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Genève, le 22 avril.
Ce qui conditionne la stabilisation de la paix

dans les Balkans , c'est évidemment l'établisse-
ment de rapports normaux entre Rome et Bel-
grade. Dans un des derniers num j ros ue « l'Euro-
pe centrale» , M. Albert Mousset a exposé cette
question délicate avec autant de tact que de jus-
tesse, et j e vous demande permission de vous ci-
ter ici l'essentiel de son exposé.

« Par sa position géographiqu e, écrit-il, par
le chiffre  de sa population, par sa rapide conso-
lidation interne (sur laquelle les vicissitudes et
les mesquineries de la lutte des partis no sau-
raient faire aucune illusion), par la robustesse,
enfin , de son armature militaire la Yougoslavie
est auj ourd 'hui le facteur prépondéran t du sud-
est européen et la plus sûre garantie de l' indé-
pendance balkanique.

« Il n'en serait donc que plus désirable de la
voir entretenir avec sa puissante voisine occi-
dentale des rapport s de confiance et d'amitié.

« Or , il semble que depuis la paix, et plus par-
ticulièrement depuis l'avènement du fascisme,
le Cabinet de Rome ait oscillé vis-à-vis ues ïcu-
goslaves entre deux attitudes contradictoires. M.
Mussolini n 'eut pas plutôt pris le pouvoir qu 'U
s'empressa de régler avec autant de sens politi -
que que de franchise l'irritante question fiumaine
que ses prédécesseurs avaient laissé s'enveni-
mer. Avec un esprit de compréhension qui est
le propre des gouvernements forts , il déblaya le
terrain de toutes les difficultés accumulées au
cours des années précédentes et conclut en jan-
vier 1924 un pacte d'« amitié et de collaboration
cordiale » qui plaçai t sur une base entièrement
nouvelle les rapports de Rome et de Belgrade.
L'événement fut  célébré à cette époque , et avec
raison , comme un gage décisif de la consolida-
tion de la paix en Europe.

« Cependant, au cours des années qui suivi-
rent , les choses prirent un autre chemin. Les mi-
lieux politiques belgradois eurent le seniiment
qu 'en dépit du « pacte », l'Italie fasciste manœu-
vrait" auprès ues Ltats limitrophes ue ia ï ougo-
slavie dans un sens opposé aux intérêts de celle-
ci. M. Nintchitch n'en fut pas moins, pendant sa
longue direction des affaires extérieures, l'inter-
prète le plus loyal et le plus convaincu de la
politique de rapprochement. 11 ne put toutefois
faire ratif ier  par le Parlement les accords de
Nettuno qu 'une imposante opposition regardait
comme onéreux ti dépourvus de contre-partie
satisfaisante en co qui concernait les facilités
octroyées à la colonisation et au commerce ita-
liens. »

Notre confrère ensuite relève que, par une
inconséquence assez singulière , on a vu la presse
italienne s'appliquer à dénoncer « l'artifice » de
l'unité serbo-croate-slovène et « l'inconsistance »
du nouvel Etat, tandis que la politique du palais
Chigi donne l 'impression de vouloir forger dans
le sud-est de l'Europe , un système d'accords et
d'alliances destiné à « encadrer » la Yougosla-
vie. Et il poursuit :

« Sans doute les milieux italiens assurent que
M. Mussolini vise en réalité : 1° à affermir la
position de l'Italie dans le bassin oriental de ia
Méditerranée ; 2° à « locarniser » sous ses aus-
pices les Etats de l'Est européen. Mais il est dif-
ficile aux Yougoslaves de ne pas interpréter cet-
te politique comme une manoeuvre d'encercle-
ment et de ne pas regarder l'activité diploma-
tique du Duce, dans son ensemble , comme di-
rigée contre les intérêts serbes-croates-slovènes.
«Il  se prépare lentement dans la Méd iterranée
orientale quelque chose qui n'est certain ement
pas en notre faveur », disait récemment M. Yo-
vanovitch à la Skoupchtina. Sans parler du mou-
vement tournant qui, par l'Albanie, installe l'Ita-
lie dans les Balkans, les envois d'armes en Hon-
grie l'appui clandestin donné aux organisations
macédonisantes , les ouvertures faites- à Athènes
et Angora en vue d'un rapprochement et certai-
nes tentatives pour rompre l 'unité de front di-
plomatique de la Petite Entente constituent un
synchronisme d'initiatives et de tractations qui
laisse peser une lourde équivoque sur les rela-
tions entre Rome et Belgrade. L'Italie apparaît
maintenant aux yeux de l'opinion serbe-croate-
slovène en posture de « protectrice » de l'Europe
balkano-danubienne et c'est là une perspective
doublement inquiétante pour Belgrade puisqu 'el-
le implique non seulement une menace directe
mais encore un retour au vieil et catastrophai
système d'« influences » qui a mis en 1914 l 'Eu-
rope a feu et a sang.

« Cependant le désir d 'entente ne man que
Point à Belgrade. Un des hommes les plus re-
présentatifs de la politique yougoslave me ré-
pétait ces j ours passés que l'amitié avec l'Italie
était une des conditions naturelles du dévelop-
pement de son pays. Mais il ne suffi t  pas auc
ce soit là une vérité courante entre hommes d'E-
tat. Il faudrait encore que la diplomatie italienne
éclairât suffisamment ses intention s pour que

le peuple serbe-croate-slovène comprît à n'en
point douter qu 'elles ne son t pas dirigées contre
mi.

« L'Italii c pourrait signer des pactes nouveaux
avec tous les autres ttats de I Europe orientale,
elle pourrait resserrer ses liens avec la Hon-
grie, la Pologne, la Grèce, la Turquie, la Bul-
garie. Loin d'accroître la sécurité de l'Europe,
co système d'accorus, s'il laissait délibérément
ia Yougoslavie de côté ou s'il était présenté du
côté italien (comme c'est encore le cas pour les
pourparlers entre MM. Mussolini et Zaleski)
comme un moyen éventuel de pression , ne ferait
que rendre l 'horizon plus menaçant.

« L'affaire d'Albanie , en novembre dernier, a
soulevé une émotion intense qui s est apaisée
avec le temps. Rien toutefois n'en a atténué la
gravité originelle , qui subsiste et entretient un
ferment latent d inquiétude et de malaise.

« Les rapports italo-yougloslaves ne son t plus
une question d'échanges de notes diplomatiques
mais , au premier chef , une affaire de peuple à
peuple , une question d'« atmosphère ». Ce n'est
point être pessimiste que de constater qu 'à l'heu-
re actuelle cette atmosphère n'est guère favora-
ble. »

Voilà le mal très clairement exposé ; mais le
remède ?

Pour notre part , nous le voyons dans la con-
dition préalable d'un rapprochement sincère et
durable entre la France et l'Italie. Là-dessus M.
Briand a marqué beaucoup de clairvoyance en
donnant comme mandat au nouvel ambassadeur
de France au Quirinal , M. de Beaumarchais , de
préparer les bases effectives et morales sur les-
quelles pourrait s'édifier la collaboration des
deux « sœurs latines » dont le lien est plutôt re-
lâché..

Si Paris et Rome arrivaient à s'entendre , Ro-
me et Belgrade s'entendraient ensuite avec as-
sez de facilité ; pourquoi ?

Parce que le problème de l 'Adriati que per-
drai t presque tout de son acuité lorsque l'Italie
pourrait pratiquer cette politique d'expansion
outre-mer qu 'elle ne revendi que pas comme un
imp érialisme , mais que lui commande de faire le
surcroît de sa population. Or , cette facilité d'ex-
pansion dépend beaucoup de la France. Mais non
pas uniquement. — nous l'avons remontré ici
même. Elle dépend aussi de l'Angleterre , et en-
fin de l 'Allema gne. Cependant il est probable
que l'Allemagne devrait s'incliner devant un ac-
cord réalisé, de ce point de vue, entre l'Angle-
terre, la France et l'Italie , et cet accord tripar-
tite est fonction enfi n d'un modus Vivendi préala-
ble entre la France et l 'Italie.

Si l'on veut ciue l'atmosphère s'éclaircisse en-
tre Rome et Belgrade , c'est à Paris qu 'il faut
aller chercher le courant purificateur.

Tony ROCHE.

Le dirigeable «Italia » atterrissant en Po méranie devant le hangar de Stolp .

En route vers le Pôle
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Les désespères
On compte chaque année environ 50,000 Eu-

ropéens qui se suicident pour des raisons di-
verses. Un de nos confrères s'est amusé à en
dresser la statistique. Les pays particulièrement
fertiles en «désespérés» sont la Hongrie et la
Tchécoslovaquie , où l' on compte 26 suicidés
pour 100,00 habitants . Vienn ent ensuite l'Alle-
magne, avec 23 ; l'Autriche , avec 22 ; la France,
avec 17 ; l'Esthonie, avec 15 ; la Suède et le Da-
nemark , avec 14; la Finlande, avec U ; la
Grande-Bretagne , avec 10 ; l'Italie , avec 8 ; la
Hollande, avec 6 ; la Norvège, avec 5, et l'Es-
pagne, avec 2.

Heureuse Espagne !

Iseff re de Berlin
Cornnjent certaines conquêtes du
geore t>urr)aio furent accueillies. —
Les rnacbines de l'eofer et i'éciai-
race au gaz. — f \  propos de paci-
fisrrje. — Les prévenus allemands
auront leur salon avec bibliothèque ,

électricité et.. .  radio !

