
Lamartine et nn petit Neuchâteîois
Lamartine, le 12 juin 1862, accordait

une entrevue à un négociant neuchâte-
îois lui parlant de son fils et du bon-
heur qu'un père éprouve lorsque Dieu
lui accorde la récompense d'un amour
fidèle.

Ce nouveau-né est devenu un des
bienfaiteurs dc notre musée etnogra-
phi que et mon ami le Dr Machon ne
m'en voudra pas de rompre l'anonymat
que garde la Gazette de Lausanne du
8 mai puisqu'il a, dès ses premiers
jours été célébré par Lamartine sans
le savoir lui-même. Dr G. B.

Voici ce qu'a publié notre confrère
Vaudois :

Une visite
cher, M. de Lamartine

Au début de 1862, un jeune commer-
çant de Neuchâtel âgé de 23 ans, qui
avait suivi les classes du Collège clas-
sique de sa ville natale, qui aimait les
lettres et était ainsi que son épouse
un fervent admirateur de Lamartine,
écrivit à ce dernier une lettre dans la-
quelle il laissa sa plume courir en sui-
vant le fil de sa pensée. Bien que cette
lettre ne demandât pas de réponse,
quels ne furent pas la surprise et le
plaisir du jeune homme de recevoir
du grand poète, quelques jours après,
le billet que voici :

« J' ai lu. Je n'ai pas un instant pour
répondre à loisir ; mais quand vous
reviendrez à Paris, entrez bravement
et toujours librement.

» Vous trouverez derrière ma por te
un ami tout fa i t , bien touché et bien
sincère. Merci encore et au revoir i .

t>A. de Lamartine.
» 10 février 1S62. »
Le 12 juin suivant, se trouvant à

Paris pour affaires, notre compatriote
s'en fut rendre visite au poète. Plutôt
timide de nature, il était très ému. Peu
accoutumé aux usages du grand mon-
de parisien, il endosse son frac et part
pour la rue Ville-l'Evêque n° 43.
Quelques instants après, le fiacre qui
le portait arrivait à destination, mais
son émotion était telle qu'il ordonna
au cocher de faire encore un petit
tour.!... Enfin il sonne à la porte du
poète. « Qui dois-je annoncer ? s- de-
manda le valet'de chambre en le fai-
sant entrer dans une salle d'attente.

— La personne à laquelle Monsieur
de Lamartine a écrit cette lettre.

Au bout de peu d'instants, le domes-
tique revint , lui rendit la lettre et le
fit passer au salon : « Monsieur de La-
martine, qui fait un tour de jardin,
sera ici dans quelques instants... »

« Lie salon dans lequel je me trouvai,
— écrivit le même soir le jeune com-
merçant à sa femme — était charmant.
Des * tap is partout , des tableaux, des
statuettes, des livres, des porcelaines,
une élégante cheminée dans laquelle,
malgré la saison, flambait un modeste
feu (il est vrai que l'air était froid au-
jourd'hui ) . Les fenêtres, ainsi qu'une
porte-fenêtre, donnaient sur un beau
lardin , rempli de massifs, d'arbres
bien verts et bien touffus.

» Je n'avais eu que le temps de faire
deux ou trois fois, avec mes yeux, le
tour de la chambre que la personne de
Monsieur de Lamartine se dressa tout
à coup au fond d'une allée aboutissant
au salon où je me trouvais. C'était bien
lui, c'était bien notre poète chéri. Lui
seul a cette tournure éminemment aris-
tocratique , ce port majestueux , cette
expression tout à la fois austère et dou-
ce. Il marchait à petits pas, tenant un
mouchoir blanc dans la main gauche.
A peine entré , il vint droit à moi, me
tend et me serre les mains en me di-
sant : « Monsieur , merci de votre vi-
2> sile, j'y suis très sensible, votre lettre
» m'avait frapp é, c'est pourquoi je me
J> suis fait un plaisir de vous répondre ,
» rien n 'est plus agréable à mon cœur
» que des témoignages pareils au vôtre.
& Veuillez vous asseoir, je vous prie... »

» Après l'avoir remercié de cet ai-
mable accueil , je lui parlai un peu de
ses ouvrages , des passages de ses écrits
qui m'avaient le plus intéressé. Il me
répondait toujours avec la même bien-
veillance , avec un son de voix à domp-
ter des lions. Ensuite , il me parla de

toi , ma chère amie, de notre enfant, du
bonheur que l'on éprouvait lorsque
Dieu nous accordait d'aussi chers
liens. Puis il me parla de Neuchâtel,
de la Chaux-de-Fonds, de sa visite aux
parents de Léopold Robert , de cet ami
dont il déplorait la triste fin — mais
qui était inévitable avec une âme aussL
ardente, aussi personnelle que la sien-
ne. « Léopold Robert, me dit-il , était
» une nature d'élite, son talent n'était
» pas . un talent formé par l'étude, le
» travail ; ses tableaux le prouvent ;
» dans sa peinture c'était son âme qui
» était tout, Dieu y avait mis tout son
» génie. » '-".• ' " '

» Je lui parlai aussi de notre ami
Jules Gerster que je comparai à Re-
boul.

$> Bref , pendant vingt minutes, nous
eûmes un entretien délicieux. Il m'en-
gagea à revenir le voir à mon retour
de Londres et du reste chaque fois que
je reviendrais à Paris. J'aurais désiré
rester des heures à l'entendre. Au mo-
ment où je pris congé de lui, il me
serra de nouveau la main et m'accom-

pagna jusqu'à la porte de la maison
en me priant d'excuser sa tenue, qu'il
n'avait pas eu le temps de changer de
costume. Ce dernier se composait d'un
coin de feu foncé, tout simple, d'un
pantalon noir et de pantoufles four-
rées.

» La plupart des écrivains, nia chère
amie, poètes ou auteurs, sont très loin
de répondre physiquement à ce que
l'imagination se représente. Quant à
M. de Lamartine, après avoir lu ses
ouvrages, faites-vous-en le plus beau
portrait idéal, la réalité ne sera pas
au-dessous. Il est grand , sa démarche
est pleine de dignité, il est droit mal-
gré l'âge (72 ans), sa tête est ornée de
beaux cheveux blancs, courbés, sauf
sur le front sur lequel ils se tiennent
droit. Sa tête est longue et maigre. Eeè
traits sont d'une pureté de lignes vrai-
ment raphaëliques ; son nez surtout
est admirable, les yeux sont pleins
d'expression : mélancolie et poésie,
voilà son expression générale. Mais
malgré sa grande bienveillance, son re-
gard a quelque chose de froid , d'aus-
tère, sa voix est ferme. Pendant tout
notre entretien, je n'ai pas vu un sou-
rire, un vrai sourire, effleurer ses lè-
vres. On voit qu'il est profondément
malheureux... » X:

Encore une conférence
qui n'a abouti à rien

Depuis quelques semaines, les An-
glais et les Egyptiens discutaient à
Londres, les premiers pour obtenir en-
core quelques concessions de ceux qui
furent naguère les maî tres de la vallée
du Nil, les seconds, pour donner cer-
tains apaisements, certaines garanties
de bonne volonté aux sujets du roi
Fouad , dont le nationalisme devient
inquiétant, tout en sauvegardant les
intérêts de l'Empire britannique.

Et on n'a pas pu s'entendre. L'issue
de cette conférence était prévue, dès
que l'on a appris qu'à la tête de la
délégation égyptienne se trouvait Na-
bas pacha , le chef des nationalistes les
plus intransigeants.

Ceux-ci, en effet , avaient jugé oppor-
tun le moment ou un cabinet tra-
vailliste gouvernait l'Angleterre pour
présenter leur revendication. Ils sa-
vaient Macdonald et son équipe dispo-
sés à faire certaines concessions, en
vertu même de leurs principes socialis-
tes. Ils pensaient pouvoir enlever tout
le morceau et revenir au Caire avec un
traité en bonne et due forme consa-
crant en fait l'indépendance du Sou-
dan , cet arrière-pays qui a une impor-
tance capitale, puisqu 'il commande tout
le régime des eaux du Nil , et dont les
Anglais sentent à tel point la valeur
stratégique qu'ils réglementent même
l'immigration des Egyptiens dans cette
parti e des terres, pourtant partie inté-
grante de l'Egypte, géographiquement
parlant.

Mais Macdonald n'a pas, cette fois
encore, sacrifié l'intérêt de l'Empire :
aux théories des hommes de parti . Il j
faut reconnaître que les négociateurs :
anglais, et M. Henderson à. leur tête j
ont mis la meilleure volonté du monde
à faire quelques concessions, mais ils '

n'ont osé franchir la limite imposée
par le souci de ne pas ouvrir une brè-
che dans le grand corps britannique.

Ils savaient qu'un pas de plus, et
c'était le fossé où roulait le ministère.
Ils ont préféré dire non , et ce refus
leur a valu ^approbation enthousiaste
©t les applaudissements des députés
conservateurs. '

Ces derniers ont manifesté si vive-
ment leur satisfaction que les travaillis-
tes en ont conçu de la mauvaise hu-
meur et ont remis à l'ordre leurs col-
lègues. Ils n 'aiment pas, en effet , que
leurs adversaires politiques montrent
aussi clairement aux électeurs que le
gouvernement socialiste agit exacte-
ment comme aurait agi un gouverne-
ment « réactionnaire ».

Cependant, si Nahas pacha avait
trouvé en face de lui M. Chamberlain
au lieu de M. Henderson, il est fort
probabl e qu'il n'aurait pu formuler le
quart de ses revendications.. Et on a
de la peine à comprendre pourquoi il
n 'a pas voulu mettre à profit l'esprit
conciliant du gouvernement anglais.
Son nationalisme se refusait à accepter
des miettes. Soit ! mais les proposi-
tions anglaises méritaient un examen
plus sérieux. Elles offraient à l'Egypte
des avantages, sinon considérables, du
moins sensibles, et , en les acceptant,
les Egyptiens auraient certainement
posé un jalon sur la route de leur indé-
pendance.

Ils ont jugé que leur honneur natio-
nal ne se contenterait pas de ces satis-
factions-là , ils ont préféré quitter Lon-
dres sans rien emporter que Jes décla-
rations officielles et protocolaires de
regrets et d'espoirs. - -

Donc, si les conservateurs ont pu se
réjouir de cette rupture, ce n'est pas
à l'intransigeance de M. Macdonald.
qu'ils doivent cette joie, mais à l'appé-
tit un peu trop grand des délégués du
Caire dont l'attitude a révélé une cons-
cience très nette de la force naissante
de la jeune Egypte, mais un sens diplo-
matique qui doit s'affiner encore.

G: p.

Dansle monde
des aveugles
Il est, parmi les aveugles par acci-

dents, un homme d'une haute intelli-
gence, d'un admirable esprit de solida-
rité qui, animé par une volonté à la fois
tenace et souriante, et en même temps
servi par une brillante situation sociale,
a consacré sa vie à soulager le sort des
non-voyants comme lui. C'est Maurice
de la Sizeranne.

A dix ans, au cours d'une récréation ,
une flèche l'atteint à l'œil ; on le soigne
mal ; il perd l'œil malade, puis l'autre.
Découragement qui dure six mois. Ce-
pendant, renfermé dans ses réflexions
d'emmuré, son intelligence se développe
avec une particulière précocité et sa ré-
signation se double d'énergie. Il deman-
de à sa famille de l'envoyer dans une
institution d'aveugles d'où il sort, à dix-
huit ans, avec son brevet de professeur.
Mais ce n'est pas pour l'utiliser en don-
nant des leçons, il s'est instruit pour
exercer un apostolat. Dans les ténèbres,
où sa pensée s'est aiguisée et est deve-
nue perspicace, il a réfléchi aux moyens
de compléter l'admirable instrument de
délivrance qu'est la méthode Valentin
Hauy, grâce à laquelle les aveugles peu-
vent apprendre un métier, avec le se-
cours de l'alphabet Braille qu'il fallait
encore perfectionner. En effet, les livres
pour aveugles étaient si volumineux, ils
tenaient tant de place qu'il n'y avait pas
d'utilité -vraiment pratique à en tirer.
Après un long labeur, Sizeranne par-
vient à éditer des ouvrages beaucoup
plus portatifs et à former une biblio-
thèque circulaire pour les aveugles de
Paris et de la province. C'est un bien-
fait dont profitent surtout les aveugles
de condition aisée qui ont le loisir de
lire. Sizeranne s'occupe de donner aux
autres des métiers et, quand ils en ont
dans les doigts, de leur fournir les
moyens de l'exercer comme gagne-pain.
Pour placer son monde, il multiplie les
démarches et réussit le plus souvent, car
il a la bienveillance communicative.
Aussi fait-il beaucoup d'heureuxi

Heureux, oui ! L'aveugle, une fois a
¦l'abri du besoin, peut connaîtra à peu
près toute l'étendue du bonheur qui
nous est permis sur terre. Il est moins
privé qu'on ne le croit par la perte d'un
sens. La supériorité des autres, aiguisée
par cette perte même, les compensé, au
moins en partie. Le toucher, par exem-
ple, acquiert chez l'aveugle, une finesse
et une sûreté extraordinaires. Sans dou-
te, les facultés esthétiques ainsi acqui-
ses ne vont pas jusqu'à permettre à l'a-
veugle de dessiner ou de peindre.

Mais il y a maints exemples d'aveuglés
sculpteurs. Que l'on fasse, palper, mê-
!î_te à un aveugle-né, une série de fi-
gures humaines et, s'il a l'instinct ar-
tistique, il donnera des marques d'ad-
miration, quand ses doigts auront ca-
ressé un crâne bien construit et des
traits réguliers. Le toucher est pour
lui un informateur si précieux qu'un
aveugle, ayant recouvert la vue et en-
core inapte à se servir de cet instru-
ment nouveau pour lui, continua quel-
que temps à reconnaître sa mère en
lui passant la main sur le visage. Il y
a d'ailleurs maints exemples d'aveugles
sculpteurs et, sans remonter plus haut ,
nous citerons John Marchand Hundy,
l'auteur de la statue de Washington Ir-
ving érigée sur une des places de Bal-
timore et , en France même, l'excellent
sculpteur animalier Vidal , élève de Ba-
rye, et qui créa un atelier de modela-
g'e à l'école Braille. Malgré tout , les
aveugles sculpteurs sont l'exception.
Par contre, on ne compte plus les aveu-
gles musiciens. Pour la lecture des
morceaux, le toucher ici encore inter-
vient heureusement : les morceaux sont
transcrits en points saillants que l'a-
veugle déchiffre d'abord avec les
doigts, puis qu'il exécute par cœur.
Pour un clairvoyant , l'effort serait con-
sidérable , il n'est qu'un jeu pour l'a-
Veugle. Maurice de la Sizeranne a con-
nu un jeune aveugle qui , suivant des
cours dans un conservatoire, apprenai t
les fugues de. Bach en chemin. Un
aveugle, à l'orgue, peut même jouer
sans préparation, un morceau simple
qu'il lit pour la première fois : il dé-
chiffre d'une main , promenant . l'autre
sur le davier. La supériorité des sens
chez . l'aveugle s'exerce aussi par l'o-
dorat. Robert de la Sizeranne a racon-
té que son frère a l'odorat tellement ai-
guisé qu'au cours d'un voyage qu'ils
faisaient ensemble en Allemagne, il
pouvait , rien qu'en entrant dans un
hôtel, après avoir humé l'air ambiant,
dire exactement si c'était un établis-
sement de premier, second ou troisiè-
me ordre-

, Parmi les aveugles, arrivés a de hau-
tes situations sociales, il fàiit mettre
en première ligne Fawcet qui, enfermé
à vingt-cinq ans, n'en fut ]5as moins
membre du Parlement et le meilleur di-
recteur général des postes qu'ait eu
l'Angleterre et, en Belgique, Rodens-
bach, dont le talent de parole et l'ac-
tivité politique firent, au siècle dernier,
l'admiration de tous. jv-B. ARNOTTO.

.Le TpaiBSS-aliapieii
A propos d'un discours du président Doumergtie

(De notre correspondant de Paris)

Grâce à cette ligne, le continent africain deviendra plus
accessible à la civilisation européenne

PARIS, 10 mai. — M. Doumergue,
président de la République, qui fait ac-
tuellement en Algérie un voyage triom-
phal, a parlé l'autre jour, je ne sais plus
exactement si c'était à Alger même, ou
à Constantine ou encore à Bône, du
« Transsaharien » comme d'un projet
dont l'exécution n 'était- plus qu'une
question de mois. Cela a quelque peu
surpris certaines gens qui en sont en-
core à s'imaginer que d'insurmontables
difficultés d'ordre technique rendaient
impossible l'exécution d'un pareil pro-
jet.

En réalité, la prépar ation de cette
grande entreprise est déjà sortie des
controverses préliminaires pour attein-
dre au seuil même de la réalisation.
Plus de 300 députés ont, il y a deux
mois déjà, pris parti pour sa déclara-
tion d'intérêt public en présentant une
proposition fortement documentée.

En jetant un coup d'œil sur une car-
te d'Afrique, l'intérêt essentiel de ce
chemin de fer se révèle du premier
coup. Des éléments ¦ épars des posses-
sions françaises de ce continent , le rail
ferait un bloc homogène prolongeant
directement la France de l'autre côté
de la Méditarranée. Il n'y aurait plus
seulement l'Algérie, la Tunisie et le Ma-
roc à portée de la métropole, mais aus-
si les immenses territoires que la Fran-
ce possède au delà du Sahara.

Au demeurant, le rail tendu a travers
le désert ne servirait pas seulement aux
communications françaises. Il réalise-
rait effectivement un plan de collabora-
tion internationale car les Belges en
useraient, le prolongeant vers là grande
colonie du Congo, et les Anglais n'en
tireraient pas moins de profit pour réa-
liser une meilleure liaison avec leurs
possessions.

On avait autrefois conçu quelques
doutes sur la possibilité de construire
cette ligne. Des ingénieurs avaient dé-
claré très difficile, sinon impossible, de
fixer la voie ferrés sur les étendues im-
menses du sable saharien. Des écono-
mistes avaient émis Topkiio»!, non pas
que cette ligne ne serait pas d'une gran-
de utilité nationale, mais qull serait
extrêmement difficile de lui donner un
trafic régulier et de quelque importan-
ce. Et les financiers reculaient devant
l'évaluation de la somme à dépenser.

Mais, en ces derniers temps, les opi-
nions ont profondément évolué à ce
sujet. Les ingénieurs estiment aujour-
d'hui que le Transsaharien sera un
chemin de fer de construction relati-
vement facile, qu'il ne représente pas
l'ouvrage formidable que l'on s'imagi-

nait autrefois, puisque son importance
est comparable à celle du réseau qu'en
quelques années et sans efforts, nous
avons construit au Maroc. Les écono-
miste sont d'accord maintenant pour
dire que cette ligne rendra aux points
de vue économique, social, politique,
des services considérables, susceptibles
de changer l'aspect de notre domaine
d'Afrique et de concourir à la prospé-
rité de la métropole.

La proposition à laquelle nous fai-
sons allusion plus haut, ajoute, en ou-
tre, « qu'il est apporté désormais la
preuve que la contribution financière
qu'il (le Transsaharien) engage répon-
dra à une exploitation rapidement équi-
librée et, plus tard , « payante ».

Dans cet exposé de caractère très
optimiste, les partisans du Transsaha-
rien évoquent quelques aspects du pro-
blème des relations de la métropole
avec ses colonies d'Afrique ;¦ puis ils
ajoutent :

«Le Transsaharien, par le caractère
international qu'il prendra fatalement
avec le prolongement de la voie à tra-
vers les colonies anglaise et belge vers
le Cap, sera aussi un instrument de paix
nécessaire à tous, car, etx rapprochant
l'Europe de l'Afeique et de l'Amérique
du Sud (par le pprt -d* Dakar) il sera,
par l'accord tacite, à l'abri de toute des-
truction systématique, même en temps
de guerre. »

Les auteurs de cette proposition sont
peut-être un peu trop optimistes. Il
n'en pas moins vrai que l'idée a fait
beaucoup de chemin ces derniers
temps et l'on peut dire que la causa
est d'ores et déjà entendue. En somme,
il ne reste plus qu'à définir à qui, Etat
ou organisme privé, il convient de con-
fier l'exécution d'une, œuvre qui inté-
resse à un si haut degré la situation
présente et l'avenir de la France. Et
voilà pourquoi M. Doumergue s'est
montré si affirmatif.

On ne peut que souhaiter que ce
grand ouvrage d'importance primor-
diale pour les intérêts français, puisse
vraiment être réalisé à bref délai. Il
servirait puissamment à la pénétration
dans le continent africain dont certai-
nes parties sont encore si peu accessi-
bles aujourd'hui, faute de moyens de
communications commodes et rapides,
que les populations qui les habitent,
bien que placées depuis longtemps sous
la protection d'Etats européens, restent
néanmoins confinées encore aujour-
d'hui dans une organisation de via
barbare ou, du moins, semi-barbare.

M. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

ITn tonneau précieux ' .
Tous les chercheurs d'or ne sont pas

au Klondyke. La petite vUle hollandaise
de Zaadam, qu'honora jadis Pierre-le-
Grand , est le théâtre de fouilles asses
particulières.

Un tonneau, rempli d'or en barres,
représentant plusieurs piilliers de flo*
rins, avait été, il y a des ans et des ans,
enfoui dans la tombe d'un certain
Weybenon.

Sur les indications, données par une
clame de Berlin et un ingénieur alle-
mand gardant jalousement l'incognito,
les fouilles furent commencées dans le
cimetière de Zaadam.

O victoire ! On a fini par trouver la
tonneau. O horreur ! il était vide... .

On continue à creuser, les barres d'oft
se sont peut-être... barrées plus loin,
s'enfonçant dans le sol...

Les terrassiers bêchent, bêchent tou-
jours.

L'opération consistant à retrouver la
fortune de Weybenon, a déjà coûté 16Ô0
florins...

Il faut être riche pour trouver d*
l'argent.

Stratégie sentimentale
Comment se débarrasser de trop d'a-

dorateurs ? C'est bien simple r en em-
ployant en quelque sorte le procédé des
bactériologues, lorsqu 'ils font détruire
les infiniment petits par d'autres guè-
re plus grands. C'est ce qu'essaya de
fa ire une jeune et j olie Mexicaine, lasse
des assiduités de ses soupirants trop
nombreux. Elle leur donna rende_ -vous
à tous le même jour, à la même heure,
laissant croire à chacun qu'il serait
seul et... elle n'alla pas au rendez-vous.

Le résultat fut inespéré. Furieux et
se reconnaissant les uns les autres, s'ac-
cusant réciproquement d'être les au-
teurs de la beffa , les chevaliers ser-
vants de la belle Juanita Rosada se.»
servirent de leurs poings, de chaises
et de bâton. Les jeunes gens gémissent
à l'heure actuelle, à l'hôpital.

Quand ils s'amusent
Chaque printemps, les étudiants de

l'Université de Pensylvanie (Etats-
Unis) j ouent à l'attaque et à la défense
de leur bâtiment universitaire. Les uns
font le siège, les autres se défendent. Et
cela, à coups de bouteilles, de boîtes, de
ballons et tous autres projectiles, hor-
mis toutefois les projectiles explosifs...

Cette année, la bataille atteignit un»
ampleur inespérée. Tous les carreaux
de l'édifice furent brisés, les portes dé-
foncées, les meubles mis en pièces par
les assiégeants, vainqueurs.

Il fallut pour calmer la fureur dû
combat, en appeler à la police.

Cinq cents étudiants furent arrêtés et
sont actuellement sur la paille — sèche,
lJrien entendu — des cachots, le chef de
la police se refusant énergiquement k
les libérer malgré la mansuétude du ju-
ge ordonnant leur libération.

Les autorités supérieures devroJjt in*iervenjr,

Quelques jolis spécimens.
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A l'Exposition nationale de lépidoptérologie qui s'est ouverte
vendredi soir à Genève
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Vous trouverez...

MAAN (TransJordanie), 10. —- Une
nuée de sauterelles atteignant 32 km.
de longueur survole la région de Maan ,
se dirigeant vers le nord. Des lance-
flammes ont été concentrés sur les ter-
ritoires menacés.

Un nuage de sauterelles qui
mesure 32 km.

Des ingénieurs recevaient, pour les
réparer , des vagons en parfait étet
BERLIN, 11. — Des arrestati ons im-

portantes ont été opérées à Blanken-
burg (Brunswick). Ce sont celles d'un
ingénieur en chef et d'un autre in-
génieur, tous deux à la tête de la so-
ciété « Blankenburg! Eisenbabnbedarfs-
und Maschinen G. m. b. H-* et respec-
tivement de la société sœur « Halber-
stadter-Blankenburger Eisenbahn ». Une
troisième . arrestation est prévue. Les
chemins de fer et . les postes du Reich,
ainsi qu'un grand nombre de maisons
industrielles ont subi des dommages
considérables. Depuis plusieurs années,
la société précitée exécutait dans ses
ateliers, aux termes d un contrat passe
avec les chemins de fer du Reich, tou-
tes les réparations du matériel roulant.
Pour signaler qu'un vagon de chemin
de fer a besoin de réparations urgentes,
les organes qui ont constaté le domma-
ge collent un formulaire rouge sur le
vagon avarié qui est conduit aux
ateliers de réparations. Or, on accuse
cette société de s'être procuré, après
corruption des fonctionnaires des che-
mins de fer du Reich, des formulaires
rouges et de les avoir fait coller sur
des vagons qui n'avaient pas besoin de
réparation. Les bénéfices ainsi réali-
sés par la société ne peuvent encore
être évalués, mais ils atteignent certai-
nement des millions de marks. .

Une escroquerie peu banale
au détriment des chemins de fer

allemands

ANNONCES
Coulon, 10 c fc millimètre (prix -oininj, Jnna tnnonce 1.-0»

Mortuaires 12 e. Tardif» 30 e. Réclame» 30 e., min. 4.50,'
Sur»se, 14 c. le millimètre (une »enle ineert. min. 3.50), le samedi

16c Mortuaire» 18 e.. min. 7.20. Réclame» 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une «eule insert. min. 5.-), la same-S

21 c. Mortuaires 23 c, mit». 8.30. Réclame» 60 eu, tain. 7.80.

En Suisse orientale : Un nouveau home pour vieillards aveugles
Cet établissement, sîttté Ji HeilSsIcreur (Saint-Gall), a été inauguré le 2S avril dernier. Notre photographie montre, de gaucht & droite, le home jies aveugles,

les ateliers et laboratoires, le nouveau home pour les vieillards aveugles.



AVIS
W Pour lea annonces avee

offres sons Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas aotorlsée * le» Indiquer ; U
tant répondre par écrit ft ees
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean dn Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.¦

J **- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Ne_ .eh.lte!

LOGEMENTS
¦

A louer pour Cas Imprévu, 24
Juin,

beau logement
trois pièces et toutes dépendan-
ces, chauffage central , bain. S'a-
dresser BggWjgr^g ".-. 2me, dolte.

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux, chambres, au soleil, balcon, cul-
Blne. à louer. Rue Purry 8, Sme.

A louer pour St-Jean ou épo-
. que à convenir un

ires bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cul-

, sine, office, ohambre de bains,
véranda et toutes dépendances,
dans villa tranquille. Confort mo-
derne. Vue superbe. Jardin. —
Téléphone 73.73, Cormondrèche.

A louer Neubourg 4, pour le
-34 juin, logement de deux cham-
bies, cuisine et dépendances, au
soleil. S'adresser le matin.

A louer à Peseux
dès le 24 septembre, appartement
de quatre chambres plus une in-
dépendante chauffable. Belles dé-
pendances, véranda, jardin. Pour

. visiter, s'adresser rue du Collège
No 12, rez-de-chaussée, entre 18
'h. 30 et 15 h. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Wavre,
notaires. Neuch&tel.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque h convenir, d'Ici au 1er
août, un beau, grand

LOGEMENT
' de quatre pièces, - chambre de
bains, balcon, toutes dépendances.
S'adresser à Tell Jeanneret, Cha-
pelle 19, Corcelles.

CHAMBRES
Chambre au soleU, à personne

. rangée. Fbg du Lao 5, Sme. co.
Grande chambre- un ou deux

lits 1er Mars 24, 3me, à droite.
Jolie chambre dans situation

agréable, rue Pourtalès 1, 1er
étage. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28, 1er. à gdte.

PENSIONS
Jolie chambre

meublée avec piano et pension si
on le désire. S'adresser rue du
Stade 4, rez-de-chaussée, è. gche.

Famille distinguée â Weinfel-
den reçoit

en pension
pendant lee vacances jeunes fil-
les désirant parler l'allemand. 
Jolie villa, grand Jardin, tout
confort. ExceUentes références.
Mme Alice Lehr, fabrique de pâ-
tes alimentaires, Weinfelden

. (Thurgovie). JH 2377 St
FamUle neuchàteloise se ren-

dant pendant l'été en vacances à

Champéry
- prendrait Jeune garçon ou fillette
: en pension.

