera demain mardi, l'excel-
lente troupe Pelitdemange à la Rotonde/

< Un bon garçon _> est une opérette conçue
selon la mode du jour , à grand tra-la-la, com-
me on dit dans le populaire. Et cela plaît infi-
niment ; cette amusante opérette réserve tant
de surprises , tant de quiproquos , que la salle
trépigne d'aise ; c'est très moderne , très chan-
tant aussi ; on s'y trémousse à entraîner dans
un € charlestcn 5 endiablé toute la salle.

« Un bon garçon s s'apparente au genre re-
vue trepid ent e et l'on comprend dès lors son
succès. Ce sera un des plus amusants spectacles
de cette courte saison d'opérette. ; ../_

«Pas sur la bouche »
L'amusante opérette de M. André Barde a dé-

ridé samedi les plus moroses et l'entraînante
musique de M. Maurice . Y va in a, une fois , de
plus, conquis l'auditoire.

Mme Mary Petiiderran ge dans le rôle de Gil-
berte et M. Claude Marty dans celui du mari ,
ont remporté un succès bien mérité. Amusant
en Américain homme d'affaire. M. A. Délavai
n'a cependant pas fait oubl ier la création iné-
narrable qu 'en faisait autrefois M. Gueffier.

L'orchestre Lécnesse a mis beaucoup d'en-
train pour soutenir ou atténuer le défaut de
voix de la plupart des chanteurs.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 21 avril 1928
Actions 3% Rente suisse _ . .

__
BQ. Nul. Suisse —.— s% D i f f é r é . . . .  70 'd
Comp. d'Êscornp, 079.50 8J _ Ufc, féd. A. K. 85.75.'
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Uhocol. . P.-C.-K. 22-5.50 7% ch. fer Mi.roc D û t  
Nestlé 9*2.50 6% Paris -Orléans 1023.—
Caoutch . 8. f in .  07.- g% Ar gent in .eéd  101.25
Alluraet. snéd . U :'!3.50 Cr. f . j -gg. 1903 4 111.— '.
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I _ % Féd. 1927 — — i'A Totis c. hong. —.—
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'.'nt -lon nouvelle. Sur ai) nelioiis : 24 eu baisse, 15 ea
hausse. Serbes 138, 7, b , 7, 9, 7, 7>< .-.- H) .

PARIS, 21 (Havas). -- 'Le ministère des af-
faires étrangères communique le texte du pro-
j et français de traité multilatéral mettant la
guerr e hors la loi , qui a été remis hier aux gou-
vernements allemand , américain , anglais, ita-
lien et j aponais :

r. Le président de l'Empire allemand , le pré-
sident den Etats-Unis d'Amérique , le président
de la Répvbliqu e française , S. M. le roi deGranc'e-Bre .agne, d'Irlande et des dominions
britanniques , empereur des Indes, S. M,' le roi
d'Italie, S. M. l'empereur du Japon , également
désireux non seulement de perpétuer 'lés heu-
reuses relati ma de paix et d'amitié qui exis-
tent ac'. 'iell .meut entre leurs peuples, mais en-
core d'écarter le danger de la guerre entre tou-
tes autres nations dti monde,

> étant tombés d'accord pour consacrer dans
un acte solennel leur résolu lion la plus formelle
et la plus claire de condamner la guerre comme

instrument de politique nationale et d'y renon-
cer en faveur du règlement pacifique des con-
flits internationaux,

;> formulant l'espoir que toutes les autres na-
tions du monde viendront s'associer à cet ef-
fort humain pour réaliser l'essor des peuples
civilisés dans une même renonciation a la guer-
re comme instrument de politique nationale,

» ont décidé de conclure un traité et, h oette
fin, ont désigné respectivement leurs plénipo-
tentiaires, lesquels, après avoir échangé leurs
pleins pouvoirs reconnus en bonne et due for.
me, sont convenus des dispositions suivantes :

» Article premier. — Les hautes parties con-
tractantes, sans entendre porte r atteinte â
l'exercice de leur droit de légitime défense dans
le cadre des traités existants, notamment lors-
que ceux-ci assimilent la violation de certaines
de leurs dispositions ù un acte hostile, déclarent
solennellement condamner le recours à la guer-
re et y renoncer comme instrument de politi-
que nationale, c'est-à-dire comme instrument
d'une action politique personnelle, spontané ., et
indépendante, dont elles prendraient l'initiati-
ve et . non d'une action dans laquelle elles se
trouveraient entraînées par l'application d'un
traité tel que le pacte de la S. d. N. ou tout autre
traité enregistré à la S. d. N. Elles s'engagent
dans ces termes â ne se livrer l'une contre 1 au-
tre à aucune attaque ou invasion.

> Article 2. — Le règlement ou la solution
de toute contestation ou conflit de quelque na-
ture ou de quelque origine que ce soit, qui vien-
drait , à s'élever entre les parties contractantes
ou entre l'une et l'autre d'entre elles ne sera
jamais recherché de part et d'autre que par
des procédés pacifiques.

> Article 3, — Daus le cas où l'une des par-
ties contractantes viendrait à contrevenir au
présent traité, les autres puissances contractan-
tes seraient de plein droit libérées vis-à-vis
d'elle des engagements pris dans ce traité.

» Article 4. — Les dispositions du présent
traité ne portent aucune atteinte aux droits et
obligations résultant pour les puissances con-
tractantes des pactes internationaux auxquels
elles sont parties.

> Article S. — Le présent traité sera proposé
à l'accession de toutes les puissances et n'aura
force obligatoire qu'après avoir reçu une ac-
ceptation générale, à moins que les puissances
ci-après signataires, d'accord avec celles qui y
auront accédé, s'entendent pour eu décider Feu-
trée en vigueur, nonobstant certaines absten-
tions. >

Ce qu'on eu pense à Berlin
BERLIN , 21. — Le projet de pacte français

tendant à mettre la guerre hors la loi, qui a été
remis vendredi à Berlin, est actuellement exa-
miné par les milieux officiels.

Sans se prononcer encore définitivement sur
l'avant-projet français de pacte contre la guerre
que M. de Margerie a remis hier à la Wilbelm-
strasse, on exprime cependant, dans les mi-
lieux, autorisés, l'opinion qu'il importe avant
tout de ne pas affaiblir l'importance essentiel-
lement morale de la proposition américaine en
présentant au gouvernement des Etats-Unis uu
trop grand nombre de réserves.

La participation des Etats-Unis ù un pacte gé-
néral offre pour les puissances de l'Europe un
très vif intérêt, dit-on ici ; mieux vaut donc re-
noncer à des clauses qui seraient susceptibles
d'effrayer et de décourager l'opinion américaine
ainsi que le cabinet de Washington.

Toujours dans les mêmes milieux, on ne
doufe pas qu'une entente ne finisse par se réa-
liser1 assez vite d'abord entre les grands Etats
d'Europe, spécialement la France et l'Allema-
gne, puis avec l'Amérique sur un texte donnant
satisfaction à toutes les parties. * ¦

—r ¦— . .. —B——¦_ ¦ i n i .i -—.— .—

I_e texte du projet . . rançait . .
«le paete contre la guerre

:' -LONDlipS , 20. — On n'a pas oublié, lo ju-
. géniierit par lequel il y a quelques mois, une

anglaise, Nfmo Dyne, ex-secrétaire de M. Gre-
j gcvfy, haut ' fonct ionnaire du Foreign Office ,

était 'condamnée au remboursement de 88,986
ïivve . sterling au profit d'une banque londo-
nienne qui , par ses prêts successifs, lui avait

! permis de spéculer sizr le franc.
Oi',: Mme Dyne, arguant quo ses spéculations

f relevaient du '< gamlug act '. (loi sur le j eu).
soutenait que jes avances à elle ïij ite» par la
ba. qx .è ne constituait pa«, au sens jur idique
du mot , une créance. ' et demandait , en consé-
quence, que le jugement de première instance,
mal fondé en fait et eu droit , fût révoqué.

La cour a repoussé, hier, les conclusions de
l'appelante et confirmé purement et simple-
ment le jugement de première Instance.

Le président 'lord Strutton s'est montré par-
ticulièremen t sévère, non seulement pour Mme
Dyne, niais pour tous ceux qui , aux heures les
plus .sombres de la crise d'après-guerre, ont
spéculé sur le franc ou sur toute autre devise
nationale continentale.