Berlin, 21 avril 1928.
On ne saurait se montrer assez réservé dans

le jugement de choses ou de théories nouvelles
que nous ne comprenons pas ou qui ne nous
conviennent pas. Quand on passe en revue toutes
les énormités qui ont été dites et écrites sur des
obj ets que nous considérons auj ourd'hui comme
des conquêtes du génie humain, on est effrayé de
l'opinion qu'auront peut-être les générations fu-
tures sur les idées de notre temps. J'évite d'a-
border le terrain politique parce que trop brûlant ,
et pourtant là aussi les partis considèrent main-
tenant comme étant le bien commun de tous,
des théories jugée s inacceptables dl y a à peine
un demi siècle.

Mais que n'ont pas dit , par exemple, les gens
les plus éclairés de l'époque sur une des plus
heureuses inventions du siècle dernier, sur les
chemins de fer ? Je lisais, l'autre j our, qu'en
Belgique, les prêtres, du haut de la chaire, ex-
hortaient leurs fidèles à mériter pour le moins
une indulgence plénière avant de s'embarquer
sur ces « machines de l'enfer ». De graves hom-
mes politiques reprochaient aux chemins de fer
d'être immoraux parce qu 'ils permettaient aux
maris de quitter trop souvent leurs épouses !
Louis Veuillot les considérait comme « l' expres-
sion insolente du mépris de la personnalité et
l'anéantissement de la liberté » (?). Et un dé-
puté bruxellois clamait avec indignation : « Ce
n'est pas à moi qu'on fera croire qu 'il y a de
grands avantages à ce que les marchandises ar-
rivent huit jours plus vite ou plus tard dans les
magasins ». Evidemment, ce brave homme ne
serait plus à la page auj ourd'hui. Que dirait-il
en voyant les Montagnards se démener comme
des « diables dans un bénitier » pour obtenir une
amélioration des relations ferroviaires ? Il di-
ra it peut-être que les chemins de fer n'empêche-
ront pas les montres d'avancer ou de retarder !
Non , certes, mais leur absence les ferait assu-
rément rester définitivement sur place, pour le
p lus grand profit de la concurrence étrangère.

Si j 'en crois la «Gazette de Cologne» de 1819,
l'éclairage des rues au gaz n'a pas eu meilleure
presse. Un long article de cette gazette vénéra-
ble condamne sévèrement cette invention pour
une quantité de raisons théologiques, j uridi ques ,
médicales, philosophiques , etc. Théologiquement .
l'éclairage des rues au gaz est uno immixtion
dans l'ordre naturel établi par Dieu. La nuit est
faite pour les ténèbres. Seule la lumière de la
lune doit, par intervalle , venir les interrompre .
Nous n 'avons pas le droit de transformer la nuit
en un jour permanent. Au point do vue médical
l'éclairage au gaz en facilitant la circulation et
le stationnement nocturne dans les rues favorise
aussi les refroidissements , les rhumes et les
maux de gorge. Pour des raisons philosophi-
ques et morales, cette invention est répréhensi-
ble : la nuit fait peur aux faibles et les retient
du mal. La lumière , par contre, rend l'ivrogne
plus sûr de lui et le fait rester plus longtemps
dans les auberges. La lumière dans les rues fa-
vorise enfin « l'accouplement » des amoureux qui

auraient moins de facilité à se rencontrer s'il
faisait tout nuit (!).

Au début de notre siècle encore, pacifisme
était synonyme d'idéalisme outrancier , d'utopie
irréalisable . Auj ourd 'hui , après l'affreuse guerre
qui a ravagé le monde, tous veulent être plus ou
moins pacifistes. Même les généraux. Il est vrai
que , sans douter de leur bonne foi , j e n'ai pas
grande confiance dans leur pacifisme. C'est un
peu comme si les médecins souhaitaient qu 'il
n'y ait plus ja mais de malades et les bouchers
que tout le monde soit végétarien intégral. Dans
tous les cas le pacifisme n 'est plus du domaine
exclusif de rêveurs incorrigibles ; il est devenu
une doctrine politi que et morale positive qui oc-
cupera de plus en plus notre génération et celles
qui suivront. Et je crois qu un jour viendra ou
l'on ne comprendra plus certaines opinions en-
core en cours sur la guerre. Par exemple que
pour avoir la paix, il faut préparer la guerre.
Cette méthode a si bien réussi en 1914
et risque de si bien réussir encore si les
grandes puissances continuent à multiplier
les dépôts d'armes et de munitions un
peu partout dans le, monde, surtout dans J'est
de l'Europe où les sources de conflit sont si nom-
breuses. La guerre, nous a-t-on dot aussi, est
l'épanouissement des plus nobles vertus humai-
nes ! Exemples : cathédrale de Reims, Ypres,
Verdun , Miss Cavell , notre compatriote tué un
Vendredi Saint, dans une Eglise, alors quli
priait Dieu ! A propos, la guerre est d'essence
divine , affirment certains.

En fait d'essence divine, j ai lu dans l'« Impar-
tial » que certains de nos conseillers nationaux
la retrouvent également dans la peine de mort.
Ils sont aussi d'avis, probablement , qu'il faut
tuer le coupable pour lui apprendre à vivre.
Quels hurlements pousseraient-ils si nos autori-
tés leur soumettaient le proje t que le ministre
prussien de la Justice va mettre à l'essai ? Le
gouvernement prussien, devenu très libéral après
avoir été avant la guerre un foyer d'intense réac-
tion, a déj à apporté nombre de réformes heu-
reuses dans le régime pénitentiaire d'autrefois.

Une nouvelle expérience va être tentée. Les au-
torités estiment que les cellules actuelles, dans
lesquelles sont enfermés les prévenus, sont indi-
gnes d'hommes que la raison et la loi ne permet-
tent pas encore de considérer comme coupables.

(Voir la f in en deuxième f euille.)

Ouf ! voilà la bataille électorale terminée !
Une centaine de citoyens éminents ont pu rentrer

hier soir au logis en disant à leur bourgeoise :
« Zouzou, embrasse ton homme ! tu serres dans tej
bras un père du peuple. »

Et Zouzou a répondu :
— Et pi... Qu'est-ce que ça nous rapporte ?
Evidemment, Monsieur en a été un peu éberlué

tout d'abord.
— Voyons, Zouzou, tu ne comprends pas. Je

vais travailler au bonheur du peuple. Je ferai des
discours et des lois sur le chablonnage, le phyllo-
xéra , l'école primaire, les tournants de route... Je
collaborerai avec tous ceux qui travaillent au main-
tien de la prospérité du pays, de la liberté dans
l'ordre et de 1 ordre dans la liberté. Si possible
nous ferons baisser les impôts et augmenter les sub-
ventions...

— Et c'est tout ?
— Hé ! c'est déjà pas mal...
— Oui, mais qu 'est-ce que j 'y gagne, moi ? Pas

même un chapeau neuf. Au contraire tu vas ren-
trer plus tard et tu sortiras plus souvent s^i-disant
pour préparer tes séances. On connaît ça 1 Tu de-
viendras un type dans le genre de Machin qui passe
toutes ses soirées au Cercle en jouant aux cartes et
en buvant des bouteilles. Car au fond c'est bien ça
que vous appelez « faire le bonheur du peuple ».

— Mais non, ma chérie. Tu ne comprends rien
à la politique. D'abord c'est beaucoup trop com-
pliqué pour toi, mais si tu étais gentille, tu me fé-
liciterais , tu m'embrasserais. Songe qu 'à parti r de
ce soir tu as l'honneur — et le plaisir, du moins je
veux le croire — de partager les repas, les préoccu-
pations et les distractions d'un représentant du peu-
ple souverain...

— Ne crie pas si fort si tu ne veux pas que la
bonne demande elle aussi une augmenlation de
subvention...

Et sur ces sages paroles, on fêta la victoire du
député X., tandis qu'un certain nombre de vestes
d- brnne coupe flottaient à l'horizon des grandes et
petites cités du pays...

Le père Piquerez.
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Couturière. Kut,
Transformations , Kanaralions.
Pris modérés. — M"e A. ltoowll.
rue Friiz- tlourvoisir . r 15. SiU!)