Demander l'adreese du No 415
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres et bonne pen-" «Ion. — Coulon- 4, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
Vauseyon

A louer Joli petit local indépen-
dant, chauffage, électricité. S'a»

; dresser à M. Rochat, Gorges 2,
Vauseyon. 

Petit garage
" a louer. S'adresser Port Roulant

No 13, rez-de-chaussée.

Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Feuille d'avis da Nenohâtel »

par

CHARLES FOI.EY

•— Peut-être, songeait tout haut Mlle
Breuil, hantée de souvenances. Le jour
où tu auras perdu toute énergie physi-
que et morale, il ne te donnera plus
d'explications, pauvrette, il te donne-
ra des ordres ! Devenue aussi timide
que moi, tu n 'auras ni le courage, ni
même le désir de te défendre. Cela
m'est arrivé.

— Ça ne m'arrivera pas !
Et la vieille demoiselle, secouant la

tête d'un air de doute, la petite Rosel ,
tenace, répéta fermement :

— Non , ça ne m'arrivera pas I Je
veux connaître les intentions de grand-
père concernant mon avenir ; je veux
qu'il me dise exactement si j 'ai quel-
que chose ou si je n'ai rien. Admettons
qu'il s'obstine à se taire. Je suis ma-
jeure. J'écrirai au notaire , ou mieux ,
j 'irai trouver Me Hérouais.

— Tu ferais cela ? s'écria la vieille
demoiselle, atterrée.

— Je le ferai.
— N'en souffle pas mot à maître

Breuil. Il en serait indigné...
— Tant pis t Je le lui dirai et très

franchement. Cela le décidera peut-être
â m'avouer ses intentions. Je ne veux
pas vivre en ce doute. C'est cruel... Ça
fait souffrir.

— A qui le dis-tu ?

(Reproduction autorisée ponr tons les
journaux ayant nn traité avoo la Société
des Gens de Lettres.)

Dialoguées, quotidiennes, ces plain-
tes ne changeaient rien à la situation,
n'arrivaient même pas aux oreilles de
l'aïeul. Et , complice du silence de ce
vieillard, le temps passait, passait , pas-
sait...

Mais Monnette n'avait pas le caractè-
re de Flavie. Chaque jour qui s'écou-
lait sans le moindre événement, mono-
tone, lourd d'ennui, accroissait l'exas-
pération de la jeune fille, l'ancrait plus
profondément en sa résolution de sa-
voir, coûte que coûte, le sort que lui
réservait l'aïeul.

Solliciter un entretien par prière ou
persuasion, ainsi que la petite Rosel
l'avait déjà tenté, cela n'avait d'autre
effet que de permettre à Pierre Breuil
d'éviter ou d'ajourner une conversation
qu'il jugeait difficile, importune et gê-
nante. Simonne devinait le vieil hom-
me très rusé sous son masque de froi-
deur impassible. Aussi changea-t-elle
de tactique. Quoique vive et sponta-
née, elle sut, pendant plusieurs jours,
affecter la résignation, puis l'oubli.
Vint un après-midi où Jean-Louis et
Guste allèrent charrier du bois à Gré-
ville, où Flavie et la servante se rendi-
rent à la laiterie.

S'étant assuré que son grand-père
se trouvait dans la cuisine, attablé de-
vant ses paperasses et le dos au feu ,
Monnette entra sans frapper, prit un es-
cabeau de chêne et , très résolument ,
s'assit en face du maître. Sous son
sourcil broussailleux et froncé, le
grand-père eut un regard dur et sa
voix se fit  sévère.

— J'aime être tranquille et seul
quand je fais mes comptes. Qu'est-ce
que lu veux ?

— Vous parler... de moi ! Nous som-
mes seuls et tranquilles, grand-père.
Réglons une bonne fois ce compte-là !

Semblable à beaucoup de jeunes fil-

les d'aujourd'hui , la petite Rosel n 'é-
tait pas timide. En pension , dans ses
vacances mondaines, à Paris ou ail-
leurs, elle avait pris quel que assurance.
Il lui fallut pourtant recourir à toute
son énergie pour garder une contenan-
ce ferme vis-à-vis du vieillard. Le beau
visage de maître Pierre avait perdu
son masque froid d'indifférence. Sa pâ-
leur s'accrut et une expression de co-
lère mêlée d'étonnement convulsa ses
traits si réguliers. Une suffocation
l'empêcha de parler et la jeune fille
en prit avantage pour énumérer ses
griefs :

— Quand vous m'avez rappelée au
manoir, bon-papa, bien que je fusse
émancipée, c'est-à-dire maîtresse de ma
vie, je vous ai gentiment obéi par ten-
dresse pour ma tante, par respect pour
vous, puis aussi , parce que j 'étais fort
curieuse d'apprendre de votre bouche
ma situation de fortune et mes chances
d'avenir. Jusqu'à ce jour, vous n'avez
pas daigné prendre quelques minutes
sur vos occupations pour prêter l'o-
reille à mes questions. Je n'ai pas in-
sisté, ne voulant pas avoir l'air de bra-
ver votre autorité devant vos servi-
teurs. Mais nous voici en tête-à-tête et
d'ici longtemps personne ne nous dé-
rangera. C'est le moment ou jamais.
Allons , grand-père, parlez. Mes parents
m'ont-ils laissé quelque chose en terre
et en argent ? Ma petite fortune est-elle
complètement indépendante ou indivi-
se, englobée toute ou partie dans le do-
maine de Barville avec celles de Jean-
Louis et de tante Flavie 1

De l'ingérence audacieuse d'une fem-
me, voire même d'une enfant , en ses
affaires, le maître  du manoir , d'abord
estomaqué, ressentit bientôt une sorte
de rage. Que sa petite-fille osût lui de-
mander  des comptes , cela dépassait ce
que pouvait imag iner l'aïeul. C'était le

monde renversé ! Des mots furieux :
« Folle ! Insolente ! E f f r o n t é e ! »  agitè-
rent ses lèvres si rentrées qu 'elles sem-
blaient , plus que jamais, collées à ses
gencives. Cependant , le vieillard fut  as-
sez maître  cle lui pour taire ces inju-
res , et dissimuler son irritation. 11 es-
saya même de sourire, mais quel fugi-
tif sourire où la morgue se falsifiait
de rancune !
¦ Consciente de ne retrouver jamais

pareille occasion d'entretien , Monnette
ne se laissa pas plus Impressionner
par les regards de menace que par
celte mine de mépris. Agacée de ce
mutisme sournois, la petite Rosel ré-
péta ses questions avec une véhémen-
ce qui obligea le vieillard à répondre ,
non franchement, mais en cautuleux dé-
tours.

— Tu ne manques de rien à Barville.
Tu ne souffres ni du froid, ni de la
faim. Vois l'existence paisible, honora-
ble et honorée de ta tante. Que Fla-
vie te serve d'exemple ! Tu feras et tu
vivras comme elle.

Maître Pierre s'estimait plein d'in-
dulgence et de condescendance en ré-
pliquant si longuement et si modéré-
ment aux propos déplacés de cette
gamine en révolte. Mais Simonne en ju-
gea différemment et , de nouveau, sa ri-
poste irrita le fermier.
— Je ne suis pas tanle Flavie, mon

bon-papa. Flavie est une douce demoi-
selle de jadis. Je suis une hardie jeu-
ne fille d'aujourd'hui. Je ne consenti-
rai jamais à partager une existence de
tristesse et de sacrifices inutiles cn vo-
tre farouche manoir. J'entends être li-
bre et me créer des occupations à mon
goût ; je veux jouir de ma jeunesse et
connaître le bonheur !

A la physionomie indignée de Pierre
Breuil , Simonne crut deviner ses ré-
flexions habituelles :

— Chez une enfant  si jeune , quelle
menta l i té  anormale, subversive et dan-
gereuse, non seulement pour le repos
et le bien de sa famille , mais pour l'or-
dre social !

Peut-être aussi le fermier ne pré-
voyait rien de tel et n 'en pensait-il pas
tant. Bien malin qui aurai t  débrouille ,
si sommaire qu'elle fût , la psychologie
de ce vieux Normand retors et taci-
turne.

Avec un hochement de tête, il se
contenta de grommeler :

— Les demoiselles Gerbaux t'ont
donné de jolies idées dans leur pen-
sion !

—- Ces idées, je les ai conçues seule.
J'y suis attachée et je compte les met-
tre en pratique... Oh ! pas chez vous,
grand-père, mais partout ailleurs où
i'irai.

— Tu n 'iras pas ailleurs !
Cette fois , la réponse fut promp te,

nette , tranchante, comme si le vieillard
eût voulu , d'une seule phrase, anéan-
tir l'espoir dans l'âme de sa petite-
fille.

— Comptez-vous me retenir au ma-
noir... malgré moi ?

— Tu resteras ici de bon gré , com-
me Flavie, parce que , comme elle , tu
n'as aucun moyen de faire autrement .

— Avez-vous décidé que je ne me
marierais pas ?

— Oui , parce que lu n 'es pas assez
riche.

— Et si jamais un homme généreux
m'aime assez pour m'épouser sans dot ?

— Ce ne sera pas 'possible , aff i rma
le grand-père d'une voix cassante.

Puis, estimant sans doute qu 'il en
avait Irop dit , Breuil se mura dans son
silence énigmati que.

Conlre un tel despotisme, Monnet te
's'insurgea et tenta de pénét rer  le mys-
tère.

— Pourquoi le mariage me serait-il
défendu ? Aussi bien que n 'importe
quelle autre jeune fille de mon âge, j 'ai
le droit , sans faillir à mon devoir, d'es-
sayer d'être heureuse. Je suis une Rosel,
grand-père, mais une Breuil aussi ; j 'ai
plus d'énergie que Jean-Louis ; j' ai au-
tan t  de volonté que vous ! J'ai résolu
de vivre ma vie, non la vôtre ! Je ne
me laisserai ni étouffer, ni opprimer
dans l'ombre réfrigérante de cette an-
ti que demeure. Je lutterai , je résiste-
rai , je vous échapperai et , à quel prix
que ce soit , je recouvrerai ma liberté.
Tant pis si ça bouleverse vos arran-
gements de famille !

Cette petite folle divague, semble di-
re le vieillard dans un haussement d'é-
paules. Et , comme s'il était seul , il se
remit à feuilleter ses pap iers. Mais,
en dépit de ce calme affecté , il prêtait
at tentivement l'oreille à ce que disait
Monnette. Les paroles de défi ne l'é-
murent aucunement. Mais à la dernière
phrase lancée par la jeune fille , à cette
allusion ina t tendue  aux arrangements
de famille , le vieux hobereau, quoi que
très maître  de lui , tressaillit. La petite
Rosel s'en aperçut.

— Je l'ai touché au vif , remarqua-t-
ell e aussitôt. Voilà le « point faible ..

Et cela lui rendit  l'espérance , en
orientant la discussion du côté inté-
rêts, d'amener enfi n son grand-p ère à
donner  les raisons de sa conduite arbi-
traire.

— Peut-être, quand mon père et ma
mère se sont mariés, afin de n 'al iéner
aucune part de votre domaine , avez-
vous préféré leur assurer la dot en ar-
gent , ou leur servir une rente ? Et
peut-être ma in t enan t  que vous devez
régler vos comptes de tutelle , êtes-vous
embarrassé de me payer ce qui me re-
v i e n t  ? Si c'est là , grand-p ère, le motif
de voire silence...

AUTOMOBILISTES
Pour la révision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à dès spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires.

Peinture de carrosseries
par procédé

DUCO ORIGINAL

U S I N E S

MARTINI i:
SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)

TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion i prix avantageux.

VOYAGES et ÉMIGRATION en I
Amérique du Sud

par les grands bateaux rapides dc la

ROYAL MAIL LINE
Départs réguliers de Cherbourg. Installations extrê-
mement confortables en toutes classes. Cuisine de
réputation universelle. Tous les agréments de la vie
moderne à bord. Pour tous renseignements concer-
nant le passage, les visas, etc., s'adresser à

Voyages A. Kuoni S. A., Zurich
Représentant : François Pasche, Bnreau de Voyages,

6, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 18.45

Droguerie
A louer à, la Chaux-de-Fonds,

pour époque & convenir, local spa-
cieux bien situé & l'usage de dro-
guerie. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. Thiébaud ,
notaire, Bevaix.

Demandes à louer
On cherche à louer près de la

gare, pour le 24 juin , un

appartement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleU. S'adresser
concierge Hôtel Terminus.

OFFRES
On cherche pour deux jeunes

filles de la Suisse allemande,

places
auprès d'enfants

de 1-3 ans ou dans une pension
ou elles auraient l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. On ne demande pas de
forts gages mais vie de famUle
et bons traitements. — Offres si
possible en allemand, à Mme
Trachsel-Krebs, Mâttywil près
Rueggisberg.

Personne
cherche place dans petite famU-
le pour tous les travaux du mé-
nage. S'adresser par écrit h Mlle
Murner, Marin No 4.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
sachant bleu coudre, auprès d'en-
fants et bonne

cuisinière
faisant quelques travaux de mé-
nage. Photos et certificats de-
mandés. Ecrire sous B. L. 436
au bureau de la .Feuille d'avis.

Personne
bien recommandée sachant cuire,
demandée pour les travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes. Bons gages. — S'adresser le
matin, Saint-Nicolas 9. — Entrée:
premiers jours de juin.

On cherche

bonne à tout faire
pour ménage soigné de trois per-
sonnes. S'adresser à Mme Geor-
ges Dreyer, Maillefer 10, Neucha-
tel. 

On cherche pour le 15 mai ou
au plus tard le 1er juin, & Neu-
ch&tel,

femme de chambre
expérimentée

Adresser offres sous chiffres T.
4880 L. à Publicités, Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

bon charretier
Bons gagea. S'adresser h Mme

Vve Alfred Besson, Fontalueme-
lon . Vàl-de-Buz). 

Jeune dame cherche à faire

travail à l'heure
Demander l'adresse du No 4S5

au bureau de la Feuille d'avis.

Dactylographe
Sténo-dactylo cherche emploi

pour deux jours par semaine ou
exécuterait à domicile des tra-
vaux de dactylographie. — Ecrire
sous case postale 14668.

Jeune homme
libéré des écoles cherche place
pour se perfectionner dans étu-
de d'avocat ou notaire. Bonnes
références. S'adresser & Robert
Benoit , à Romont sur Bienne
(Jura bernois).

On demande un

charretier
pour tout de suite ou époque a.
convenir. — S'adresser scierie
Mackll , Savagnier. 

Cherche
situation dans l'enseignement,
bureau ou commerce. Adresser of-
fres à Mlle Mad. Holfer , p. a. Mlle
Guye. rue du Concert 6.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7.

/ ej r HUNES *̂«\
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Nfê& Ménagères profitez ! JEJ

SWK .a!li„ .G Ulll RÈIl
Mardi 13 mai, à 20 heures. Petite salle

Le syndicat des patrons décorateurs de boites de montres
et bijoutiers, l'association genevoise des fabricants cle bijou-
terie, joaillerie et dé boîtes de montres , le syndicat des mar-
chands d'or, la société suisse des fabricants de pendants or,
la société suisse des fabricants de boîtes de montres en or,
estiment qu 'il est de leur devoir , ensuite des récents vols d'or
qui ont été commis à la Chaux-de-Fonds, de rappeler que le
commerce des matières précieuses (platine, or, argent) est
réglementé par des lois et ordonnances spéciales qui précisent
les conditions dans lesquelles les matières précieuses peuvent
être vendues et achetées. Toute personne qui n'observe pas
ces règles légales est recherchable pénalcment et s'expose à
être condamnée sévèrement. Avant d'acheter un objet en ma-
tière précieuse, chacun doit se renseigner si le vendeur est
porteur de la carte de légitimation légale délivrée par le bu-
reau de contrôle, sinon il peut être considéré comme un rece-
leur. Tel est le cas par exemple de quelqu'un qui achèterait
d'un colporteur une montre en or, un bijou en platine, etc.

L'industrie horlogère, qui fait un grand emploi de matière
précieuse, a un intérêt évident , pour pouvoir travailler nor-
malement, à ce que les dispositions légales soient appliquées
strictement. Comme nul n 'est censé ignorer la loi, les sociétés
susmentionnées jugent bon de publier la présente mise en
garde pour que chacun puisse se rendre compte des consé-
quences graves que pourrait  entraîner pour lui un achat fai t
à la légère. Elles sont d'ailleurs disposées à récompenser toute
personne qui pourrait donner des renseignements de nature
à découvrir l'auteur ou les complices d'un vol de matière
précieuse.

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique. Dessins. Modèles

J.-D. PAHUD "-«NIEUB'p">lOHÉ
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 35.148 L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL-
DARDÉL, Moulins 40, BOUDRY. 

OFFICE GÉNÉALOGIQUE
Recherches de successions dans tous pays d'Europe et

d'outre-mer. Démarches et renseignements par voie di-
plomatique et par correspondants spéciaux. Nombreux
cas liquidés avec succès. — S'adresser par écrit sous
chiffres X 3958 P à Publieitas, Genève.

Les sous-officiers
e«_L *~~~~\ __-fc ™ ad& rtg*' mh **w\SfB Ê~m gmBÊ * m * _F_B ^^ B̂wBRB *™
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ayant fait des mobilisations avec les bat. 1.8, 19 et 20, et dési-
rant assister aux soupers et soirées organisés à leur intention
par le commandant du R. I. landwehr 41, à Travers (bat. 18)
et à Couvet (bat. 19 et 20),

le samedi 17 mai 1930, à 18 h. 30
sont priés de s'inscrire jusqu'au mardi 13 mai 1930, auprès
du président de la

Société de Sous-Officiers, Neuchâtel.

éêê_ % Mali pernanesle
BBiB |̂ |̂ sans brûlures ni danger; laisse à
«S»_ï*_^_M____k \ 

la chevelure bri l lant  et 
souplesse.

j&jT ** V «Au Figaro », Ecluse 12
l / Vf NEUCHATEL

N. j  A titre de réclame, la perma-
! /"~~—-̂  nente complète fr. 25.— jusqu'au

J 31 mai exceptionnellement.

»Am CONSERVATOIRE
WËÊ§ DE MUSIQUE CE NEUCHffiTEl

<£$T$\ sous les auspices du Département da
'̂ rfî^' l'Instruction publique

Mardi 13 mai 1930, à 20 h. 15
A la demande générale

Deuxième représentation scénique
Classes de chant de M. Cari Rehfuss

LE CHALET 0péra C0*M_r acte'
Billets : Fr. 2.20 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
(Pour les élèves et les « Amis du Conservatoire », fr. 1.20.)

Rheinfelden
Bains satins et cure d'eau con-ltre leschumatism es,la qoulk
= l'obésité.les maladies des Hfemmes.maladies de coeur
et du système nerveux. Diver-BUssements.Beiles forêtsJolie
ville historique. Prospectus au I bureau de renseignements.

€1 
Université de Neuchâtel

f Faculté des Lettres
Lundi 12 mai, à 17 h. 15, à l'Aula

Soutenance de thèse de doctorat par M. G. MORF
licencié en lettres

Sujet de la thèse :

The polish héritage of Joseph Conrad
(.La part de la Pologne dans l'œuvre de J. Conrad)

La séance est publique. Le Recteur.

Le RESTAURANT DU PONT, à THIELLE
se recommande dès maintenant

pour

Téléphone 32, CHAMPION

*************** *** «1111 HEU—iiiiiniiii 12 V 30 **********

INS - ANET

fêle é l'association in tins ilaÉis
13-20 juillet

SCO et 50 m. 130,000 fr.
Attractions foraines. Concerts dans la halle de fête

Réduction de prix B.-N. et S.-L.-B.

CentrahOffice
Ouverture dès le 15 mai
Administration spéciale

derenselgnements privés
12, Rue Saint-Maurice 12

NEUCHATEL - Téléphone 12.29

Avocat attaché à l'office
ENQUÊTES
SURVEILLANCES
RENSEIGNEMENTS confidentiels
PROTECTIONS contre vol , chan-

tage, abus de confiance
DOCUMENTS pour divorce
RECHERCHES d'héritiers

DISCRÉTION ABSOLUE

SALLE du CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Vendredi 16 mai 1930,
à 20 h. 15

III™ CONCERT

Fritz Hans MB
Professeur au Conservatoire

Au programme :

Schumann, Brahms
Abonnements pour les deux

derniers concerts : Fr. 8.—. Elè-
ves et « Amis du Conservatoire »
Fr. 5.—. Chaque concert (Isolé-
ment) Fr. 4.40, chez MM. HUG
& Cle et à l'entrée.

Leçons
de comptabilité

On demande personne pouvant
enseigner la comptabilité. Adres-
ser, offres écrites à C. L. 421 au
bureau de la FeuUle d'avis.

m *-»£§ JIvSs
! [Mortuaires .

(

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

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

Un seul m a n u s c r i t
s uf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

r Ûf r mv* ~mwn*\*t±.'*î '}***1ÊilM'*!i, 'v.i*.m ui _ ¦»..__ _____ r_grrir_

Caisse neuchàteloise
de prêts sur gages

la Chaux-de-Fonds

Prêts sur horlogerie, argenterie,
bijouterie , objets divers. Discré-
tion. Se munir d'une pièce d'i-
dentité. Adresser correspondance,
rue dee Granges 4. P 21652 O

Lingère
se recommande pour travail h le,
maison. — Mme E. Werdenberg.
Côte 107.

Apprentissages
On demande un

jeune homme
de IB à 16 ans comme apprenti
constructeur de bateaux. S'adres-
ser au chantier de constructions
navales, Edgar Borel . St-Blaise.

Importante maison de commer-
ce du Vignoble cherche Jeune
hemme intelligent comme

apprenti
de bureau

Offres sous chiffres OF 7050 N
à Orell Fûssll-Annonces, Neuchâ-
tel. OF 7050 N

Maison de commerce de la villa
demande pour entrée Immédiate
ou à convenir Jeune homme
ayant suivi les écoles secondaires
ou de commeri», commo

APPRENTI
Petite rétribution Immédiate.

Offres écrites aveo références h
case postale 6683, Neuch&tel.

AVIS MÉDICAUX

Dr Kretzschmar
maladies des yeux

recevra du 12 au 24 mai,
seulement de 13 h. 30 à 17 h.

Docteur

Guy de Montmollin
absent

jusqu'au 2 juin

Cabinet dentaire
Docteur A. NICATI

Médecin-spécialiste
14, Beaux-Arts 14 j

de retour

Remerciements
Madame Philippe COLIN fl

et famille, profondément M
tonchées des nombreuses B
marques de sympathie re- 9
eues pendant la maladie et I
lors dn décès de leur très I
chère fflle et sœur, prient S
toutes les personnes qni les M
leur ont témoignées de rece- jj j
voir leurs sincères remercie- H
ments. . j

Corcelles, 12 mal 1930. „j

I *

*M*m*mmm*Wm*******m
Madame Victor BIOLLEY

née MULLER et famille, au
Hant-Vully, profondément
touchées des nombreux té-
moignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion
de leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse
épreuve, cn particulier les
délégations des autorités lo- H
ooles et supérieures.

| Pour voyager f¦ agréablement, sans souci, en ¦
H Suisse et à l'étranger, adres- B
B sez-vous en confiance au g¦ Bureau de Voyages, F. Pas- g¦ che. Faubourg du Lac 6, ¦
5 Neuch&tel. Téléphone 18.45. S
S Concessionnaire des O. F. F. S
S qui vous fournira aux prix S
g officiels, vos billets combi- g
f* nés Internationaux et circu- g
g lai res suisses, horaires, ltlné- n
¦ ralres, hôtels. — Renseigne- B

Î 

ments gratuits. f i
¦¦¦¦¦BBBBHBBaBBBHH

|STAUFFER
y I horloger de précision K

1 répare bien
: Magasin St-Honoré 12 bl
p; Téléphone 18.69 ! !
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Crêpe de Chine laine fi 90 ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S
Shantung laine ^§® f̂e^K̂ Mf̂ ^̂ te'nouveauté de la saison, laine et soie, lar- ^W tll^^^ir^^l^^_H t̂v^^Éihv̂ ^̂ ^^3P'

Crêpe Marquise!!® **\ *V%5Q jÉl;̂ t̂ ^S^̂ ^̂ S?̂le tissu à la mode, teintes nouvelles, largeur ¦ __gl ŴBà̂ *ï̂ ****l*wB l̂Lm^m{tK J*vQ^^^3*̂ \X^140 cm le mètre 14.50 *ttm &WKZ2LWM ̂ ^mllir_w''_fvffl .

Popeline Papillon «BUS© l̂ ^̂ ^l- _̂^^^w^^qualité extra-fine, pour le costume élégant, E JM §È&BàW***\ïïk WÊÈ - ^ x̂ f̂ '^S^^^S.̂teintes mode, larg. 140 cm. . . .  le mètre B^-r ifJl^lwIfjHrâ^^^S 
l V^V_ -d\%5-̂ ?Q^rV^ ?

Charme-ïasne, envers satin «a ESO IBWIÏ S^î ^̂ ^wtissu nouveau, pour la haute couture, lar- . ' !* E»Kat^aS!^^ffiî -i
geur 140 cm le mètre m^*

MIEL
pur de mon rucher, à 8 fr. 50
le kg., franco à partir de 5 kg-
S'adresser à J. Favre, Cressier
(Neuchâtell. p 1644 N

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques le mardi 13 mal 1930,
à Peseux, aux heures et lieux in-
diqués ci-dessous, différents ob-
jets, savoir :

à 15 heures, devant le collège
(arrêt du tram), un lampadaire,
un gramophone électrique et
deux fauteuUs reps,

à 16 heures, au domicile de C.
Béguin. Grand'Rue 24, un coîfre
à avoine, une brouette, une ma-
chine à broyer les pommes de
terre, une couverture de cheval ,
un char & quatre roues, deux
fouets, deux licols, deux petits
Uts fer, un buffet à deux portes,
une table, des chaises et d'autres
obj ets dont le détail est suppri -
mé.

Ces ventes auront lieu au
comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 9 mal 1930.
Office des poursuites ;

Le nréoosé : H -C MORARD

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de plantes

te mercredi 14 mal 1930, dès
IS heures, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra par vole d'en-
chères publiques, à l'établisse-
ment horticole Benjamin Chris-
ton, à Berriêres :

un lot de plantes telles que :
hortensia, géranium, etc.

un lot d'oignons de glaïeuls,
huit poules, un coq et une din-

de
La vente aura lieu au comptant

conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites
Le préposé, A HUMMEL.

A VENDRE
Bois de feu

foyard , sapin , fagots , bols façon-
né, rendu à domicile. S'adresser à
J. Stâhly, Cormondrèche 60.

A vendre un

piano usagé
mais en bon état et une pous-
sette d'enfant. S'adresser chez O.
Bill , les Ifs , Maujobia 2.

A vendre ou à échanger une
TRUIE

grasse pour la boucherie contre
une dite portante ou

JEUNES PORCS
S'adresser à M. Gerster, le Lan-

deron.

... . . Jp. et Cailoil.Ie.clU

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 17 mal , dès les 8 h. %, les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du BOIS L'ABBÉ :

337 stères de sapin
71 stères de hêtre et de chêne

4070 fagots
2 demi-tas de perches et

130 verges
2 demi-toises de mosets
5 cha Tonnages et une bille

de chêne
Le rendez-vous est à la maison

du garde forestier de Champ
Monsieur.

Areuse, le 7 mal 1930.
L'Inspecteur des forêts

du Urne arrondissement.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue,

à vendre
au haut de la ville, a des condi-
tions avantageuses. Etude Ball-
lod et Berger, Faubourg du Lae
No 11.

Et la jeune fille, voyant que le vieil-
lard , en éveil cette fois et cessant de
feuilleter ses papiers, l'enveloppait de
son regard aigu et défiant , répéta d'une
voix plus douce et plus conciliante :

— Si c'est là le motif de votre si-
lence, au lieu de me laisser m'égarer
en fausses conjectures , avouez-le. Ce
sera bien plus simple et bien plus
loyal que cette séquestration par
moyens détournés. Je suis prête aux
concessions et je vous facilitera i, au-
tant que je le pourrai , le rembourse-
ment de mon dû. Qui sait même, si ce
que j'ai hérité du côté de mon père ne
me suffira pas pendant quel ques an-
nées ? Cela vous donnerait le temps
de vous acquitter. Voyons , parlez , cher
bon-papa ; ne vous obstinez plus à me
faire un mvs 'ère de mes propres af-
faires. Veuillez me mettre au courant.
Ne m'obligez pas à aller trouver le no-
taire et à solutionner judiciairement
une question que nous pouvons traiter
à l'amiable , en famille et très affec-
tueusement !