— Comme il était à prévoir , ajouta ce haut
mag istrat , la conclusion de la paix fut  suivie
d'une déprédation , presque générale des diver-
ses devises européennes. Dès lors , l'on vit se
réunir un pou partou t de véritables vautours
financiers qui , indifférents au mal. qu 'ils al-
laient causer et uniquement soucieux de ser-
vir leur passion de lucre et de plaisirs, s'abat-
tirent sur les divers marchés financiers. |.us
que : fout autre pays, la France, que l'on voyait
•poussée k l'abîme, eut à subir ces sordides
lissants. A mes yeux de tels agissements, sont
coudai . ¦'_ .le. 3 au premier chef et placent tous
ceux qui s'y sont livrés au-dessous du mépris
public.

Au piïori «le l'opinion
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CliiStS «x?ser Corriçide blanc Rasants
.(ffi. mf m̂tiv (Nom Bt marque dép.) Toutes pharm. et drog-

Verrues, durillons, çalOosîtés Prix tr. 1,25

C'est la réflexion que dut faire hier après
midi un agent de la police lausannoise qui fut
bien incidemment l'organisateur d'une course
handicap de vitesse sur les plaines du Loup.

Ledit agent avait été charge de conduire' uu
quelconque délinquant h la prison du Bois-
Menuet. La vue 'de sa résidence future fit au
pensionnaire malgré lut une Impression peu fa-
vorable, car, pour éviter ce séjour imposé, il
tenta d'une ruse. Humblement il sollicita du
représentant de la loi une cigarette.

^ Une cigarette h uu pauvre diable qu'où eu-
mène au clou , cela ne se refuse paa "\ pensa
l'agent trop pitoyable'. Et pour fouiller dans ses
poches, il lâcha sou homme. Celui-ci, qui n'at-
tendait que cela , fit un démarrage foudroyant
ot du coup infli gea ma handicap d'une cinquan-
taine de mètres h l'agent qui le poursuivait.

Mais ici lo Sport intervint !
Dans l'enclos voisin, des joueurs du Racing-

Club Lausanne, des élèves de l'Ecole Jawetz,
des étudiants de Belles-Lettres et de Zofingue
s'entraînaient. Alertés par les cris ¦(.arrêtez-le!- ,
tous ces fervents de la course à pied ne ' man-
quèrent pas uue si belle occasion de se livrer
à leur sport favori. En un clin d'œil, ils fran-
chirent les barrières du ground et partirent en
chasse.

Malgré sa forte avance et sou ardeur à défen-
dre sa liberté reconquise, lé fugitif fut bientôt
rattrap é par ces rapides sportsmeu. Il s'affal a
dans l'herbe, complètement . pompé ?., et sa-
voura quelques minutes d' un, repos bien gagj i .
par ' sa course éol.ev'elée; après ciuoi il suivi!
:'"ms autre incident son guir ie av Rois M - ¦<? '

Une fois de plus , le me il l eur _ >. gngué !

Le sport a du bon

d'auj ourd'hui luuûi
(Extrait des programmes du jou rnal s Lo Radio O

Lausanne, G80 m. i 7 b, 43, 13 li. et S0 h., Météo.
S0 h. DI pt 31 h., Orchestre, 20 h- «0, Intermède lit-
téraire. — Zurich , 5S8 ni. : 13 h. 32, Orchestre. 1(1
a.. Orchestre Carlotti. 20 h„ Théâtre. — Berne, -lll
m. : 15 tu 50, Heure do l'Observatoire do Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 23 h., Orchestre du Kur-
saal. 19 b. 30, Miisique d'Instruments à vont

Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 20 1_ 30, Eadio-oon eert.
— Rome, 447 m. 80 : 13 h, 80, Trio-Radio. 17 b. 30
ot 20 h. 45, Concert. — Milan, 526 m. 30 : 12 h. 30,
Quatuor dû lu station. 21 h., Opérette. — Londres,
361 m. 40 ct Daventry, 1604 m. 80 : 12 h.. Concert.
13 11. et 18 U., Org'uo. 15 . ,, Musique légère, 16 11-,
Orej iqstre Pioadi llj-. 18 b. 45, Récital consacré à
Shakespeare. ' 19 b. 15,- Sonates do Beethoven. 19 h.
•15, Variétés. 21 h. 20, « Lo roi Henri V », do Shakes-
peare.

Berlin , 484 m. : 17 b. et 23 h. 30, Orchestre. 20 h.,
Concert sjfmi . .ouique. — Laugenherg (Cologne), 46É
m. 80': 18 S. 05 el. 18 h.. Orchestre. 20 h. 15, Couoert
consacré à Weber. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. et
1. b. 80, Orchestre. "— Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15,
Musique viennoise. 20 b. 05, Concert. 21 h., Musique
d'opérette.

Emissions radiophoniques



Deux familles
empoisonnées à Lutry

Dimanche après-midi, à Lutry, M. et Mme
Colay-Duvoisin, M. et Mme T. Perret-Duvo 's in,
de Lausanne, et leurs trois enfants , présentaient
des symptômes d'empoisonnement après avoir
pris le thé ensemble.

Peu de temps après, M. Golay expirait dans
de violente s souffrances , malgré les soins d'un
médecin. Les autres malades furent transportés
à l'hôpital cantonal à Lausanne. L'Etat de M.
et Mme Perret est des plus graves, celui de
Mme Golay est inquiétan t aussi.

M. Go!ay, qui est mort ainsi à 60 ans, venait
de se marier ; il était chef cuisinier dans les
hôtels et restaurants.

POL ITI QUE
Le dimanche politique

Un succès bourgeois
à Lausanne

LAUSANNE, 22. — Pour remplacer comme
député au Grand Conseil Henri Daulle, décé-
dé, le cercle de Lausanne a élu dimanche par
4896 voix sur 8206 votants et 17,816 électeurs,
inscrits M. Maurice Bauverd, directeur du bu-
reau centra] d'assislance à Lausanne, présenté
par le parti libéral et porté également par le
parti radical et par le parti socialiste national.
M. Albert von der Aa, rédacteur au « Droit du
Peuple >, candidat du parti socialiste, a fait
3309 voix.

Elections municipales
à Winterthôur

WINTERTHOUR, 23. — Sur la base de l'é-
lection du 11 mars du Conseil général, et d'a-
près la proposition commune de tous les partis,
ont eu lieu dimanche, sans lutte électorale, les
élections de la municipalité de Winterthôur.
Les bou rgeois ont la majorité. M. Hans Slrauli,
conseiller national , a été réélu président de la
yille par 6069 voix.

Vers nn accord commercial
entre la France et la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 22 (B. P. T.). — Les pourparlers
avec la délégation française ont abouti hier soir
tard à un accord de principe. Les négociations
seront reprises le 30 avril à Paris. Aux termes
de cet accord la Tchécoslovaquie , bénéficie de
la clause de la nation la plus favorisée pour
d'importantes marchandises d'exportation ; ainsi
sera supprimée la discrimination actuelle vis-
à-vis de l'Allemagne. La délégation française
part aujourd'hui pour Berlin.

La Turquie et ses créanciers
ANGORA, 22 (Havas). — A la Chambre, des

questions ont été posées au ministre des fi-
nances. Celui-ci a déclaré que les négociations
entre le gouvernement et les créanciers sont
sur le point d'aboutir ; leg questions en suspens
sont réduites à deux. La Chambre a voté les
budgets de la dette publique, des douanes et
des finances.

Une bombe à Prilep
BELGRADE, 22 (Wolff). — Selon des infor-

mations de Prilep un attentat a été commis
commis contre la personne du chef de district
de Prilep. Une bombe placée par des inconnus
a proximité de l'école populaire a fait explo-
sion, brisant toutes les fenêtres de ce bâtiment
Le chef de district n'a pas élé atteint Plusieurs
personnes sur lesquelles pesaient des soupçons
ont été arrêtées.

Un succès fiscal
VARSOVIE, 22 (Pat) - Les rentrées des

contributions publique s et monopoles en 1927-
1928, c'est-à-dire pendan t la période du 1er
avril 1927 au 31 mars 1928, s'élèvent au total à
2,292,000,000 zlotys, soit 537 millions de zlotys
de plus que dans l'exercice 1926-27.