Riprricfp visiteuse ue
f t W t l1 ESlSj. pierres est de-
mandèe de suite Inutile de se
présenter sans connaissances sé-
rieuses. 8287
S'ndr. nn hnr. do l'clmpartial»

Séjour d'été, àm»
maison de campagne a 4 kilomè-
tres de la ville , avec jardin el
terrasse ombragée. Conciliions
avantageuse. — Adresser toute
demande de renseifjnements sous
cbillre SI. O. 751? au bureau
de I'I MPARTIAL . 7517

Jeune Mlle, SK£ et
inimiB de bonnes relérences . esl
demandée , pour aider au ménage
— Faire ollres écrites , sous chif-
fres il J. 8200. au Bureau d-
I'I MPAHTIU .. 8200

£§5!Vâ$€. BesUiurant 'ac-
cente encore du bétail pour la
saison. Bons soins. — S'y adres-
ser. 7515
f Af al vi'ré a louer. Sérail
SLWLfsI transformé au gré ou
preneur. — S'adresser rue du
Grenier 37. 7150

Cannage de chaises. S
— S'adresser rue Numa-Droz 117.
au rez-de-cliaugsée , n, droite. Té
lénhone 7.9t. 3597

Faiseur de secrets. uvrie,-
connaissant à fond le secret amé-
ricain, entreprendrait travail a
prix intéressant. Prompte livrai-
son. — Ecrire sous eliilTre M. G.
II. 8053, au Bureau de 1'1 M ;\U< -
TIAI.. 8051)

ff *WKim\tÊ demande des
B/WMHw» pratiques pour le
1er mai , pour porter ie lait à do-
micile. — S'adresser à M. C.
Frickart . Leu liulIcH. 8061

Brf ipfp^fl* pour 10 
ouvriers

fïlljfilvH et bureaux est de-
mande à louer, au cenlre de la
ville. — S'adresser sous chiffre
A. li. 8047, au bureau de l'Iit-
PAI .TIAL . 8047
npnciAII On prendrait en-
B^CIBSlvEl. core quelques
pensionnaires. — S'adresser rue
Numa-Droz 112. 8092

Jenne homme , ^ .'Turd;
bons certificats, cherche emploi
comme homme de neine ou autre.
— Ecrire sous chiffre U. V, 183.
a la Suce, de I'I MPAR TIAI ,. 183
V\\\n ueinande place pour toul
f l l lo  faire dans uu ménage, si
possible de 3 a i personnes , poul-
ie ler mai. — Offres écrites sous
chiffre lll. P. 8113, au Bureau
del'lMPAHTUL. 8113

i nnPPtlti mécanicien est de-
/l jj picuil  mandé. — Ecrire sous
chilfre D. A, 183, à la suce, de
I'IMPARTIAL . 182

i nnrPlti ^béniMe fl8' deman-
A(J |J!C1U 1 dé. — S'adresser rue
de la Charrière 82. 8361

innronti mécuuicleu-deu-
il Jjyi Gllll tinte est demanué. —
Ecrire P. 21037 C, Publicitas .
La Chaux-de-Fonds. 8300
ip i inp flllo libérée des écoles,
JlullG UUC , est demandée pour
travaux faciles d'atelier . 8321
S'ndr. nn hnr. rio l'efmnartiat»

Commissionnaire , ^ rrar-'
mn honnête et débrouillard , pour
taire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Li-
brairie Coopérative , rue Lèopold-
Robert 43. . 8 93
Rnnn n A tout Taire, pronre ei
DUllllD active , est demandée de
suite ou époque à convenir , dans
bonne famille de la ville , — Of-
res écriles BOUS chiffres II. M.
8224, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8224
Po mma de chambre. — Jeune
L Cltl lll G fille , sacliam coudre est
demandée comme femme de cham-
bre dans bonne famille. - Ecrire ,
avec prétentions , sous chiffre K.
Z. S270, au bureau de I'IMPMI -
TIAT - 8276

T P II n P f l l l f l  esl U8man( 'ée cuni-
UCUUC 11110 me apprentie mo-
diste. — S'adr. a Mme L. Cour-
volsier-Calame, Place Neuve 8.

8213

JfiUne ilOllilïïB est demandé par
famille honorable de la Suisse
allemande. Bons traitements. —
S'adresser à M. Emile Schwab.
SISEI.EM (B-rnoi . 8£|4
lli l ino f l l l f l  présumant bien ei

Ut .UUC UUC , honnête , trouverait
place de suite comme vendeuse
auxiliaire. — Se présenter a 7 h. .
à la Maison Blaser, rue Léopold-
Rohert 11. 8232

R p d l f l l K P  C0 "IliUSSil al la ri- tou-
i lC git /UoC che . serait engagée
par Cimiptoir, — Offres écrites ,
avec copies de certifient * et pré-
tentions , sous chi fin- B K. 8213.
au bureau de I'I MPARTIAL . 82'I3

An phprnhp ,,iUne i|0llllne -Ull UlICIlllC connaissant les
travaux de la campa gne , pour
aider a l'écurie el aux charnus
Pas néces-aiie de «avoir Iraire
Offres avec cumulions à M Kuen-
ne S f t h l y  agriculteur a (or
moïKlrèche. 8U")5

On demande ï^KKT
pour de suile. — S adresser elle?,
M. Ga i l i . rue des Fleurs 9. an
2me étage. 8292

Domestique , %Ziïln-\t
dresser rue du Commerce 83. chez
M. Fritz Brec hhûhler. 8306

Commissionnaire. Sri? ™~.
mandé. — S'adresser rue du Parc
13, au rez-de-chaussée. 8080

Jeunes filles, BXtf&î":
dèns pour difièrenls travaux d'à
lelier. - S'adresser & la Fabri que
M. Hirschy, rue des Crétêts 92

8295

Cadrans métal. Jsr *««-dées comme aides d' atelier. - S'a-
dresser Fabrique Girard-Geiser.
rue du Tenre 3. 8034

I A r i n m & n t  t>,mr cause de mala-
LlUgBUlClI l. rt i9i 4 remettre de
suiie, petit appartement de deux
pièces ; convient pour dame seule.
— S'adresser rue du Parc 18. an
ler étage. 8299

Appartement ^'̂ r^louer pour de suite . — S'adresser
Impasse des Clématites 12. nu
rez-de-clinnsséa. 8308

A lnilPP u Montuiolltu. lo-
lUUCI gement de 3 cham-

bres, dépendances, jardin et pou-
lailler. — S'adresser à M. Raoul
Siflbi , Montmollin. 8054

A Iniiûp de suite ou époque amuni convenir :
DANIEL-JEANRICHARO 41. beau

magasin, avec arrière magasin, et
logement de 2 pièces.

RUE LÉOPOLD-ROBERT , artère
Nord, grand magasin, avec arrière-
magasin, grands locaux au sous-
sol et bureaux.

AUX EPLATURES, une villa de
7 chambres, chambie de bain et
loutes dépendances, est à vendre
avantageusement ou a louer.

S'adresser à M. A. GUYOT. gè-
'ant. rue da la Paix 39. 7822

fhamhpû A Jouer da suile, cham-IJUallI UlO. bre meublée, Place de
l 'Ouest. 8297
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
l'hamhra située Place de la
UllalllUI B , Qare. est a louer de
suite, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adr. rue Jaquet-Droz60 ,
au 3me otage , à droite. 8041
P.hamhpa meublée, exposée au
UllttUlblO goieil et siluèe dans
maison d'ordre, est ft louer pour
le 1er mai. — S'adresser rue dn
Doubs 63 an Çme étage. 804C

PhimhrO "°" '"eiwlée . est a
U llUll lUlC louer a dame ou mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au 4ms étage, & gauche.

8057 
Ph umhPÛ bien meublée , située
HUttlUUl O au soleil , avec chauf-
fage central, est a louer à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Jaquet-Droz CO, au Sme étage, au
milieu. 8100
Phnm hna  " louer , proximité de
Wltt lJIUJ O J'Kcole d'horlogerie
et des Collèges, selon désir 1 ou
2 lits , a jeunes gens fréquentant
les écoles ou Monsieur sérieux
travaillant dehors. Fr. 40. — par
mois. 8302
S'ad. au bnr. de l'clmpartial•

Jeune homme Xr«K*&
pour le ler mai, chambre et pen-
sion, si possible au centre de la
ville. — Offres écriles aveo prix ,
sous chiffre C. n. 8009. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 80119
PÏ ori à torpo Chambre bien
ncU'd.-lOllB.  meunlee et indé-
pendant est demandée par mon-
sieur tranquille. — Ecrire sous
chiffres A. A. 8210, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 8210

Chambre non meublée. c£nr_
che à louer , dans quarti e r des fa-
briques, une petite chambre non
meublée. — Faire offres a M. !,éon
Richard , rue du Ps rc 107 8038

Â VP l ld p P UQ c'lttr- |>late- loi  mu ,
ï CHU l u  avec 4 roues, de

moyenne grandeur, et 1 poussette
ang lo-suisse ; le tout en parfait
état. —S'adresser Bassets 62A . au
1er étage . 8347

Â vendra "" a a P'ices. remis
ICUUI C à neuf , 1 table de

nuit et bon violon. — S'adresser
rue Combe-Grieuri n 37, au 2me
étage, ft droite. 8290

A nanHpû machine a décal-
1CUUI C quer. système Fêle

(dernier modèle), à l'état de neuf ,
ainsi qu'un Potager neuchâtelois
n« 12.— S'adresser chez M. Louis
Contesse, rue Fritz Courvoisier 8.