A vrai dire , 1 orpheline n'avait que
d'assez vagues notions de droit ; elle
n 'avait jamais vu Me Hérouais , le no-
taire des Breuil , et ne savait rien de
précis concernant son héritage. Néan-
moins, cette déclaration , lancée au ha-
sard , par son ton résolu, produisit , si-
non l'effet souhaité , du moins beau-
coup d'effet. Il n'y eut pas détente ,
mais réveil de courroux et de ressen-
timent. Comment une telle « gosse », de
propos délibéré , de cet air d'assurance
outrecuidante , avait-elle la présomption ,
en quelques minutes et d'égal à égal ,
de débattre et de résoudre avec lui , le
chef et l'aïeul , ces problèmes d'argent ?
Ces questions d'héritage , il les cachait
jalouseme nt à tous pour les ruminer
de jour et les méditer de nuit , pen-
dant des semaines et des mois, avant

de les solutionner chez Me Hérouais.
Jamais sa femme, son fils, ses filles,
son petit-fils, n 'avaient eu la hardiesse
de l'interroger là-dessus. Et c'était la
dernière née, une échappée de pen-
sion , qui , ne doutant de rien , revendi-
quait ses droits personnels contre les
droits sacrés de la famille ! Monne '.te
se permettait de lui réclamer des
comptes ; elle le menaçait de l'inter-
vention du notaire et de la justice !
L'orgueil du vieux hobereau en sai-
gnait. Pour lui qui , pendant plus d'un
demi-siècle, avait sans relâche veillé
à préserver, puis à agrandir le bien dc
ses pères, quelle humiliation ! Quelle
méconnaissance de son rôle tradition-
nel ! Quel mépris de ses cheveux
blancs !

Un instant , repoussant factures et
livres de comptes d'un geste brusque,
maître Pierre se redressa de toute sa
haute taille. Il ne fut plus le vieux fer-
mier normand madré , courbé sur son
gourdin et jouant le sourd. Il redevint
le conquérant danois , le chef furieux
sous l'offense de la plus jeune esclave
de son clan. Ses yeux s'allumèrent d'un
éclair ; ses doigts , crispés, cherchèrent
une arme comme pour frapper et abat-
tre à ses pieds la captive révoltée. Il
saisit son bâton. Croyant qu'il allait
la frapper, Simonne attendit le coup
sans reculer, sans incliner la tête , sans
abaisser son regard. Il y avait tant  de
force dans l'attitude de cette fragile en-
fant que le vieillard comorit que la
violence serait aussi maladroite qu 'in-
utile. II lâcha son bâton , se rassit et,
de nouveau muré dans son silence d' or-
gueil , il se remit à compulser ses dos-
siers. Seul, le tremblement de sa main
révélait une sourde rancune.

Devant le vieillard ne levant plus une
fois les yeux vers elle, ne paraissant
pas se douter qu'elle attendait , la pau-

vre Simonne se sentait en plus fausse,
en plus mauvaise' posture que jamais.
Elle compri t que, mànquée, l'occasion
ne se retrouverait plus. C'était fini...

Et elle ne savait rien... ou si peu de
chose 1

La petite Rosel demeura quelques mi-
nutes devant la table de l'aïeul, atten-
dant une parole encourageante, un ges-
te conciliant. Maître Pierre demeurait
immobile et muet. Son visage n'expri-
mait rien et ses doigts ne tremblaient
plus. Il semblait avoir complètement
oublié la présence de la jeune fille.
Monnette contemplait sa pâleur , ses ri-
des, ses cheveux argentés. Elle se rap-
pela que, frémissant de rage, il avait
cependant , lâché sa crosse de berger
afin de ne pas la frapper. Et, bien
nu'elle eût , dans une détresse affreuse,
l'impression de sacrifier sa jeunesse,
son avenir , toute sa vie dans son pro-
pre silence, elle sentit l'impossibilité
de dire un mot de plus, sans manquer
au respect qu'elle devait à son grand-
père.

Monnette sortit de la salle et remon-
ta dans sa chambre froide , hostile, où
rien n 'était à elle. L'énergie qui l'avait
soutenue l'abandonna. Le cœur ulcéré
d'angoisse et de décention , elle se j eta
sur son lit et, se cachant le visage dans
l'oreiller glacé, elle y versa des larmes
brûlantes.

Ce fut là que, deux grandes heures
après, Flavie retrouva sa nièce, encore
secouée de sanglots. Pierre Breuil s'é-
tait bien gardé de rien dire à sa fille
de cette scène pénible. Simonne racon-
ta tout. Puis, achevant sa confidence,
bercée , caressée, embrassée, en détente,
en effusion de tendresse, la jeune fille
s'at tarda dans la douceur des plain-
tes :

— Le pis, tante Flavie, c'est que
grand-père ne comprend pas, ne pour-

ra jamais comprendre combien il est
injuste et cruel de sacrifier nos deux
existences à ses calculs intéressés. Je
ne peux même pas dire qu 'il sacrifie
notre bonheur au bonheur de Jean-
Louis. Il n'a qu'un but : accroître
le bien des Breuil. Il veut que
son petit-fils hérite seul du do-
maine intact, que le prestige du
nom s'accroisse, que le jeune maître
du' manoir soit le plus riche fermier
de la Hague. Faut-il que votre père ait
la cervelle fermée à nos idées actuelles,
la cervelle pétrifiée de vanités, endur-
cie de préjugés d'argent , pour trouver
naturel et pour se croire en droit de
nous en 'errer vivantes. En réalité , est-
ce inconsciemment qu'il dépouille sa
fille et sa petite-fille au profit de son
petit-fils ? Ne me dites pas non ! J'ai
tout deviné, bonne tantine. Il n'y a pas
d'autre raison à l'inqualifiable conduite
de maître Breuil envers vous, envers
moi. Ne l'a-t-il pas implicitement avoué
quand , poussé à bout par mes ques-
tions pressantes, il a fini par me dé-
clarer : « Tu vivras au manoir comme
Flavie... Tu n'es pas assez riche pour
te marier ! » Grand-père ne me trouve
pas suffisamment dotée pour accorder
ma main à qui la demandera... Mais,
tout de même, il juge ma part bonne
à garder puisqu'il ne veut pas me la
rendre ! Défense d'aspirer aux jo ies
conjugales et maternelles pour moi-
même. Par contre, j'aurai la joie de
voir Jean-Louis heureux époux , heu-
reux père, en admettant que Dieu lui
fasse cette grâce ! Vous avez élevé vo-
tre neveu , j'élèverai les enfants cle mon
cousin. Le domaine s'accroîtra et il
n'y aura ici qu'une servante de plus 1

Flavie pleurait silencieusement.
Qu'aurait-elle pu dire pour justif ier le
patron 1 Exagérée dans la forme, l'as-
sertion de la jeune fille demeurait fon-

cièrement vraie. C'était bien là, dé-
pouillé d'arguments spécieux, le but
intéressé du maître de Barville. Un
dernier scrupule de solidarité fami-
liale, la peur d'être accusée, de trahir
ou de blâmer son père, empêchaient en-
core la vieille fille d'avouer dans un
cri sincère : « Tu as deviné juste 1 »

Et Flavie continuait de pleurer si-
lencieusement.

— Ça ne vous révolte pas, tantine ?
— Non , ma pauvre chérie. C'est la

loi du plus fort , la loi de l'homme,
toujours ! Elle ne me fait plus souffrir
que pour toi , car pour moi, femme fi-
nie , cela n'a plus d'importance. D'ail-
leurs, cette mentalité qui te parait
monstrueuse est courante dans la con-
trée et peut-être dans toutes la provin-
ce. Que de riches fermiers agissent et
pensent comme Pierre Breuil. Ça ne
se sait pas trop, parce que ces hobe-
reaux, impérieux et redoutés, savent se
taire et faire taire les leurs. Mais que
de filles, jeunes ou mûres, se fanent
lentement , languissent en célibat forcé,
s'étiolent en recluses et meurent de
muette tristesse, dans le silence et l'om-
bre de ces anciens manoirs normands,
devenus de grandes fermes. Par ava-
rice et par orgueil , plutôt que diviser
l'héritage et partager la terre, plutôt
qu'accepter un gendre, de condition
inférieure, plutôt que diminuer le
presti ge familial en divulguant une
dot moindre que ne l'imaginent les
gens, les parents , selon l'ancienne cou-
tume, sacrifient sans remords les filles ,
même les cadets , â l'aîné des garçons.
Donnant une plus-value anx terres, en-
richissant rapidement les éleveurs et
les agriculteurs , la guerre n'a fait qu'ac-
croître la morgue et la cupidité de nos
gros fermiers. Ne consentant ni à ven-
dre, ni à louer, ils détiennent âpre-
ment les champs et les prairies, ne

permettant à aucun nouveau venu de
s'établir. Oui, hélas ! Cette guerre a
créé une caste d'enrichis plus oppres-
sive, plus sceptique et . de cœur plus
endurci que les gentilshommes cam-
pagnards d'avant la Révolution.

— Ceux-là croyaient encore à autre
chose qu'à l'argent ! soupira Monnette.
Il leur arrivait, en pleine vie par fier-
té, par repentir en mourant, de dé-
penser, de donner, de se ruiner. Et
s'ils obéissaient, le plus souvent, an
préjugé cruel ancré dans les familles
de laisser tout le bien au premier né
des fils, ils faisaient de leurs cadets,
des prêtres ou des soldats ; ils met-
taient leurs filles au couvent. Là, nous
pouvions encore, de notre initiative
propre, secourir les orphelins, les ma-
lades, les pauvres. Les fermiers d'au-
jourd'hui, vous venez d'en convenir,
cloîtrent leurs fi lles au logis. Et nous
n'y sommes, sous leur sujétion , que de
muets fantômes, des corps sans âme,
des prisonnières inertes, ne pouvant
même plus concevoir l'idée d'une dé-
livrance. Oh 1 tout plutôt que cela !

Et ce cri de désespoir rejeta la jeu-
ne fille dans les bras de Flavie, sous
des baisers pleins de larmes.

CHAPITRE V

Cœurs en peine

Les semaines qui suivirent furent de
plus en plus accablantes. Le crachin
revint et, de nouveau , voila , enveloppa,
noya la terre, le ciel, la mer de son
immense linceul gris. Dans ces fumées
d'eau , les gens allaient et venaient ain-
si que des ombres dans les limbes.

(A SUIVB.EJ

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale > Annonces-
Snisses S. A . Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 30 V»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu 'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manns»
crits et ne se charge pas de let renvoyer*

Pharmacie-Drocuerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohatel

Les mauvaises herbes
:ont radicalement détruites par

L'HERBISAL
1 kg. suffit

pour ICO litres d'eau
-. 
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U iÔiiî DE LAINAGE » RôBIS îiivSBLiî 9
Plp Grand assortiment - Choix de belles nouveautés - Voyez et comparez ^=U

K - GRANDS MAGASINS jj |

IIP P.. Gonset-Henrioud S.A. - NEUCHATEL ji

SOULIERS TENNIS 6 J
I toile blanche, semelles crêpe . .  . 4.90 S.90 1
1 toile blanche ou grise, semelles 1
1 caoutchouc 3.50 3.90 1
I Sandalettes toile blanche ou .
| grise, semelles cuir chromé .. 4.S0 4.95 lj
1 Espadrilles grises, brunes, B
1 blanches 7.75 1.95 lj

j KURTH - Neuchâtel l

Plantons
Tomates 1er choix,

ïîfe dz. 1 fr. 20 ; le cent 8 fr.
Poireaux

le cent 1 fr. 20 ; le mille 9 fr.
Céleris-raves

repiqués, le cent 2 fr. 50.
Expédition contre rembour-
sement. E. COSTE Tél. 7.24
Grand Rnan - SERRIÈRES

Eponges Venise el
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

liiin t lorii.

Les divans tiares
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11. Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

I Coffres-forts f
5 F. es H. Haldenwang j
m**} W V U * * V -W W-V V V ? "*P V *-F *F V -F

A vendre.-

fenêtres et boiseries
provenan t de démolition. S'adres-
ser magasin Luther. Place Purry.
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A vendre bon

potager «Swsee »
avec accessoires. S'adresser Ro-
cher 12.

Herbol
Chlorate de soude \
pour la destruction des

mauvaises herbes.
1 kilo suffit

pour 100 litres d'eau.
Prix spéciaux par

\ quantités.

| Orogsserîe Vêésel
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL
********************* **

1 J. A. VOUGA I
icORTAILLOD ||

AVIS DIVERS
Une grande • déménageuse au-

tomobile, devant se rendre à Ar-
bon, à là fin du mois, se char-
gerait de transports on déména-
gement pour cette direction. —(Moitié prix.) — S'adresser trans-
ports et déménagements Ed. von
Arx , Téléphone 85. Neuchftteî.

| Librairie-Papeterie
I î. SANDOZ-MOLLET
I Rue du Seyon 2

1 Papier
B pour toilettes, en rou>
H iesux et en paquets
H Vitrophanie
H Sacs pour vêtements

FIDUCIAIRE |s

ORGANISATION B

D. VUILLE i
Expert-Comptable g@|

8, rue Purry j
NKUCHATEI. f 1
Téléphone 1533 .

LAUSANNE 1 !
Téléphone 27.024

Organisation - Révision E -j
Mise à jour : j

de comptabilités R|ja
Bilans - Expertises Bn

Liquidations • Impôts Sa

Barbey & Cie
Neuchâtel

.Mrs _ -!ne décatie

anglaise est solide, d'un
excellent rendement et
ne se rétrécit pas au

lavage ;
en blanc et beige

Fr. 1.30



Un succès inespéré de Servette
Un match nul à Bienne
Lugano a dominé Bâle

A Genève Servette bat Young-Boys
4 à 2. A Bienne Grasshoppers et Bienne
font match nul 3 à 3. A Lugano, Lugano
bat Bàle 4 ài l.

Les premières rencontres nous don-
nent une idée assez nette de la valeur
des équipes en présence ; il semble bien
que Servette jouera un rôle de premier
plan et nous ne serions nullement sur-
pris de voir les Genevois enlever le ti-
tre de champions suisses celte saison.
Leur participation au grand tournoi de
la Coupe des nations, qui groupera les
champions des différents pays d'Euro-
pe, serait ainsi pleinement justifiée.

Grasshoppers obligé de remplacer cer-
tains cle ses meilleurs éléments, s'est
vaillamment comporté contre ¦ Bienne- ;
avec un peu de chance les Zuriçois de-
vaient gagner cette première manche.

Lugano, pour ses débuts en finale, a
réussi un coup de maître.'

On attendait certes davantage de Bà-
le, qui prouve une fois de plus son ir-
régularité ; aussi ne croyons-nous pas
qu'il jouera un rôle important dans cet-
te compétition. j

Voici le classement des six finalistes :
Matches Buts

.T. G. N. P. P. C. Pt
Lugano 1 1  4 1 2
Servette 1 1  4 2 2
Bienne 1 — 1 — 3 3 1
Grasshoppers 1 — 1 — 3 3 1
Young Boys 1 1 2 4 0
Bâle 1 1 1 4  0

Une seule rencontre a été disputée
hier en

SUISSE ROMANDE
Chaux-de-Fonds n'a plus
à craindre la relégation

A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds
bat Fribourg, 5 à 4.

Avec beaucoup de chance les Neuchâ-
teîois ont eu raison de Fribourg ; ce
match, qui avait pour les locaux une
importance capitale, a été gagné de jus-
tesse ; voilà donc Chaux-de-Fonds hors
de souci.

Le résultat met Cantonal un peu plus
à l'aise, nous osons espérer, en effet,
que notre club local réussira au cours
de ses derniers matches à remporter les
deux points qui lui permettront de
laisser définitivement la dernière place
à Fribourg ; nous ne tarderons pas à
être fixés sur ce point.

f Matches Bute
Clubs j_ G_ N. p_ p_ c_ p|8

M Bienne -16 12 2 2 42 19 26
Servette 16 il — 5 55 21 22

1 Urania 16 9 3 4 34 17 21
l Caronge 15 6 4 5 33 34 16

Etoile 15 6 1 8 24 45 11
Lausanne 15 5 2 9 21 25 12

- Ctt.-de-Fonds lo 5 1 9 34 37 11
- Fribourg 16 3 3 iO 37 51 9
I Cantonal 14 2 4 8 17 48 8
' Deuxième finale de série promotion

A Lausanne : Carouge bat Racing 3-1
' et devient champion romand de série
. promotion.

Série B
Match d'appui pour la relégation. —

: A Marin : Xamax I bat Le Parc I 3-1.
A la suite de ce résultat Xamax con-
serve sa place en série B.

SUISSE CENTRALE
En série promotion

Match intergroupes. A Delémont : De-
lémont et Lucerne 2—2. Lucerne ayant
gagné le premier match se qualifie pour
disputer les relégations contre le der-
nier club de série A, soit Soleure.

Finale de série B. — Tavannes I bat
Granges II 4-2.

SUISSE ORIENTALE
Série promotion

Groupe I. — Seebach bat Locarno 3-2.

MATCHES AMICAUX
• Samedi à Bâle, : Sélection Bâle et

i Milan club 1-1.
. A Zurich : Milan club bat Young Fel-

' Iows 4-2.; Au Locle : Le Locle et A. S. Beau-¦ court 3-3 (mi-temps 0-2).

MATCHES INTERNATIONAUX
A Berlin : Allemagne et Angleterre

, 3-3 (mi-temps 1-2). A Paris : Tchécoslo-
vaquie bat France 3-2 (mi-temps 2-2). A
Budapest : Italie bat Hongrie 5-0 et

" gagne la coupe de l'Europe centrale. A
- Bruxelles : Irlande bat Belgique 3-1.

Les premièrss finales du championnat suisse de football m série A
et le championnat suisse

Comptes résidus
des matches

Lugano bat Bâle 4-1
¦ .• ¦ !_ mi-temps 3-0

Ce match disputé devant plus de 4000
spectateurs a été arbitré par M. Pa-
choud de Berne.

Tandis que Lugano a présenté un on-
ze assez bien préparé physiquement et
entraîné, Bâle au contraire a fourni une
partie tout à fait médiocre. L'on n'a
pas reconnu la brillante équipe qui
avait battu Lugano pour la Coupe suis-
se. On peut attribuer cette défaillance
au centre-demi bâlois qui a fait une
très mauvaise partie.

Pendant toute la première mi-temps,
Lugano a largement dominé ce qni a
permis à Poretti de marquer deux jo-
lis buts à la 24me et à la 25me minute.

A la 35me minute, sur une échappée
de Fink, l'arrière droit des visiteurs
fait un mauvais dégagement. La balle
parvient à Poretti qui la transmet à
Costa • ce dernier en bonne position
n'a aucune peine d'obtenir le No 3.
• Peu avant le repos, Bàle remplace
Enderl. ir par Weber .
: Le début de la. seconde partie pré-
sente- la même physionomie que la pre-
mière. Lugano est supérieur pendant
une' demi-heure et peut marquer une
quatrième fois.

Pendant le dernier quart d'heure Bâ-
le se réveille enfin et réussit à sauver
l'honneur.

Servette bat Young Boys 4-2
Mi-temps, 2 à 0

Malgré le temps incertain , 4 à 4500
personnes sont présentes aux Charmil-
les. Disons que le terrain boueux et glis-
sant gêna la partie notamment en secon-
de mi-tçmps. L'arbitre, M. Giavanini de
Winterthour, fit de son mieux pour con-
tenter tout le monde et y parvint à peu
près.

Servette : Moget ; Bouvier, Minelli ;
Oswald, Pichler, Geser ; Niederer, Cha-
banel, PasseUo, Link, Rodriguez.

Young Boys: Pulver; Grunder, Baldy;
Vôgeli, Baumgartner, Fâssler ; Schicker,
Volery, Jung, Dasen , Vizard.

Servette attaque d'emblée et sera su-
périeur au cours de la première mi-
temps. Les Bernois sont lents, sur la
balle et sur l'homme. Aussi la supériori-
té genevoise se traduit déjà après un
quart d'heure de jeu par un but de Pas-
seUo que Pulver devait facilement évi-
ter.

Six. minutes plus tard , Link marque le
numéro 2 sur centre de Rodriguez.

Malgré ime réaction , les Bernois n'ar-
riveront pas à marquer avant le repos,
qui voit Servette mener par 2 buts à 0.

On recommence à 16 heures, mais la
partie sera moins intéressante, les jou -
eurs étant fatigués. De nombreux fouis
sont siffles de part et d'autre. A la 15me
minute, sur faute de Pulver, PasseUo
réussit le troisième but.

Les Bernois la trouvent mauvaise et
se reprennent.

Ils marqueront par Visard un joli but
à la 27me minute. Encouragés par le pu-
blic, ils obtiendront un second but 10
minutes plus tard par Volery. Il reste
sept minutes à jouer ; déjà l'on croit
que Young Boys va égaliser ; mais deux
occasions faciles sont manquéès par les
avants et c'est au contraire, Servette qui
s'assure un " 4me bnt par PasseUo, Pulver
ayant lâché la balle.

Servette a mérité la victoire et toute
l'équipe- a travaillé avec conviction.
Chez les Bernois , Pulver a en tous cas
deux buts sur la conscience. Il n'est plus
le goalkeepr-r d'antan. Le reste de l'é-
quipe a f ait son possible, mais les
joueur s sont trop lents, surtout en avant.

Biennô-Grasshoppers 3-3
Mi-temps, 3-2

Cette première finale avait attiré plus
de 4Q00 personnes au stade de Bienne.
Le temps, affreux au début de l'après-
midi, s'est heureusement un peu amélio-
ré et la pluie a cessé.

M. Enderli de Winterthour, dirige les
opérations et s'acquittera très bien de
sa tâche.

Bienne a le choix du terrain et jo ue
avec le vent et le soleil.

Grasshoppers a le coup d'envoi et ses
deux premières descentes n'aboutissent
pas, Regame\ et Abegglen tirant à côté.

Comme d'habitude dans les finales ,
pendant les' premières minutes les
joue urs sont nerveux et s'étudient. Pe-
tit â petit , Bienne se met en action et
fournit une belle partie. Une première
attaque est retenue par Blaser, le rem-
plaçant de Pache, et un foui sifflé con-
tre Fauguel est tiré à côté.

Une échappée de Weiler I, jouant au-
jourd'hui à l'aile gauche, ne donne rien ,
pas plus qu'un superbe centre de Grimm
qui passe devant le but des visiteurs
sans qu 'un des avants du centre sache
en profiter. Blaser de Grasshoppers est
de nouveau à l'ouvrage, mais est attaqué
irrégulièrement par un adversaire. Il
s'en suit une jolie descente des visiteurs.
La défense locale est dépassée, mais le
shoot de Xam échoue dans les mains de
Perrenoud.

A la 26me minute, un corner est sif-
flé contre Grasshoppers. Il est bien tiré
et Grimm marque de la tête le premier
but de la partie. Ce succès est naturel-
lement longuemen t applaudi.

Grasshoppers remet en jeu par son
aile gauche. La balle voyage de Xam à
Weiler. Ce dernier dribble le demi ad-
verse, redonne à Abegglen qui lance Re-
gamey. Un fort shoot de ce joueur met
les équipes à égalité.

C'est au tour de Bienne de recommen-
cer et de suite ses avants sont devant
les buts de Grasshoppers. La balle re-
bondit sur le bras de Lavallaz dans le
carré des 16 mètres. C'est penalty. Bla-
ser de Bienne place un shoot qui laisse
son homonyme impuissant. Bienne mène
donc par 2-1.

Grasshoppers ne se décourage pas et
attaque sérieusement. Toute l'équipe
fournit un gros travail et pratique un
je u superbe. Mais les avants manquent
de « finish » et n'arrivent pas à prendre
la défense de Bienne en défaut. Quel-
ques descentes classiques sont près d'a-
boutir; mais Blaser et Beuchat peuvent
toujours intervenir au dernier moment.

A la 38me minute, Muller délaisse
Grimm qui en profite pour s'échapper
et marquer le 3me but pour Bienne' d'un
shoot inarrêtable.

Quelques instants plus tard, Vuillio-
menet manque une superbe occasion
d'augmenter le score en faveur des lo-
caux et Grasshoppers repart à l'attaque.

A la Aime minute, Weiler I. s'échappe
et donne un joli centre que Pisteur re-
prend de volée. La balle fait ricochet
sur Buffat et va se loger dans les filets
de Perrenoud. Encore une attaque de
Weiler I qui manque son shoot et la
mi-temps est sifflée.

Pendant la seconde partie, Grasshop-
pers affichera une nette supériorité et
fera une superbe exhibition de football.
La défense de Bienne est mise à une ru-
de épreuve et s'en tire tout à son hon
neur. Un centre de Pisteur repris de la
tête par Xam ne donne rien, un corner
est dégagé . par la défense locale.. A la
lOnie minute, Pisteur reprend directe
ment un centre de la gauche, mais Per-
renoud bloque superbement. Grasshop-
pers est toujours à l'attaque et voit en-
fin ses efforts couronnés de succès.

A la 12me minute, Weiler I dribble
deux adversaires et tire fortement au
but. Perrenoud retient bien mais ne
peut bloquer. La balle rebondit sur
Abegglen qui, d'un joli coup de tète, met
les équipes à égalité.

Grasshoppers encouragé, travaille de
plus belle et porte toujours le jeu de-
vant les buts de Perrenoud qui se dé-
fend bien, aidé à de*", reprises par une
cbaj-;e extraordinaire, " -^

Vers la fin , Bienne se reprend et part
à son tour à l'attaque. Le remplaçant
de notre gardien national est à l'ouvra-
ge et montre de bonnes qualités. Il est
en outre bien secondé par de Week et
Weiler II.

À la , dernière minute Grasshoppers
reprend le dessus et Perrenoud bloque
sur la ligne un fort shoot alors que l'ar-
bitre donne le dernier coup de sifflet.

Grasshoppers : Blaser ; Weiler II, de
Week ; Neuenschwander, de Lavallaz,
Muller ; Pisteur, Regamey, Fauguel,
Abegglen , Weiler I.

Bienne : Perrenoud ; Beuchat , Blaser;
Wuthrich, Imhof , Buffat ; Grimm, Vuil-
liomenet, Hir t, Stasser, von Kaenel
(remplacé vers la fin de la première
mi-temps par Joseph).

Chaux-de-Fonds bat Frifôourg
5-4

mi-temps 1-0
Comme l'indique le résultat , ce ii _ a.i _h

a été joué avec beaucoup d'acharne-
ment. Disons d'emblée que d'après l'al-
lure du jeu , un résultat nul aurait
mieux correspondu à la force des équi-
pes en présence.

Sous la pluie et sur un terrain trans-
formé en marécage la partie débute à
trois heures.

Dès le début Chaux-de-Fonds est en
action et part à l'attaque. Ses avants se
maintiennent devant les buts fribour-
geois et, à la 5mé minute, un arrière
des visiteurs, en voulant dégager de la
tête, marque contre ses couleurs.

Pendant les vingt premières minutes,
Fribourg doit se défendre et se trouve
acculé dans son camp. Schaerly à de
l'ouvrage plus qu'il n 'en voudrait mais
s'en acquitte fort bien.

Peu à peu , Fribourg parvient cepen-
dant à se desserrer de l'étreinte des
blancs et Michel, par de rapides échap-
pées à l'aile gauche, crée quelques si-
tuations dangereuses devant Chodat,
mais sans résultat.

Les premiers instants de la seconde
mi-temps sont à l'avantage de Chaux-
de-Fonds. A la Sme minute , Codourey
veut passer à son gardien. La balle
reste embourbée et Ducommun survient
à propos pour marquer le No 2.

Fribourg se réveille alors et devient
menaçant Sa ligne d'avants fait quel-
ques jolies descentes et parvient à éga-
liser dans l'espace de dix minutes par
Christinnaz et Riesemey.

Chaux-de-Fonds est un instant dés-
emparé, quand sur une attaque un
hands penalty est sifflé contre Fri-
bourg. Jaeggi III le convertit en un
troisième but , auquel Held ajoute le
quatrième quelques instants plus tard.

C'est ensuite au tour de Fribourg de
marquer une troisième fois sur coup
franc.

On remet en jeu et Jaeggi IV, qui
n 'avait rien fait de transcendant jus-
qu'à présent, prend toute la défense de
Fribourg en défaut et obtient le cin-
quième et dernier but pour Chaux-de-
Fonds.

Michel s'échappe ensuite et marque le
No 4 pour Fribourg ; la fin est sifflée
alors qu'un corner venait d'être accor-
dé aux visiteurs.

En raison du terrain, la partie n'a pas
été intéressante à suivre, mais les
joueurs doivent être félicités pour l'ef-
fort fourni.

Pour Chaux-de-Fonds, Daepp et Cho-
dat furent remarqués, tandis que
Schaerly et Michel ont été les meilleurs
parmi les Fribourgeois.