Sinclair est acquitté
' NEW-YORK, 22. - M, H. Sinclair, inculpa
.dans l'affaire de Teapot Dôme, a été acquitté,

La guerre en Chine
L'avance nationaliste

CHANGHAÏ, 23 (Havas). - Le quartier gé-
néral nationaliste annonce que les troupes na-
tionalistes se sont emparées de Tai-An-Fou,
ville d?un demi-million d'habitants sur la voie
ferrée de Tien-Tsin à Pou-Keou , à 50 milles
au sud de Tsin-An-Fou. On ajoute que Chang-
Kai-Chek a transporté son quartier général àYen-Chou-Fou. Les blessés affluent à Pékinet à Tien-Tsin. Les bruits selon lesquels Tsin-
An-Fou serait tombée aux mains des nationa-
listes sont considérés comme prématurés.

(Les pertes chinoises
LONDRES, 22 (Havas). - On mande deChanghaï au « Sunday Times » que les rapportsde l'armée du sud indiquent qu 'à la récente ba-

^
ll___ i.63 trou,Pes nordistes auraien t perduo0,000 hommes. Les pertes des sudistes auraientatteint 20,000 hommes.

La protection des Japonais
en Chine

' TOKIO, 22 (Havas). - Le gouvernement pu-blie , au sujet de l'envoi de troupes en Chine, kcon.n unique suivent :
A l'épeque où les troupes japonaises fureulretirées du Chantcung, le gouvernement japo -nais avait pris sein de déclarer que , tout enn'£j'-nl nullen ent l'in lenlkn de contrecarrer

un parti ou une fraction quelconque , aussi long-
ton ps que l'ordre et la paix dans les localitésoù se trouvent des résidents j aponais seraient
troublés, donnant à craindre que la sécurité de
ce* résidents ne soit affectée , il se verrai t con-
traint de prendr e des mesures de protectionqu 'il jug erait nécessaires.

En présence du changement soudain de la si-iuàticn dans le Chantcung qui a précipité les
troubles, ir enaçant de créer des difficultés aus
résic'ents japonais , le gouvernement japo nais!
se réfèrent à sa c' . c]_ratic n sntérieure , a dû
détacher un ccnlmgent de 5CC0 hommes detroupes au chemin de fer Kcuang-Tchécu-Tsin-
Tao peur protéger les résidents japonais.

l_  attendent l'arrivée du contingent , trois
compagnie s furent détachées de la ga rnison ja-
ponaise en Chine et seront dirigées vers Simm,
mesure ccmrrcndée par les circonstances pour
faire face à la situation.

Il est à peine besoin d'énoncer que l'envoi de
troupes par le gouvernemen t j aponais vers les
districts du Cbîmt . ung est une mesure inévita-
ble de protection qui, à aucun print de vue _t*im-
pliciue en quci oue ce soit une intention inami-
cale vis-à-vis de la Chine et de scn peuple ou un
acte d'inîerventicn dans les opérations militai-
res de quelque force du nord eu du sud. On
peut ajou ter qu 'aussitôt que le gouvernement
japonai s estimera qu 'il n'est plus nécessaire de
maintenir ces troupes peur la protection des ré-
sidents j aponais drus les régions troublées, les
troupes susmentionnées seront immédiatement
retirées camme psécédemisent

Elections législatives en France
PARIS, 23 (Havas). — Les citoyens ont mie

cette année beaucoup d'empressement à rem-
plir leur devoi r électoral. Dans la plupart des
circonscriptions, on a remarqué un nombre plus
considérable de votants qu'aux dernières élec-
tions. Près d'un tiers des électeurs se sont pré-
sentés avant midi. L'après-midi a été un peu
plus animée. A 18 h., on ne signalait à la pré-
fecture de police que de légers incidents. Pres-
que partout les élections ont eu lieu dans le plus
grand catime.

Les premiers résultats
Sont élus : à Lyon, M. Herriot ; à Nantes, M.

Briand ; à Belfort M. Tardieux.
A Strasbourg-ville, deuxième circonscription,

il y a ballottage. Ont obtenu : M. Weill, avocat,
député sortant, socialiste unifié, 4841 voix ; M.
Garcin, avocat républicain, 3423 voix ; M. Mou-
rer, communiste, 4521 voix ; M. Baumann , auto-
nomiste, 55 voix.

A Belfort, première circonscription, il y a
ballottage en faveur de M. Melzger, républicain
de gauche.

A Belfort, deuxième circonscription, votants
9995. Ont obtenu : M. Tardieux André, ministre
des travaux publics. 5623 voix, élu. M. Baudin.
radical-socialiste, 2652 voix.

Haut-Rhin. A Altkirch , il y a ballottage. Vient
en tête le Dr Ricklin , candidat individuel, en
prison à Colmar, 5107 voix. Boll, fantaisiste, a
obtenu 74 voix.

Circonscription de Guebwiller, M. Bilger, dé-
puté sortant radical, 7848 voix, élu.

Mulhouse, première circonscription. Ont ob-
tenu : M. Scheer, député sortant républicain de
gauche, 5063 voix ; M. Grumbach, socialiste,
7140 ; M. Kraehling, républicain, 5483. Il y a
ballottage.

Bas-Rhin. A Selestat M. Oberkirch, député
sortant républicain. 8587 voix, élu.

A Erstein, M. Seitz, député sortant, républi-
cain, 9227 voix, élu.

A Strasbourg, première circonscription. Ont
obtenu : M. Peirotes, député sortant, socialiste,
6293 voix ; M. Staehling, républicain de gauche,
5437 ; M. Schall, rédacteur à là . Zukunft »,
3634 voix. Il y a ballottage

Haute-Savoie, circonscription de Bonneville.
H y a ballottage.

Ain. A Nantua-Gex, Painlevé est en ballot-
tage. H lui manque 70 voix pour être élu au
premier tour.

Statistique à ï heure du matin
Résultats obtenus : 191.
Sont élus : Conservateurs 2, républicains 27,

républicains de gauche 16, radicaux 5, radicaux-
socialistes 2, socialistes S. F. I. O. 6, communis-
tes 0.

Il y a 133 ballottages.
Sont élus :

Meurthe et Moselle : Première circonscrip-
tion de Nancy, M. Louis Marin, ministre des
pensions, 11,345 voix.

Gironde : Quatrième circonscription de Bor-
deaux, l'abbé Bergey (républ.), 7388 voix.

Rhône : Deuxième circonscription de Ville-
franche, M. Bonnevay (républicain), ancien mi-
nistre de la justice, 10,108 voix.

Bouches du Rhône : A Marseille, huitième

circonscription, M. Fernand Bouisson, soc uni-
fié, président de la Chambre.

Lot : A Gourdon, Malvy, ancien ministre, dé-
puté sortant rad.-soc, 8513 voix.

A Paris, M. Henri Pâté, vice-président de la
Chambre.

. Premier arrondissement : M. Taittinger, ré-
publicain.

Meuse : A Commercy, Tatou-Vassal, député
sortant républ. de gauche.

A Bar-le-Duc, M Maginot républ. de gauche:
ancien ministre.

Haut-Rhin : A Thann, M. Brom, républicain.
Seine: M Bokanowski, ministre du commerce,
républician de gauche.

Il y a ballottage :
A Avesnes : M. Loucheur, ancien ministre.
Puy de Dôme : A Riom, deuxième circons-

cription, M. Varennes Alex . ancien gouverneur
général de l'Indochine.

Haut-Rhin : A Colmar, 21,262 votants. M. Hu-
gel, républicain de gauche, obtient 8716 voix ;
Dreyfus Ed., avocat, rép. rad. soc., 1145 ; Ro-
chard, soc. unit, 4007; Rosse, candidat indivi-
duel, emprisonné à Colmar, 8494, et Murschell.
communiste, 3900.

Et à Mulhouse, deuxième circonscription.
Haute - Savoie : Annecy, Thonon-les-Bains,

Bonneville.
Bas-Rhin : Strasbourg-campagne.
Molsheim.
Haguenau, votants 17,987. Ont obtenu : M.

Walter Michel, député sortant républicain, 7127
voix ; Imbs, adjoint au maire de Strasbourg
soc uni!., 2113 ; Mehn, communiste, 2504, et
Hauss, républ. de gauche, autonomiste, 5932.

Wissembourg.
Sont élus :

Savoie. A Chambéry, première circonscrip*
tion, M. Carron, rad. soc, 8881 voix ; deuxiè-
me circonscription, M. Cot rad soc, 7767 voix.