81B6

A VPni i fA "i tili""H avec Uroira,
I CIIUI C la bon rots A vis , qui n-

quels, et un réchaud à gaz éco-
nomi que. — S'adr. rue Léopold
Robert 88. au 3me étage . 8313

A npn/jp n une poussette sur
ICUUI C courroies , ainsi qu 'un

bois de lit avec sommier; le tout
usagé, mais en parfait état. —
S'adresser chez M. Lovis , coiffeur ,
rue Léopold-Robert 25A . 8211

Â n n n H n a  v ^'° ('H 'laine , état
ICUUI C de neuf, cé ié ft bas

nrix . — S'adresser rue de la Coie
12. au rez de-chaussée, ft druil e .
la soir, entre 7 > t 9 II. 8 7̂8
Dnt a rinn A vendre un pniauer è
fUldgt l .  |,„j., . _ S'iulr. -sser ru-
Mii i i i i i -Dioz  6. au ler èiage. 83013

i uonr i rn  u" hon pi»' o <i' ét ud <-ft VeilUI B „nx fr . ;{oa_ . un
accordéon 33 louches , 36 basses
sol-ilo-si . piix lr IOO. —. ainsi
qu 'un vélo marque «Won h-r*
état de neuf, nrix lr IOO -. 808i
S'udr. au bur. do ['«Impartial '
A vpnrir» bo" IP'amophone,
n I C U U I C  meubie Rtlneri , iiciii.
avec disques; commode; servici-
argenlé ; poussette anglaise ; po-
tager a 3 feux ; le tout en hon état.
— S'adresser rue Numa-Droz 37.
au ler étage , ft gauche. 8096

A V O nii pp d'occasion , robes de
I C U U I C  soie et tailleur , tail-

le 42, habits de cérémonie, e'
complet d'homme, taille moyen-
ne. 8112
S'adr, an bar. de l'clmpartial»

A remettre
dans ville frontière française , dé-
partement du Doubs, uu 8065

Magasin de Cycles , Automobiles
et Garage

agence d'aiitomonile de première
marque. Affaire d'excellent rap-
nort. — Ecrire sons chiffre P
HtTi i Le, ft PuMicKati. Le
Locle.

Cormondrèche
A louer, pour le 30 juin , un

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, part de jardin.

Pour époque n convenir: 1 lo-
gement de 2 chambres et cuisine

S'adresser Pâtisserie Prêtre.
Avenue Beauregard 2. Cormon-
drécbe. 8214

A vendre
une machine à coudre neuve
«Singer» , pour cordonnier. Prix
••iOO fr. — S'adr. à M. ISCIIËII.
cordonnier, rue dea Moulins 28.
IVcuctuUcI 8222

irai!!
A vendre, pour cas impré-

vu . 1 canapé, 2 fauteuils neufs ,
sly le moderne. — S'adresser Beau-
Site 29, au ler étage, le soir anrès
7 heures. 8305

Montmollin
A vendre, jolie propriété ,

abritée ct ensoleillée, com-
prenant maison de 5 cham-
hres (meuiilées ou non), jardin
el terrain, eau et électricité.
Belle vue. — S'adr Case pos-
tnle IS623. IVHJCHATEL 7759

A vendre une « Royal EnSeld »
2'/4 HP en parfait état. Belle
occasion. Bas prix. — S'adresser
a M. Ed. Ilomy, Faunourg de
l'Uftniial  64. .VeucliAtcl. 8342

On demande à acheter plu-
sieurs moteurs, lorce 4 à 10
chevaux. — Ecrire à Case
postale IOS77. 8203

Comptable-
Correspondant

intelligent , travailleur , connaissant parfaitement la
comptabilité (système Rul également), capable de cor-
respondre en français , allemand , anglais ,

trouverait situation
intéressante dans bonne maison d'horlogerie. 8094

Offres écrites détaillées avec prétendons, sous chif-
fre F 2162» C, à. Publicitas, La Chaux de-
Fonds. P 21023 C
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PEINTURE AUTOMOBILE
Emaillage à froid

d'après le procédé américain au pistolet
Nombreuses et meilleures références de noire clientèle. — Délai de livraison,

8 jours. — Demandez devis à la

Carrosserie Jean iflai m unnu
BIEISI ISI E 

JH. 3253 J. 5851

Alfred PEIIIVET. prof, é
l'Ecole secondaire, UUTTWIL J(Berne), reçoit gentil

Garçon
comme seul pensionnaire. Pri x
fr. 150.— par mois. Leçons
comprises. 8146

Poinçons-Décors
On cherche à entre r en relation

avec faiseur d'éiampes, pour la
ciselure de poinçona-decors — A-
dresaer offres sous chiffres 11. IV.
7S23, au Bureau de I'I MPARTIAL

7823
Je cherche

feune homme
sachant traire et faucher. Bous
gages. Entrée immédiate ou épo-
que a. convenir. — S'adresser à M.
Louis Marldor. Fenin 8128

Atelier de coulure, enga-
gerait une jeune lille active et
intel l i gente , commeapprentie
Entrée du nulle  ou époque à con-
venir. — S'adresser cuez Mlle
.Jeanneret , rue Léouold-lln-
bert t®. ' 8052

Termineur
bien organisé pour la petite pièce
ancre, désire entrer en relations
avec maison sérieuse pour des
terminages lO '/s a S '/* li gnes au
pliis ban prix. — Ecrire sous
chiffre M. IV. 8081 au bureau
de I'I MPARTIAL . 8081

Apprenti
Sellier-tapissier
est demandé, chei M. J. Wess-
ner. rue du Collège 19. 8091

Jeune
93rçon

fort et robuste , de 14 16 ans, se-
rait engagé de suite pour tra-
vail facile , à la Fabrique lj« Per-
ret tt bits , rue du Doubs 147.

8277 

aiorioûcr
complet

cherche place. Spécialiste :
jouâ mes de boites savonnettes et
décotlagee , de préférence grandes
pièces. 8209
ai ad. un bnr. «fa l'clmpartial»

La Fabrique R. SCHMID
& Co. ItôffNMerie 6, A GE-
NÈVE, demande une

bonne
Rëgta

connaissant la retouche.
Prière «le faire leu oITre*
par «'crii. en indiquant le»
prétcntionM de Malaire. 8202~~OOP
prendrait petit garçon de 6 ans.
en bonne santé , dont la maman
n'a pas les moyens de payer la
pension. — Offres écrites sous
chiffres X. X. 8104 au Bureau
de I'IMPAII TTAL . 8104

Jeunes
filles

On engagerait plusieurs
jeunes filles , pour anprentissage
rapide. Partie facile de l'horloge-
rie (bureau , comptoir, ébauches ,
réglages). 8320
S'adr. n-q bnr. de l'ilmpartial»

Importante Usine d'ANVEItS
demande 8147

ouiilleurs faiseurs d'éiampes
travai lant à l'établi. Bons salai-
res. Benrèsentant se remi en
~uisse pour ren lez-vous. — F>ri-
re sons 7, 35'J.I X. a Piibllrl
law . GEjVKVg. J H .  30113 A

Jeune fiillc
17 ans. sachant l'allemand el
ayanl fait bon atmretitiReage dans
librairie- panelPiie cherche place
comme \endci iM O dan* librai-
rie ou auirn niHga«in, — Olf ie»
Hcrite s sous chidre C l'\ 1NO »
la suce, de I'I MPARTIAL . 180

TUT
A louer tout de Nulle, deux

nteî ierH. situés au centre. Prix
modérés. — S'adresser rue de la
Boucherie 5, au café. 7073

Jeune fille
15 à 16 ans, vive el intelligente , serait engagée de suite,
comme aùle de magasin. Connaissance de l'allemand
exigée. — S'adresser au Magasin de Chaussures SODER-
VON ARX , Place Neuve ï. 8357
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Nickejages
On cherche pour tout de suite, un

Adoucisseur 1res capable
8381 ainsi qu'une P 6461 J

Pointilleuse
Place stable et bien rétribuée. — S'adresser à l'Atelier

E. von Kaenel, St-Imier

Régleuse - Retoucheuse
capable, consciencieuse, connaissant à fond 'a re
muche de la peti te pièce ancre soignée , plat pen-
du, est demandée par bonne maison de la pla-
ce. — Faire offre sous chiffre F. O, 8364, au bu-
reau de I ' IMPARTIAL.  m\
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1 Cadrans «¦
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Quelques JEUNES FILLES seraient mises au K»
courant de différents travaux. Entrée de suite. Rétrihu- H

JSJ tion immédiate. Fabrique VOGCL, Léop.-ltob. 73. M
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CAPITAUX
¦i m iw

Maison de commerce importante de la ville, voulant dont
ner de l'extension à ses affaires, désire contracter emprunt
de SO.OOO.— à Fr 30.000.— conlre bonnes garanties
el fort intérêt. — Faire offres, par écrit , à l'Elude de Me
Juiew IHJ I5QIS, avocat. Place de l'HOtel-de-Ville 5. 8;H4

<* La Commune

W LA CHAUX-DE-FONDS
offre

pour le 31 Octnlire 192S. dans les maisons en rons-
iruclion , Cernil-Anloine 21, 21, ïl et ÏM et Agassiz 13,
44 logements de 3 pièces, cuisine, chambre de bains et
chatillage centra l installés .

Les plans peuvent être consultés à la Gérance des Im-
meubles communaux, rue du Marché 18, où tous renseigne-
ments seront donnés Les personnes qui désirent un de
ces logements doiven t en Iaire la demande par écrit d'id
au Jeudi 26 Avri l  à midi Les mile essés qui mit
déjà lait une demande sont priés de la rennuveler. 8:;6li

Garance des immeubles commun.