Bon arbitrage de M. Wuthrich de
Bâle.

FINALE DE PROMOTION
Carouge bat Racing, 3-1

mi-temps 1-0
Les Lausannois, qui comptaient hier

sur un redressement de leur favori
après le cuisant échec essuyé il y a
huit jours à Genève, ont été profondé-
ment déçus.

Près de 1200 spectateurs assistaient à
cette rencontre, malgré le mauvais
temps.

Carouge se montra supérieur dès le
début et menait par 1 à 0 à la mi-temps.

Après le repos, les Genevois réussi-
rent à marquer deux buts encore, tan-
dis que Racing ne parvenait qu'avec
peine à sauver l'honneur.

Carouge possède une belle équipe
dans laquelle chacun tient bien sa pla-
ce.

Chez Racing les avants fournirent
une partie honorable, tandis que la dé-
fense fut plutôt faible.

Série B
Xamax bat le Parc, 3*1

mi-temps 2-1
Ce match important pour le club lo-

cal s'est joué hier à Marin. Il a permis
à Xamax de se mettre à l'abri de tout
souci et de conserver ainsi . sa place en
série B. pour la saison prochaine.

Tous lés joueurs doivent être félici-
tés pour l'effort fourni, bien que Fis-
cher, Hall, Buhler, Girardin II et I et
Landry aient légèrement surclassé leurs
camarades.

La première mi-temps est entière-
ment à l'avantage de Xamax qui mar-
que deux fois par Landry et Girardin I,
tandis que les visiteurs prennent une
seule fois Merlotti en défaut.

Après le repos Le Parc se réveille et
menace pendant 20 minutes les buts de
Xamax. La défense locale est heureuse-
ment à son affaire et parvient toujours
à écarter le danger.

Les blancs se reprennent ensuite et
obtiennent un troisième but par l'en-
tremise de Girardin I, s'assurant ainsi
une victoire bien méritée, alors qu'un
penalty est bien retenu par le gardien
du Parc

Xamax : Merlotti ; Fischer, Hall ;
Baudraz, Buhler, Hofmann ; Girardin II,
Girardin L Dellanegra III, Weber, Lan-
dry.

Bon arbitrage de M. Guérin de Fri-
bourg.

Dimanche prochain, sur le Crêt,
à Neuchâtel

Xir fête cantonale
de lutte

Fanfare Cantine

Milan et Bâle équipe combinée
I-I

Pour cette rencontre, les clubs bâ-
lois avaient composé une équipe com-
prenant: quatre joueurs d'Old-Boys,
quatre dé Nordstern et trois de Con-
cordia ; en considération de son dépla-
cement à Lugano, le F. C. Bâle n'avait
pu prêter son concours.

Le terrain glissant ne permet pas aux
Milanais de pratiquer un jeu très ra-
pide. Cependant, ils furent supérieurs à
leurs adversaires aussi bien par leur
technique individuelle que par leur
brillant jeu d'équipe. La partie pour
les deux bous tiers se disputera dans le
camp bâlois.

Le trio défensif local, efficacement se-
condé par les demis, a été particulière-
ment à l'ouvrage. Il s'est tiré avec un
brio remarquable des situations les plus
critiques ; le gardien Gruneisen s'est
fait maintes fois applaudir pour ses
impeccables interventions. Les avants,
par contre, trop lents au commence-
ment de la partie surtout, manquèrent
de.précision et de cohésion.

Ce n'est qu'au milieu de la seconde
mi-temps que les Bâlois marquèrent le
premier but au cours d'une attaque
classique. Le but en faveur des Italiens
ne fut obtenu que sur penalty assez
discutable quant à som bien-fondé.

Berne bat Royal Standard Liège
4-0

Mi-temps,' l ' à  0 
Pour clore dignement la saison , le F.

C. Berne avait invité chez lui , le Royal
Standard de Liège, une dès meilleures
équipes de Belgique. La rencontre a été
précédée d'une réception à la légation
de Belgique et a pris le caractère d'une
manifestation sportive internationale.

Afin de faire bonne figure, Berne
avait renforcé son équipe par les Lau-
sannois Minder et Merminod et par le
Soleurois Haefeli.

Quelques instants avant le match , une
trombe d'eau s'abattit sur le terrain et
le transforma dc telle façon que les
joueurs paraissaient au début évoluer
sur une patinoire. Cependant , le soleil
se mit rapidement de la partie et vint
réchauffer acteurs et spectateurs.

Dès le début , le jeu est mené à toute
allure et l'on sent que des deux côtés
chacun va faire son possible pour faire
triompher ses couleurs.

A la 5me minute déjà et après une sé-
rie de passes classiques entre le trio du
centre, Berne marque le premier but
par Haefeli. Les Bernois dominent pen-
dant quelques instants, puis petit à pe-
tit los Belges prennent le meilleur.
Leurs attaques bien amorcées par les
demis vont toutes échouer sur la défen-
se locale quand , tout à coup, Ramseyer
fait hands dans les 16 mètres ; c'est pe-
nalty. La balle, tirée en force, est ren-
voyée par le poteau.

Les visiteurs varient leurs attaques et
utilisent souvent leurs ailiers très rapi-
des, mais rien ne passe. Une balle très
dure est déviée en corner par Fink. Le
coup de coin ne donne rien.

Après le repos, les Belges partent à
fond et veulent à tout prix marquer ,
mais leurs tirs aux buts manquent de
précision. Berne de son côté joue de
mieux en mjeux. Les lignes se conjuguent
à la perfection et l'on ne se souvient
pas d'avoir vu l'équipe locale faire une
aussi belle partie pendant toute la sai-
son.

A la 25me minute, Haefeli fonce seul
vers le but, dribble arrières et gardien ,
et marque Te No 2.

Quelques instants plus tard , il tente
de récidiver, mais la balle sort en be-
hind et c'est au tour de Minder de s'é-
chapper pour obtenir le troisième but
pour Berne.

Les Belges semblent déprimés et seuls
les ailiers font du bon travail , mais leurs
descentes sont toujours arrêtées par la
défense bernoise.

Haefeli se démène et parvient , bien
que gêné par les arrières belges, à mar-
quer encore une fois cinq minutes avant
la fin.

Tournoi des vétérans
à Lausanne

Lausanne, pour la seconde fois,
gagne le challenge Christofle

Les équipes que- nous avions vues,
l'an passé, à pareille époque, se sont
retrouvées hier à la Pontaise, pour dis-
puter , le challenge Christofle.

Lausanne, composé en majeure partie
d'anciens joueurs de série A, a eu sans
peine raison de ses adversaires et a ga-
gné'de haute main ce tournoi.

Voici le résultat des rencontres :
Matches éliminatoires : Lausanne bat

Berne 3-1 ; Bàle bat Cantonal 2-1.
Match des perdants : Berne bat Can-

tonal , 6 à 0 . .
Match des gagnants : Lausanne bat

Bâle 4-1 et prend la première place du
classement

Donnant suite à un désir exprimé par
les participants, Bâle a accepté d'orga-
niser l'an prochain cette même mani-
festation.

Le championnat neuchâteîois
Matches du 18 mai

SÉRIE A. — Groupe I : Comète I-
Fleurier I.

SÉRIE B. — Groupe I :  Boudry II-
Fleprier IL Béroche I-Cantonal III.
Couvet- Il-Union Sportive I. — Groupe
II : Gloria II-Sonvilier I. — Groupe III:
Etoile Ill-Saint-Imier IL

SÉRIE C. — Groupe III : Etoile IV B-
Chaux-de-Fonds IV B. Gloria III-Chaux-
de-Fônds IV A. Saint-Imier III - Etoile
IVA.

Boudry,' le 8 mai 1930.
' .. , ,. ' Le Comité Central A. C. N. F.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat série A. — Stade bat Ser-

vette 4-3. Nordstern bat Aarau 3-0. Ol-
ten bat Old .Boys 3-0.

Championnat série B. — Première fi-
nale : A, Zurich : Grasshoppers . II et
Servette II 0-0. Lausanne II bat Stade
II 2-1. Nordstern II bat Bâle II 2-1,
Couvet I bat Old Boys H 3-0 (forfait) .

Champ ionnat féminin. — Finale à
Neuchâtel : Red Sox Zurich bat Cham-
pel Genève 1-0 et devient champion
suisse.

Matches amicaux. — A Neuchâtel :
Red Sox bat Young Sprinters 3-2.
Lausanne bat Young Sprinters 2-0.

Red Sox Zurich bat
Cbampel Genève. 1-0

Mi-temps, 0 a 0
Par un temps défavorable, ces deux

équipes se sont rencontrées sur le stade
de Cantonal , pour la finale du cham-
pionnat suisse féminin.

Le terrain , glissant et boueux, ne se
prête guère à une partie de hockey et le
jeu s'en ressent. La balle reste souvent
embourbée ; les joueuses ont de la peine
à faire valoir leurs qualités.

D'emblée, Red Sox accuse une certai-
ne supériorité , technique, que les Gene-
voises cherchent à compenser par une
plus grande vitesse. L'aile droite zuri-
coise, Mlle Grommé, se fait de suite re-
marquer par une série de Centres par-
faits et sera indiscutablement lé meil-
leur élément sur le terrain. Les attaques
se suivent de part et d'autre, mais les
lignes d'avants n'arrivent pas à pren-
dre en défaut les défenses et le repos
arrive sans que rien ne soit marqué. _

A la reprise, Champel commence par at-
taquer, mais Pavant-centre fait échouer
plusieurs descentes par offside. Puis Red
Sox repart et sur un centre de Mlle
Grommé, l'aile gauche reprend et mar-
que un but imparable.

Par la suite, Champel fera de Jouables
efforts pour égaliser mais n'y arrivera
pas, grâce à la bonne défense adverse ;
la fin est sifflée aux applaudissements
des partisans de Red Sox.

Champel Genève : Juillart ; Schwarz,
Kunz ; Good, Lambert, Libbètter ; Stu-
art , Maunoir , Cosândey, Boyd, Dupuid.

Red Sox Zurich : Mertz ; Brumann,
Steegmuller; Ott , Aisenberg, Flury; Kel-
ler, G. Copelti , C. Copëtti , Johnson,
Grommé.

Tour de Berne par estafettes
Cette manifestation organisée diman-

che à Berne , s'est disputée sur un par-
cours de 5890 mètres. Elle a été gagnée
par la G. G. Berne , en 12 min. 30 sec,
devant la section de Berne-Ville, en 13
min. 20 sec. 4.

BOXE
Un meeting à Neuchâtel

Samedi 31 mai, un meeting sera orga-
nisé par le club de boxe de Neuchâtel.
Les participants seront principalement
choisis parmi les champions et ex-cham-
pions suisses de différentes catégories.
Il s'agira donc d'une sélection des meil-
leurs amateurs. Comme participants
probables nous pouvons citer entre au-
tres : Gobât de Genève, Baumann de Bâ-
le, Coupy de Lausanne, Topov et Duva-
nel de Neuchâtel.

ATHLÉTISME
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ZURICH, 11. — Plus de 1200 mem-
bres de toutes les parties de la Suisse
ont assisté dimanche au théâtre de la
Scala à l'assemblée générale de la So-
ciété suisse des commerçants.

M. Schmid-Ruedin, conseiller natio-
nal et M. Losey, secrétaire central , ont
parlé de là situation économique des
employés de commerce et de bureau.
Ils ont donné connaissance d'une sta-
tistique sur les revenus du personnel
commerçant suisse. L'assemblée géné-
rale a émis l'avis que la situation des
employés doit être améliorée et assu-
rée par la conclusion de contrats col-
lectifs de travail et le développement
de la législation sociale.

L'assemblée a constaté que l'on a
toujours plus tendance à engager de
jeunes employés et que plusieurs cen-
taines • d'employés âgés et -  capables
sont sans travail. L'assemblée invite
instamment les autorités à prendre des
mesures pour lutter contre cet état de
choses, d'entente avec les organisations
d'employés et d'employeurs du com-
merce, de l'industrie et de l'adminis-
tration. Elle espère que . les dispositions
principales contenues dans le projet de
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, aussi bien en ce qui con-
cerne l'asurance fédérale que les assu-
rances cantonales supplémentaires, se-
ront maintenues par le Parlement,
étant donné qu'elles constituent un mi-
nimum.

La Société suisse des
commerçants s'occupe du sort

des vieux employés

Fureur collective et criminelle
SCERMAN (Texas), 10. — La foule

ayant tenté de lyncher un nègre incar-
céré au Palais de justice pour attentat
à la pudeur, a incendié l'immeuble et le
nègre a été brûlé vif. La foule s'est em-
parée du cadavre qu'elle a attaché der-
rière une automobile et traîné, dans les
rues en poussant des cris frénétiques.
La populace a ensuite élevé' un bûcher
et a brûlé le cadavre. Elle a ensuite
mis le feu à la boutique d'un autre noir.
Le chef de la police a été grièvement
blessé. A 2 heures du matin, les pom-
piers, qui étaient déjà intervenus, ont
été rappelés dans le quartier nègre où
la foule poursuivait ses destructions.

Le bilan de la bagarre : deux tués
SHERMAN (Texas), 11. — Au cours

des désordres qui sey sont produits, la
police débordée par la foule qui s'éle-
vait à plusieurs nùlliers de personnes a
dû faire appel à la milice qui a tiré sur
les manifestants dont deux ont été tués.

Mœurs yankees
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Sécurité !
Confort I

C'est ïe pneu de qualité créé pour l'élite
En vente dans tous les bon- g-ra-'ts

et maisons de pneus.

Agence générale pour la Snisse :

SAFIA : Zurich - Genève - Berne

Il est mis en vente actuellement par
le bureau de vente de cartes « Bienfai-
sance » (Zurich), des séries de cartes
(six magnifiques sujets) au profit de
«l'Union suisse des sociétés de sourds».
Le produit de cette vente de cartes est
destiné aux buts suivants :

L'extension de l'œuvre en faveur des
sourds dans toute la Suisse : Placement
des enfants durs d'oreille de la campa-
gne dans de bonnes familles, en ville,
où ils pourront suivre des classes spé-
ciales.

Cours de lecture labiale pour adul-
tes.

Installations d'appareils acoustiques
collectifs dans les églises, les salles dc
conférences, etc.

Création (en collaboration avec d'au-
. très institutions) d'ateliers régionaux

pour apprentis et ouvriers de bureaux
de placement, permettant aux sourds
jusqu'ici inaptes à gagner leur vie, à
trouver une occupation conforme à
leurs capacités si souvent méconnues.

Une part du bénéfice de la vente de
ces cartes est attribuée à la « Société
romande pour la lutte contre les effets

. de la surdité » (S. R. L. S.), aux Ecou-
tes et aux sourds-aveugles.

Nous appelons de tous nos vœux un
heureux succès de ces efforts et recom-
mandons cette action aux sentiments
humanitaires de notre population.

Vente de cartes
. . . au profit des sourds

Finales du tournoi international
de Zurich

Simples dames : Miss Ryan bat Mlle
Payot 4-6 6-3 6-3. Les autres parties ont
été renvoyées à cause de la pluie.

LA < COUPE DAVIS v
Le premier tour

Le premier tour pour la coupe Davis
vient de se terminer sur les résultats
suivants : Irlande bat Monaco 3-2 ;: Aus-
tralie bat Suisse 5-0 ; Indes britanni-
ques battent Grèce 3-2 ; Angleterre bat
Allemagne 4-1 ; Japon bat Hongrie 4-1 ;
Yougoslavie bat Suède 5-0 ; Espagne bat
Belgique 4-1 ; Pologne bat • Roumanie
3-2.

Le second tour devra être terminé
jusqu 'au 18 mai.

L'ordre des matches est le suivant :
Tschécoslovaquie-Danemark ; Hollande-
Finlande ; Indes-Japon ; Yougoslavie-
Espagne ; Australie-Irlande ; Pologne-
Angleterre ; Norvège-Autriche ; Italie-
Egypte. , '

LAWT .-TENNIS

Le critérium amateurs
de 100 km.

Voici les résultats de cette course,
disputée dimanche à Niederrohrdorf :
1. Caironi, Bulach, 3 h. 23' 31". 2. Frey,
Zurich. 3. Blattmann, Zurich. 4. Buchi,
Winterthour.

Le Vélo-Club de Neuchâtel
fera disputer, dimanche 18 mai, la troi-
sième épreuve de son championnat : le
tour du Val-de-Ruz ; le départ sera don-
né à 7 heures, à la place Purry, pour
suivre l'itinéraire suivant : rue du
Seyon - Ecluse - Poudrières - Vauseyon -
Parcs - la Diagonale - le Plan - les Ca-
dolles - Fenin - Vilars - Savagnier -
Dombresson - Saint-Martin - Chézard -
Cernier - Fontainemelon - Hauts-Gene-
veys - Boudevilliers - Coffrane - Mont-
mollin - les Grattes - Rochefort - Bôle -
Colombier - Auvernier - Serrières -
Champ-Bougin - Quai Godet - Place Pur-
ry - Place d'Armes - Place Numa-Droz -
Sud de l'Hôtel des Postes - Place Piaget-
rue des Beaux-Arts. L'arrivée se ferq de-
vant l'Ecole de commerce, dès 10 h.

I>e circuit franco-suisse
Malgré le temps défavorable, cette ma-

nifestation organisée par le _ journal
<_ La Suisse » a obtenu un succès consi-
dérable ; 30 concurrents ont pris le dé-
part Le froid intense, et divers acci-
dents de machines, ont occasionné plu-
sieurs abandons et 14 coureurs seule-
ments ont effectué le parcours de 248
kilomètres environ. Voici les résultats :

1. Jules Gilliard, de Bourg, 9 h. 1' ; 2.
Alfred Saccomani, Zurich, 9 h. 2' ; 3. Er-
nest Neuhard, Paris, 9 h. 10' 12" ; 4.
Ernest Hofer , Affoltern , 9 h. 15' 57" ;
5. Max Baillifard. Genève, 9 h. 23' 32" ;
6. Ernest Meier, Affoltern , même temps;
7. Julien Moineau , Paris, 9 h. 33' 12" ;
8. Jean Martinet , Genève, même temps ;
9. Jean Martinaz , Aix-les-Bains, même
temps ; 10. Kaspar Schneider, Wuren-
lingen , 9 h. 57' 9" ; 11. Manuel Navarr o,
Villeurbanne, 12. J. Cerutti, Villeurban-
ne, 13. Henri Herzog, Annemasse, 14.
Louis Tarano, Evian.

LUTTE
Le championnat international

de lutte libre
La Suisse a pris la quatrième place

du classement au championnat interna-
tional de lutté libre après la Belgique,
la Suède et la Hongrie.

CYCLISME

Championnat suisse de fleuret
pour dames

Ce concours a été disputé dimanche,
à Bâle et a donné les résultats suivants :
1. Mlle Morgenthaler de Berne, 6 victoi-
res, 7 touches ; 2. Mlle Scholer de Bâle,
5 victoires, 8 touches ; 3. Mlle Gross-
mann de Zurich, 3 victoires, 20 touches.

ESCRIME



Connaissez-vous • QI
le système Supînatori fô]

La méthode qui, depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait / Y I
ses preuves si bien que de nombreux médecins la recommande. /Ov ¦/ ¦'
Son application rationnelle atteint tous les genres de défor- f *̂  

N. f !
mations des pieds. Le support Supinator se: fait sur mesure, / e¦_ '" ' ¦ yj  .: . .
il s'adapte exactement à chaque pied. Il ne se contenté pas de O'7. I - -
soulager, il renforce et guérit II redresse les pieds, plats, rend {/ '/ .  )  -^i" I
à la voûte plantaire son élasticité, renforce les tendons et les \L̂ C ' lf r 7
muscles fatigués. ; " • -*3y„ ;, .• ty.

/!""V .«. Les pieds sont examinés à l'aide de l'appareil pa- .fS^fP^k i
JJL[\ tenté ¦ MAY (seul à Neuchâtel), qui démontre s'il .#^lL J| I

i < ^^^S s agit 
^'un affaissement , d'une déviation, d'un apla- jP_.^M*ll 1

! | 1 tissement de la voûte plantaire ou simplement de [1/ 1 |
\ï__«Z-_ j] fatigue. Grâce à la construction pratique de l'appa- j r__

JL-** J
%^™^~M reil , vous pouvez vous rendre compte vous-même de î H if . B
m (™£" M l'état de vos membres inférieurs. » R»

f Ç L J I J m  La Sœur Edith , de la centrale Supinator à Franc- 1 I
j| lj for^ se trouve actuellement à Neuchâtel, à la dispo- 1 |
V J sition de toutes personnes qui voudront lui demander \ I 1
V .* J des conseils, \̂̂ ' E

les lundi 12, mardi 13, mercredi 14 mai

Conseils et démonsfra._ons sans aucun frais et sans §
engagement d'achat ¦ 1

Salon isolé Salon isolé

Société suisse
pour valeurs cle placement

Convocation à la vingt-deuxième Assemblée générale- ordinaire

Messieurs les actionnaires de notre Société sont convoques à la

vingt-deuxième Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu jeudi 22 mai 1930, à 11 heures

dans la salle des séances de la Société de Banque Suisse, à Bâle, Aeschenvorstadt 1 '

ORDBE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Rapport de la Société Fiduciaire Suisse.
4. Délibérat ion concernant :

a) l'approbation du rapport du Conseil d'administration , des comptes annuels et du bilan ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, la- fixation du dividende et de l'époque du

paiement.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.

Les porteurs d'actions sont priés de retirer , jusqu 'au 19 mai 1930, auprès de la Société
de Banque Suisse, à Bâle, leurs cartes de légitimation moyennant j ustification de la posses-
sion de leurs actions.

Bâle, le 5 mai 1930. Au nom du Conseil d'administration
de la Société suisse pour Valeurs de placement:

Le président ,
Dr Max STAEHELIN.
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Nous vendrons dès ce jour à des prix très réduits, |
tous les articles ayant servi à l'exposition.

Désireux que nos clients profitent de cet avantage,
nous leur donnons ci-dessous la liste des articles avec
indication des prix.

depuis Fr.
Bicyclette homme, dame ou enfant 95. —
Cadre vélo monté, pédalier à clavette et

fourche "48. —
Guidon nickelé, touriste et course ........ 5.50
Poignées celluloïd, la paire — .40
Selle cuir brun ., 6.50
Couvre-selle '.'.i 1.90
Pédales, la paire 2.70
Chaîne ...... 1.90

! 
Pneus, tringles et talons 3.50
Chambre à air 1.60
Garde-boue, en noir , la paire 3.20
Filet garde-jupe 1.90
Carter de chaîne, pour , vélo dame ...... 3.59
Carter . tic chaîne, pour vélo homme .... 1*99
Freins, avant et arrière :.- ................... 3.99
Porte-bagage, modèle arrière ............ 2,90 fi
Lanterne acétylène .......... w;.... . . . . . ;  3-99 E
Eclairage électrique,, sans .marque ........ 11.50 . ..I
Éclairage électrique^ Lucifer, Bosch : et- - j

Phôebus, au prix du tarif. ' : r j
.Feu 'rouge arriére, i modèle électrique .... 1.90 i
Feu rouge arrière, à facettes — .35 i

I Tinibre - Sonnette ....' — .60 S
1 Cornette vélo 1.90 j

Pompé de cadre, cn métal 1.80 |
Lampe de poche, complète 1.90
Tube . de dissolution .",.....'?,............ —- .15
Clé anglaise — .45
Clé à 10 trous — .60
Envoi franco de port , pour-toute commande supérieure
| 

¦¦ .. à Fr. 10.—.

fcla&ssïra de cycles

i Rue St-Honoré 2 NEUC'HATEL Téléphone 5.62
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La vue est votre bien le plus
¦" ¦¦'-:." >*̂  %r, précieux !

m J^ \. -Il I Sachez que vous vous
ifL^^ _^«_V\ J '£I épargnerez bien des

' _'\ty_* i_# W**mim "J désagréments en por-
- ••JBjL ¦ ,5j § ]l ifÉà tant ^es binettes dès "

¦ ^§z&ÊÈ3*%$@ Jj 'Wç? que ^e Des°in s'en fait.

; ^^^^̂ ^^^  ̂

Verres 

de 1er choix
, •: tx^>, . Pookial . Zeiss

chez -.-

Rue-de l'Hôpital N° 6, -NEU C HAT EL , 1er étage

^«'̂ ^̂ X 
' Daim " .blanc -¦ ï^\^m\ - 22/26-8.50 18/21 7.— !

VJ.J?) Coutil blanc
^̂ ^F 2

2/27 
4.80 '' . 28/29 5.80

Vachette brune
18/21- ¦ 22/26 27/29 , 30/35 36/42
6.- 7.60 9.- 10.30 13.10

avec timbres-escompte
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B»6*©-ne_ iades et excursions
Une bonne jumelle à. prismes autpmentera de beaucoup le plai-
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans
l'achat d'une jumelle.

_• _._»_ A I f **\ ** Vit *\ ET* T

^^^^É̂ pïl Opticien
^̂ Éll JLliPlÉffl Epancheurs 9
fî ^J?sfl̂ =̂̂ B&^lss|_|;ïa 55k_li___ is o l_ iaâif«aflKgii_3£i£_ *° "«ï-BijSSlSH B^S *Efe3 S_ ïBS&*s3

vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant
vos moyens, même les plus modestes.

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.
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I Toute iftéea'sgère assistant à Pane des dégustations orgà-
: i :. nisées «Sasis . les niagasliis manfisniiés ci-dessous, reoe-

vra grsfj iifs8tie_îi de Sa Falriqiie des Produits alimen- I
fasres SlâGSI à Kessiptlal, uts livre de cuisine compre-
nant un dictionnaire culinaire et plus de SOO recettes,

Mardi 13 mai : M. Bianchi (_havannes
Mercredi 14 m a i : .  ' Comptoir vinicole Ecluse 14

; Jeudi 15 mai : Suce. Petitpierre Gibraltar
;$j Vendredi 16 mai : M. Mollet Bellevaux

Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine

éCLUSE 20 PAUL EVARD cCo.TiTÎIâs^̂ ^̂ ^̂ MJiSFËmmN'hésitez pas î... WÊ̂ Wh^^^Ém
...c est . toujours chez nous ^mmff "W ^wj

que vous serez WÊÉËt ̂ Ŵ Ê^^Èi¦'¦ ¦ - ¦ ' ' ¦ bien servis Wiém^SwÊ^̂ Ê
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GOÉRISSEZ
VOTRE ESTOWIG

iitx In|1©s<e
nouveau remède souverai n

contre les aigreurs et maux
d'estomac. Régulateur de la
digestion. Se prend sans eau

comme un bonbon.
La boite Fr. 3.50.

Toutes pharmacies. Dépôt :
Pharmacie Wildhaber

Neuchâtel

Profitez de faire
votre provision (le

pendant que les

prix sont bon marché
Grand choix depuis fr. 1.10

le demi-kilo
Rabais par quantité

Rôtisserie de cafés

L. PÛTOET

||| | Bas f i l  depuis 95 c.
SI Bas f i l  et soie depuis 2.90

Artic les riches L.B.O.
et Tramarita , etc.

Vffl ^Mj fli^ SPTtS%l  ̂Numa-Droz

——i 12 V 30 **************************** ******* ***************

Nettoyez vos
ustensiles en aluminium

Les fabricants d'articles en alu-
minium recommandent sans autre les
qualités du Vim pour l'entretien régulier
des ustensiles en aluminium. Personne A / /
n'est mieux qualifié qu 'eux pour en juger, \ / /
et ils choisissent le Vim. A. 

^g^^_^
^^ 

//
Vous pouvez maintenir votre cuisine, \\ <$lfii|jË|ll  ̂ -V/

et naturellement aussi toute votre maison, V ^^r -%%%-\ /Z7£ \
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A la Banque des réparations
L'organisme international va

entrer en activité
BALE, 11. — Lundi se réunira , à Bâ-

le, le conseil d'administration de la B.
R. I. La plupart des personnalités diri-
geantes de la Banque sont déjà arri-
vées.

Le plan Young ayant été ratifié par
l'Italie et l'Angleterre , la Banque peut
commencer officiellement son activité .

Le minimum des souscriptions —
112,000 actions — est atteint. Comme
on le sait , le 25 pour cent seulement
doit être payé à la souscription des ac-
tions.

Après avoir pris position à l'égard
des décisions des banquiers et de la
conférence des représentants des tré-
soreries à Paris , la B. R. I. s'efforcera
de réaliser aussi vite que possible la
mobilisation de l'emprunt Young.

Le mouvement indou
Est-ce une femme qui succédera

à Gandhi ?
JALALPUR, 11 (Havas) . — Abbas

Tyabji , successeur de Gandhi , en prévi-
sion de son arrestation, a désigné, pour
le commandement éventuel des volon-
taires de Gandhi, Mme Saro.j ini Naidu
qui a accepté et est partie de Bombay
où elle recrutera des volontaires pour
la .marche que Tyabji organise pour de-
main de Karachi sur le dépôt de sel de
Dharsana qu'il compte attaquer jeudi.