Isère. A la Tour du Pin, première circonscrip-
tion, M. Castenet, député sortant, soc. unif., 7966
voix.

'-. i "> Ballottages ;
Savoie. A Saint-Jean-de-Maurienne, M. Fal-

coz, soc. indép., 4354 voix ; Rambaud, républ.,
2962; Marcellin, républ., 33 ; Venin, soc. unif.,
1400; Arnaud, soc. Lad., 892.

Isère. La Tour du Pin, deuxième circonscrip-
tion : Bovier-Lapierre, député sortant, rép.- soc,
3817 voix ; Saroud, S. F. I. O., 3189 ; Perrin, rad.
soc, 2751; Giray, soc. ind., 1569 ; Rochet, com-
muniste, 2725; Coulomb, rép., 866.

- A Paris
PARIS, 23 (Havas). — C'est sur les grands

boulevards, aux approches des Immeubles oc-
cupés par les quotidiens, qu'est dimanche soir
concentrée l'animation. On attend les résultats
que pubLent les transparents. La ville est cal-
me. On salue de clameurs diverses les carica-
tures d'hommes politiques qui apparaissent sur
l'écran, en même temps que l'annonce delà réé-
lection ou du ballottage. Des gardes munici-
paux assurent le service d'ordre. Ce service
doit intervenir, vers 21 h. 30, faubourg Mont-
martre où une .bagarre mettait aux prises les
communistes qui attendent les résultats publiés
par V« Humanité :> et un groupe manifestant
des jeunesses partiotes.

Une manifestation
antifasciste à BSBe

Grâce aux mesures prises, l'ordre
n'est pas troublé

BALE, 22. — L'inauguration du drapeau de
la société italienne de secours des caisses mala-
die de la colonie italienne de Bâle, qui a com-
mencé par un cortège auquel ont participé tou-
tes les sociétés italiennes de cette colonie ainsi
que l'organisation fasciste, a fourni au parti
communiste l'occasion de l'aide mie démonstra-
tion contre Mussolini et le fascisme.

Les communistes avaient déjà , mais en vain,
demandé, par interpellation au Grand Conseil,
que le cortège de là société sus-mentionnée fût
interdit Dimanche matin, les membres de la
société et les autres délégations se sont réu-
nis, sous la protection d'une centaine de poli-
ciers, devant le consulat italien et de là se sont
rendus au local de fête. Le chef du département
de police, le conseiller d'Etat Niederhauser , et
le capitaine de police Muller, surveillaient per-
sonnellement le service d'ordre.

Les communistes se réunirent en même temps
sur une place à Pelit-Bâl e où le journaliste Ar-
nold et d'autres orateurs prononcèrent des dis-
cours contre le fascisme. Puis un cortège de
plus de 1000 ouvriers se forma. Le cortège, dans
lequel figuraient des pancartes contre le fascis-
me, parcourut l'intérieur de la ville, se dirigeant
du côté du consulat italien. Il fut cependant em-
pêché par la police de défiler devant le consu-
lat. Sur la place du Marché où le cortège s'ar-
rêta encore une fois, le conseiller national
Welti et le secrétaire du parti, Bodemann, pro-
noncèrent des discours, après quoi les manifes-
tants se dispersèrent L'ordre n'a pas été trou-
blé.

Les séismes bulgares
SOFIA, 22 (agence bulgare). — Suivant de-

nouvelles de la région éprouvée, plusieurs fai-
bles secousses sismiques ont été ressenties au
cours de la nuit à Philippopoli , Tchirpan, Boris-
sovgrade et dans les environs. La population
de toute la région, y compris celle des villes de
Baza rjik , Haskovo , Harmanly, réfug iée dans
des cam])ements provisoires, est exposée aux
pluies torrentielles qui ne cessent de tomber
depuis deux jours. Dans le village de Golemc
Konare, au nord de Philippopoli, une secousse
plus violenle a provoqué l'écroulement d'une
diza 'ne de maisons et endommagé l'église, l'é-
cole et la succursale de la Banque agricole. Un
séisme s'est produit pour la première fois à
Banaguirrichte, Cadjane et Kyrdjaly, dont la
population quitte les demeures pour ee réfu-
gier à la campagne, malgré la pluie. On ne si-
gnale pas dé victimes, pi de dégâts.

Les secours étrangers pour lés sinistrés con-
tinuent d'arriver. Le pape a fait remettre par le
représentant apostolique à Sofia, Mgr -toncali ,
une somme d© 500.000 levas. La Croix-Rouge
américaine a envoyé 5000 dollars.

SOFIA, 23 (Wolff). - La nuit dernière, on a
de nouveau ressenti quelques secousses sismi-
ques. A Konore, environ 10 maisons se sou t
écroulées. L'église et l'école g ont endommagées.

Nouvelles diverses
Cinq maisons brûlées

DONAUESCHINGEN , 23 (Wolff). - A Bisin-
gen , cinq maisons de paysans ont été détruites
la nuit dernière par un incend ie. Le bétail a
pu être sauvé. In revanche, les outils et les
feurrrges ont été la proie des flammes. On
suppo se que le feu a élé causé par un court-
circuit

Jusqu 'à quand se taira-t-il ?
OSLO, 23 (Wclff). - On ne possède pas d'au-

tres détails sur le vol de l'Alaska au Spitzberg
par le capitaine WilLtos, celui-ci ne désirant
pas en dG__a_£«

La gratitude d'un souverain
BERLIN, 22. — Le roi Amanoullah qui, ré-

cemment s'est fait opérer les aimygdales à la
clinique du professeur Ungar a, selon la <Tag-
liche Rundschau », dot é cette clinique d'une ins-
tallation moderne d'éclairage pour les opéra-
tions et d'une som!iUe devant permettre pendant
dix ans de soigner gratuiteimient certains pa-
tients dont le choix se fera par le professeur,
d'accord avec la légation afghane. Le roi a em
outré remis à chaque employé de la clinique,
qui d'une manière quelconque ont été occupés
pour lui, une gratification s'élevant au mini-
mum à 400 marks.

Un nouveau croiseur au Japon
TOKIO, 23 (Havas). — Dimanche , à Kobe, a

été lancé le «Ashigara :. , quatrième croiseur ja-
ponais de 10,000 tonnes.

Le nouveau Grand Conseil comptera 104 dé-
putés, tandis que le Parlement défunt en avait
105.

La délégation du Val-de-Travers, en effet
Sera amputée d'un membre à cause de la dimi-
nution dû nombre dès habitants, et c'est le parti
libéral qui fera les frais de ce déficit de po-
pulation.

Le Grand Conseil nommé les 18 et 19 avril
1925 comptait 30 radicaux, 22 libéraux, 16 pro-
gressistes et 37 socialistes. Celui de 1922 se
composait de 28 radicaux , 22 libéraux, 18 pro-
gressistes, 1 agrarien et 38 socialistes. Dès 1925.
le député agraire figure sur les listes libérales.

Eu 1919, il y avait au Parlement 37 radicaux.
25 libéraux, 38 socialistes et 9 députés du parti
<_ Ordre et liberté x Enfin, eu 1916, les 111 siè-
ges que comptait le Grand Conseil se répartis-
salent en 48 radicaux, 34 socialistes et 29 li-
béraux.

En ce qui concerne le nombre des candidats,
il y avait cette année 154 aspirants aux fau-
teuils de cuir de la salle du Château ; on comp-
tait parmi eux 43 radicaux, 33 libéraux, 23 pro-
gressistes et 55 socialistes.

Par contre , 16 députés sortants n'ont pas ac-
cepté une nouvelle ' candidature. Ce sont M M.
Auguste, Roulet, Jean-Louis Berthoud, Alfred
Mayor, Edouard Dornier, Alcide Rosat, Alfred
Barrelet, Etienne Bèrsot, Emile Dubied, Arnold
Gygax, Bernard Laberty, Edmond Matthey-
Tissot, Cotllle-b Rchr , René .dialler, Louis
Tissot Louis Vaucher, Marcel Vermot

Grand Conseil

A l 'aide du « Bremen »
NEW-YORK . 23 (Wolff). — L'avion qui s'est

envolé dimanche matin de Murray Bay avec
Fitzmaurice et les pièces de rechange pour le

_ Bremen > a dû atterrir aux Sept Ues, par sui-
te du mauvais temps.