Magasins
A louer pour le 31 octobre 1928, dans l'immeuble rue Neuve 2.

qui sera transformé 7726

de beaux e! pis opte modernes
Pour consulter nlans et traiter, s'adresser à M. A. .Icaniiio-

nod. Gérant , rue du P.nc 23.
W3KralMS<SHMKEl&'l>rtf ,j MJÂ-Xty v-tu) lKrrm. mm . Wmr&maittSMXammmm

La Farine Phosphatée Pestalozzi
. l ' institue le déjeuner lor i i l lanl  idéal I Elle stimule et nourrit sans
fatiguer lVsinniae et les reins. La Fesialoizi est aussi lionne pour
les enfants que pour les adultes ; elle est recommandée aux anémiés ,
aux vieillards , é tous ceux qui digèrent difficilement. Aciive It déve-
loppement des os et muscies. Spécialement bon après la crinpe.
En venle narton i fr. 2 50 la hoil> . .1 H521Î12 7ffig

Ou s'abonne en tout temps i «L'Impartial »



CHRONIQUE SPORTIVE

Football
Nordstern gagne la première finale

Deux «relégataires» sont désignés: Cantonal ,
de Neuchatel , et Winterthour

La j ournée d'hier a été importante , puis qu 'elle
a permis à Nordstern d'obtenir une première
victoire en match final , tandis que deux titu laires
des relégations sont déjà désignés avec Canto-
nal et Winterthour.
Nordstern bat Etoille-Carouge 2 à 1
La partie s'est déroulée hier à Bâle devant

plus de 10,000 personnes. Le temps était gris ,
maussade, même pluvieux par intermittence.
Vers 3 heures, les équipes se rangent. Carouge
j oue sans Rossier, alors que Nordstern est au
complet.

Le coup d'envoi échoit aux Bâlois qui des-
cendent immédiatement , puis c'est Etoile Ca-
rouge qui prend l'offensive à plusieurs repri-
ses par Arn. A noter un beau shoot d'Abegglen
111, à la suite d'un renvoi de Qruneisen. Le j eu
est peu agréable à suivre et, de façon générale ,
les j oueurs sont énervés ; il n 'y a pas de liai-
son entre les lignes et les hommes.

A la suite d'une attaque carougeoise, un Bâ-
lois arrête le ballon avec la main , à 20 mètres
des bois. Tagliabue shoote en force : Qruneisen
retient la balle, mais la lâche ensuite et elle con-
tinue sa course au fond des filets de Nordstern,
dont on devine la consternation.

Jusqu 'au repos, le j eu est assez partagé. Lei
lignes d'attaque, l'une après l'autre , essaient de
prendre en défaut la défense adverse. Ober-
hauser d'un côté, Dubouchet de l'autre , se dis-
tinguent , ainsi que les gardiens. Séchehaye en
particulier opère quelques arrêts dans un style
magnifique qui le font applaudir . Le public bâ-
lois est cependant refroidi parce que son favori
a l' air de perdre et ce n'est que vers la fin de
la partie qu 'il se montrera plus enthousiaste

A la 31 me minute, un shoot de Losio est re-
pris de volée par Abegglen* mais ce bel essai
échoue suir la barre.

Mi-temps, 1 à 0, pour Carouge.
Pendant vingt-deux minutes, les Genevois

sont supérieurs. Les trois demis carouig.iois tra-
vaillen t bien et ils brisent toutes lésé offensives
amorcées par les Bâlois. Tagfl' abue en particu-
lier domine complètement son vis-à-vis Hei-
ne II. Derrière les demis carougeois., les deux
arrières Dubouchet et Schwald j ouent très en
avant. C'est cette circonstance qui va servir les
Bâlois. En effet , à la 22me minute , Aiflerbach se
sauve , passe la défense ; Schlecht le talonne et
voyant qu 'iS est pris de vitesse, dans le carré
des seize mètres, donne un crocte-pied à Af-
flerbach. C'est penalty transformé par Breiten-
stein.

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

On peut dire que le jeu assez égal ne per-
mettra pas aux joueurs de réussir des buts. On
croit au match nul , quand , deux minutes avant la
fin , Flubacher se sauve et d' i -n shoot à ras ée
terre, marque un but imparable. La parti e est
j ouée et peu après, M. Ruo?f, die Berne, eu sif-
fle la fin.

De façon générafe. ce match a été plutôt dé-
cevant , car on ne peut pas demander pour des
finales un jeu scientique impeccable.

A la suite de cette rencontr e , le classement
des finalistes s'établit comme , suit:

Nordstern 1 1 0  0 2
Grasshopper 0 0 0 0 C
Carouge 1 0  0 1 C
Les deux dernières finales sont :
Carouge contre Grasshopper , le 29 avril, à

Genève.
Grasshopper contre Nordstern , le 31 mai , à

Zurich.
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Suisse romande
Etoile I bat Lausanne I, 3 à 1.
Bienne I bat Servette I, 3 à 2.
Urania I bat Cantonal 1, 2 à 0.
Etoile conf rme sa forme des derniers diman-

ches et triomphe de Lausanne avec le beau «sco-
re» de 3 buts à 1.

A Bienne . le club local , grâce à un «penalty»
accordé généreusemnt. bat Servette de ju stesse,
malgré que celui-ci ait présenté une équipe de
formatio n ultra- fantaisiste.

A Genève, enfin , Cantonal , privé de deux équi-
p:ers, blessés précédemment , se fait battre par
2 buts à 0. gardant ainsi définitivement la pé-
rilleuse garde de la « lanterne rouge ».

Le classement s'établit comme suit :
MATCHES -»

Jouit Gagnés Nul: Perdu 8 i
Carouge 16 13 1 3 21
Servette 15 10 0 5 20
Bienne ,16 8 4 4 20

Etoile 15 5 5 5 15
Chaux-de-Fonds 15 5 3 7 13
Urania 16 5 2 9 12
Friboùrg 16 5 2 9 12
Lausanne 15 4 3 7 11
Cantonal 16 3 4 9 10

Dans les séries inf érieures
En série promotion , Stade Lausanne I et Re-

nan , font match nul , 1 à 1.
Pour la final e romande de série B, Etoile

Carougell-a bat Gloria I, du Locle, 4 à 2.
Xamas I , de Neuchatel , a match gagné par

forfait , 3 à 0, sur Friboùrg II et monte en série
B.

Suisse centrale
Aucun match ne s'est joué hier, en Suisse

centrale, pou r le championnat de série A. Les
positions restent donc incha n gés.

Suisse orientale
¦ Blue-Stars I et Lugano I , 3 à 3.

Saint-Gall I bat Winterthour I, 3 à 0.
Blue-Stars ot Lugano, qui n 'ont plus aucune

chance au ti tre, pas plus qu 'aucun risque aux
relégations , se partagen t gentiment les points.

Le classement devient, de ce fait :
Grasshopper 16 13 2 1 28
Young Fellows 16 11 2 3 24
Lugano 16 8 3 5 19
Blue Stars 16 6 4 6 16
Zurich 15 5 3 7 13
Chiasso 15 4 4 7 12
Bruh l 16 3 4 9 10
Saint-Gall 16 3 4 9 10
Winterthour 16 5 0 I I  10

Pour les rélégations, Winterthour , dé*à battu
il y a huit jour s par Bruhl , se fait battre à
nouveau par Saint-Gall et devra disnnter en-
tre le champion « promotion » de sa région, les
matches de rélégation.

Etoile bat Lausanne 3 à 1
C'est par un temps défavorable que se déroula

cette rencontre au stade des Eplatures. Une
neige glac aie tombait continuellement et donnait
un petit air maussade à cette part ie. Néanmoins
quelque 800 spectateurs affrontèrent l'intempé-
rie et applaudirent aux différ entes phases du
match. Ce dernier était dirigé par M. Staub, de
Bâle, dont l'arbitrage fut excellent. Etoile se pré-
sentait sur le terrai n dans sa composit ion de
ces derniers dimanches , à savoir : Gerber, Bon-
net et Calame ; Probst , Regazzoni et Knœr ;
Glasson , Wille , Matzinger, Treyball et Juillerat.

Le début du jeu fut à l'avantage d'Etoile qui,
rendant près d'une demi-heure , marqua sa su-
périorité sur son adversaire. Etoile ouvrait le
score au bout de 12 minutes , à la suite d'une
ouverture de Wille à Treyball. Ce dernier;oueur j oua à la fille de l'air et battit sans ra-
m ure le gardien lausannois Schaer.

Dix minutes plus tard , sur une fausse sortie
de Gerber , l' ailier gauche ;ansannois I éonhardt
envoie une shoot en parabole dans le sanctuaire
sicilien laissé vide. Les deux équipes sont à éga-
lité.

Etoile reprend ensuite l'avantage. Un shoot
en force de Treyball est mal retenu par Schaer,
qui laisse tomber le ballon. Matzinger , qui a fort
bien suivi , s'empare du cuir e,t aj oute un nou-
veau but en faveur de son club.

Les dix dernières minutes de la première par-
tie voient une réaction des Lausannois qui pous-
sent sans cesse leurs avants à l'attaque. Mais
ces derniers se montrent maladroits et, par
deux fo s. man quent des buts qui paraissaient
tout faits.

A la repris e, le jeu sera plus partagé. La phy-
sionomie générale en sera assez plaisante. D'un
~ôté Syrvet, et de l'autre Wille furent les prin-
cipaux animateurs des offensives déclenchées.
Grâce à la science de ces deux j oueurs de beaux
mouvements seront entrepris de part et d'autre.

Etoile réalise son troisième but à Ta suite d'un
penalty transformé impeccablemen t par Trey-
ball.

Notons encore un shoot foudroyant de Mar-
tenet, bien bloqué par Oerbe.r. Quelques minutes
après, la fin est sifflée.

Etoile a mérite la victoire et cette dernière ne
fait que confirmer l' excellence de la 'forme de
nos joueur s locaux , depuis le récent remanie-
ment de leurs lignes.