Des trouilles ont éclaté dans la soi-
rée à Ongal , aux environs de Jalalpur,
ou des trafiquants de spiritueux cher-
chant à échapper aux villageois furieux
se sont noyés en passant le canal.
A Simlal», la police arrose les

manifestants
SIMLAH, 11. — On a procédé à l'ar-

restation de 15 volontaires de la déso-
béissance civile qui incitaient la popu-
lation à se rendre à une réunion où l'on
devait fabriquer le sel. Une partie de la
foule qui s'était rassemblée pour écouter
ces volontaires ayant refusé de se dis-
perser, les autorités l'ont contrainte à
quitter le lieu de la réunion en mettant
en action des pompes à incendie.

Des nouvelles de Delhi, Lahore, Alla-
habad, Merrut et Bombay montrent que
les fêtes musulmanes de Bakrid se sont
déroulées sans incident.

Sages précautions
LAHORE, 11 (Havas). — A la suite

des récentes ordonnances, le journal mu-
sulman « Samindar » et l'organe « Gu-
rughantan » ont été invités à déposer un
cautionnement de 5000 roupies. La po-
lice craignant des désordres, le magis-
trat local a ordonné de déposer en lieu
8Ûr toutes les armes et munitions que
possèdent les armuriers.

Politique espagnole
Le gouvernement envisage bien de

de nouvelles élections
MADRID, 11. — L'agence Fahra pu-

blie la note suivante : « Nous sommes
autorisés à déclarer comme complète-
ment dénuées de fondement certaines
publications faites par la presse étran-
gère d'après lesquelles il existerait un
complot en vue de rétablir en Espagne
une dictature militaire. L'armée conti-
nue à observer une parfaite discipline
sans qu'il n'ait jamais existé le moindre
signe de rébellion. »

Le complot militaire officiellement
démenti

MADRID, 11 (Fabra). — Le gouverne-
ment continue l'application du program-
me qu'il a exposé en prenant le pou-
voir. Il a déjà commencé les opérations
en vue du nouveau recensement qui per-
mettra de procéder aux élections dans
le délai le plus proche que possible.

Une grande bataille se livre
en Chine

LONDRES, 11. — La plus grande ba-
taille depuis le début de la guerre civile
s'est engagée. Le général Feng-Yu-
Hsiang et le général Yen-Hsi-Chan dis-
posent de 700,000 hommes, tandis que
Chang-Kaï-Cheik en a 500,000.

Dix mille nationalistes auraient été
tués et 15,000 faits prisonniers.

PÉKIN, 11 (Havas). — Les hostilités
se poursuivent sur un front de 1100 km.
dans le voisinage de la ligne de chemin
de fer de Longhaï . Les troupes du gou-
vernement bombardent constamment
par avions les positions de l'ennemi.
Quarante-sept civils ont été tués à
Chang Tchou et de nombreux autres ont
été blessés. Les troupes du nord font
usage de tanks, d'autos transformées en
autos blindées et de camions sur les-
quels ont été installés des canons contre
avions.

Le dictateur italien parle
à Lîvourne

Il accentue le coup de clairon
LTVOURNE, 12 (Stefani). — M. Mus-

solini est arrivé dans la matinée de di-
manche à Livourne où il a prononcé un
discours, disant notamment que le peu-
ple italien, après huit ans de régime fas-
ciste, ne désire pas seulement le bien-
être, mais exige aussi le prestige et une
place dans le monde.

« Je veux vous dire, poursuit le duce,
non seulement à vous, mais au peuple
italien et même aux peuples d'outre-
frontière, que nous ne cherchons pas
des aventures précipitées, mais que si
quelqu'un voulait attenter à notre indé-
pendance et à notre avenir, celui-là ne
sait pas encore à quel degré de tempéra-
ture je porterais le peuple italien tout
entier. Si quelqu 'un voulait menacer le
développement de la révolution des che-
mises noires, alors le peuple entier se-
rait une seule masse humaine et plus
encore un bolide qui pourrait être lan-
cé contre quiconque et partout. »

Les soviets épurent
MOSCOU, 11. — Suivant la « Prav-

da», 50,000 fonctionnaires ont été
congédiés des administrations centra-
les des Soviets, à la suite de la campa-
gne d'épuration. On ignore encore le
nombre de congédiements opérés dans
les administrations des provinces.

Espions commnnistes
condamnés

BUCAREST, 10. — Le procès de
l'organisation d'espionnage en faveur
des soviets a pris fin. Le principal ac-
cusé, Tibaou, ancien sous-chef cle bu-
reau de la sûreté, a été condamné à
dix ans de prison et 5000 leis d'amen-
de, et sa femme à 5 ans de prison.
Trois courriers soviétiques ont été con-
damnés à cinq ans de prison.

Explosion d'un four
de boulangerie

Plusieurs victimes
PONTEVEDRA, 11 (Havas). — Une

explosion que l'on croit être due au
dégagement de gaz de charbon , s'est
produite dans le four d'une boulange-
rie. La violence de l'explosion a causé
l'écroulement d'un mur qui s'est abattu
sur deux maisons voisines tuant deux
locataires et en blessant cinq autres.

Un avion postal
tombe à la mer
Les quatre passagers

ont disparu
MONTEVIDEO, 10. — On signale

qu'un avion du service postal se ren-
dant au Brésil a fait une chute en mer,
en face de la plage, et que les quatre
personnes qui se trouvaient à bord ont
disparu.

Grave séisme en Perte
La population abandonne Tabriz

TEHERAN, 11 (Havas). — Une forte
secousse sismique qui a duré une mi-
nute et demie a été ressentie samedi à
Tabriz. La population épouvantée s'est
réfugiée sur les collines avoisinantes
et la ville est presque déserte.

MILAN, 11. — Le « Popolo d'Italia »
apprend de Trieste :

Â St-Antonio, près de Trieste, le se-
crétaire administratif du fascio, M. Ma-
rangoni, et sa femme, tenanciers d'un
café, ont été attaqués par une bande de
malfaiteurs. Marangoni a été tué de
deux coups de fusil, sa femme qui avait
réussi à fuire dans la rue a été assom-
mée par les agresseurs qui blessèrent
également au bras gauche d'un coup de
fusil un nommé Bertini, ami de la fa-
mille Marangoni.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Les méf aits de la tempête
Une hutte emportée avee ses occupants

FRANCFORT, 11 (Wolff). — Samedi
après-midi, à la gare de triage de Franc-
fort, une hutte en tôle ondulée a été
emportée pour l'ouragan. Deux em-
ployés de la gare qui se trouvaient à
l'intérieur ont été projetés en l'air et
grièvement blessés.

Le gel f a i t  des dégâts aa
vignoble f rançais

TROYES, 10. — La gelée a causé de
graves dégâts dans les vignobles des
communes viticoles du Barsequanais et
du Barsuraubois. Les pertes attein-
draient 80 %.

Assassinat d'un secrétaire
f asciste et de sa f emme

CITE DU VATICAN, 11. — Pour ho-
norer le caractère militaire de la
Garde Suisse, celle-ci sera dorénavant
dispensée de monter la garde devant
le portail du Vatican. Elle continuera
toutefois de garder les entrées du Pa-
lais lui-même. La garde du portail
principal sera assuré par six gendar-
mes pontificaux retraites.

Un château français incendié
SAINT-ETIENNE, 10 (Havas). — A

Terrenoire, un incendie a détruit le
château de la Roche. Les dégâts attei-
gnent un demi-million.
La liaison Indes-Angleterre par avion
LONDRES, 10. — Le prix de 500 li-

vres sterling offert par l'Aga Khan au
premier indou qui effectuera seul la
liaison aérienne Angleterre-les Indes, a
été gagné par Man Mohan Singh, un
jeune étudiant de l'Université de Bris-
tol qui, venant d'Angleterre, a atterri
vendredi soir à Karachi.

Ouragan sur la côte yougoslave
BELGRADE, 10 (Havas). — On ap-

prend de Split qu'un violent ouragan
s'est abattu sur la côte. Le vent a sou-
levé de véritable nuages de sable. La
tempête soufflait avec violence. On si-
gnale plusieurs maisons endommagées,
mais il n'y a pas de victimes.

Bizarre accident
DORTMUND, 10 (Wolff) . — Vendredi

une automobile se précipita à toute vi-
tesse à la Kirmesplatz dans un groupe
de personnes. Neuf de celles-ci furent
blessées, dont 6 grièvement. Le proprié-
taire de la machine a déclaré qu'au mo-
ment où il voulait éviter le groupe, sa
manche s'accrocha à un levier, ce qui
eut pour résultat que la machine partit
à toute vitesse.

Un match sanglant
DETROIT, 10. — A la suite d'un

match de boxe, on a transporté à l'hô-
pital le nouveau champion poids moyen
Thomsom, qui saignait abondamment
du nez et des yeux. Le médecin a diag-
nostiqué des contusions rénales.

Un hommage à la garde suisse
du Vatican

Le roi d'Espagne et le général Bérenguer, président du Conseil,
assistent aux grandes manœuvres.

Les élections au Grand Conseil bernois
(De notre correspondant dô Berne) -

.' t 1 .1

Les socialistes enlèvent six sièges aux partis bourgeois mais la
majorité reste aux mains des droites

On pensait que les résultats des' élec-
tions législatives dans le canton de
Berne dépendraient essentiellement de
l'état d'esprit régnant dans les par-
tis depuis l'élection au Conseil fédé-
ral de l'agrarien Minger. On pouvait
logiquement s'attendre soit à une avan-
ce agrarienne, soit à un redressement
chez les radicaux. Aucun de ces phéno-
mènes ne s'est produit. Ce sont, au
contraire les socialistes, dont on n'at-
tendait rien de sensationnel, qui ont ,
dans l'ensemble, gagné la bataille de
dimanche.

C'est qu'on avait pensé à tout, sauf
aux conséquences, dans le canton , d'un
autre événement fédéral : la votation
sur le nouveau régime de l'alcool. Ex-
pliquons-nous : la campagne fut telle-
ment vive à la veille de cette votation ,
on mit tellement de zèle à catéchiser
les électeurs par la plume et par la
parole, qu'orateurs, écrivains, et —
surtout ! — électeurs se trouvèrent fort
fatigués à la veille de la consultation
cantonale. Or, ç'avaient été les bour-
geois qui mirent le plus d'ardeur à
faire triompher le projet de M. Musy,
tandis que les socialistes, plus pré-
voyants — électoralement parlant ! —
ménageaient leurs munitions en vue de
la lutte dans le canton. C'est ainsi que,
hier, malgré toutes les facilités ac-
cordées aux citoyens (se faire rempla-
cer et voter à domicile), 42 pour
cent d'entre eux ne se dérangèrent pas.
Et l'on sait que l'abstention exerce ses
ravages essentiellement au détriment
des partis bourgeois.

Ceux qui connaissent la psychologie
de l'électeur bernois savent d'autre part
que celui-ci a besoin d'être rudement
secoué pour se décider à bouger. Or, à
Berne-Ville tout spécialement, où les
partis bourgeois auraient pu, s'ils l'a-
vaient voulu, enlever un mandat, à l'ex-
trême-gauche, radicaux et agrariens qui
s'étaient abondamment bombardés d'in-
jures lors des élections communales de
décembre dernier , ne surent pas retrou-
ver cette belle (?) combativité lorsqu'il
s'agit de l'utiliser contre les socialistes.
Les radicaux, enfin , avaient refusé l'ap-
parentement des listes bourgeoises, dans
l'espoir, qui vient de se révéler illusoi-
re, de gagner des voix sur leur aile
gauche.

Nous n'entendons pas entrer dans le
détail des gains et des pertes subis par
les partis dans un grand nombre des
31 cercles électoraux. Bornons-nous à

un examen d'ensemble : les socialistes
gagnent au total, 6 sièges, aux dépens
dés « paysans, artisans et bourgeois »
(3).,. .des radicaux (2) et des conserva-
teurs-catholiques (1). Le « sauvage » de
l'ancien Conseil est réélu. Les commu-
nistes n'obtiennent pas même un succès
de curiosité. De telle sorte que le nou-
veau Grand Conseil bernois sera compo-
sé de la façon suivante : 101 agrariens
(104), 69 socialistes (63), 41 radicaux
(43), 12 conservateurs-catholiques (13)
et 1 « sauvage s> (1) ; celui-ci vote d'or-
dinaire avec le parti gouvernemental.

Ainsi, la majorité absolue reste aux
mains de la coalition des droites, qui
se forme toujours sur les questions de
principe, et qui disposera de 114 voix
sur 224 (les 101 agrariens, les 12 con-
servateurs-catholiques et le « sauvage ») .
C'est l'essentiel quant à la signification
pratique de la journée. Les agrariens
n'en subissent pas moins un sensible
échec moral puisqu'ils se flattaient d'ob-
tenir à eux seuls la majorité absolue en
accroissant de neuf unités leur députa-
tion.

En ce qui concerne le Jura bernois,
signalons que dans le district de Por-
rentruy, les conservateurs-catholiques
ont perdu un siège au profit des so-
cialistes. A Courtelary, le député radi-
cal Jolissaint ayant passé aux agra-
riens, est réélu par ses nouveaux élec-
teurs, et son siège est perdu par son
ancien parti. Le mandat que les agra-
riens enlèvent aux radicaux dans le
district de Moûtier est compensé par
le gain d'un siège, à Neuveville, par
ceux-ci aux dépens de ceux-là. Signa-
lons enfin qu'à Cerlier les socialistes
enlèvent un siège aux agrariens. A
Bienne et à Delémont, la situation reste
inchangée en ce qui a trait du moins
à la répartition par partis.

Les élections au Conseil d'Etat fu-
rent, comme il était prévu, une pure
formalité, aucun des neuf magistrats
en fonctions n 'étant combattu. Lés
cinq agrariens et quatre radicaux sont
réélus, avec des nombres de suffrages
sensiblement égaux, allant de 68,114 pour
M. Merz à 67,782 pour M. Stauffer.

• • •
En votation cantonale la loi sur le

régime applicable aux jeunes délin-
quants a été adoptée par 68,426 voix
contre 27,203 et la loi sur l'adminis-
tration financière par 63,548 voix con-
tre 29,380.

Contre les tarifs douaniers
des Etats-Unis

Protestation des commerçants
suisses

ZURICH, 11. — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des commer-
çants a voté à l'unanimité la résolution
suivante :

« L'assemblée a pris connaissance avec
indignation des taux de douane que
prévoit la nouvelle loi des Etats-Unis
d'Amérique sur les principaux articles
d'exportation suisses. Elle constate : 1)
que ces droits ont une action prohibiti-
ve et qu'ils rendent pour ainsi dire im-
possible l'exportation aux Etats-Unis ;
2) qu 'ils feront empirer la situation dé-
jà peu brillante de l'industrie suisse et
qu'ils amèneront le chômage. En consé-
quence, l'assemblée soutient tous les ef-
forts tendant à faire revenir les Etats-
Unis sur leurs intentions et attend de
la façon la plus formelle que les auto-
rités fédérales prennent toutes les me-
sures nécessaires et possibles pour la
protection de notre industrie d'exporta-
tion. »

La réaction en Espagne
MADRID, 11 (Havas) . — Les cham-

bres de commerce espagnoles d'outre-
mer ont demandé au ministre de l'éco-
nomie, la dénonciation du « modus Vi-
vendi *> actuellement en vigueur entre
l'Espagne et les Etats-Unis, à la suite de
la situation créée aux produits espa-
gnols et plus particulièrement à l'indus-
trie du liège par l'augmentation des ta-
rifs douaniers yankees.

Nouvelles suisses
Le nombre des fonctionnai res fédéraux

augmentent
BERNE, 10. — L'effectif de l'adminis-

tration générale de la Confédération
était à fin mars 1930 de 30,974 person-
nes, celui des chemins de fer fédéraux
de 34,204. L'effectif total du personnel
fédéral est donc de 65,178 personnes, ce
qui correspond à une augmentation de
1577 personnes par rapport à fin mars
1929.

Collision mortelle
AFFOLTERN sur l'Albis, 10. — A la

suite d'une collision à Bauma avec un
autre motocycliste, M. Emile Knecht , 28
ans, d'Obfelden, a été grièvement blessé
et a succombé à l'hôpital.

Grève terminée
AIGLE, 10. — A la presque unanimité

l'assemblée des ouvriers parqueteurs a
accepté les propositions présentées ven-
dredi. La grève est ainsi terminée.

Le boni de la ville de Zurich
ZURICH, 10. — La municipalité sou-

met au Conseil communal les comptes
de la ville pour 1929. Ceux-ci bouclent
par un boni de 4,701,225 fr., sur nn to*
tal de recettes de 66,136,557 fr.

DERNIÈRES
DEPE CHES
Les affaires de l'Inde

Un ultimatum
-LONDRES, 12 (Havas). — On mande

de Bombay au « Daily Mail » que le gou-
vernement de l'Inde a adressé au Haji
de Turangzau un ultimatum le mettant
en demeure de retirer dans la soirée sa
lashkan (armée) qui occupe des monts
situés près de Peïchaver à la frontière
du nord-ouest. Si cet ordre n 'était pas
exécuté, les autorités se verraient dans
l'obligation de prendre toutes mesures
qu'elles jugeraient nécessaires pour la
protection de la frontière indo-afghane.

Le Haji de Turangzau a manifesté de
fortes sympathies pour le mouvement
de l'indépendance de Gandhi et les chefs
du congrès l'avaient invité à s'emparer
de Peïchaver lors des récentes émeutes
qui eurent lieu dans cette ville. Il des-
cendit de Mohand avec des forces peu
importantes et tenta de porter secours
aux peuplades du district de Peïchaver.

Sa tentative ayant échoué, il prit po-
sition à quelque distance du territoire
britannique, attendant les événements.
Les mesures prises contre cet ancien
chef sont évidemment nécessaires, dit
le correspondant du « Daily Mail », si
l'on veut rétablir la situation dans le
district de Peïchaver.

L'avertissement inutile
-JALALPUR, 12 (Havas). — Le ma-

gistrat principal du district de Surat
a fait remettre à Abbas Tyabji une let-
tre dans laquelle il fait remarquer au
nouveau chef de la désobéissance civi-
le que la mise à exécution du projet
d'attaque du dépôt de sel de Dharana
constituerait un délit criminel et pro-
voquerait des violences devant être
préjudiciables aux personnes et aux

biens. Il 1 invite, en conséquence, à te-
nir compte de ces considérations
avant qu'il ne soit trop tard et le pré-
vient que le gouvernement est décidé
à employer toutes les mesures néces-
saires pour prévenir la perpétration de
ce délit.

Abbas Tyabji a répondu en remer-
ciant le magistrat de sa courtoisie et a
déclaré que ce projet ne serait pas
modifié.

Au grand prix automobile
d'Alger

Tuée sur le coup
-PARIS, 12 (A. T. S.). — On mande

d'Alger au « Journal » que dimanche
après-midi, au début du Grand-Prix au-
tomobile d'Alger, la baronne d'Ellern ,
trompée, par la poussière d'une voiture
qu'elle doublait , a heurté un poteau té-
légraphique. Elle a été tuée sur le coup.

La fête de Jeanne d'Arc
à Paris

PARIS, 11 (Havas). — Dimanche
matin a été célébrée la fête nationale
de Jeanne d'Arc. La cérémonie officiel-
le a eu heu à 9 heures, place de Rivo-
li, au pied de la statue de l'héroïne qui
est entourée de fusiliers marins et de
fantassins en armes.

MM. Tardieu et Maginot, entourés do
parlementaires et de représentants du
conseil municipal de la ville de Paris,
déposent une grande couronne, hom-
mage du gouvernement de la Républi-
que.

C'est ensuite le défilé des troupes
suivi du cortège traditionnel des grou-
pes, qui déposent des fleurs. Formé
place Saint-Augustin, il est ouvert par
les descendants de la famille d'Arc, sui-
vis par de nombreuses associations,
délégations des écoles, sociétés de gym-
nastique, précédées de leurs drapeaux,
et qui défilent au pas cadencé devant
la statue dont le socle disparait pres-
que entièrement sous les fleurs.

Téléphone 15.20
Cours des changes dn 12 mai, à 8 h. 15

Paris 20.24 20.29
Londres 25.09 25.11
New-York 5.15 5.17
Bruxelles ........ 72.02 72.13
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.22 123.32
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.77 72.87
Budapest 90.20 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.50 138.70

Ces cours sont donnés & titra Indicatif et
sans engagement.
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Cm-CELïJES-l.OR_-IO_ .DREClIE
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est
assemblé vendredi dernier. Alors que
presque partout ailleurs il eut été qua-
si impossible de réunir un Conseil gé-
néral en veille d'élection, notre Con-
seil communal en a jugé autrement et
a convoqué son législatif pour lui ren-
dre compte de sa gestion en même
temps que pour boucler cette législa-
ture.

Les comptes de 1929 se présentent
d'une façon très réjouissante, presque
partout en mieux value sur les prévi-
sions. Comme à l'habitude, les forêts,
les impositions communales et les ser-
vices industriels ont tenu leurs pro-
messes, les ont souvent dépassées pour
le plus grand plaisir du Conseil com-
munal qui a pu se mouvoir très à l'ai-
se dans les amortissements à opérer
ainsi que dans les versements aux
fonds de réserve (Travaux publics,
Services industriels, Surexploitation fo-
restière). Excellentes opérations qui
permettent , au moment opportun , de
ne pas retarder des décisions impor-
tantes et coûteuses dont bénéficie en
définitive l'ensemble des contribuables.

Je ne citerai aucun détail de chif-
fres. Ils n'ont de valeur que par leur
comparaison avec ceux du budget et
des comptes précédents. Mais il peut
être intéressant de relever qu'en lieu
et place du déficit présumé a 4500 fr.
environ , le boni de l'exercice accuse
une somme de 7500 fr. en chiffres
ronds. Le Conseil général, suivant en
cela les propositions de la Commission
de vérification des comptes et le désir
du Conseil communal, donne son ac-
quiescement à l'utilisation de ce boni
par un versement au compte des pri-
mes de la caisse de retraite des em-
ployés communaux (5000 fr.) et par le
report du solde à compte nouveau,
spécialement pour atténuer la dépense
de construction de trottoirs à l'avenue
Soguel. Notre cantonnier et ses aides
travaillent, en effet, ces jours-ci à cré-
er tout au long de cette belle avenue
de fort beaux trottoirs qui seront pro-
longés jusqu'à Peseux.

En présence d'un si beau résultat
pour 1929, la discussion n'a rien eu
d'aigrelet. On n'a guère parlé que de
passages à niveau, en particulier de
celui à l'est de notre gare, que les C.
R. F. seraient bien inspirés d améliorer
tout en cherchant à réduire les poses
que l'on doit y subir. On a aussi parlé
de murs que C. F. F et particuliers de-
vraient bien consolider. On a encore
relevé l'accroissement et l'amplifica-
tion des affaires communales qui dé-
passent les possibilités de travail dans
les locaux actuellement réservés au se-
crétariat. La nécessité est là, qui exi-
gera tôt ou tard l'examen très sérieux
de la motion déposée récemment pour
demander la construction d'un bâti-
ment d'administration communale.
Tous ces voeux et desiderata sont res-
tés d'ailleurs en marge des félicitations
sincères que M. P. Cand , président , a
adressé au Conseil communal au nom
de tous, tout en relevant que les bon-
nes dispositions manifestées par nos
quatre partis ces derniers jours per-
mettent d'entrevoir l'avenir de notre
commune dans une ambiance où la po-
liti que cédera résolument le pas à l'ad-
ministration.

Une alerte
(Corr.) Pendant qu'un de nos con-

citoyens siégeait en plein Conseil gé-
néral, vendredi soir, des voisins vin-
rent l'avertir qu'une fumée suspecte
sortait de son appartement. Une rapide
intervention permit de constater qu'un
souper , mis a cuire à petit feu , avait
tout simplement été oublié par le maî-
tre de céans. Et comme notre gaz est
d'excellente qualité... vous devinez le
reste 1

Une bonne nouvelle
(Corr.) Nous apprenons que la direc-

tion des postes , cédant aux sollicita-
tions dont elle a été l'objet, a décidé ,
pour la prochaine période d'été et à ti-
tre d'essai , de faire circuler un con-
fortable auto-car postal entre Peseux
et la Tourne le dimanche après-midi.
Voici quelles seraient les bases de l'ho-
raire : départ des Ponts de Martel à
12 h. Peseux , 12 h. 55. Départ de Pe-
seux à 13 h. 21. Arrivée à la Tourne
à 14 heures. Jusqu'à 18 h. 20, l'autocar
resterait à la Tourne pour des courses
supplémentaires avec un minimum de
dix personnes. Cet effort de l'adminis-
tration des postes pou r cofitenter tout
un public trouvera , il n'existe aucun
doute , rapidement la faveur de notre
population qui aime à passer un beau
dimanche après-midi dans les sites pit-
toresques de la Tourne et de ses en-
virons.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

P OL I T I Q UE ET INFORM A TION GÉ N É RA L E

Deux escrocs s'emparent, grâce à un
subterfuge, de 400 toiles de Picasso
PARIS, 11 (Havas). — Le peintre Pi-

casso vient de déposer une' plainte en
abus de confiance contre deux person-
nes, en raison des faits suivants : Dans
le courant du mois d'avril, deux hom-
mes, l'un se disant américain, l'autre
espagnol, se présentaient à Barcelone
au domicile de Mme Picasso, mère de
l'artiste et se faisant passer pour des
amis intimes du peintre, se firent re-
mettre contre dépôt de 1500 pesetas, 400
toiles, œuvres du maître. Les deux es-
crocs avaient expliqué à la mère de l'ar-
tiste que ces toiles étaient indispensa-
bles à une étude très documentée qu 'ils
voulaient publier et qui ne saurait qu'ê-
tre agréable à son fils. Les toiles obte-
nues grâce à ce subterfuge furent ap-
portées à Paris et vendues 200 mille
francs à une galerie d'art de la rive
gauche. Depuis cette date, une seule toi-
le aurait été achetée à cette galerie par
un marchand de tableaux moyennant
100,000 francs.

On en retrouve la plupart à Paris
PARIS, 11 (Havas). — Il a été perqui-

sitionné dans la matinée de samedi à la
galerie Zak ainsi que chez le peintre
allemand Tietz. Ce dernier a fourni à
la directrice de la galerie Mme Zak, les
200,000 fr. nécessaires à l'acquisition des
toiles de Picasso qu'un Américain et un
Espagnol étaient allés chercher à Bar-
celone. Au cours de ces deux perquisi-
tions et des vérifications faites, il a été
saisi 300 œuvres de Picasso sur les 400
rapportées de Barcelone.

Amateurs de peinture moderne

SOLEURE, 11. — Le Conseil d'Etat
soleurois soumet au Grand Conseil un
rapport et des propositions concernant
de nouvelles constructions de routes et
l'entretien de celles existantes. Le pro-
gramme s'étend sur une dizaine d'an-
nées et le devis s'élève à 14,000,000 de fr.
qui doivent être fournis par l'impôt sur
les automobiles et la part des droits sur
la benzine revenant aux cantons.

Quatorze millions pour les
routes soleuroises

Un homme tué par la décharge
d'un mortier

AFFOLTERN AM ALBIS, 11. — A Ot-
tenbach, samedi à midi, au cours d'un
tir organisé à l'occasion d'un mariage,
M. Richard Fischer, 24 ans, célibataire,
maçon, du canton d'Argovie, qui char-
geait un mortier reçut toute la déchar-
ge dans le ventre. Le malheureux mou-
rut sur place. On suppose qu 'il était res-
té au fond du mortier un peu de braise
provenant du coup qui venait d'être ti-
ré, qui enflamma la poudre que mettait
Fischer dans le mortier.

Tragique f ête de noce

il', Un mort, quatre blessés
MOLLIS, 10. — Dans la nuit de ven-

dredi, une automobile occupée par cinq
habitants de Mollis se rendant à la Mul-
lernalp, arriva vers le haut de la route
quand la voiture franchit le bord de la
route et tomba dans le ravin où elle fut
complètement brisée. L'un des cinq oc-
cupants, M. Jacob Winteler, aubergiste
à Mullern, fut tué sur le coup. Les qua-
tre autres occupants s'en tirèrent avec
des blessures plus ou moins légères.

Une auto roule aa f ond
d'un ravin

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h- 45, 18 h., 20 h. et 22 h. 30,
Météo. 17 h.. Orchestre Léonesse. 20 h. 02,
Causerie sur la circulation. 20 h. 30 et 21 h.
85, Orchestre de la station. 21 h-, Danses es-
pagnoles. 21 h. 10, Causerie sur l'Espagne.