QUEBEC. 22 (Wolff). — L'avion c Détroit s
qui emporte les pièces de rechange pour le

_ Bremen » quittera Murray Bay demain matin
de bonne heure. Deux voyages seront probable-
ment nécessaires peur le transport de l'hélice
de rechange et du carburant.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel s

Les élections françaises
Derniers résultats

PARIS, 23 (Havas). — A 4 h. 30 du matin, les
dépêches du correspondant de l'agence Havas
doainent 418 résultats.

Sont élus : conservateurs, 3 ; républicains, 49;
républicains de gauche, 31 ; radicaux, 4 ; radi-
caux-socialistes, 11 ; républicains socialistes, 4;
socialistes unifiés , 12 ; ballottages. 299.

»£ Principales personnalités élues: MM. Georges
Leygues, ministre de la marine, Paul Boncourt,
François-Albert, ancien ministre, Dartac, an*
cien ministre, Jean Hennessy, ambassadeur de
France à Berne, le baron Rotschild, Fraiiçois de
Wendel industriel lorrain.

De nombreuses personnalités sont en ballot-
tage : MM. Daladier, président du parti radical-
Socialistes, Franklin-Bouillon, laeder unionis-
te, Maudel, ancien secrétaire de Clemenceau,
Blum et Renaudel, leaders socialistes, Louis
Dubois, ancien président de la commission des
réparations , Violette, ancien gouverneur de l'A-
mérique, Fallières, fils de l'ancien président de
la République , Ferdinand Buisson , ancien pré-
sident de la I.isme des droils de l'homme. 

Aucun candidat communiste n'a été élu. Tous
sont en ballottage et notamment MM. Vaillant-
Couturier, Cassin, Doriot, Marty, Duclos.

H y a ballottage en Haute-Savoie, dans la cir-
conscription de S^int-Julien-en-Genevois. en
Savoie, à Albertville-Moutier, dans le Bas-Rhin,
à Saverne, où le député sortant a environ 1500
voix de plus que le candidat autonomiste. Dans
l'Aisne, à Bourg. M. de Monicault, député sor-
tant, arrive eu tête avec 6551 voix sur 14,500
votants, contre 3655 à M. Fribourg et 3662 à M.
Parisot Dans le Doubs, circonscription de Mont-
béliard , les socialistes et les communistes sont
en tête. .]'..•

lies premiers commentaires de la
presse parisienne

PARIS, 23 (Havas). — Nulle part on ne si-
gnale des troubles. Le nombre des ballottages
est considérable et plus des deux tiers des dé-
putés ne seront élus que dimanche prochain.

Le fait saillant qui se dégage des première
résultats, constate le « Matin », c'est la régres-
sion du communisme à Paris, dans la banlieue
et dans les départements. Même dans les cir-
conscriptions où les communistes semblaient
d'après les prévisions, devoir triompher, les for-
ces nationales d'ordre ont groupé des nombres
de voix imposants.

Un autre fait de haute importance, écrit le
< Matin>,. est qu'à Paris, Léon Blum est.en
mauvais ballottage et il est possib_è:Aqùé lé lea-
der .du parti socialiste n 'affronte pas la lutté âU
second tour, si bien que les socialistes unifiée
risquent d'être privés de leur chef.

Les modérés maintiennen t sans peine leurs
positions et; même les améliorent. Le « Matin s
conclut : « Ce n'est que le 30 avril qu'on pourra
se prononcer en toute certitude sur la représen-
tation nationale qui vient d'être élue, mçis la
journée du 22 avril permet tous lés es notrs.
Elle ouvre la voie à la victoire des forces natio-
nales grounées sous l'égide du ministère Poin-
caré et elle marque la défaite presque irrémé-
diable des bandes à la solde de Moscou.

. L Echo de Paris _ dit aue le premier tour
de scrutin se traduit par des gains incontesta-
bles de voix nationalistes et par des pertes sen-
sibles de suffrages cartellistes et aussi par des
progrès communistes importants , bien qu 'enco-
re insuffisftais pour se traduire par des gains
électoraux. »

Le « Journal » écrit que la première conclu-
sion qui se dégage est que la politique de .M.
PoinCaré a reçu du suffrage universel une écla-
tante approbation. La consultation d'hier mar-
que, en effet, l'échec des partis révolutionnai-
res. Si les communistes réunissent r dans les
grandes agglomérations ouvrières d'assez nom-
breux suffrages, aucun de leurs chefs ne l'em-
porte dès le premier tour.

Dans le « Populaire s>,. M. Léon Blum écrit
qu'il est impossible de se faire une idée claire
des résultats de province, mais que pour Paris,
pour la Seine, le résultat est net. Le coup de
barre à droite est évident.

L'« Humanité » prétend au contraire que les
masses populaire s se tiennent aux côtés du
parti , communiste et qu 'elles invitent les ou-
vriers socialistes à voter pour les communistes
dimanche prochain . . . ..

tes gouvernements chinois
protestent contre l'envoi de troupes

j aponaises ¦ .,
CHANGHAÏ, 23 (Havas). — Le gouverne-

ment nationaliste chinois de Nankin et 1e gou-
vernement de Pékin ont protesté en ternies
presque identiques auprès du premier ministre
japonais contre l'envoi de troupes japonaises
dans le Chantoung. . .;

Cette action, dit la note de Nankin, constitue
une violation flagrante du droit international et
des clauses des traités et peut avoir des consé-
quences graves dont les responsabilités seront
difficiles à déterminer. C'est pourquoi le minis-
tre des affaires étrangères demande au gouver-
nement japonais de revenjr sur sa décision afin
de maintenir des relations cordiales entre la
Chine et le Japon.

Dans son raid, le capitaine Wilkins
n'a aperçu aucune nouvelle terre

NEW-YORK, 23 (Havas). - Selon une dé-
pêche envoyée par le capitaine Wilkins, qui
vient de survoler le pôle nord, à la société de
géographie de New-York, il n'existerait aucu-
ne terre entre la partie des régions arctiques
explorées par le dirigeable c. Norgé _ et le som-
met du continent américain.

Epidémie d'appendicite
BERLIN , 23 (Wolff). - A Neustadt (corridor

polonais), il y a Un grand nombre de typhlites
à l'hôpital. On signale trois décès.

Distinguons !
BERLIN. 23 (Wolff). — Le « Montae Morgen s

annonce que le gouvernement hessois a décidé
qu 'aux preol fines élections du Reichstag, les
hen nés et lés fen nés remettront leurs bulle-
tins de vote dans des urnes séparées.

Le gemememént du Reich a donné son ap-
probation.
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Corbillard automobile pour enterrements
ct incinération , permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.
Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils. Incinérations exhumations. I
Concessionnaire de la Société de crémation* |
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Bulletin météorologique — Avril 1928
I OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

-¦I I » 
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. ' _ *

Temp, dég. cent. £ _ à V» dominant . .

_ Moy- Mini- Mail- f ?_, 2 ¦§
enne mum mum S S § Dir. Force 3.

M B H C . .

21 ' 5 9  00 I 9.0 l7iB.ll N.-O. ! moyen ' nnae.
_22 , .. . 15 I , 98 '71(59' 2.0 var I faible . couv.

_L Fort joran l'après-midi.
22. Soleil pendant quelques instants entre 7. et S

lieurea. Pluie fin e intermittente à partir de 1_ h.
2a. 7 h 'A :  remo 4.0 Vent : E. Ciel i clair

Hauteur  du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Nencliftlel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 22 avril, 429.46.
- » 28 avril , 429.43.
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Bulleti n météor. des G. F. F. 24 avril , e h. _o
f l  Observations faites centi- -r ,^-, . „,-, „„.,„
If aux gares C. F. F. v*» TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . .  + 4  Nuageux. Calme.
543 Berne . . . . + 1 • »
SW Oolre . . . . .  + 1  Couvert >

1543 Davos . . . .  — 4 • »
632 _ ri bourg . . .  + 2  Brouillard »
894 Genève . .. .  -. 4 fr b. temps »•
475 Glaris . . . .  -f t Couvert *

1109 G-scIienen . . — t Neige ¦¦
566 Interlaken . . .  + jj Nuageux »
995 La Ch.-do Fonds 0 Couvert -
450 Lausanne . . .  + 4  Tr b. temps i>
208 Locjttrn . . . .  + 9  Nuageux »
276 Luj rano . . . .  4 7  Couvert. Vt. d'O.
. 39 Lucerne . .. .  4- :t Nuageux. Calme.
398 Montreux . . .  + 5  Pr b. temps »
482 Neuchâtel . . .  + 3  Quelq nuages »
505 Bagalz . . . .  f i  Pluie »
678 Snlnt-Gall . . .  + 2  Noigo i»
1856 Saint Moritz . — 2 » ^
407 Schaffhouse . . + 4  Couvert »
537 Sierre . . . .  + 3  Tr b. temps -
562 Thoune . . . .  -f S Nuageux »
889 Vevey . . . .  + 3 Tr b. temps -

1609 Zermatt » . •410 Zurich . . .  -f 3 Couvert. Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et dp la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. A.