Formation de l'équipe nationale suisse qui jouera
le 6 mai , à Bâle, contre la Hollande

La commission technique de l'A. S. F. A. s'est
réunie hier , à Bâle , à l'occasion du \ match
Nordstern -Carouge, pour former l'équipe natio -
nale qui jouera le 6 mai contre la Hollande.
Elle est ainsi composée: Séchehaye (Etoile-Ca-
rouge) ; Dubouchet (Etoile-Carouge), Ramseyer
(Berne) ; Faessler (Young-Boys), Pichler (Ser-
vette), De Lavallaz (Grasshopp er) ; Tschirren
(Grasshoip'per), Jaggi IV (Servette), Rornbcrg
(Aarau ), Abegglen II (Grasshopper), Bally (Ser-
vette).

L'équipe nationale B j ouera le matin du 6 mai.
à Bâle. contre une sélection bâloise.

Notre onze national! jouera son dernier match
avant son départ pour Amsterdam contre l'équi-
pe professionnelle anglaise Everton , à Genève.

£e nouveau record suisse ls kilomètre lancé

Mercredi 18 avril, sur la route de Giubiasco
(près de Bellinzone), le coureur Divo a battu le
record suisse da kilomètre lancé que détenait
Benoist. Le kilomètre a été parcouru en 15 min.

55 centièmes de seconde, soit à une moyenn e de
271,511 kilomètres à l'heure. Le record préc é-
dent était de 208,099 kilomètres. — Notre cliché
représente un instantané pendant la course.

Pe%€
Le meeting de samedi soir

Sous les auspices du Club lausannois de
boxe, un meeting très intéressant s'est déroulé
samedi soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Un public nombreux assistait à cette manifesta -
tion et exprima sa satisfaction par de répétés
applaudissements. Tous les combats furent me-
nés avec ardeur et témoignèrent d'un bel en-
traînemen t de la part des athlètes. Ces ren -
contres groupaient essentiellement des ama-
teurs et l'on assista de ce fait à des échanges
de crochets ou d'uppercuts absolument sincè-
res, ce qui n'arrive pas toujou rs lorsqu'on est
en présence de professionnels.

Dans le premier combat, Genier II , de Lau-
sanne, et Weber, de La Chaux-de-Fonds, en
particulier ce dernier, se montrèren t extrême-
ment combattis. L,a rencontre se termina par
un match nui

Froidevaux, de la salle Zehr, battit aux
points Duperret, de Lausanne. Il obtint la dé-
cision pair unie olfensive finale, qu'il mena avec
entrain.

Bauuigartner, de Lausanne, bat Marthaler, de
La Chaux-de-Fonds, en acculant constamment
son adversaire. Il mit même ce dernier, selon

les arbitres, knock-ouit, un knock-out qui était
plutôt un abandon.

La première des rencontres franco-suisses
mettai t aux prises Appolloni , de Lausanne, et
Chappuis. champ ion français, de Dij on. Ce fut
ce dernier qui l'emporta , par une , belle préci-
sion dans ses coups directs et ses crochets

Pour varier la manifestation , des exercices
haltérophilies permirent aux deux champions
suisses Joseph Jaquenoud, de La Chaux-de-
Fonds, et Aeschmann, de Genève, de faire pré-
valoir leurs qualités de force et de souplesse.
Aeschmann tout particulièrement remporta un
gros succès par ses développés impeccables et
ses jetés à deux bras, qu'il effectua avec maî-
trise et une belle détente. Nous sommes per-
suadés que oes deux athlètes, sélectionnés pour
les Jeux Olympiques , feron t honneur à la
Suisse et au spor t qu'ils iront défen dre.

La soirée se termina par quatre combats fran-
co-suisses. Perrin , de Lyon , très fougueux , l'em-
porta sur Frey, de Berne, qui est pourtant un
boxeur très scientifique.

Voisin, de Dij on, remporta une nouvelle vic-
toire française sur Genier I, de Lausanne. II
conduisit sans cesse le combat et mena la vie
dure à son adversaire.

Galataud , de Dij on , n'eut pas de peine à vain-
cre le boxeur bernois Spicker , en appliquant à
se dernier quelques coups durs. Le Bernois n'en
voulut pas savoir davantage et quitta le ring
avant la fin du match.

Enfin , le dernier match nous amena sur la scè-
ne le boxeur nègre Sylvain , un superbe noir de
la Martinique. Mais ce fut le blanc , en l'occur-
rence le champion suisse Gobât , qui l'emporta
aux points. Sylvain confond encore quelque peu
'a boxe avec la lutte.

Cette belle manifestation fut dirigée par le
sympathique athlète lausannois Perren , qui nous
fit assister — tout au moins pour ceux qui ai-
ment la boxe — à des rencontres vivement dis-
cutées. Les combats de boxe furent arbitrés par
'e réputé professeur de notre ville . M. Georges
Zehr. tandis que les exercices haltérophilescurent dirigées avec compétence par MM. Tar-
iy et Heiuger , membres de la Commission suis-
se des Poids et Haltères. A. G.

Cifclismcs
Chez les Francs-coureurs

Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs a fait cou-
rir hier matin sur le parcours La Chaux-de-Fonds
La Brévine une course de 50 km. contre la mon-
tre. Les résultat s sont les suivants :

1. Dupan Pierre, en 1 heure 29 minutes 7 se-
condes.

2. Béguelin Otto, 1 h. 32 m. 46 s.
3. Frey Willy. 1 h. 33 m. 8 s.
4. Lehmann Jean , 1 h. 35 m. 46 s.
5. Devaux Paul ; 6. Cattin Abel ; 7. Némitz

Fernand ; 8. Piétri Charles ; 9. Boillat Paul ;
10. Werthmuller I ;  11. Brossard René ; 12
Liegme Paul ; 13. Gertch Jacob ; 14. Daenggeli
Louis; 15. Ingold Louis; 16. Werthmuller II; 17.
Matthis.
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beffre de Berlin
(Suite ot fin)

Elles croient, d'autre part , que le brusque pas-
sage de la liberté et du confort à l'isolement et
aux privations cellulaires , provoque chez le pré-
venu un abattement moral et une psychose spé-
ciale, capables de nuire gravement à la bonne
marche de l'enquête et à la découverte de la vé-
rité. En conséquence, la Justice prussienne va
expérimenter un nouveau type de cellule ou plu-
tôt d'appartement pour prévenus. Ceux-ci au-
ront 2 chambres à leur disposition , bien éclai-
rées, aérées et chauffées : une chambre à cou-
cher , modestement mais convenablement meu-
blée et une sorte de petit salon où le prévenu
passera ses j ournées, avec bibliothèque , élec-
tricité et... radio. Les autorités prussiennes
croient que , dans ce milieu , le prévenu retrou-
vera plus facilement que dans les cellules, l'équi-
libr e mental nécessaire à l'enquête et qu 'on épar-
gnera en outre à ceux dont l'innocence sera re-
connue un traitement inj uste. Ce proj et du gou-
vernement prussien a soulevé ici de nombreuses
protestations. «Mais alors , dit-on, si les gens em-
prisonnés vivent dans un confort plus grand que
la plupa rt des honnêtes gens , il n 'y a pas de rai-
son de rester honnêtes . Ce nouveau régime est
une prime à la déloyauté, etc ! » Conformément
à ce que j' écrivais plus haut,  j e m'en voudrais
cle condamner par avance l'initiativ e prussienne.
Du moment que la théorie moderne tend surtout
à la réhabilitation et au relèvement du coupable ,
la question de l'incarcération prend un aspect
nouveau. Et il n 'est pas prouvé que l'idée du
gouvernement prussien soit fausse , lorsqu 'il s'a-
git de gens simplement soupçonnés, dont la cul-
pabilité n'est pas établie , et qu 'un séj our cellu-
laire , inj ustement subi, pourrait aigrir et peut-
être corrompre. Ouant aux honnêtes gens, ils
doivent se dire qu 'en général on ne reste pas sur
la bonne voie par crainte de la prison et qu 'en
fin de compte une existence difficile , mais libre,
sera toujours préférable à l'incarcération, même
dans deux chambres et avec radio !

Pierre GIRARD.
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Débarrassé, ainsi que Tom, du rat d'hôtel ,
l'explorateur ne manqua pas d'interroger son
ami sur ce départ clandestin étrange, en déj eu-
nant avec lui , à une petite table , dans la vaste
salle à manger du Palace Modern-Hôtel.

Harden s'attendait à ces questions. Il tenait
à ne pas parler do sa trouvaille du poignard
espagnol et de sa secrète enquête à ce suj et.

Une demi-confidence sur son état d'esprit lui
parut le seul moyen de répondre à la demande
formulée.

—• Oui. j 'ai failli partir brus quement. Excusez
cette passagère aberr ation , dissipée à présent ,
car elle est due à l'intérêt , peut-être trop vif .
que j e prends à votre extraordinaire situation. Ne
m'avez-vous pas dit un j our que le mystère du
passé résulta nt pour vous de votre amnésie était
une chose affolante ? Ne vous étonnez donc
point si, par un réflexe symp athi que , j' ai parta -
gé votre angoisse et si elle me devient insup-
portable.

L'explorateur réfléchit quelques minutes , avant
de relever les yeux vers Tom pour lui dire, avec
beaucoup de douceur :

— Votre délicate excuse est touchante , mon
cher Harden. Je vous en remercie. Mais vous
n'avez pas à vous excuser du découragement
que vous éprouvez, puisque j'en suis cause.

ai Je n'oublie pas que vous ne m'avez point

reconnu à Cordoba et j e me rends fort bien
compte de votre état d esprit depuis notre arri-
vée en France.

i> Je retrouve peu à peu, des lambeaux de mon
passé, qui sont mêlés à des mystères inquiétants ,
et auxquels se rattachent de louches individus,
des scélérats, des criminels.