Zurich : 12 h. 33. 13 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33,
Conférence. 20 h., Musique du 18rne siècle.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
KursaaL 20 h., Conférence. 20 h. 30 et 21 h.
30, Musique paysanne. 20 h. 50, Pièce en dia-
lecte.

Munich : 21 h. 25, Oonoert.
Langenberg : 20 h., Concert. 20 h. 30, Fes-

tival de mal. 21 h. 30, Anciennes danses.
Berlin : 19 h., Musique récréative. 20 h.,

Opérette.
Londres (Programme national) : 12 h., Or-

gue. 18 h. 15, Orchestre. 16 h. 15, Musique
légère. 18 h. 40, Musique de OorelU. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 45, Pièce.

Vienne : 20 h , Chant.
Paris : 12 h. 30 et 20 h., Concert. 15 h. 45,

Orchestre. 19 h. 05, Causerie.
Milan : 19 h. 15. Concert. 20 h. 30, Opéra.

23 h. 40, Co "icert.
Rame : 21 tu 02, Musique de Eblklore.

Emissions radiophoniques

Timpératura » Vent
m deg, gmtlgr. |i  ̂

dominant Etat
f I S i  || I da

I " . S B M m"Mm ForM oit.

10 7.4 3.0 83 717.4 3.4 a fort couv.
11 8.2 5.6 1*5 715.0 11.9 » » »

10. Vent du N.-E. le matin et fort vent
d'O. à partir de 10 h. Gouttes de pluie
par moments dans la matinée. Pluie fine
intermittente à partir de 13 h. 45.
il. Pluie intermittente pendant la nuit

et tout le jour. Soleil par moments déa
15 heures.

12 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 5.9. Vent : N.-O. Ciel : couv.

Niveau du lac: 11 mai, 429.81.
» » 12 mai, 429.84.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 mai â B h. 30
• m
"SS Observations laits* Centi- TPMP . FT V. NTIl aux gares C. F. F. gradss ,tM™ tl vclu

^ c ___————. ,
180 Bâle . . . + 8 Pluie prob. Calme
141 Berne . . 4- 7 > »
H7 Ooire . . 4* 7 » »

1141 Davos . . + 1 Couvert »
IU Fribourg . + 8 Pluie »
104 Genève . . -r- 9 Couvert ¦:
4TÏ Glaris . . + 7 Pluie »

110» Gosobenen . -f- 2 > »
106 Interlaken. -j- 7 > »
095 Ch. de Fds. + 2 » »
450 Lausanne . 4- 9 Couvert »
100 l/ooarno . -V13 Tr. b. tps »
ÎTO Lu frano . + 9 > »
489 Lucerne -t- 7 Pluie *
J98 Montreux ¦ 410 » *
482 Neuchâtel . + 7 » >
565 Rasât* . . + § Couvert i
671 St Gall . . "•"»  Nuageux Vt d'O.

1856 St Morlt z + jj » Calme ,
407 Schaffh" 4 8 Couvert >
117 Sierre . . 4* l * *561 Thoune . . + ' Pluie prob. »
189 Vevey . . +10 Pluie »

1609 Zermatt . 0 Couvert »
410 Zurich 4 10 Pluie prob. Vt d'O.

Bulletin météorologique des C. F. F.

Carnet du j our
CINÉMAS :

Théâtre : Au service du Tzar.
Caméo : L'enfer blanc du Piz Palu.
Apollo : Scandale.
Palace : La route est belle.

S |  f » « stimule l'appétit et
lyp éÊm

* JDl facilite la digestion
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Les communes neuchâteloises ont renouvelé leurs autorités
Bien qu'il soit difficile de dégager nne impression d'ensemble, on remarque toutefois dans plusieurs localités

nne poussée vers les partis extrêmes au détriment des partis radical et progressiste national

District de Boudry
Boudry

41 membres, syst. p. — Trois listes
en présence ; radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
17 radicaux : Zwahlen Samuel, 173 ;

Baillod Emile, 172 ; Montandon Camille,
171 ; Decreuse Jules, 170 ; Wiget Oscar,
170 ; Jeanmonod Eugène, 169 ; Herren
Samuel, 168 ; Sahli Alexandre, 168 ;
Aubée Louis, 165 ; Mentha Emile, 161 ;
Zlmmermann Fritz, 161 ; Sahli Charles,
157 ; Dubois Albert, 155 ; Pomey Ed-
mond, 154 ; Collet William, 153 ;
Schlaeppi Marc, 157 ; Leuba René, 153.

Obtiennent des voix : Courvoisier
Marcel, 152 ; Girard Ernest-Emile, 134;
Grisel Robert, 130 ; Perrenoud Edgar
141 ; Kissling Paul, 147.

17 libéraux : Beau Pierre, 184 ; Bo-
vet Henry, 184 ; Fasel Aloïs, 182 ; Fro-
chaux Charles, 179 ; de Reynier Yves,
179 ; Weber Maurice, 179 ; Breguet Au-
guste, 178 ; Kuffer Jean, 178 ; Udriet
Georges, 178 ; Benguerel Alexis, 176 ;
Udriet John, 176 ; Berger Gustave, 175;
Dupasquier Max, 175 ; Christen Alexan-
dre, 174 ; Jaquemet Sam. fils, 174 ; Cha-
bloz Charles, 173 ; Hunkeler Charles,
171.

Obtiennent des voix : Colin Jules, 160;
Keller Alfred. 152 ; Monney Jules, 165 ;
Rusillon Louis, 159 ; Udriet Fritz, 169.

7 socialistes : Studer Edmond, 88 ;
Moulin Georges, 80 ; Barbier Arthur,
79 ; Reguin Jean, 78 ; Prétot Henri, 77 ;
Hofmann Ernest, 76 ; Humbert-Droz
Fernand, 76.

Obtiennent des voix : Gorgerat Eugè-
ne, 75 ; Jutzi Henri, 68 ; Barbier-Schnei-
der Emile, 68 ; Berger Charles, 61 ; Bé-
somi Antoine. 59 ; Bulliard Marcel, 67 ;
Bohm Paul, 61.

(En 1927 : 16 radicaux, 17 libéraux ,
8 socialistes.)

Peseux
41 membres, syst p. — Quatre lis-

tes en présence : radicale, libérale, so-
cialiste et progressiste.

Sont élus :
15 radicaux : Roulet Ernest, 235 ;

Gauthey Marcel, 218 ; Maggi Arnold,
213 ; Boudry François, 202 ; Gaberel
Numa, 202 ; Schudel Ernest, 200 ; Vuil-
lemin Edmond, 198 ; Parel Auguste, 197;
Giroud Frédéric, 193 ; Courvoisier
Georges, 192 ; Javet Henri, 192 ; Fallet
Max, 191 ; Hintenlang Christian, 1#9 ;
Peillon César, 186 : Harnisch Charles,
181.

Obtiennent des voix : Walder Paul,
178 ; Bachelin André, 174 ; von Arx Ed-
mond, 169 ; Isely Gaston, 169 ; Linder
Gustave, 154.

14 socialistes : Apothéloz Emile, 215 ;
Burkhardt Fritz, 204 ; Béguin Paul, 197;
Geissbuhler Charles, 197 ; Steiner Er-
nest, 197 ; Geissbuhler Paul, 195 : Hons-
berger Albert, 195 ; .Boillod Charles,
192 ; Luder Théodore, 192 ; Vautravers
Reynold, 192 ; Droz Charles, 190 ; Rey-
mond Arnold, 189 ; Tschantz William,
189 ; Perret François, 187.

Obtiennent des voix : Moulin Fritz,
184 ; Schenk Willy, 183 ; Metzenen
François, 181 ; Montandon Auguste,
181 ; Echenoz Charles, 178 ; Colomb
Pierre, 175 ; Linder Walther, 174.

8 libéraux : Bonhôte Paul, 173 ; Bon-
hôte David, 143 ; Bertholet Hermann,
132 ; Pillard Louis, 127 ; Thiébaud Re-
né, 126 ; Rieben Paul, 125 ; Jaquet
Louis, 124 ; Menetrey Paul, 123.

Obtiennent des voix : Rieben Pierre,
123 ; Roquier Louis, 123 ; Burnier Emi-
le, 118 ; L'Eplattenler Paul, 118 ; Jean-
neret Philippe, 116 ; Dubois Jean , 112 ;
Paris Maurice, 107.

4 progressistes nation aux : L'Eplatte-
nler Maurice, 88 ; Martin Maurice, 84 ;
Nicolet Albert, 75 ; Chopard Paul, 65.

Obtiennent des voix : Charrière Jac-
ques, 62 ; Frossard Henri, 62 ; Richard
Arnold, 62 ; Allenbach Louis, 61.

(En 1927 : 15 radicaux , 13 libéraux ,
13 socialistes.)

Corcelles-Cormondrèche
39 membres. — Quatre listes ont été

déposées : radicale, libérale, progres-
siste-nationale et socialiste.

Sont élus, par élection tacite, sans
scrutin :

Radicaux : MM. Emile Balmer, Fran-
çois Rossel, Georges Bourquin , J.-Ed.
Cornu-Grisel , Edouard Estrabaud ,
Charles Pin , Benoit Roulet , Gustave Co-
lin , Henri Dothaux, Willy DuBois, Mar-
cel Gerster, Albert Niklaus, Emile Pel-
laux , Charles Thiébaud , Robert Wyss.

Libéraux : MM. Théophile Colin ,
Fritz Roquier, Henri Bourquin, Charles
Colin , Henri Cand , Daniel Grandjean ,
Paul Gerber, André Grandjean, Ray-
mond Marthe, Arthur Perret , Paul Pé-
ter père, Eugène Renaud-Bolle, Henri
Rosselet, Dr Arnold Vouga.

P. P. N. : MM. Edouard Berger, Paul
Cand , Cari Douill6t, Jean-Louis Gerber,
Edmond Gerster, Jules-Henri Perre-
noud.

Socialistes: MM. Ernest Vionnet, Her-
cule Choffat , André Favre, César Mat-
they.

Rochefort
15 membres, syst. p. — Deux listes

en présence : radicale et libérale.
Sont élus :
11 radicaux : Berner Léopold, 89 ;

Jaquet Benjamin , 89 ; Jaquet Arnold
88 ; Jaquet Louis, 88 ; Millet Auguste,
88 ; Currit Louis, 88 ; Renaud Roland
85 ; Roth Charles, 84 ; Girardier-Béguin
Paul , 82 ; Béguin Udal , 81 ; Knus Max ,
80.

Obtiennent des voix : Béguin Arthur ,
77 ; Hûgli Fritz, 64 ; Schweizer Emile
fils, 79 ; Dreyer Arthur, 69.

4 libéraux : Renaud Numa , 43 ; Du-
commun Philippe , 42 ; Béguin Augustin,
40 ; Pingeon Charles, 37.

Obtiennent des voix : Blanc Louis-
Arthur, 36 ; Ducommun André, 37 ; Hû-
gli Paul père, 34 ; Renaud Auguste, 32.

(En 1927, système majoritaire avec
liste d'entente.)

Bôle
14 élus pour 15 sièges. Il y a ballot-

tage pour un ..i'ège.
Sont élus :
Dubois Jules, 116 ; Béguin Maurice,

114 ; Margot Armand, 114 ; Steiner Cé-
sar, 112 ; Anker Gottfried, 110 ; Chau-
temps Arthur, 106 ; Aellig Rodolphe,
105 ; Clerc Albert, 104 ; Engelhard Max,
101 ; Sauvant Eugène, 96 ; Mayor Al-
fred, 96 ; Calame Marcel, 95 ; Vuilleu-
mier Marcel, 95 ; Treuthard Paul, 94.

Obtiennent des voix : Michaud Jean-
Pierre, Evard Edouard, Gygi Ami, Gygi
Louis, Juvet Max* Niklaus Georges.

Auvernier
19 membres, syst. p. — Deux listes

en présence : libérale et radicale.
Sont élus :
12 libéraux : Coste Jean, 118 ; Perro-

chet James, 118 ; de Montmollin Char-
les, 115 ; Perrin Théodore, 114 ; Po-
chon Alfred, 113 ; Pellet Jules, 110 ;
Humbert-Droz Jules, 109 ; Decreu-
ze Arnold père, 107 ; Perroçhet
Jean-François, 107 ; Nicoud Louis, 103;
de Montmollin Aloïs, 102 ; Humbert-
Droz Edmond, 100.

Obtiennent des voix : Maeder Char-
les, 96 ; Berthoud Paul, 88 ; Galland
James, 87 ; Humbert-Droz Henri, 98 ;
Rognon Henri, 96.

7 radicaux : Lozeron Paul, 85 ; Chau-
tems Jean, 82 ; Vuille Charles, 79 ; Vio-
get Henri, 76 ; Clerc Henri, 76 ; Perret
Henri, 74 ; Schenker Charles, 72.

Obtiennent des voix : Galland Jules,
51 ; Henrioud Jean, 54 ; Humbert-Droz
Auguste, 63 ; Jeanneret Edouard, 68 ;
Monnier Albert, 48 ; Paris Emile, 70 ;
Peter Jacques 68.

Les libéraux regagnent le siège perdu
il y a trois ans.

Colombier
39 membres, syst p. — Deux listes

en présence : radicale, libérale.
Sont élus :
20 libéraux : Fischer Pierre-Henri,

234 ; Borel Gustave-Adolphe, 231 ; Gi-
rardet Albert, 229 ; Zaugg Jules, 226 ;
Berthoud Jean-Louis, 224 ; L'Hardy
Henri, 222 ; Gauchat Jean, 221 ; Wyss
Oscar, 216 ; Monnier Edgar, 213 ; Per-
riard Frédéric, 210 ; Thuillard Marcel,
202 ; Renaud Alphonse 196 ; Meier Paul,
194 ; Jaquet François, 193 ; Stengele
Max, 190 ; Feissly Paul, 189 ; Burgat
Paul,.188 ; Berthoud Jules-Auguste, 184;
Boitel Edmond, 184.

Obtiennent des ,;voix : Chollet . Adol-
phe, 169 ; L'Hardy Georges, 180 ; Leu-
ba Charles, 136 ; Schwab Edouard, 162.

19 radicaux : Hool Robert, 222 ; Su-
nier Edmond, 221 ; Vuilleumier Ernest,
221 ; Lambelet Paul, 220 ; Môrthier
Charles, 219 ; Huther Gustave, 213 ;
Thalmann Edouard, 213 ; Kramer Emi-
le, 211 ; Hug Fritz, 209 ; Feutz Gott-
lieb, 205 ; Mentha Constant-Fritz, 205 ;
Holer Louis, 203 ; Montandon Paul , 200;
Walther Albert, 199 ; Miéville William,
186 ; Dzierzanowski Edouard, 185 ; Pe-
ter Fritz, 183 ; Meyer Ernest, 173 ; Ket-
tiger Charles fils, 165.

Obtiennent des voix : Baroni René,
159 ; Cornu Albert, 133 ; Cochand, Ar-
nold, 162 ; Javet Jean, 123 ; Sciboz Al-
fred , 137 ; Giauque Marcel, 133.

(En 1927 : 18 radicaux , 17 libéraux ,
4 socialistes.)

Cortaillod
27 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
11 libéraux : de Coulon Marcel, 132 ;

Pochon Auguste, 137 ; Borel Charles,
122 ; Perrin-Huguenin Maurice, 121 ;
Bionda Eric, 119 ; Borel Edouard, 118 ;
Porret Albert fils, 118 ; Rœthlisberger
Jules, 117 ; Borel James, 116 ; Renaud-
Viquerat Adolphe, 114 ; Pochon Cons-
tant fils, 109.

Obtiennent des voix : Jeanneret Paul ,
93 ; Peter Samuel, 88 ; Vouga Félix, 100;
Choux Emile, 92 ;-. Lavanchy Paul, 90 ;
Renaud Abram, 96 ; Renaud Constant,
89 ; Vouga Edmond, 84 ; Vouga-Herren
Louis, 108.

10 radicaux : Heubi Marcel , 124 ; Ju-
vet Gaston, 119 ; Mentha Frédéric, 119 ;
Borel Arnold , 115 ; Heubi Jean , 114 ;
Kaeser Georges, 114 ; Hauser H. fils,
113 ; Perret Max, 111 ; Bernard René ,
111 ; Frey-Bornand Edouard , 110.

Obtiennent des voix : Dubied Alexan-
dre, 108 'i Chabloz Louis, 108 ; Gentizôn
Paul , 96 ; Klaefiger Charles, 92 ; Frey
Edouard fils, 74 ; Jeannet Louis, 98 ;
Kung Alfred, 85 ; Mentha Henri fils, 80;
Walker Fernand, 73 ; Wenker Auguste,
77.

6 socialistes : Poyet Robert, 74; Hum-
bert-Droz Emile, 73 ; Javet Charles, 70;
Chabloz Maurice, 69 ; Racine Philippe,
65 ; Sçhwander Jules, 65.

Les socialistes gagnent deux sièges
au détriment dés radicaux.

(En 1927 : 12 radicaux, 11 libéraux ,
4 socialistes.)

Fresens
15 membres, syst. m. — Une liste

d'entente.
Sont élus :
Zwahlen Joseph ; Gaille Jean ; Des-

plans Charles ; Haebé Charles, Porret
Fritz ; Porret Louis ; Porret Frédéric ;
Jeanmonod Henri ; Zwahlen Henri ,
Jeanmonod Hermann ; Porret Clément ;
Scuri Paul ; Jeanmonod Robert ; Bour-
quin Alfred ; Porret Charles.

Montalchez
15 membres, syst. m. — Une liste

d'entente.
14 élus :
Dietiker Jean, 46 ; Porret Charles ,

44 ; Burgat-Nussbaum Charles, 44 ; Bur-
gat Auguste, 44 ; Rognon Georges, 42 ;
Nussbaum Julien , 42 ; Nussbaum
Edouard , 41 ; Burgat Josué, 40 ; Muller
Jean , 40 ; Pierrehumbert Edouard , 39 ;
Gaille Charles, 29 ; Jeanmonod James,
29 ; Porret Henri, 26 ; Burgat-Loup
Charles, 23. Un siège reste en ballottage.

Bevaix
25 membres, syst. p. — Deux listes

en présence : libérale et radicale.
Sont élus :
14 radicaux : Gygi Fritz, 188 ; Ber-

nasconi Antoine, 187 ; Jeanmonod Cé-
sar, 183 ; Steiner Hermann, 181 ; Strau-
bhaar Arthur, 180 ; Jeannet Alfred, 179 ;
Borioli Jean, 179 ; Rosselet Alfred, 175 ;
Apothéloz Albert, 174 ; Robert Jules..
171 ; Fluhmann Frédéric, 171 ; Guin-
chard Georges, 170 ; Descombes Emile,
170 ; Brunner Jean-Louis, 169.

Obtiennent des voix : Fauguel Mauri-
ce, 169 ; Cavin Henri, 151 ; Gaschen Al-
bert, 154 ; Herzlg Emile, 154 ; Vuille
Paul-Henri, 155 ; Martin Paul, 158.

11 libéraux : Dubois Ami, 147 ; de
Chambrier Paul, 143 ; Maeder Jules,
139 ; Mojon Albert père, 139 ; Dubois
Gustave, 138 ; Thibaud Gustave, 138 ;
Ribaux André,, 138 ; Tinembart-Benoit
Louis, 134 ; Tinembart-Blahc Henri,
133 ; Matthey René, 133 ; Miéville Mau-
rice, 131.

Obtiennent des voix : Benoît-Miéville
Albert, 128 ; Ribaux James, 129 ; Ri-
baux Edouard, 130; Porret Auguste, 128;
Allenbach Hermann, 128 ; Mellier Ju-
les fils, 113"; Ribaux Robert, 123.

(En 1927: 14 radicaux, 11 libéraux.)

Gorgier
19 membres, syst. m. «— Une liste

d'entente.
Sont élus :
de Montmollin Emér, 162 ; Alber Ar-

thur, 152 ; Maret Emile, 151 ; Guin-
chard Ali, 149 ; Risold Charles, 144 ;
Arm Georges, 144 ; Bach Aimé, 143 ;
Hùguenin Georges, 135 ; Alisson Henri,
133 ; Lambert Emile, 133 ; Oppliger
Emile, 133 ; Lambert Pierre, 132 ;
Jenni Eugène, 125 ; Wuilleumier Joël ,
118 ; Porret Georges, 116 ; Jacot Char-
les, 113 ; Lauener Bernard, 111; Gui-
gnard Auguste, 109; Martin Maurice, 95.

Saint-Aubin-Sauges
25 membres, syst. m. —> Une liste

d'entente.
Sont élus :
Rollier Samuel, 160 ; Matthey Emile,

154 ; Dupuis Paul, 152 ; Porret Henri,
152 ; Guinchard Gustave, 152 ; Vivien
Henri, 150 ; Niffenegger Jean, 150 ; Por-
ret-Gros Alfred, 149 ; Pierrehumbert
Eugène, 146 ; Fardel Fritz, 145 ; Zur-
cher Ernest, 144 ; Pattus Edouard, 144 ;
Wyss John, 143 ; Gautschi Hermann ,
142 ; Stauffer Louis, 141 ; Hermann
Emile, 139 ; Barret Alfred, 138 ; Dévè-
noges Louis, 135 ; Burgat Charles, 133 ;
Porret Oscar, 130 ; Schumacher Arnold,
129 ; Rognon Ernest, 127 ; Martin Jean,
127 ; Muller Théodor, 120 ; Calame
Marcel. 119.

Vaumarcus-Veméaz
15 membres, syst. m
Sont éhjs :
Riettner William, 43 ; Liengme Geor-

ges, 42 ; Hauser Victor, 42 ; Borel Paul,
père, 39 ; Fluemann Alexandre, 37 ;
Berset Henri, 36 ; Jaques Henri, 34 ;
Borel Paul fils, 33 ; Althauss Florian,
30 ; Gaille Louis, 30 ; Hauser Adolphe,
30 ; Chapuis Louis, 27 ; Frutiger Sa-
muel, 27 ; Jeanmonod Jules, 27 ; Nicoud
Max, 27.

Il y avait 44 votants.
La liste officielle a échoué au profit

de la liste des intérêts de la commune.

District du Val-de-Ruz
Cernier

29 membres, syst. p. — Trois listes
en présence : radicale, libérale et
ouvrière.

Sont élus :
18 radicaux: Soguel Maurice, 219; Ro-

sat Henri, 218 ; Matthey Paul, 216 ;
Scherler Emile, 212 ; Zimmerli Charles,
209 ; Schneeberger Ernest, 2Ô9 ; Mail-
lardet Virgile, 209 ; Baumgartner Emi-
le, 209 ; Ravens Henri, 208 ; Duvanel
Arthur, 207 ; Mojon Edouard, 206 ; Wu-
thier Charles, 203 ; Soguel André, 203 ;
Soguel Charles, 200 ; Debély Paul, 198 ;
Favre Maurice, 198 ; Braun Léon, 198 ;
Debély Jean-Ulysse, 198.

Obtiennent des voix: Frutiger Marcel ;
Challandes Hermann ; Soguel Abram ;
Bachmann Alfred ; Guyaz Maurice ;
Mathys Charles ; Rognon Paul.

7 ouvriers : Uebersax Jean , 109 ;
Gueissaz Jules, 105 ; Guyot Oswald, 103;
Savary Paul. 98; Huber Albert, 97;
Guglielmi Charles. 96 ; Clémence Marc,
94.

Obtient des voix : Heger Jacques.
4 libéraux : Cachelin Paul, 70 ; Amez-

Droz Charles, 65 ; Sermet Ariste, 60 ;
Perregaux Alfred, 59.

Obtiennent des voix : Hanni Charles ;
Sermet Numa.

(En 1927 : il y avait 31 sièges à re-
pourvoir. Une liste d'entente avait été
déposée.)

Fenin-Vilars-Saules
15 membres. — Une liste radicale,

portant onze noms, a été déposée.
Sont élus, par élection tacite, sans

scrutin :
1. Bugnon Eugène ; 2. Calmelet Paul ;

3. Calmelet Robert ; 4. Desaules Alexis;
5. Desaules Adrien ; 6. Desaules Gusta-
ve ; 7. Desaules René ; 8. Lorimier
Jean ; 9. Schertenlieb Henri ; 10. von
Almen Georges ; 11. von Alihen Robert.

Boudevilliers
15 membres, syst. m. — Une seule

liste.
Sont élus :
Bille Henri , 82 ; Guyot Edmond, 81 ;

Balmer Alfred, 77 ; Challandes Paul , pè-
re, 77 ; Moser Charles, 72 ; Perrin Jules,
72 ; von Allmen René , 72; Goulet Paul,
71 ; Guyot Léon, 68 ; Kaufmann Char-
les-Alphonse, 68 ; Jeanneret René, 66 ;
Jacot Charles, 65 ; Guyot Alexandre, 60;
Debély Ernest, 52.

Un siège à repourvoir.

Valangin
15 membres, syst, p. — Deux listes

en présence : radicale-libérale et socia-
liste.

Sont élus :
9 radicaux-libéraux : Graber Max, 75;

Balmer Paul, 74 ; Touchon Louis, 74 ;
Staudte Emile, 72 ; Chollet Pierre, 69 ;
Ineichen Aloïs, 68 ; Balmer Albert, fils,
67 ; Gaffner Emile, 64 ; Tissot André,
64.

Obtiennent des voix : Tissot Georges,
63 ; Veillard Charles, 60 ; Calame Paul,
55.

6 socialistes : Martin Willy, 49 ; Pian a
Angelo, 49 ; Ducommun Arnold, fils, 46;
Jaggi Ernest, 43 ; Jacot Alfred, 43 ;
Bourquin René, 41.

Obtient des voix : Tissot Otto, 40.

Montmollin
Sont élus :
Conseil communal : Staely Edouard

(nouveau), 49 ; Jeanneret Charles, 48 ;
Gretillat Guillaume, 46 ; Ducommun Ju-
les-Auguste, 38 ; Stubi Raoul, 35.

Obtiennent des voix : Ernst Edmond,
15 ; Lambert Pierre, 13 ; Landry Willy,
1 ; Gerber Ferdinand, 1.

Commission scolaire : Gerber Ferdi-
nand (nouveau), 43 ; Ducommun Ami,
41 ; Gretillat Guillaume, 41 ; Imhof
Fritz, 36 ; Stubi Raoul, 34.

Obtiennent des voix : Glauser Jean,
15»; Landry Willy, 11 ; Mme Paul Jacot,
2 ; Staely Edouard, 1.

Coffrane
15 membres, syst. p. '¦— Deux listes

en présence : libérale et radicale.
Sont élus ;
11 libéraux : Jacot Edmond, 67 ; Rey-

mond Otto, 66 ; Steffen Gottfried , 66 ;
Gretillat Georges, 65 ; Roulet Emile, 64;
Gretillat Fernand, 63 ; Monnier Victor,
61 ; Breguet Gaston, 59 ; Jeanneret Al-
bert, 58 ; Gretillat Emile, 58 ; Bischoff
Paul, 57.

Obtient des voix : Hostettler Chris-
tian 39.

4 radicaux : Chédel Edouard, fils, 29;
Richard Henri, 27 ; Bigler Fritz, 27 ;
Baer Marcel, 26.

Obtient des voix : Schenk Emile, 24.
(En 1927 : 10 libéraux, 5 radicaux.)

Les Geneveys-sur-Coffrane
15 membres, syst. p. —- Trois listes

sn présence : radicale, libérale, socia-
liste.

Sont élus :
8 radicaux : von Kaenel Paul, 73 ; Ru-

fenacht Gottfried, 70; Moccand Jean, 69;
Hadorn Christian, 69 ; Schweingruber
Paul, 69 ; Sigrist Ernest, 67 ; Perret
Louis, 65 ; Vaucher Charles, 65.

Obtiennent des voix : Kramer Jean ,
56 ; Sandoz Charles, 64 ; Duvoisin Hen-
ri, 63.

4 libéraux : Mojon Constant , 40 ; Per-
regaux Georges, 38 ; Bourquin Georges,
38 ; Dubied Paul, 36.

Obtiennent des voix : Dubied René,
35 ; Perregaux-Dielf Paul, 36.

3 socialistes : Etter Charles, 40 ; Ban-
delier Albert, 38 ; Wuilleumier Marcel ,
34.

Obtiennent des voix : Dubois Jules,
33 ; Jâuner Eugène, 29.

(En 1927, 8 radicaux, 5 libéraux, 2 so-
cialistes.)

Les Hauts-Geneveys
15 membres, syst. m. — Deux listes

en présence : liste démocratique (con-
seillers sortants); liste « Ordre et Pro-
grès >.