NEUCHATEL, 22. - A la demande de plu-
sieurs membres de l'association , le comité de
l'Association de la presse neuchàteloise réuni
en séance extraordinaire à Neuchâtel le same-
di 21 avril , a examiilé l'incident qui s'est pro-
duit lors de la dernière séance du Grand Con-
seil neuchâteloi s, où un blâme public a été
infligé par un groupe politique à un journaliste
défendant la cause et les intérêts de ce même
groupe.

Se plaçant sur le terrain purement profes-
sionnel, le comité de l'association de la presse
neuchàteloise à l'unanimité regrette le procédé
employé qui tend à amoindrir et à abaisser la
dignité professionnelle des journalistes, dont
les fonctions, plus encore dans le domaine po-
litique que dans tout autre, sont déjà suffisam-
ment délicates et difficiles. En présence de ce
fait unique dans les annales parlementaires et
journalistique s du canton, le comité de l'Asso-
ciation de la presse neucbâtelo 'se estime de
son devoir de protester et émet le vœu que de
semblables incidents ne se renouvellent plus.

(L'incident en question s'est produit immé-
diatement après que le président du Grand
Conseil eut déclaré la séance levée et la session
close, M. Laberty, sauf , erreur — nous avions
quitté la salle, aussitôt que le président eut levé
la séance — crut pouvoir choisir ce moment
pour dire qu 'il estimait regrettable (il s'est mê-
me servi d'une expression plus énergique) le
compte rendu publié ^flr l'< Effort » de la séan-
ce précédente.) .
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Presse nenchâteloise

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du Ï3 avri l 1928, à 8 h. SO
Paria . . i . _ . 20-40 20.45 Toutes opérations
Londres . • t • » 25.32 25.34 de change an
New-York . , , . 5.17 5.19 comptant et k ter.
Bruxelles . . ..  72.40 72.5. m<> *"* ™1„lleures
Milan . . . . . . 27.34 27.3 > conditions

'¦j **'1» '!*̂ 5 
«*»•}» Achat et vente

^
ad

"d„ 9 9̂ w.io Uo monnalos „
Amsterdam . . . 20-i .0_ 20...U billets de banque
Vienne . . . . .  72.9 > 73.(15 étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague io-35 15.45 Lettres de crédit
Stockholm . . . 139.211 139.4(1 et accréditifs sur
Oslo 13_ .70 138.90 tous les pays du
Copenhague . . '. 139.10 13'.) .3II ^onùe
Bucarest . . ..  3.20 3.3l> ___
Varsovie . . .  58.10 53,40 _SSg^S»%\\»Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 aux conditions les
Montréal . . . .  o.lb o.zd Dins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Madame veuve Henri Desarzens ; Monsieur et
Madame Albert Desarzens et leurs enfants ; Mon -
êieur Gaston Desarzens, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Emma Cherix, à Bex ; les familles Desarzens, au
canton do Vaud ; les familles Thuillard , à Neuchâ-
tel et Wavre, les familles Monachon, à Neuchâtel
et Saint-Maurice, Bésomi, Borel , Evard , Leiser et.
Wurstèn, à Neuchâtel, Banderet à Borgier, Monney
et Renevey, à Vallon près Missy, ainsi que les. fa-
mille . parentes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
frèfre, beau-frère, oncle, cousin et parent,

; Monsieur Henri DESARZENS
';'¦• ' ¦¦'¦' retraité C. P. F.
décédé subitement le 21 avril, dans sa 59n_e a]_née.:

Puis ils se réjoui ssent de ce que
les eaux se sont calmées, et H leà
conduit au port qu'ils désiraient.

i Psaume CVH, 80,
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue Louis-F avre 10. ;

Prière de ne pas faire do visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

: Madanle Jeanne Marti-Strausaek et ses enfant .
à Saint-Biaise ; Famille Genod-Marti, à. Lausannç :
Monsieur et Madame Fritz Marti , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Abate Marti , à Yverdon :
Monsieur Jean Marti, à Saiut-Blaise ; Famille Che-
Vaiier-Marti, à Lausanne ; Madame veuve Marti el
ses fils, à Saint-Biaise ; Monsieur ct Madame Strau
gack, à Lohn ; Mbnsieur et Madame Wyniger-Strau-
sack, à Bâle ; Monsieur et Madame Mûhlema_ui-
Strausack, à Saint-Biaise ; Monsieur Mas
Strausack, à Soleure ; Monsieur et Madame
Oroz-Strausaek, à Soleure -, Monsieur ot Madame
Hans Strausack, à Winterthôur ; Monsieur Elluier-
Strausack, à Feuerthalen, ont la profonde douleui
de faire part à leurs amis et connaissances dé la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur ; cher et bien-aimé époux, père, frère,
beak-frère et beau-fils,

Monsieur Emile MARTI
couvreur

décédé après une longue maladie, supportée aveo
résignation.

Dors eu paix, tes souffrances sont
terminées.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu lo mard i
24 avril, à 13 h. et demie.

Domicile mortuaire : Moulins, Saint-Biaise.
On no touchera pas



des 2.A et 22 avril -1928

CONSEIL,
D'ÉTAT

— II i
Communes B -g •§ "| "g jj
et districts J _ \ J[ g _\ g

( j (  I

NeuchStel
Neuchâtel 2131 2102 2122 2170 1961 1523
Serrières 232 . 2 . 27 235 . 235 210 196
La Coudre 61 62 61 60 59 33
Hauterive 91 82 93 93 80 51
Saint-Biaise 283 262 278 276 242 83
Marin-Epagniet 95 93 93 96 84 44
ThieUe-Wavre 37 36 37 36 35 3
Cornaux • , 83 82 84 84 76 15
Cressier 119 H. «8 120 114 30
Enges 49 48 49 50 47 3
Le Landeron 261 258 260 260 252 94
Lignières Jj 8 J20 _ I]9 J20 _U 20

Total 356U 3489 3549 3600 3274 2095

Boudry
Bondry 263 258 260 261 236 104
Cortaillod 218 221 221 220 200 71
Colombier 339 346 347 353 330 60
Auvernier 133 135 134 135 122 53
Peseux 313 346 345 349 306 243
Corcelles-Cormondr. 322 319 320 324 311 69
Bôle 78 81 81 82 71 29
Rochefort 106 102 102 104 100 24
Brot-dessous 12 13 13 13 12 24
Bevaix 254 256 255 256 536 46
Gorgier-Chez-le-Bart 149 148 148 147 133 48
St-Aubin-Sauge» 177 178 178 179 156 51
Fresens 24 24 24 24 23 3
Montalchez 35 35 35 35 30 4
Vanmarous-Vernéaz _31 _jH __ _JH _?7 5

Total 2484 2493 2494 2513 2293 834

Val-de-Travers
Môtiers 139 139 133 136 125 66
Couvet 379 379 381 381 337 305
Travers 290 29- 291 281 278 113
Noiraigue • 83 81 80 82 77 71
Boveresse 62 62 62 60 47 40
Fleurier 380 382 383 386 337 357
Buttes 122 122 121 122 Ul 124
La Côte-anx-Fée» 140 142 143 142 127 19
Saint-Sulpice 78 77 78 77 70 104
Les Verrières 153 155 167 169 165 62
Les Bayards . J39 _139 J39 _139 J36 14