» Vous êtes contrarié de me voir mêlé à ces
énigmes parsemées de vilains êtres. Il vous ré-
pugne de vous y mêler vous-même comme vous
le fîtes à Londres ; c'est naturel, c'est juste.

» Je suis le plus déplorabl e des compagnons
de voyage. Comment n'auriez-vous pas l'inten-
tion de vous écarter de moi ?

— Je n'en eus l'intention qu 'un moment, et j e
le regrette , car, si j e vis encore, c'est à vous
que j e le dois.

— Bagatelles ! D'ailleurs , j 'avais le devoir
de vous assister , pui sque vous vous êtes expo-
sé en m'accompagnant. Mais cela ne doit pas
continuer : abandonnez-moi.

— Quand j e l'essayai avant-hier , j e perdis la
tête :*depuis notre rencontre à Cordoba , des
liens se sont formés entre nous, qui ne me le
perirettraient pas. Je m'attache, au contraire ,
p lus que j amais, à la solut ion du problème dont
vous êtes angoissé. Il so montre tellement ardu
que nous ne serons pas trop de deux pour l'é-
tudier.

— Soit !
» Au surplus , nous avons acquis déj à quel-

ques éléments d'appréciation permettant d'espé-
rer en découvrir d'autres. Le champ de nos in-
vestigations se rétrécit. Il me semble que les
choses inconnues à découvrir se concentrent au-
tour d'un point : la disparition du pavillon de la
route d'Orléans , et celle d'un individu : le soi-
disant avocat, agent d'affaires , que demeurait
j adis rue Saint-Jacques ; le « représentant » do-

micilié dans Merrow street à Londres, en un
mot Giroard.

— Nous avons perdu sa piste.
— Peut-être la retrouverons-nous par l'ancien

malfaiteur : Jean Luquet, si bien réhabilité au-
j ourd'hui.

» Vous vous rappelez ce qu'il nous a dit au
suj et d'un vieux complice du chef de bande Ni-
clot : le fils d'un notaire de province, qui faisait
pour ce bandit les faux papiers dont il avai t be-
soin et qui était son conseiller ? Ce doit être
Giroard.

— Parfaitement, cela nous a frappés.
— Ce vieux, disait Luquet , possédait plusieurs

domiciles à Paris, comme Giroard en avait plu-
sieurs à Londre s, et l'un de ses domiciles de Pa-
ris était rue Saint-Jacques.

— Nous essayerons de retrouver ses autres
logis par Luquet. Dans l'un d'eux il retournera
peut-être.

» Ses fréquents voyages entre Londres et Pa-
ris dénotent qu 'il devait avoir ici une habitat ion
conservée car les hôtels et locaux meub lés sont
dangereux pour les malfai teurs , à cause de la
surveillance que la police exerce sur ces abris
de passagers.

— La police ! Quel dommage quo nous ne
puissions faire appel à son aide !... ou à une po-
lice parisienne privée...

— Parbleu ! Mais , en le regrettant comme
vous, il m'est venu l'idée d'offrir à George , le
fils du détective privé, Charly Dalston de Lon-
dres, une forte somme pour nous seconder ici
avec une partie de ses auxili aires. Il connaît Pa-
ris puisqu'il nous a dit y être venu à p lusieurs
reprises . Je pense qu'une belle prime pour lui et
les siens, en sus de tous leurs frais payés, le
déciderai t à venir. Je lui écrirai ce soir.

Alvarez et Tom, après leur dîner, rédigèrent

d'un commun accord l'appel à George Dalston,
et le firent mettre à la poste.

En fumant de bons cigares, ils écoutèrent dans
le salon de l'appartement de Guiado deux actes
d'opéra par le théâtrophone et se séparèrent
pour aller se coucher dans leurs chambres.

Harden venait de terminer sa toilette. Il était
en panralon et gilet « crêpe de santé », en soie,
lorsqu 'il entendit frapper très légèrement , puis
gratter à plusieurs reprises, et refrapper à sa
porte.

Ces appels discrets lui rappelèrent le retour
désespéré d'Arthur Billet , le rat d'hôtel , quand ,
la mût précédente , ne trouvant pas son collègue
et complice Joseph Duron dans leur chambre ,
au sommet du Palace, il revenait , affolé , dans
son maillot de soie noire. Il se ju geait alors per-
du si les voyageurs n'avaient pas pitié de lui.

Mais Billet pouvait-i l être revenu à l'hôtel ?
Invraisemblabl e supp osition !...
Néanmoins , Tom enfila rap dément un veston

qu 'il boutonna , pour avoir une mise plus cor-
recte , et alla ouvrir.

A peine sa porte s'entrebâillait-elle qu 'une per-
sonne fluette se glissa dans l'intérieur et re-
poussa la porte qui se loqueta .

L'Ecossais ne retin t pas une exclamation de
surprise et demeura quelques secondes aba-
sourdi.

11 était en présence de Cécilia Surgeon , char-
mant e d' ailleurs , dans le costume p lus que sans
façon qui la recouvrait... un simple pyjama de
lainetto et soie, tête nue. bas de soie noire et
fins souliers de velours noir.

Très émue, ne parvenant pas à dominer com-
plètement le tremblement de sa voix, la j eune
fille articula pourtant.

— Oh ! Sir Harden , ne me regardez pas com-
me cela... est-ce que j e vous fais peur ?...
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S. Î estoiarflBieBiis

installe ça. Venez vous rendre compte chez lui pour
juger la marchandise et le prix. 6979

Apparei l leur  - Constructeur
Rue des Fleura 2 — 3;ie des Fleurs 3

(Pilil l «es Dd§ 1
ll!|||J|lll'"lll!|[ll>"ll|||||lll'!ll|||Illll"ll||||||ll''ll||||l !||||1I1I'1III||||II""II||I|[II"«I||1PI

[ta Chaux de-Fonds - liéopold-Robert 47

Bas et Chaussettes
Le plus grand chois 8223

Les prix les pins avantageux.

I Tout ce qu'il bit sur la file I
au tfran«l magasin 8314

66, Rue de la Serre en. face de la gare Téléph. 7.48

j Tout ce pli laut â la cisii I

CURE DU PRINTEMPS , prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affect ions bilieuses et glaireuses.
La Boîte Fr. 1.SO. 6609

Pharmacie Monnier
Cn .A. STOCK EB-MONNIEB, Suce.

DUCO i
AU PINCEAU

L'EÏÏAIL CELLULOSI QUE
SOLIDE il SUPERBE COMME
SUR LES A UTOS 
S È C H E  EN UNE H E U RE
EST SANS ODEUR 
RÉSISTANT 
FACILEMENT LAVABLE 
SE POLIT A L'USAGE 
S ' A P P L IQ U E  SUR TOUT

D E M A N D E Z - L E  DANS LES
— G» B*€& <gàIJ£raiaE$ -

VIESEL, PLACE HOTEL-DE-VILLE 5
R O B E R T  F R È R E S, PLACE NEUVE
J. ROBERT-TISSOT, PREMIER-MARS 4

an mwi » i I— IIMI ¦mnn i i  IIIWIIM ¦¦!¦¦ — — «mim 

^T ETOITION V̂
m lustres Electriques \
i ïasques d'aSDâlre 1
It depuis fr. 3L4H>»»-« Jf

V piiEffLEOffl^

FONTES
PLATINE, OR. ARGENT

Jean-O. HUGUENIN
p 21523c ESBATEUK-JORÉ 7230

SERRE 18 Téléphone 94

Crevasses — Engelures
Brûlures — Blessures

Varices — Hémorroïdes
L'Icères, sont Ruéri s par le

DJinnC DSI CHALET
Prii, Kr . 1.50 dans toutes

les pharmacies.
S. A. des Produ i t s  du Chalel
JH 79? A Genève 3390

Toile irais liais
Fr. 1.— le rouleau 6614

Munie ËMÏE8

fffeS*P£££>£ SI tT&à.nîâ 'P , IIUS Heures el formais. - Librairie
Vi %>93*t9 £B 111 1?8" I . Courvoisier . rue Lcopolii-Ronerl &i



Une idylle tragique de
lord Duron

Les passades d'un poète

Lord Byron était vraiment l'homme au coeur
innombrable. Dès qu 'une aimable beauté se pré-
sentait à lui , il en tomba.t tout de suite amou-
reux pour la vie. Ce Don Juan sincère se lais-
sait prendre à chaque aventure comme un j ou-
venceau. Or, M. Gérard de Beauregard eut la
bonne fortune de rencontrer au village de Bon-
ne-en-Faucigny, dans la fraîche vallée de la
Ménoge, une bonne vieille qui lui conta une
nouvelle histoire amoureuse relative à sa mè-
re-grand et au «mylord d'Angleterre» , dont la
pauvre vieille ne connaissait que le nom. De
ce récit oral , M. Gérard de Beauregard a tiré un
récit romancé, «Angelina ou une idylle de lord
Byron».