Sont élus :
Les 15 candidats de la liste démocra-

tique : Brandt Albert , 99 ; Payot Jules,
90 ; Mcier-Gerber Emile, 89 ; Soguel
Hermann, 89; Matthey William, 87; Gre-
tillat Charles, 87 ; Andrié Paul, 86 ; Nig-
gli Auguste, 85 ; Gay Louis, 85 ; Guibe-
lin Julien, 85 ; Wuilleumier Louis, 84 ;
Guyot Marcel, 83 ; Meyer Gottfried , 82;
Seacchi Walther, 81 ; Meyer Emile, 75.

Obtiennent des voix les 15 candidats
du parti « Ordre et Progrès » : Aeschli-
mann Edmond , 52 ; Andrié-Chable Jules,
60 ; Baillod Charles, 63 ; Fesselet Emile,
54 ; Hùguenin Georges, 59 ; Kneuss Ar-
nold , 58 ; Mader David , 58 ; Mojon Eu-
gène, 38: Moser Gottfried , 49 ; Rickli
Marcel, 60 ; Seacchi Camille, 55 ; Schenk
Charles, 53 ; Schenk Numa, 53 ; Kauf-
mann André, 54 ; Wuilleumier William,
36.

Fontaines
15 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : socialiste, jeune-radicale,
et libérale.

Sont élus :
6 libéraux : Eggli Edouard, 52 ; Mon-

nier Edmond, 50 ; Reymond Eugène,
50 ; Challandes Numa, 48 ; Aeschlimann
Alfred, 47 ; Diacon Paul, 47.

Obtiennent des voix : Besancet Ro-
bert, 45 ; Leuenberg Jules, 43 ; Leutwy.
ler Edouard, 41.

6 jeunes-radicaux : Nobs Charles, 56;
Vuille Tell, 54 ; Challandes Alfred, 51 ;
Challandes William-Henri, 51 ; Steiner
Albert, 51 ; Challandes Maurice , 46.

Obtiennent des voix : Berthoud Ro-
bert , 45 ; Steudler Henri, 37 ; Dubois
Emile, 28.

3 socialistes : Boichat Edouard, 32 ;
Kohler Gottfried , 32; Lorimier Marcel ,
31.

Obtient des voix : Beltrami Jean , 26.
Les libéraux gagnent 1 siège ; les jeu-

nes-radicaux en perdent 1 et les socia-
listes restent sans changement.

Engollon
Conseil communal : Comtesse Char-

les, 22 ; Schwaar Jean , 22 ; Perrinjaquet
Georges, 21.

Commission scolaire : Ruchti Benja-
min, 23; Comtesse Charles, 22; Schwaar
Jean, 22.

Fontainemelon
17 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale el
socialiste.

Sont élus :
8 socialistes : Berger Philippe-Henri,

86 ; Perret Fernand, 86 ; Robert Char-
les, 86 ; Burkhardt Otto, 85 ; Matter
Walther , 85; Yoss . William, 84; Pani-
ghetti Pierre, 83 ; Gafner Walter, 79.

Obtient des voix : Kocherhans Jean,
78.

5 libéraux : de Coulon Sydney, 65 ;
Monti Pierre, 59 ; Debrot Frédéric, 52 ;
Junod Eugène, 53; Cuçhe Paul, 49.

4 radicaux : Bueche Ernest, 48 ; Lu-
seber Jean, 48 ; Améz-Droz Fernand, 48;
Veuve Henri, 43.

Obtient des voix : Calmelet Willy, 37.
(En 1927 : 4 radicaux, 5 libéraux,

8 socialistes.)

Dombresson
23 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
12 libéraux : Moulin Albert, 149.; Vau-

thier Eugène, 139 ; Nicole Alfred, 138 ;
Monnier Eugène, 138 ; Cachelin Albert,
137 ; Monnier Max, 135 ; Monnier Fritz,
136 ; Aebi Henri, 133 ; Sandoz Arthur,
132; Gaberel Jacques, 132; Diacon Paul-
Alfred, 125 ; Cuche Alphonse, 124.

Obtiennent des voix : Rommel Max,
124 ; Diacon Paul, 122 ; Fallet Daniel,
115.

8 radicaux : Mentha Arnold , 96; Mo-
rier Henri, 92 ; Bourquin Julien, 92 ;
Geiser Walther, 91 ; Bosshardt Albert,
89 ; Vauthier Ulysse, 87 ; Mougin Vic-
tor, 87 ; Conrad Eugène, 86.

Obtiennent des voix: Gutknecht Char-
les, 80 ; Oppliger Charles, 80.

3 socialistes: Sandoz Ernest, 44; Hou-
riet Werner, 43 ; Amez-Droz Arthur, 39.

(En 1927 : 25 conseillers à élire : 9
radicaux, 13 libéraux, 3 socialistes.)

Chézard-Saint-Martin
21 membres. — Trois listes ont été

déposées : radicale, libérale et socia-
liste.

S'ont élus, par élection tacite, sans
scrutin :

Radicaux : 1. Carrel Jean ; 2. De-
bély Louis ; 3. Hoffmann Oscar ;
4. Hoffmann Tell ; 5. Méyer Emile ;
6. Monnier Maurice ; 7. Natër Charles ;
8. Soguel René ; 9. Veuve Auguste ;
10. Veuve Gustave. ~ Suppléants :
Veuve Adolphe, Nydegger Albert et Ra-
cheter Edouard.

Libéraux : 1. Cuche Paul ; 2.
Evard Emile ; 3. Fallet Paul ; 4. Favre
James; 5. Gentil Emile; 6. Loup Char-
les ; 7. Tripet Constant ; 8. Vuille
Henri. — Suppléants : Favre Eugène,
Linder Hermann.

Socialistes : 1. Aeschlimann Geor-
ges ; 2. Corti Emile ; 3. Ferrier
Arthur.  — Suppléant : Jaggi Fritz.

Savagnier
15 membres, syst. p. — Deux listes

en présence : libérale et radicale.
Sont élus :
10 libéraux : Girard Fritz-Henri, 92 ;

Aubert Fritz, 91 ; Cosandièr Louis-Nu-
ma, '91 ; Coulet. Louis, 91 ; Stucky
Edouard , 91 ; Matthey Auguste-Henri,
90 ; Vuillomenet Georges, 90 ; Aubert
Alcide, 89 ; Coulet André, 87 ; Matthey
Louis-Auguste, fils, 86.

Obtient des voix : Matthey Maurice,
85.

5 radicaux : Gaberel Numa, 54 ; Hum-
bert Alfred, 52 ; Môckli Joseph, 52 ; Au-
bert Robert , 51 ; Girard Gustave, 50.

Obtient des voix : Girard Jules-Alexis,
47.

(En 1927 : 10 libéraux, 5 radicaux.)

Le Pâquîer
Conseil communal : Cuche Alcide, 50 ;

Cuche Constant , 45 ; Aeschlimann Louis,
39 ; Cuche Max, 39.

11 y a ballottage pour un siège : Cu-
che Jean , 25 voix.

Commission scolaire : Jeanfavre Geor-
ges, 57 ; Mauley Gustave, 55 ; Cachelin
Théodore , 55 , Germond Philippe, 53 ;
Cuche Jean , 41.

District du Locle
Le Locle

41 membres. — Deux listes ont été
déposées : socialiste et progressiste-na-
tionale.

Sont élus, par élection tacite, sans
scrutin :

Socialistes : 1. Aèrni Charles ; 2.
Araey Ali ; 3. Béguin Jean ; 4. Bol-
liger Charles ; 5. Favre Willy ; 6. Frio-
let Charles ; 7. Guinchard Charles ; 8.
Hùguenin Jean ; 9. Hùguenin Lucien ;
10. Inaebnit Marc ; 11. Jaquet Georges;
12. Jaquet Henri ; 13. Marguier André ;
14. Perret Henri ; 15. Rosselet Fritz ;
16. Vermot Marcel ; 17. Baehler Henri !
18. Forster René ; 19. Haesler Emile ;
20. Porret Raoul ; 21. Renaud Jacques;
22. Tissot Fernand.

Progressistes nationaux : 1. Cha-
bloz Robert ; 2. Colomb Paul ; 3. Du-
bois Alfred ; 4. Emery Sully-E. ; 5.
Gentil Henri ; 6. Hùguenin Louis, fils ;
7. Hùguenin Marcel ; 8. Jeanneret Ar-
thur ; g. Laberty, Bernard ; 10. Maire
Albert ; H. Matthey Lucien ; 12. Mer-
cier Paul , fils ; 13. Muller Fritz ; 14.
Rossier Constant ; 15. Stêrn Jean ; 16.
Tissot Clément ; 17. Vuille Robert ;
18. Weber Jean ; 19. Zingrich Jean.

Les Brenets
29 membres, syst. p. — Deux listes

en présence : progressiste et socialiste.
18 progressistes (201 listes) ; 11 so-

cialistes (130 listes).
(En 1927 : 19 progressistes, 10 so-

cialistes.)

La Brévine
21 membres, syst. m.
Sont élus :
Patthey Ali, 139 ; Montandon André,

133 ; Matthey Jean , 130 ; Brandt Ulys-
se, 128 ; Maire Alfred , 128 ; Nicolet Nu-
ma, 127 ; Ramseyer Adrien , 127 ; Du-
mont Paul , 125 ; Grossen Fritz, 124 ; Pi*
poz Léon , 124 ; Dumont Adolphe, 123 ;
Matthey-de-l'Endi'oit Ali , 120 ; Sandoz
Alexis, 119 ; Hùguenin Rodolphe, 116 ;
Montandon Arthur, 115 ; Schmidt Er-
nest, 114 ; Matthey-de-1'Endroit Georges,
113 ; Steiner Georges, 112 ; Girard Char-
les, 109 ; Gretillat Georges, 103 ; Jaquier
Charles, 103. 

Obtiennent des voix: Fuchs Hermann,
78 ; Matthey-Doret. Luc, 99 ; Steudler Al .
bert, 90.

La Chaux-du-Miheu
Une seule liste progressiste de 15,

noms.
Sont élus :
Hasler Henri , 76; Jeanmaire Fritz, 76.

Aeschlimann Henri , 73 ; Hùguenin
Alexandre , 73 ; Favre-Aellen Louis, 72 ;
Haldimann Jules, 72 ; Hùguenin Paul,
72;  Jeanneret Georges, 70; Vuille . Nu-
ma, 70 ; Jeanneret Hermann (nouveau),
66 ; Matthey-Huguenin Alfred , 66 ; Ver-
mot Paul , 57 ; Matthey Aurèle, 52 ; Hù-
guenin Ulysse, 45 ; Brunner Louis-Ed-
gar, 42.

(En 1927 : 15 progressistes.)

Les Ponts-de-Martel
33 membres, syst. p. — Deux listes

en présence : progressiste et socialiste.
Sont élus : . _
23 progressistes : Jeanneret Henri,

240 ; Blanc-Haldimann Ali, 240 ; Nicolet
Robert, 240 ; Jeanneret Georges, 239 ;
Landry Armand, 239 ; Maire Albert,
238 ; Mathey Etienne, 238 ; . Pellaton-
Perrelet Georges, 238 ; Emery Charles,
237 ; Aeberli-Blànc Henri 237 ; Guye
Robert, 237 ; Haldimann Samuel, 236 ;
Nicole Georges, 236 ; Jacot Marc, 236 ;
Grossmann Alfred, . 235 ; Benoit-Mairè
Ulysse, 235 ; Haldimann Auguste, 235 ;
Perrin-Ducommun Armand, 235 ; Mo-
nard Frédéric, 234 ; Nicolet-Roulet
Georges, 234 ; Emery Daniel, 233.

Obtiennent des voix : Brauen Arnold,
220 ; Châtelain Léon, 233 ; Grezet Sa-
muel, 228 ; Musy Georges, 216 ; Pellaton
Henri , 230 ; Perrin Paul, 228 ; Schleppy
Alfred, 216 ; Schwab Adrien, 227 .;
Schorrer Werner, 230.

10 socialistes : Jeanneret Willy, '120;
Jeanneret Paul, 118 ; Calame Charles,
112 ; Pévérellî Emile, 112 ; Fèùtz ' Edgar,
101 ; Meigniez Ernest , 100 ; Jeanneret
Henri, 98 ; Cachelin Robert, 94.

Le parti socialiste a encore deux can-r
didats à désigner.

(En 1927 : une liste d'entente avait
été élue.)

District de la Ghaux-de-Fonds
La Chaùx-de-Fonds

41 membres, syst. p. — Quatre listes
en présence : socialiste, progressiste,
radicale et libérale.

Sont élus :
24 socialistes :' Fatton Walter, 4633 ;

Luginbuhl Arthur, 4628 ; Eymann Fritz,
4620; Gagnebin Henri, 4615 ; Naine Aris-
te, 4615 ; Robert Auguste, 4612 ; Morf
Léon , 4611 ; Dubois Georges, 4609 ;
Lauener René, 4609 ; Renner Armand,
4608 ; Breguet Edmond , : 4602 ; Dubied
Ernest , 4601 ; Moser Ernest, 4600 ; Ey-
mann Jean , 4598 ; Itten Marcel , 4589 ;
Montandon Henri , 4587 ; Schelling Gas-
ton , 4587 ; Junod Francis, 4583 ; Brandt
Camille , 4582 ; Guinand Hermann, 4581 ;
Gafner Robert , 4579 ; Reutter Fritz,
4578 ; Vaucher Marc, 4574 ; Montandon
Ernest , 4571.

Obtiennent des voix : Gentil Marcel,
4559 ; Poyard Georges, 4566 ; Staeheli
Paul , 4541 ; Chapuis Edouard , 4535 ; Co-
sandièr William, 4513.

6 libéraux : Jean Humbert , fils, 1234;
Bourquin Jean , 1220 ; Junod A., 1207 ;
Wassèr Emile, 1183 ; Rœmer Emile,
1181.

Reste un siège à repourvoir par le
parti libéral.

6 progressistes : Châtelain Eugène,
1234 ; Kramer Edmond, 1230 ; Besse Re-
né, 1227 ; Guye Samuel, 1222 ; Ummel
Charles , 1218 , Frossard Léon , 1205.

Obtiennent des voix : Béguin Emile,
1204 ; Micol Aloïs, 1203 ; Braichet Jo*
seph, 1200 ; Bloch Elie, 1164 ; Gutmann
André, 1188.

5 radicaux : Rais Albert , 1162 ; Eber-
hardt Georges, 1178 ; Adam Paul , 1153 ;
Lauener-Matile Georges, 1046 ; Fluh-
mann Jean , 1043,

Obtiennent des voix : Bubloz André,
1041 ; Ségal Georges, 1033.

(En 1927 : 22 socialistes, 19 élus des
partis nationaux.)

La Sagne
27 membres, syst. p. — Trois listes

en présence, libérale , socialiste et agra-
rienne.

Sont élus :
12 libéraux, 11 agrariens et 4 socia-

listes.
Le précédent conseil était formé de

8 libéraux, 16 agrariens et 5 socialistes.
Le conseil compte deux sièges dc

moins.

On s'abonne à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour au 30 juin

pour Fr. î 80
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Ii i élections cûmsnygiitei
des 10 et 11 mai 1930

(Suite de la 7m" page)

District de Neuchâtel
Neuchâtel

Le nouveau Conseil général se compo-
se de 15 socialistes, 13 radicaux et 13
libéraux. Ces derniers gagnent un siège
au détriment des radicaux.

c_
S M -o

SOCIALISTES | 1 J
Sont élus : J M J3 Total

Spinner Henri 1449 212 27 1688
Graber Paul 1417 209 26 1652
Liniger Daniel 1399 208 27 1634
Béguin Georges ... 1386 207 26 1619
Aragno Pierre .... 1382 210 26 1618
Pipy Charles 1379 204 26 1609
Dudan Auguste ... 1373 206 26 1605
Porret Jean-Pierre . 1375 203 26 1604
Perratone Maurice . 1366 206 26 1598
Nobs Aimé 1359 206 26 1591
Aegerter Maurice .. 1357 205 26 1588
Giiye Henri 1353 203 25 1581
Montandon Oswald. 1349 204 26 1579
Junod Fritz 1345 203 26 1574
Wenger Jean 1342 205 24 1571

Obtiennent des voix : : :
Mentha Henri . 1337 205 25 1569
Girod Philippe .... 1337 203 26 1566
Gindrat René ..... 1336 202 26 1564
Annen Maurice .... 1336 200 26 1562
Vaucher Louis .... 1322 201 26 1549
Favre John 1321 201 25 1547
Bonardo William .. 1203 199 25 1527
Heyer Albert ...... 1298 202 26 1526

RADICAUX
Sont élus :

Wildhaber Antoine. 1174 146 45 1365
Humbert Paul 1145 150 47 1342
Studer Arthur 1148 148 45 1341
Haefliger Hermann . 1140 147 47 1334
Martenet Charles ,. 1133 148 48 1329
Billéter Léo 1131 144 47 .1322
Losey Emile 1125 149 47 1321
Meystre Léon 1130 144 45 1319
Montandon Georges. 1114 143 46 1303
Hodel Alfred 1106 144 45 1295
Rufener Léon 1105 142 46 1293
Stauffer Fritz 1087 146 46 1279
Buret Edouard .... 1083 145 50 1278

Obtiennent des voix :
Eichenberger Otto . 1085 143 46 1274
Baumgartner Emile . 1065 142 45 1252
Bourquin Edmond . 1062 140 46 1248
Cattin Edmond .... 1018 133 44 1195
Béguin André 1012 138 44 1194
Metzger Bernard .. 1009 140 43 1192
Spichiger Emile ... 988 138 43 1169
Calame Jérôme ... 972 134 44 1150

LIBÉRAUX
Sont élus :

de Montmollin Guy . 1251 83 40 1374
Béguin Jacques .... 1248 77 39 1364
Roulet Auguste .... 1236 76 37 1349
Besson Louis ..... 1220 76 38 1334
Wavre Pierre ...... 1214 75 39 1328
Induni Edouard ... 1212 76 33 1325
Guinchard James .. 1205 78 38 1321
de MontmoDin Ern. 1202 75 40 1317
DuPasquier Eric *. 1190 79 35 1304
Wavre Frédéric ... 1182 74 40 1296
Reymond Mmirice . 1176 78 35 1289
Bouvier François .. 1164 79 39 1282
Krebs Francis .... 1156 77 36 1269

Obtiennent des voix :
Sandoz Albert .... 1159 73 33 1265
Niedermann Max .. 1149 75 38 1262
Hùguenin Charles . 1129 73 36 1238
Berthoud Max .... 1110 72 36 1218
Fahrni Jules 1105 69 37 1211
Chassot Georges ... 1104 70 36 1210
Clerc Jacques 1068 73 36 1177
Lambert Georges .. 1065 70 35 1170

Saint-Biaise
31 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
16 radicaux : Dardel Jean , 207 ;

Hug James, 203 ; Humbel Oscar, 202 ;
Bcegli Emile, 201 ; Oehlé Charles, 198 ;
Dus cher Alfred , 197 ; L'Eplattenler Emi-
le, 196; .Thomet André , 195; Rusch Wer-
ner, 195 ; Schaeffer Emile , 189 ; Thon-
ney Aloïs, 189 ; Thomet Edouard , 185 ;
Matthey Numa , 183 ; Engel Ernest , 183;
Zwahlen Lucien, 181 ; Despland Oscar ,
180.

Obtiennent des voix : Kiiffer Maurice,
180 ; Perrenoud Louis, 175 ; Kolb Fer-
nand , 171 ; Perret René, 165 ; Widmer-
Roulet Oscar, 165.

15 libéraux : Clottu Georges, 185 ;
Mauler Robert , 181 ; Thorens Louis, 181;
de Dardel Louis, 180 ; Dardel James,
178 ; Roulet Marcel , 178 ; Dardel Char-
les, 177 ; Dardel Maurice, 176 ; Ro-
bert Samuel , 175 ; Monnard Arthur, 175;
Barrelet Jacques, 169 ; Zintgraff Henri ,
165 ; Schori Albert , 164 ; Nicolet Henri ,
159 ; Rossel Willy, 153.

Obtiennent des voix : Aeschlimann
Fritz, 136 : Fluckiger Charles, 144 ; Bo-
rel Edgar, 151 ; Virchaux Jules, 149 ;
Widmer Charles, 135; Brandt Willy, 141;
Juan Fernand 139.

La liste socialiste n'obtient pas le quo-
rum. Son candidat, Joho Jean , obtient
43 voix.

(En 1927 : 16 libéraux, 15 radicaux.)

Marin-Epagnier _
17 membres, syst. p. — Tr?is li$tes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
. 9 radicaux : Guillaume Louis, 81; Per-

rier Louis, 81 ; Droz Louis, 78 ; Gut-
knecht Alfred , 77 ; Hasen Frédéric, 76 ;
Jeanhenry Edouard , 76 ; Schertenleib
Hermann , 76 ; Steiner Georges , 76 ;
Probst Emile, 74.

Obtiennent dès voix : Gerster Louis,
72 ; Kramer Emile, père, 71 ; Kipfer
Jean , 73 ; Matier Adolphe, 74 ; Rôthlis-
berger Ernest , 66.

6 libéraux : Véluzat Jean , 68 ; Jeanre-
naud Henri 66; Humbert Samuel , 63;
Decrauzat Arthur , 63 ; Pfeiffer Her-
mann , 61 ; Amez-Droz Georges, 61.

Obtiennent des voix : Favarger
Edouard , 55 ; Thévenaz Charles, 60 ;
Fleuti Emile, 59 ; André Willy, 60.

2 socialistes : Rebeaud Edmond, 37 ;
Dupuis Eugène, 31.

Obtiennent des voix : Thévenaz Al-
bert , 25 ; Muriset Alfred , 26.

(En 1927, les élections avaient eu
lieu sous le régime maj oritaire. Avaient
été élus : 11 radicaux, 6 libéraux.)

Hauterive
15 membres, syst. p. — Trois listes

en présence ; radicale, libérale, socia-
liste.

Sont élus :
6 radicaux : Dardel Willy, 78 ; Blanck

Pierre, 72 ; Droz James, 71 ; Richter
André, 71 ; Mar.tinelli Jules , 66 ; L'E-
cuyer Alphonse, 65 ; Hâmmerli Alfred ,
64 ; Linder Auguste, fils, 64.

Obtiennent des voix : Girard Paul, 59;
Magnin René , 62 ; Mermoud Constant,
55 ; fagani François, 63 ; Rossel Mau-
rice, 64 ; Vuillième Charles, 62 ; Zwah-
len Albert , 45.

5 socialistes : Borel Charles, 53 ;
Schenck , Luc, 53; Martin Albert , 50;
Ferrari Félix, 44"; Fasana Paul , 41.

Obtient des voix : Perret Auguste, 40.
2 libéraux : Baumann Adolphe, 40 ;

Maire Armand , 39.
Obtiennent des voix : Merz Adolphe,

34; Clottu Ernest , 31;. Frey Laurent, 32;
Schorpp Fritz, 19 ; Tenthorey Jules, 19;
Jenny Augu.ste, 17.

Le précédent Conseil comprenait 8 ra-
dicaux, 3 libéraux et 4 socialistes.

Landeron-Combes
33 membres, syst. p. —Trois listes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus ;
14 libéraux : Frochaux Paul, 161 ;

Pierrehumbert Paul , 160 ; Muriset-Var-
nier Charles, 159 ; Voillat Charles, 157 ;
Frochaux Xavier, 155 ; Gicot Casimir,
155 ; Frochaux Henri , 152 ; Jeandupeux
Max, 151 ; Perroset Clément, 149 ; Gi-
rard-Perroset Charles, 149 ; Plattet Mau-
rice, 148 ; Girard Léon, 147 ; Jaggi
Edouard, 147 ; Muriset Paul, 146.

Obtiennent des voix : Girard-Burnier,
Joseph, 145 ; Gicot Alexandre, 143 ; Gi-
rardin .Alphonse, 143 ; Millasson Albert,
142 ; • Bernasconi-Jobin Giovanni , 135 ;
Girard Fernand , 135 ; Ruedin Paul , 131 ;
Knuchel-Loosli Fritz, 128 ; Gicot Louis-
Sébastien, 126.

12 radicaux : Perregaux Jean , 132 ;
Wyler Gottlieb, 128 ; Bille René, 127 ;
Fischer Walther , 125 ; Hubschmied Er-
nest, 125 ; Jacob Charles, 132 ; Dettwy-
ler Charles, 119 ; Bartholdi Hermann ,
118 ; Mœri Hermann, 117 ; Liechti Fritz,
116. 

Obtiennent des voix : Pointet Augus-
te, 116 ; Gerster Henri , 94; Hofer Er-
nest , 106 ; Javet Eugène, 73 ; Joner Mar-
cel, 92 ; Steffen Hermann, 109 ; Tanner
Albert , 115 ; Vuilliomenet Jules, 103.

7 socialistes : Droz Jules, 106 ; Hegel-
bach Charles, 96' ; Sandoz Jules, 95 ;
Brun Ernest, 94 ; Bersot Henri, 91 ; Dal-
lez Emile, 58 ; Perret Alfred , 85. ,

Obtiennent des voix : Kung Robert ,
85 ; Nicolat Charles, 81 ; Roth Gaston,
76 ; Roth Fernand , 73 ; Burkhardt , 65.

(En 1927 : 14 libéraux , 11 radicaux ,
8 socialistes.)

Cornaux
. 15 membres, syst. p. — Une liste
d'entente.

Sont élus ;. . .
Droz Alphonse, 93 ; Droz-Berger Ro-

bert; 91 ; Scha'èffef Jules, 88 ;r Otter Al-
fred , 83 ; Krebs Hermann, 82 ; Gaffner
Jules, 82 ; Clottu André, 81 ; d'Epagnier
Camille, 81 ; Probst Edmond , 79 ; Juan
Ernest, 78 ; Sauser Charles, 77 ; Probst
Léon , 67 ; Fluhmann Léon , 58 ; Probst
Arthur, 57 ; Clottu Charles, 56.

Obtient de? voix : Monnier Constant ,
51.

(En 1927, une seule liste d'entente
avait été déposée.)

Enges
Conseil communal : Stauffer Albert ,

41 ; Aubert Maurice, 40; Junod Paul , 39;
Richard Jules, 37 ; Geiser Ernest , 36.

Commission ' scolaire : Veillard James,
42; Junod Paul , 42 ; Fallet Charles, 42 ;
Geiser Léopold , 42 ; Richard Jules, 39.

Thielle
Sont élus :
Conseil communal : Berger Henri , 20;

Rôthlisberger W., 20 ; Dolder Gottlieb ,
20 ; Carbonnier Max, 19 ; Fischer Henri ,
19.

Commission scolaire: Senft , 20; Rôth-
lisberger Ernest , 20 ; Dolder Gottfried ,
20;  Dubois Arnold, -19 ; Berger Pierre,
19.

Cressier
17 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
8 radicaux : Romain Ruedin , 91 ; Gri-

soni-Steckler Louis, 81 ; Ruedin Ar-
mand , 79 ; Berger Henri , 76 ; Carrel
Frédéric, 76 ; , Ruedin Edmond , 73 ;
Brertneisen-Ganguillet Robert, 71 ; Lei-
si Paul , 69.

Obtiennent des voix : Richard Jules,
42 ; Persoz Roger, 63; Walther . Oscar,
68 ; Hâmmerli Adolphe, 65 ; Terraz Nu-
ma, 57. , -

5 libéraux : Ruedin Adrien , 68 ; Jean-
jaquet Pierre, 64 ; Ruedin Joseph , 59;
Guichard Edmond, 57 ; Virchaux Paul,
55.

Obtiennent des voix : Ruedin Charles,
52 ; Ruedin Raymond, 48 ; Ruedin Al-
bert , 55 ; Persoz Alexandre, 45.

4 socialistes : Jotterens Maurice, 51 ;
Persoz Léon , 49 ; Pfâffeli Eugène, 41.
Le quatrième sera â désigner par le par-
ti.

(En 1927 : 10 radicaux , 5 libéraux , 2
socialistes.)

Lignières
15 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale , libérale, socia-
liste.

Sont élus :
11 radicaux : Bonjour Robert, 92 ;

Bonjour-Junod Ernest , 88 ; Cosandier
Auguste, 83 ; Grisel Léon , 83 ; Bonjour
Reli é, 80 ; Gauçhat-Amstutz César , 80 ;
Junôd Herbert, 78 ; Gauchat Maurice ,
74,; Schaùbli Alfred , 72 ; Schlappi Char-
les, 69 ; Stauffer Louis, 68.

Obtiennent des voix : Bonjour-Cosan-
dier Louis-Arnold, 62 ; Charnel Fritz , 37;
Duperrex Jules-Henri , 53 ; Geiser Ar-
nold , 53.

3 libéraux : Krieg Robert , 45 ; Jacot
Gustave, 36 ; Humbert-Droz Adolphe , 30.

Obtiennent des voix : Bonjour-Egli
Louis, 29 ; Bonjour Paul-Ami, 21 ; Chif-
felle Samuel, 20.