Total 1965 1978 1978 1983 1810 1275

Val-de-Ruz
Cernier 254 255 256 258 239 87
Chézard-St-Martin 2n4 206 208 2U7 185 66
ï-cmbresson 227 227 227 228 211 58
VilHers 58 59 59 60 57 4
Le PâquieT. 62 63 62 61 57 4
iavagnièr 124 124 126 124 lll 16
Fenin-Vilars-Sa-des 67 67 68 68 58 16
Fontaines 77 75 76 75 59 39
Engollon 19 15 19 19 16 0
Fontainemeion 101 98 100 100 84 80
Les Hauts-Gene.eyu 50 50 50 50 30 74
Boudevilliers 100 100 100 100 89 18
Valangin 58 58 58 58 53 65
Coffrane 94 9^ 94 94 88 22
Genev.-s.-Coffrane 108 107 105 107 93 43
Montmollin _30 _32 _JM _J4 __29 6

Total 1633 1630 1639 1640 1459 584

Le Le de
L, Loels 1113 1101 UU 1119 1026 1494
Les Brenets 189 188 188 190 179 117
Cerneux-Péqnlgnot 82 82 82 82 79 il
La Brévine 15.8 160 160 161 153 12
Le Bémont 66 65 66 66 i>5 5
Chaux-du-Millen 122 122 123 123 U9 15
Les Ponts 256 252 255 257 248 91
Brot-Plamboa _90 _JM _91 _ 92 _JM 2

Total 2076 2061 2076 2090 1960 1747
La

Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2783 2788 2790 2808 2485 1148
Les Eplatures 83 83 83 83 71 77
Les Planchettes 51 51 51 51 50 2
La Bagne _236 _2U _239 _237 _229 55

Total 3153 3163 3163 3179 2835 4282
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Districts Ë H *
_ _ _  * S -S¦»¦_»•¦ p mm m w p _ n __ __ m

^3 O _£ -2 M ,5o co e_ co

Neuchâtel 3560 3489 3549 31,00 3274 2095
Boudry 2484 2493 2494 2513 2293 834
Val-de-Travers 1905 1978 197 . 1983 1810 1275
Val-de-Ruz 1K33 1630 1639 1640 1459 58 i
Le Locle 2076 2061 2076 2090 1960 1747
Ch.-de-Fonds 3153 3163 3163 3179 2835 4282
i Total 14871 14814 14899 15005 13631 10817

Les cinq conseillers d'Etat sortant de charge
¦ont ainsi réélus.

En 1925, les mêmes candidate se trouvaient
en présence. L'écart des voix entre le dernier
élu de la liste des partis nationaux et le can-
didat socialiste était de 2267 voix. Il est cette
année de 2814 voix.

La réponse du peuple neuchâtelois à la ques-
tion qui lui a été posée est catégorique. Il ne
veut pas au gouvernement de représentants du
parti socialiste. Et nous ne croyons pas que, si
ce parti avait présenté un autre candidat, la ré-
ponse eût été différente. Introduire un socia-
liste au Conseil d'Etat, c'était virtuellement réa-
liser en partie le programme socialiste dont la
tendance générale, quoi qu'on en dise en temps
d'élections, vise au renversement d'institutions
et à l'abandon de principes auxquels la majo-
rité de nos concitoyens demeure encore atta-
chée. C'est ce que le peuple neuchâtelois n'a
pas voulu. Il l'a dit nettement, de façon à se
faire comprendre. Même au cas que l'élection
du Grand Conseil marquât une avance de l'ex-
trême-gauche, — ce que nous ignorons encore
en écrivant ces lignes, — cela ne changerait
rien à la constatation ci-dessus : les chiffres im-
primés plus haut en sont la preuve.

Fait curieux à signaler, on a trouvé à la
Chaux-de-Fonds plus de 500 enveloppes ne con-
tenant que le bulletin socialiste pour le Grand
Conseil,

Henri CALAME Alfred CLOTTU Ernest BEGUIN

Antoine BOREL

Sont élus
au Conseil d'Etat:

Calame, Henri 14871 voix
Clottu, Alfred 14814 »
Béguin, Ernest 14899 »
Renaud, Edgar 15005 »
Borel, Antoine 13631 »

Obtient des voix :
E.-Paul Graber 10817 voix

(ï. ans l'édition parue ce matin de
bonne heure, les chiffres donnés h cet-
te place étaient sans valeur, composés
d'avance pour être corrigés ensuite,
mais au dernier moment Ils n'ont pas
été rectifiés comme il aurait fallu.)

Edgard RENAUD

GRAND CONSEIL.
(Le calcul de la répartition, fait approximati-

vement sur des données incomplètes, est pro-
visoire.)

District de Nenchatel
(25 députés)
Sont élus :

Guinand Charles, rad. 1970
Guinchard Alfred, rad. 1960
Liechti Emile, rad. 1954
Perrin Charles, rad. 1953
Berthoud Henri, rad. 1952
Studer Arthur , rad. 1948
Geiser Ernest, rad. 1943
Bonjour Ernest, rad. 1941
Ruedin Romain, rad. 1939
de Meuron Pierre, lib. 1791
Béguin Jacques, lib. 1701
Gicot Casimir, lib. 1695
Dardel Charles, lib. 1679
Favarger Pierre, lib. 1668
Krebs Jean, lib. 1666
Bouvier François, lib, 1648
Induni Edouard , lib. 1632
Robert Samuel, lib. 1632
Un tirage au sort interviendra pour désigner

l'élu entre MM. Induni et Robert.
Borel Charles, soc. 1824
Graber Paul, soc 1823
Aragno Pierre, soc 1809
Dudan Auguste, soc 1790
Wenger Jean, soc ' 1782
Ischér Adolphe, soc 1781
Persoz Léon, soc 1781
Durst Gustave, «oc 1775

Suppléants :
Bourquin Edmond, rad. 1917
Berger Eugène, rad, 1900
Bille René, rad. 1869
Dreyer Georges, rad. 1816
Ed. Induni , lib. ou Sam. Robert, lib. 1632
Borel Emmanuel, lib. 1611
Monnier Ulysse, lib. 1605
Plpy Charles, soo. 1771
Robert René, soc. 1767
Aegerler Maurice, soc. 1761
Kessler Edouard , soc 1749
Vorpe Ernest, soc. 1746
La délégation du district de Neuchâtel com-

prendrait donc 9 radicaux, 8 libéraux et 8 so-
cialistes. Elle était, en 1925, de 10 radicaux,
8 libéraux et _ socialistes. En 1922, 10 radi-
caux, 8 libéraux, 7 socialistes.

District de Bondry
(13 députés)

Sont élus :
Matthey Emile, rad. 1259
Straubhaar Arthur, rad. 1251
Roulet Ernest, rad. 1247
Bernard Emile, rad. . 1243
M c-thier Charles, rad. 1230

Bonhôte Paul, lib, 1159
Borel Paul, lib. 1149
de Montmollin Charles, lib, 1120
Rollier Samuel, lib. 1088
de Coulon Marcel , lib. • 1080
Dubois Ami, lib. '-> 1080
Un tirage au sort décidera de l'élu entre MM.

de Coulon et Dubois.
Studer Edmond , soc. 469
Geissbuhler Charles, soc. 462
Barbier Charles-Adolphe, progr. 245

Suppléants :
Du Bois William, rad. 1210
Girard Ernest-Emile, rad. 1208
Lozeron Paul , rad. 1208
Béguin Udal, rad. 1195
Marce l de Coulon, lib. ou Ami Dubois 1080
Bovet Henry, lib. 1064
Renaud Numa, lib. 1054
Burgat Paul, lib. 1049
Roquier Fritz, lib. . 1034
Sahlis Emile, soc 459
Vuill e Paul-Henri, soo. 459
Moulin Fritz, soc. '.. * 456
Martin Maurice, progr. 244
Gerber Jean-Louis, progr, 242
Cand Paul, progr. 215
La délégation du district comprendrait donc

5 radicaux, 5 libéraux,' _riociâlistes et 1 pro-
gressiste La délégation était, ep 1925, de 6 ra-
dicaux, 5 libéraux et 2 socialistes. En 1922, 6 ra-
dicaux, 5 libéraux et 2 socialistes.

District du Locle
(14 députés)
Sont élus :

Guinand Edmond, progr. 2065
Jacot Jules-Frédéric, progr. , 2056
Favre Henri , progr. 2055
Emery Charles, progr. 2051
Dumont Adolphe, progr. 2050
Pellaton Jean, progr. 2040
Rognon François, progr, 2037
Brunner Edgar, progr, 2033
Perret Henri, soc. 1675
Inâbnit Marc, soc. 1668
Spillmann Edouard, soc, 1664
Fallet René, soc 1655
Giroud Emile, soc 1650
Guinchard Charles, soo. 1641
Sandoz Jules, soc 1641
Un tirage au sort désignera l'élu entre MM.

Guinchard et Sandoz.

Suppléants t
Perrenoud Jules, progr. 2027
La délégation du district comprendrait donc

8 progressistes et 6 socialistes. Elle était, en
1925, de 8 progressistes et de 6 socialistes. En
1922, 9 progressistes et 6 socialistes.

La délégation du district comprendrait donc
17 socialistes, 7 progressistes, 4 radicaux et 3
libéraux.

Elle était en 1925 de 16 socialistes, 8 progres-
sistes, 4 radicaux et 3 libéraux.

En 1922, 18 socialistes, 9 progressistes, 3 li-
béraux et 2 radicaux.

District du Val-de-Travers
(13 députés — 14 en 1925)

Sont élus :
Lœw Edouard, rad. 1366
Jeanneret Charles, rad. 1364
Leuba Auguste, rad. 1361

District de La C_atrx- _ le Fonds
(31 députés)
Sont élus :

Brandt Camille, soc 4118
Vuille Arthur, soc 4112
Eymann Fritz, soc. 4109
Fatton Walther, soc. 4106
Jeanneret Samuel, soc. 4097
Métraux Aloïs, soc. 4094
Staehli Paul, soc. 4093
Breguet Edmond , soc '4091
Graber Paul, soc. 4091
Gagnebin, P.-Henri, soc. 4090
Bourquin Charles, soc 4087
Renner Armand, soc 4086
Gafner Robert, soc. 4082
Guinand Hermann, soc 4078
Montandon Ernest, soc. 4077
Robert René, soc 4064
Cérésole Pierre, soc 4063
Bolle Arnold, progr. 1626
Maire Albert, progr. 1565
Perrin Tell, progr. 1560
Blanc Alphonse, progr. 1552
Ummel Charles, progr. 1544
Crivelîi Jean, père, progr. 1541
Burkart Eugène, progr. 1536
Rais Albert, rad. 983
Rufer Louis, rad. 895
Fluhmann Jean, rad. '"" 894
Eberhard Georges, rad. 879
Humbert Jean, lib. 875
Bourquin Eugène, lib. 856
Breitmeyer Georges, lib. 849

Suppléant s :
Itten Marcel, soc. 4054
Dubois Julien, soc 4015
Lalive Auguste, soc 4014
Krâmer Edmond, progr. 1533
Gutmann André, progr, 1509
Béguin Emile, progr. 1506
Ségal Georges, rad. 878
Bourquin Alcide, rad. 874
Spahr Léon, rad. 872
Brechbuhler Fritz, rad. 863
Botteron Charles, lib. 841

Jaquem et Constant , rad. 1350
Barbezat Jean, rad. 1840
Leuba Paul, rad. , 1304
Juvet John, lib. 648
Borel Georges, lib. 625
Graber Otto, soc 1134
Gaille James, soc 1120
Marion Jean, soc. 1116
Schrœter Ernest, soc. 1115
Duvoisin Louis, soc 1109

Suppléants : •]
Vaucher-Ramseyer Ami, rad. 1295
Dornier René, rad. 1275
Giroud Hermann, lib. 596
Petitpierre-Risler Louis, lib. 586
Treuthardt Auguste, lib. ' - . 571
Buhlér Charles-Albert, soc. ' 1108
Uebersax Jean, soc 1107
Simon Arthur, soc 1103
La délégation du district comprendrait done

6 radicaux, 2 libéraux et 5 socialistes. Elle était
en 1925 de 6 radicaux, 3 libéraux et 5 socia-
listes. En 1922, 6 radicaux, 3 libéraux, 1 agraire
et 4 socialistes.

District dn Val-de-Rui
(8 députés)
Sont élut i

Sigrist Fritz, rad. 1003
Wuthier Charles, rad. 996
Hoffmann Tell, rad f 995
Vauthier Alfred, rad. 957 .
Balmer Paul, lib. 886
Nicole WiUiam, lib. 829
Jeanneret Paul, lib. 823
Berger Philippe-Henri, soc 490

Suppléants i '. . ]
Lorimier Frédéric, rad. 912
Uebersax Jean, soc. 456
La délégation du district comprendrait donc

4 radicaux, 3 libéraux et 1 socialiste. Elle était,
en 1925, de 4 radicaux, 3 libéraux et 1 socia-
liste. En 1922, 4 radicaux, 3 libéraux et 1 socia-
hste.

Au total, le nouveau Grand Conseil compte-
rait 39 socialistes, 28 radicaux, 21 libéraux et
16 progressistes.

Les socialistes gagneraient deux sièges, les
progressistes restera ient sur leurs positions, les
radicaux perderaien t 2 sièges et les libéraux 1,
ce dernier à cause de la diminution de la dépu-
tation du Val-de-Travers.

La députa tion de 1925 se composait de 37 so.
cialistes, 30 radicaux, 22 libéraux et 16 progresv
sistes. Celle de 1922 comprenait 38 socialistes,
28 radicaux , 22 libéraux, 18 progressistes et 1
député agraire. ., . , .:;

Les listes
Le nombre de listes dans chaque district est

le suivant : (les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1925).

Neuchâtel : 1979 (1989) rad., 1674 (1731) lib,
1786 (1428) soc, 41 (24) sans dénomination.
Boudry ; 1278 (1237) rad., 1121 (1149) lib., 211
(204) progr., 568 (511) soc, 21 (42) sans déno-
mination.

Boudry : 1278 (1237) rad., 1121 (1149) lib-,
211 (204) progr., 568 (511) soc, 21 (42) sans
dénomination.

Val-de-Travers : 1375 (1441) rad., 614 (680)
lib., 1127 (1091) soc, 9 (5) sans dénomination.

Val-de-Ruz : 879 (858) rad., 759 (766) lib., 444
(314) soc, 5 (8) sans dénomination.

Le Locl e .- 2082 (2335) progr., 1657 (1594)
soc, 10 (13) sans dénomination.

La Chaux-de-Fonds : 899 (1021) rad., 819
(762) lib., 1573 (1689) prog., 4117 (3898) soc,
43 (27) sans dénomination

A Neuchâtel-Ville , les listes se décomposaient
comme suit : 1109 radicales, 1062 libérales,
1326 socialistes et 35 sans dénomination.

A Serrières ; 156 radicales, 82 libérales, 175
socialistes et une sans dénomination.

Quelques comp araisons
Conseil d 'Etat

M. Renaud est sorti hier en tête de liste avec
15,005 voix.

Ce magistrat était déjà premier en 1925 avec
15,472 voix et en 1922 avec 15,747.

En 1916 et 1919, cet honneur échut à M. Clottu
qui recueillit la première fois 13,490 voix, la
seconde 15,239. En 1913, c'était M. Calame qui
obtenait le plus grand nombre de suffrages, soit
16,509.

Les socialistes présentent des candidats à
l'exécutif depuis 1916.

En 1919, ils proposaient MM. Breguet et Spin-
ner qui faisaient l'un 8463 voix , l'autre 8827
voix. Dès 1922, c'est M. Graber qui figure seul
sur la liste bleue. 11 obtient cette année-là
10,499 voix, tandis que les candidats de la liste
des partis nationaux recueillent le premier
15,747 voix, le dernier 15,305.

En 1925, par suite de la démission de M.
Strahm, l'entente des partis nationaux se fait
sur les noms de quatre conseillers rééligibles
et de M. Borel , libéral.

Il y eut 24,782 bulletins valables. La liste
d'entente des partis nationaux a été déposée
dans les urnes par 13,746 électeurs ; 9107 ont
fait usage de la liste bleue, socialiste, et l'on a
retiré encore des urnes 1902 listes « pour la
justice électorale -, portant les noms des qua-
tre conseillers d'Etat sortant de charge, plus ce-
lui de M. Graber. Les élus ont été MM. Renaud,
par 15,472 suffrages ; Calame, 15,360 ; Béguin,
15,315 ; Clottu , 15,258 ; Borel, 13.366. M. Graber
est resté en minorité avec 11,099 voix.

(Voir suite des commentaires en page 7.)

*_\m\Xm Voir en 7me page, les
nouvelles régionales, les der*
nières inf ormations, etc., en un
mot, ce qui se trouve habituel '
lement en dernière page.