1 socialiste : Vuillaume Willy, 22.
Obtient des voix : Kaeser Alexandre,

21.
(En 1927, les élections avaient eu

lieu sous le régime majoritaire. Une
soûle liste radicale-libérale avait été
déposée.'), ' ; :

District du Val-de-Travers
Môtiers

21 membres, syst. p. — Trois listes
en présence ; radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
9 radicaux: Gehret Georges, 99 ; Clerc

Arnold , 98; Clerc-Kiehl Albert , 96; Mon-
tandon Albert , 93 ; Christinat Olivier,
92 ; Leuba John , 92 ; Clerc-Ulrich Paul,
87 ; Blaser Armand , 86 ; Sandoz Robert,
86.

Obtiennent des voix : Beauverd Al-
fred , 85 ; Bornoz Edmond , 85 ; Maulaz
Arthur, 85 ; Girardin Charles, 80 ; Jean-
monod Louis, 79 ; Treuthardt René, 77;
Barrelet Alfred , 7| ; Sandoz Charles, 68.

6 libéraux : Cottier Georges, 76 ; Dar-
bre Edouard, 73 ; Mauler Charles, 72 ;
Bonny Paul , 68 ; Gander Hermann , 66 ;
Jeanneret Louis, 65.

Obtiennent des voix : Perrenoud Ro-
ger, 64 ; Uhlmann Edouard , 55; Wyss
Alexandre, 57 ; Dubied Robert, 60.

6 socialistes : Jeanmonod Georges, 70;
Clerc-Rosselet Léon , 70 ; Rufener Os-
wald , 69; Gammeter Jean , 68 ; Jeanne-
ret Virgile, 68 ; Colomb Albert, 66.

Obtiennent des voix : Clerc Gaston ,
60 ; Gailj ard Eugène, 65 ; Klingre Mau-
rice, 61.

(En 1927 : 10 radicaux , 6 socialistes,
5 l ibéraux.)

Fleurier
41 membres, syst. p. — Quatre lis-

tes en présence : radicale , libérale, so-
cialiste, intérêts fleurisans.

Sont élus : -
14 radicaux : Barbezat Jean, 342 ; Ber-
thoud Armand , 341 ; Guillaume-Gentil
Jules, 341 ; Bilat Urbain , 340 ; Jeannin
Numa, 339; Niquill e Jules, 339; Maygeoz
Henri , 337; Fuhrer Paul , 330; Ja-
cot Etienne, '< 327 ;. Jetter Henri , 327 ;
Bobillier Alexandre, 324 ; Rinsoz Char-
les, 322 ; Perret Edgar , 320 ; Dubois-
Ferrier Paul, 319.

Obtiennent des voix : Barbezat Léon
fils ; Chédel Maurice ; Dubois Gaston ;
Marioni Eugène ; Montandon Maurice ;
Schneider Jean fils.

14 socialistes : Gaille James , 341 ;
Irlet Emile, 341 ; Winkler Paul , 336 ; Si-
mon Arthur, 336 ; Roth Emile, 335 ;
Binggely Marius , 335 ; Guye Louis , 334 ;
Bachmann Adrien , 333 ; Buhler Albert ,
333; Matthey Gaston , 333; von "Gun-
ten Jules, 333 ; Rosselet Charles, 332';
Thiébaud Louis, 332 ; Gaille Georges,
332.

Obtiennent des voix :Ramseyer Mar-
cel ; Luthy Charles ; Gerter Albert ; Ja-
cot Emile.

7- Intérêts fleurisans : Greber Marius ,
189 ; Haefeli Jean , 172 ; Jeanrenaud Gus-
tave, 168 ; Jaccard Louis, 167 ; Fantoli
Laurent , 166 ; Indermùhle Albert , 166 ;
Dubois-Brocard Edouard, 164.

Obtiennent des voix : Thiébaud Al-
phonse ; Kurz Joseph , Blanck Alcide ;
Jacob Oswald ; Grosjean Charles.

6 libéraux : Cavin James, 161 ; Borel
Georges, 160 ; Yersin Louis, 151 ; Jé-
quier Samuel, 151 ; Wenger Charles,
147 ; Biselll Laurent , 139. . .

Obtiennent des voix : Droz Alphonse;
Joliat Joseph ; Perrenoud Victor ; Thié-
baud Paul .

(En 1927 : 19 radicaux , 10 socialis-
tes, 8 intérêts fleurisans et 4 l ibéraux.)

Buttes
23 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : libérale-radicale, socia-
liste et jeune-radicale.

Sont élus :
13 radicaux-libéraux : Thiébaud Mar-

cel, 147 ; Jeannet Jules, 143 ; Thiébaud
Paul , 143 ; Lebet Ernest , 139 ; Audétat
Albert , 138 ; Lardelli Edouard , 137 ;
Ischer Ulysse, 137 ; Lavau Arthur, 134 ;
Charlet Arthur ,.  133 ; Canonica Henri ,
130 ; Gôtti Gottfried , 126 ; Gysin Jean ,
123 ; Vaucher Albert, 123.

Obtiennent des voix : Crétenet Marc,
116 ; Vaucher Edouard , 116 ; Robellaz
Paul , 112.

9 socialistes : Dubois-Châtelain Jean ,
119 ; Bouquet André , 118 ; Berger Char-
les, 116 ; Martin Auguste, 116 ; Giroud
Georges, 115 ; Dubois Edouard , 115 ;
Baillods Willy, 115 ; Muller Jean , 113 ;
Kapp Edouard , 112.

Obtiennent des voix : Leiter Arnold ,
112 ; Vallon William , 110 ; Leuba Ar-
thur , 112 ; Dubois-Bonny Jean , 108 ;
Reymond Charles, 108.

1 jeune radical : Lugeon René, 25.
Obtiennent des voix : Addor William,

24 ; Juvet Robert , 23.
(En 1927 : 12 radicaux-libéraux, 8

socialistes, 3 membres du parti popu-
laire.)

Couvet
41 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale ct
socialiste.

Sont élus :
16 radicaux : Favre Eugène, 319 ; Jé-
quier Jean, 319 ; Grandjean ' Georges,
315 ; Baillod Oscar, 311 ; Fluckiger An-
dré, 308 ; Ducommun Louis, 305 ; Pe-
titpierre Arthur, 305 ; Duvanel Arthur,
305 ; Béguin Hector, 303 ; Leschot Ar-
mand ,: 302-! Perrinjaquet Fritz, 300 ;,
Bosshardt Eugène, 300 ; Zaugg Paul,
296 ; Jaquet Adamir, 295 ; Guye Wil-
liam, 295 ; Leuba-Marchand Charles, :
294.

Obtiennent des voix : Boreï-Ryser
Robert , 289 ; Dubois Edouard , 288 ; Du-
bois Francis, 273; Jeanneret Henri, 291;
Rumeley Numa, 252,

16 socialistes :- Schrôter Ernest, 310 ;
Boiteux Edmond, 310 ; Rognon Paul,
309 ; Berger Eugène, 308 ; Favre Alfred,
306 ; Jeanneret Paul, 303 ; Hirschy
Emile, 302 ; Benoit Charles, 301 ; Fivaz
Henri , 301 ; Grosjean Ariste, 300 ; Hofs-
tetter Arnold, 299 ; Waeckerly Gott-
fried , 299 ; Geissler Henri , 299 ; Pat-
they Georges, 298 ; Braun Ernest, 298 ;
Perrin Edouard, 298.

Obtiennent des voix : Aubert Ami,
297 ; Waegli Robert , 296 ; Buchs Louis,
292 ; Favre Dalphon , 296 ; Heyer Fer-
nand , 295 ; Jornod Louis, 295 ; Liechti
Albert , 293 ; Thiébaud Ami, 294 ; Wâch-
li Fritz, 292.

9 libéraux : Bourquin Francis , 190 ;
Petitpierre-Rysler Louis, 189 ; Riolley
Henri , 185 ; Dubied Maurice , 184 ; Borel
Camille , 184 ; Chable Philippe, 182 ;
Jacob Edouard , 182 ; Borel Jean-Pierre,
181 ; Henchoz Adrien, 175.

Obtiennent des voix : Bovet Ernest ,
170 ; Dreyer Jean , 165 ; Huber-Quadri
Paul, 172 ; Jéquier Georges, 169 ; Borel-
Junod Hermann , 163 ; Borel-Thiébaud
Paul , 171 ; Hùguenin Charles-Armand,
165 ; Perotti Joseph, 157 ; Roy Fritz,
166.

(En 1927 : 23 élus de la liste radi-
cale-libérale, 18 socialistes.)

Saint-Sulpice
' 23 membres, syst. p. — Trois listes
en présence : radicale-libérale, socia-
liste et liste du parti populaire.

Sont, élus ;
10 radicaux-libéraux : Borel Henri ,

113 ; Pellaton Emile, 113 ; Jeanneret
William, 113 : Landry Jules, 112 ; Bour-
quin Jean , 111; von Allmen Armand , 111;
Junod Emile, 111 ; Guisy Arthur, 111 ;
Perret Charles, 110 ; Guisy Charles, 110.

Obtiennent des voix : Bourquin Ed-
mond, 108 ; Schlub Alfred , 109 ; Leuba
Léon, 108 ; Schlub Fritz, 108 ; Erbeau
Paul, 104.

10 socialistes : Clerc Paul , 118 ; Du-
perret Charles, 117 ; Zurbuchen Fritz,
116; Cochand Louis, 115; Thétaz Alfred ,
115 ; Niggeler Henri , 115 ; Duvoisin
Louis, 114 ; Cochand Emile, 113 ; Co-
chand Albert , 113 ; Musy Emile, 112.

Obtient des voix : Jeanneret Eugène,
111.

3 du parti populaire : Divernois Oli-
vier, 44 ; Schuller Léopold, 42 ; Tuller
Max, 41.

Obtient des voix : Tuller Alfred , 40.
(En 1927 : 14 radicaux-libéraux, 9 so-

cialistes.)

Les Bayards
15 membres, syst. p. — Une liste

d'entente , 9 radicaux, 6 libéraux.
Sont élus :
9 radicaux: Hainard Camille, 84; Ros-

selet Henri, 86 ; Calame Georges, 86 ;
Morier Ernest, .83 ; R,oss.elet Félix, 88;
Rpf>selet John , 86 ; Reymond "John, 87;
Reymond Arnold , 88 ; Barbezat James,
79.

6 libéraux : Dubois Raoul , 85 ; Perre-
Ifet Arthur, 86. ; Michaud Charles, 89;
Jcanriin-Louis, 78 ; Rothen Charles, 78;
Wyss Hermann , 83:

Noiraigue
15 membres, syst. p. — Deux listés

en présence : radicale et socialiste.
Sont élus : -
9 radicaux : Jeannet Charles, 101 ;

Joly Jules-F,, 99; Ducommun Oscar, 97;
Jeanneret César, 95; Matthey Henri , 94;
Perrotiet Paul, 90 ; Jaquet Léon , 89 ;
Thiébaud Hervé, 89 ; Pellaton Ami fils,
89. "

Obtiennent des voix : Baud Louis,
86 ; Boiteux Arnold , 87 ; Clerc Armand ,
85 ; Jeannet Arthur , 86 ; Jeanneret Ar-
thur, 88 ; Montandon Albert , 87.

6 socialistes : Hostettler Jean , 80 ;
Calame Paul , 79 ; Bovet Georges, 77 ;
Cattin Ali, 76 ; Polier Samuel, 75 ;
Aeberhardt JoSeph, 75.

Obtiennent des voix : Debrot Eugène
fils, 71 ; .Duvanel Fritz, 72 ; Guex Jules,
74 ; Biirgi Fritz , 74 ; Perrenoud Geor-
ges, 75 ; Perrin Ulysse, 71 ; Rognon
Clément, 70 ; Ruedi Gastop, 71 ; Thié-
baud Albert, 65.

(En 1927 : 10 radicaux , 5 socialistes.)

Travers
39 membres, syst. p. — Trois listes

en présence : radicale, libérale et
socialiste.

Sont élus :
16 radicaux : Devenoges Charles, 179;

Thiébaud Armand , 177.; Aellen Ferdi-
nand , 177 ; Jeanrenaud César, 175 ; Wil-
lener Wilhelm , 174 ; Jeanneret Albert ,
173 ; Jeanneret Charles, 173 ; Delachaux
John , 171 ; Leuba Paul , 171 ; Steffen
Jean , 170 ; Wyss Robert, 170 ; Vaucher
Ernest , 168 ; Spahr Charles, 168 ; Schop-
fer Ami , 167 ; Boiteux Paul , 165 ; Vau-
fravers Elienné, 163.

Obtiennent des voix : Perrin Emile,
151 ; Blaser William, 155 ; Blaser Char-
les , 152 ; Chaùtems Albert , 148 ; Duva-
nel Henri , 158 ; Glauser Fritz, 150 ; Jo-
rioz Louis, 141 ; Junod-Fankhauser Hen-
ri, 161 ; Marendaz Lucien, 157."

14 socialistes : Meyrat Arthur , 165 ;
Marion Jean , 161 ; Payot Henri , 160 ;
Demarchi Paul , 159 ; Kuhn- René, 158 ;
Bourquin René, 157 ; Gygi Georges, 156;
Aeschlimann Georges, 155 ; Graber Ot-
to, 155 ; Winkel Alexis , 153 ; Tribolet
Edmond , 152 ; Debrot Paul , 152 ; Wust
Roland , 151 ; Ricca Florentin , 150.

Obtiennent des voîx : Jaquet Albert ,
fils , 148 ; Kunti Edouard , 149 ; Vaucher
Charles, 149.

9 libéraux : Krugel Marcel , 116 ; Fra-
nel Eugène; 112 : Franel Jean , 111 ;
Treuthardt Henri , 111; Grisel Emile,
111 ; Rieser Eugène, 109 ; Perrinjaquet
Adrien , 106 ; Grisel Charles-Ernest , 104;
Otz Maurice , 103.

Obtiennent des voix : Perrin Ulysse,
100 ; Monnet Oscar, 102 ; Perrinjaquet
Henri, 97.

(En 1927: 18 radicaux , 14 socialistes,
7 libéraux.)

Les Verrières
25 membres, syst. m. — Une liste

d'entente.
Sont élus :
Hirt César, 206 ; Wutrich Jean , 206 ;

Rosselet Louis, 198 ; Lambelet Henri-
Ulysse, 192 ; Hùguenin Alfred , 191 ; Gi-
roud Hermann , 190 ; Guye-Wyss Geor-
ges, 188; Geneux Constant , 180; Landry-
Piaget , Léon , 17!) ; Fauguel Louis, 174 ;
Kapp Edouard , 171 ; Lœw Charles, 168 ;
Miehet Arthur, 168 ; Giroud Fritz-
Alexandre , 166 ; Martin Louis, 165 ;
Wuilleumier Georges, 163 ; Rosselet
John , 162 ; Amstutz Albert, 160 ; Jornod

.Louis, 155 ; Fatton Adrien , 149 ; Lambe-
let Louis, 145 ; Piaget Ulysse, 140 ; Hegi
yAlbert , 139 ; Moser Armel, 137 ; Piaget
.Fritz, 136. "

Obtiennent des voix ; Decombaz Marc,
128 ; Landry-Giroud Léon , 135 ; Monney
Pierre, 124 ; Landry Alfred , 111 ; Jenni
Ernest , 133.

Boveressè
15 membres, syst. m. — Une liste

d'entente.
Sont élus :
Berger Auguste, 85 ; Berthoud Alfred,

81 ; Etienne Tell , 81 ; Perrin Virgile,
77 ; Weber Rodolphe, 76 ; Jeanneret
Justin , 76 ; Borel Hermann , 75 ; Bar-
ras Camille, 72 ; Borel Edmond, 72 ;
Bovet Georges, 68 ; Vaucher Albert , 68;
Jeanrichard Georges, 66 ; Junod Robert ,
63 ; Barrelet Charles-Henri, 61 ; Von-
lanthen Louis 59.

La Côte-aux-Fées
15 membres, syst. m. — Une liste

d'entente.
Sont élus :
9 radicaux , 6 libéraux : Leuba Camil-

le (rad.), 102 ; Cretenét César (rad.),
100 ;. Dubois (Dorwald (rad.), 96 ;
Grandjean Arnold (lib.), 94 ; Guye Paul
de Paul (rad.) , 92 ; Leuba-Gerber John
(rad.), 91; Piaget André (lib.), 90;
Bourquin Paul (lib.), 87 ; Correlet Fré-
déric (rad.), 87 ; Juvet Arthur (lib.),
86; Piaget Edouard (lib.), 84; Barbe-
zat Willy (lib.) , 79 ; Leuba Paul (rad.),
73; Pilet . Ami (rad.), 71; Maulaz Sa-
muel (rad.), 76. .

(En 1927 : liste d'entente, 9 radi-
caux, 6 libéraux.)

District de Boudry
Brot-Dessous

Sont élus :
Conseil communal. — Jaquet Ar-

nold, 36 ; Jaquet Louis, 35 ; Rognon
Marcel , 35 ; Baret René, 24.

Obtiennent des voix : Robert Marc,
14 ; Dénéréaz Emile, 21 ; Magnin Pier-
re, 20.

H y a ballottage pour un siège.
Sont élus :
Commission scolaire. — Rognon Mar-

cel, 37 ; Frasse Arthur, 35 ; Dénéréaz
Emile, 30 ; Clerc Daniel, 28 ; Jungen
Antoine , 25.

Obtiennent des voix : Martin Louis,
19 ; Magnin Pierre, 24.

La ligne générale
Voilà les communes neuchâteloises

pourvues, pour trois ans, de leurs nou-
veaux conseils. « Nouveaux » est à peine
le mot qui convient, car , comme on pou-
vait le prévoir , il n'y a guère de chan-
gements bien importants à signaler et
les électeurs ont, en général , laissé aux
mêmes le soin d'administrer « les biens
mis en commun ».

S'il fallait pourtant dégager un ensei-
gnement de la série de chiffres que le
téléphone nous a transmis cette nuit ,
on pourrait noter une poussée socialiste
assez sensible et une avance libérale.

A Neuchâtel , les deux groupes : socia-
liste d'une part , bourgeois de l'autre,
restent sur leurs positions. Par contre,
chez les alliés radicaux et libéraux, les
derniers s'augmentent aux dépens des
premiers.

Remarquons la ^participation légère-
ment plus forte qu'en 1927, due, d'a-
bord , au contingent d'électeurs (114)
fourni par la Coudre et aussi à la cam-
pagne très vive qui a amené des réac-
tions sur lesquels on n'avait pas tou-
jours compté.

A l'est et à l'ouest du chef-lieu , radi-
caux et libéraux se font un malin plai-
sir d'échanger leurs fiefs , les « verts »
ayant conquis Colombier, grâce à l'abs-
tention socialiste, les « rouges » s'étant
installés à Saint-Biaise.

Les socialistes enregistrent des suc-
cès à Hauterive (un gain au détriment
des libéraux), à Mari n, à Lignières où
ils obtiennent des sièges grâce à la pro-
portionnelle, à Peseux, et surtout à Cor-
taillod et à Cressier, où ils enlèvent,
dans chacune de ces communes, deux
sièges aux radicaux. Ceux-ci , d'ailleurs,
trouvent quelque consolation au Lande-
ron et à Boudry où ils amputent d'une
unité le groupe socialiste. A Auvernier ,
les libéraux augmentent d'une voix leur
majorité, tandis qu 'à Bôle, comme à la
Béroche ou à Cornaux , les listes offi-
cielles consacrant la bonne entente en-
tre les citoyens passent , généralement
en entier, sauf à Vaumarcus, où une
liste, dite « des intérêts de la commu-
ne », supplante la liste élaborée par l'as-
semblée des électeurs.

Nous avons déjà cité Peseux. Il con-
vient de noter là la vigueur nouvelle du
P. P. N. qui retrouve le quorum et fait
passer quatre candidats. Les libéraux
font les frais de cette renaissance et
voient leur effectif tomber de 13 à 8, le
cinquième siège perdu par eux allant
aux socialistes.

Ils prennent lenr revanche an Val-
dc-Travers, et aux montagnes, où ils
sont en progrès très net. Deux gains à
Travers, deux à Fleurier, un à Môtier.
Succès surtout à la Chaux-de-Fonds , où
la crainte de ne pas atteindre le quorum
a certainement stimulé leurs troupes.
Dans la métropole horlogère, ils mobi-
lisent près cle 1200 électeurs, chiffre
qu 'ils atteignaient à peine, avant la for-
mation du P. P. N. A la Sagne les libé-
raux gagnent 4 sièges, pris aux « agra-
riens ».

Dans ces deux districts , les socialistes
enregistrent une avance assez forte. A
Fleurier, la coalition dite « de droite »
n 'a plus la majorité , malgré le succès li-
béral , parce que les radicaux perdent
cinq sièges. Les socialistes seront 14 au
lieu de 10. Avec les 7 membres du grou-
pe des « Intérêts fleurisans, ils obtien-
nent la majorité.

A la Chaux-de-Fonds, 4600 listes
bleues sorties des urnes leur assurent
deux sièges nouveaux.

Dans le district du Locle, ils mènent
de vigoureuses offensives contre le P.
P. N. et lui enlèvent un siège aux Bre-
nets, tandis qu'aux Ponts, où ils présen-
taient une liste pour la première fois,
ils envoyent 10 des leurs au Conseil gé-
néral.

C'est au Val-de-Ruz que Le corps élec-
toral se montre le plus stable dans ses
opinions politiques.

Cernier, reste le bastion du radica-
lisme. Fontainemelon n 'a pas encore
cette fois passé « à gauche » et garde ses
9 conseillers bourgeois contre 8 socia-
listes. Aux Geneveys-sur-Coffrane, les
libéraux abandonnent un siège aux so-
cialistes mais ils le font payer aux radi-
caux , à Coffrane et à Fontaines. Ils con-
servent la majorité à Dombresson , bien
que la diminution de la population les
prive d'un siège, ainsi que les radicaux.

On le voit, le scrutin n 'a pas donné
lieu à de très grosses surprises, si ce
n'est à Cressier et aux Ponts pour les
socialistes , à la Chaux-de-Fonds pour
les libéraux qui avaient présenté un
nomb're de candidats inférieur à celui
de leurs élus ! Cela pour prouver que la
modestie et la politique peuvent aller
de pair. G. P.

NEUCHATEL
Tournée Antoine Rikal

« Pouche », agréable opérette de
Hirchinann et Alphonse Franck » fu t
donné par la tournée Rikal avec un
succès que l'on ne peut nier , s'il faut
en croire les applaudissements nourris
du public qui remplissait la salle de
la Rotonde hier au soir. L'entrain et
le naturel avec lesquels les actrices et
acteurs enlevèrent ces trois actes firent
oublier une certaine médiocrité du su-
jet et donnèrent plus de saveur à cer-
taines situations qui , sortant de l'ordi-
naire , ne rentrent ni clans le grotesque ,
ni dans le ridicule.

L'interprétation fut consciencieuse
en général et les éloges sont plus nom-
breux que quel ques maigres critiques.
Mme Mary Petitdemande nous étonna
comme les autres années par son chant
sympathique et des plus agréablement
varié , comme par son jeu toujours jeune
et alerte. Mme Jeanne . Lequien nous
amusa par son f ranc  parler , sa liberté
d'allure et sa bouche de midinette , et
Mme Mynska, nous fit oublier son jeu
que l'on jugea monotone par sa voix
avenante. Comme acteurs , M. Claude
Marly fut lui-même, ce qui est déjà
beaucoup, et il sut rendre avec sa bon-
homie instinctive tous les effet s amu-
sants des situations plus que comiques
d'un La Fayoile bon vivant. M. Rikal
réussit sans peine à nous communi quer
son plaisir de vivre et sa gaieté et M.
Surville , que nous avons déjà vu sur
la scène du Théâtre, nous parut avoir
un jeu plus assuré. M. Marchand se fit
applaudir plus pour son chant que
pour son jeu .

Comme toujours , les toilettes furent
seyantes et bien portées, et nos félici-
tations vont à M. Marty pour sa mise
en scène sobre et de goût très sûr.

L.-A, Bl,

Au Conservatoire de musique
La représentation scéni que du «Cha-

let » a remporté , il y a quelques jours ,
un succès si unanime qu'à la demande
générale une seconde et dernière repré-
sentation du délicieux opéra comi que
d'Ad. Adam aura heu mardi prochain
13 mai , dans la salle du Conservatoire.

Trois jeunes artistes des classes dc
chant de M. C. Rehfuss et des chœurs
de circonstance assurent une interpré-
tation charmante et pleine d'entrain
d'un des petits chefs-d'œuvre de l'opé-
ra comique français , dans un cadre
parfaitement approprié au sujet.

Un virage défectueux
Un automobiliste des Deurres, M. Al-

bert Redard , qui traversait la ville , sa-
medi après-midi , a manqué son virage
de la place Numa-Droz à la rue de la
Place d'Armes. La machine s'est arrêtée
devant le Café Suisse après avoir bri-
sé un tuyau cn fonte. Il n 'y avait heu-
reusement personne sur le trottoir. La
voiture , qui a subi quelques dégâts , a
néanmoins pu reprendre sa route. Cet
accident, en raison du fort bruit qu 'il
fit , avait attiré une nombreuse af-
fluence.

Vendredi soir, M. L., de la Chaux-de-
Fonds, conduisant une camionnette et
accompagné de M. Salzmann , descendait
la route de la Vue des Alpes. Au tour-
nant , situé vers le restaurant des Loges,
M. L. ne fut plus maître de sa direction
et la voiture vint se jeter contre un ar-
bre, puis se renversa sur le côté. M.
Salzmann fut blessé par des éclats de
verre. Quant au conducteur , il n'eut
aucun mal. La camionnette a subi des
dégâts importants.

m ,
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AVIS TARDIFS
fl r I-L Matthe y , [tiiisiso

absent
Monsieur Louis Schenk, ses enfants

et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Willy Reindenbach et leurs enfants, en
Australie ; Madame et Monsieur Klein
et leur fils ; Mademoiselle Elise Hauen-
stein ; Monsieur Samuel Schenk et fa-
mille ; Madame Barret et ses enfants ;
Madame et Monsieur Hermann et leurs
enfants , ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Louis SCHENK
fëur chère épouse , mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 76me année.

Cortaillod , le 10 mai 1930.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 mai 1930, à 13 heures.

Messieurs les membres de la Société
de Prévoyance de Cortaillod sont priés
de bien vouloir assister à l'ensevelisse-
ment de

Madame Louis SCHENK
épouse de notre sociétaire Monsieur
Louis Schenk, membre actif , qui aurai
lieu mardi 13 mai, à 1 heure.

Le Comité.

L'Eternel a fait pour nous ds gran-
. des choses. Ps. CXXVI, 3.

Madame Adolphe Krieger, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ernest Krieger-
Graf , à la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Reynold Mon-
nier-Krieger , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Clara Krieger, à Neu-
châtel ;

Monsieur Albert Krieger, à Genève,
et sa fiancée , Mademoiselle Alicq
Glanzmann , à Neuchâtel ;

Messieurs Philippe et Théodore Krie-
ger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Hanna Krieger, à Neu-
châtel ;

Monsieur Frédéric Krieger , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
de leur bien cher époux, père, beau-
père , frère , beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Adolphe KRIEGER
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui,
dans sa 72me année , après une courte
maladie.

Nenchâtel , le 10 mai 1930.
(Bercles 5)

L'ensevelissement aura lieu le lundi
12 mai , à 15 heures. — Culte (allemand
et français), à 14 heures et quart , à la,
Chapelle dc la Stadtmission , angle rue
de la Serre-Av. J.-J. Rousseau , d'où dé-
part du convoi funèbre.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦BBBBBB«BBH-BM-BMg-BBBiMBH-l

Den Mitgliedern des Deutschcn Blau-
kreuzvercin Neuchâtel sei angezeigt
dass

Herrn Adolf KRIEGER
Gatte unseres treuen Komitee Mitglie-
des Madame Krieger , Montag um 15
Uhr beerdigt wird.

Um herzliche Tcilnahme bittet.
Der Vorstand.

«BBWMMMa^ Ĥ«ai__HBara-i^^

La Fanfare de la Croix-Bleue avise
ses membres actifs du décès de

Monsieur Adolphe KRIEGER
père de Monsieur Phili ppe Krieger ,
membre de la Fanfare , et sont priés
d' assister à l'ensevelissement , qui aura
lieu lundi  12 mai , à 15 heures.

Le Comité.

La Maison
E M M .  K R I E G E R , T A I L L E U R
a le grand chagrin d'annoncer le décès,
après une courte maladie , de

Monsieur Adolphe KRIEGER
son fidèle et dévoué collaborateur pen-
dant plus de 50 ans.

Neuchâtel , le 12 mai 1930.

Les DERNIERES DEPECHES
paraissent en 6me page
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