La belle j eune fille apparut
Or donc , le 24 août 1816 au soir, au sortir

d'un dîner chez Mme de Staël , lord Byron s'en
revena.t tran quillement à cheval , songeant aux
difficultés qu'il rencontrerait pour obtenir le di-
vorce avec lady Byron. Tout à coup, au détour
du chemin , un riant visage de j eune fille appa-
rut à la fenêtre d'une petite maison du village
de Sécheron . Mach.nalement intéressé, Byron
tira sur les rênes pour s'arrêter , mais le cheval,
surpris , glissa et s'abattit. Mylord roula par ter-
re et, dans l'obscurité , ne put distinguer sur
que] corps moelleux et gras il était tombé. Aux
cris du cavalier désarçonné , la demoiselle ac-
courut , releva le cheval et l'homme, emmena le
premier à l'écurie , le second dans sa chambret-
te. Lord Byron qui était tombé au milieu d'un
tas de fruits pourris , faisait p iètre figure de ga-
lant. Le pire est qu 'il souffrait terriblem ent d'u-
ne épaule démise. La j eune fille ne perdit point
la tête et lui remit le bras sur le champ. Aussi-
tôt la conversation s'engagea. Angelina , c'était
le nom de la demoiselle , était une j eunesse de
dix-huit ans, une blonde Italienne de Padoue.
Comme son cheval était blessé, Byron ne put
continuer son chemin et dut passer la nuit sous
le toit et même dans la chambre de la belle qui ,
fort courtoisement , lui céda la place et s'en al-
la coucher à l'écurie.

L éloigncment avive 1 amour
Avouez qu 'il n'en faudrait pas tant au premier

d'entre nous pour lui mettre folie en tête. Alors ,
pensez donc , un poète! L'idylle ne fut pas lon-
gue à se nouer. Les j eunes amoureux se virent
en secret et , une fois encore, lord Byron j ura
un amour éternel à la bello Angelina. Par pru-
dence, cependant , il ne lui révéla pas son iden-
tité et se présenta sous le simple nom de Geor-
ges Gordon. Le soir de la première déclaration
et des 'premiers baisers , Angelina , rentrant à la
maison , trouva son père d'humeur maussade.Ce-
lui-ci était un marchand de fruits et s'absentait
souvent plusieurs j ours de suite. C'est pourquoi ,
lors de son accident, Byron avait trouvé la j eune
fille seule.

Or, il avait vu sa Lina abandonner ses lèvres
au beau monsieur dont dl ignorait l'histoire et,
sans plus de façon , envoya sa fille se coucher
avec une paire de gifles. L'humiliation piqua la
demoiselle au vif et , pendant toute cette nuit agi-
tée, elle revit les longues boucles d'or du poète
et ses yeux ardents au regard velouté et fasci-
nateur.

L'imaginati on aidant , le matin la retrouva plus
passionnée encore pour son cher blessé. Les rê-
ves d'or qu 'il avait fait bri ller à ses yeux, elie
n'avait qu 'à tendre la main pour les atteindre.

Le bonheur était là...
Quant à Byron , l'éloignement avivait son dé-

sir; en vain son homme d'afîaires , M. Hobhouse
lui parlait le langage de la raison ; il était pas-
sionnément épris et ne voulait rien entendre. On
pense bien que depuis quelques j ours il faisait
grise mine à sa maîtresse. Jane Clairmont. Cel-
le-ci ne fut pas longue à flairer la rivale , puis
à la découvrir. Décidée à rompre, elle entreprit ,
avant de retenir sa place dans la diligence de
Lyon, de se venger à sa manière, qui est celle
de toutes les femmes.

La vengeance de la rival©
Elle s'en fut voir Lina; mais, en bonne co-

médienne, sachant qu 'une attitude tragique
réussit parfois en ces occasions, elle emporta
le poignard de son amant . Intelligente et mé-
chante, c'était pfius qu'il n'en fallait pour j ettr
l'émoi dans le pauvre coeur simple de Lina.
Elle lui révéh l'identité de Georges Gordon , la
trahiso n dont elle-même venait d'être victime ,
et lui confirma que lord Byron n 'obtiendrait
pas son divorce. Tour à tour dominatrice e>-
onctueuse, miss Cluirmont obtint aisément de
sa rivale la lettre de ruptur e qu 'elle dicta elle-
même. Elle lui remit , en souvenir de cette en-
trevue , le stylet de Byron qu 'elle ava ; t apporté ,
comme nous l' avon s dit , et satisîaite du mal
accompli, savourant sa vengeance, elle monta
en diligence.

Byron , au reçu de 1a lettre , accourut chez
Lina. suppli a, menaça, se fit tour à tour tendre
et violent , mais n'obtint rien . La j eune fille éta it
redevenue ra isonnable et sa décision était irré-
vocable. A peine Byron avait-il quitté sa cham-
bre qu 'il entendit son père pousser un cri hor-
rible ; « A l'assassin ! » Lina gisait, livide com -
me une morte , une blessure profonde à la poi-
trine. Byron reconnut , à terre, son stylet..

Le chantage odieux
Heureusement la j eune fille guérit, mais ses

parents, marchands avides et à court d'argent ,
dépités de voir manqué un mariage qui leur eût

apporté la fortune , voulurent faire chanter By-
ron. Les apparences étaient contre lui. Son pro -
pre stylet l'accusait... Ils demandèrent d'abord
cinq cents livres , pui s mille, pour ne pas dé-
poser de plainte à la police. Grâce à l'habileté
de son homme d'affaires , Byron s'en tira pour
vingt-cinq mille francs.

Quand Lina apprit l' odieux marchandage , elle
déroba la petite fortun e à ses parents , qui l'a-
vaient déjà écornée , et vint la rendre au bien-
aimé, ne voulant pas tremper dans cette sale
combinaison. Mais la famille veillait , ph:s âpre
que jamais.Byron , beau joueur, rendi t sub epti-
cement l'argent au frer s de Lina. Tous deux
s'en retournaient en bateau, lorsqu 'elle aper-
çut le portefeuille qu 'elle croyait retitué: elk
le jeta dans le lac Léman et se précipita elle-
même dans les flots. Son frère et Byron la sau-
vèrent à grand' peine. Mais Byron trouva que
cette aventure, si j oliment commencée, n'avait
que trop duré , et il partit pour l'Italie vers
d'autres amours. - -

Lactualite suisse
Une amélioration dans le marché

du travail

BERNE, 23. — Le relevé statistique exécuté
auprès des offices du travail à fin mars 1928 a
indiqué au total 8265 inscriptions de demandes
d'emploi , soit 3752 de moins qu'à fin février. La
situation du marché du travail s'est encore af-
fermie. La baisse qui s'est produite dans l'état
du chômage est en partie le fai t de la saison ;
la clémence du temps y a également contribué.
Cette amélioration a aussi, dans une certaine
mesure, un caractère général. Les personnes en
quête de travail étaient à fin mars de 5803 moins
nombreuses que l'année précédente, et de 6042
moins nombreuses qu 'il y a deux ans à pa-
reille date. Depuis 1921, on n'avait j amais enre-
gistré aussi peu de chômage à fin mars. La
pénurie de la main-d'oeuvre, qui se remarquait
déj à au mois précédent dans do nombreuses
professions, s'est encore étendue.

La consommation des fruits s'est considérable-
ment accrue ces dernières années

BERNE, 23. — L'importation de fruits du Mi-
di a passé de 1877 à 1927 de 21,700 à 228.700
quintaux métriques ou de 0,78 à 5,78 kg. par tê-
te de la population. Ces chiffres comprennent na-
turellement une certaine consommation indus-
trielle de citrons , amandes et figues. Cependant
les articles pour lesquels sont utilisés des fruits
du midi, exception faite du chocolat , restent
dans le pays. Au cours des dernières années la
consommation de ces fruits a fortement aug-
menté par suite du développement de la vente
des bananes. La valeur des importations de
fruits du m 'di en 1927 a atteint 25,5 millions
contre 7 à 9 millions dans les années qui suivi-
rent immédiatement la fin de la guerre.

Accident mortel à la gare de Sion
SION. 23. — Samedi matin, à 8 h. 20, le

j eune Edouard Métroz. 17 ans, apprenti au ga-
rage Follonler, voulut traverser la vole en vé-
lo devant le bâtiment du camionnage officiel.
Un wagon qui descendait le happa au passage
et le malheureux tomba sous les roues. Il fut
relevé avec les deux j ambes coupées et con-
duit dans un état désespéré à la clinique de
Sion, où il est mort peu après son arrivée.

Les j eux dangereux
BELLINZONE, 23. — Vendredi, à San Vit-

tore (Mesocco), des enfants jet èrent dans un
ici une cartouch e à blanc qui fit explosion. Des
débris du projectile déchirèrent la carotide du
j eune Storni Remo, âgé de 9 ans, qui succomba
à une hémorragie.

La présidence de la ville de Zurich
ZURICH , 23. — La municipalité de Zurich a

pris connaissance de la communication de M.
Nâgeli , jusqu 'ici président de la ville , au suj et
de sa démission de membre du conseil et a dé-
cidé de lui allouer la pension qui lui revient
comme président de la ville. Il n'y avait aucun e
divergence de vue sur le fait que l'on devait re-
pousser comme insoutenable juridiqueme nt, sans
parler de ses conséquences, le point de vue que
le Dr Haeberiin (radical ) n 'aurait qu 'à prendre
automatiquement la place de M. Nâgeli. La
séance constitutive de la municipalité nouvelle-
ment élue a été fixée au 26 avril, celle du con-
seil municipal au 2 mai.

Un Congrès international de publicité
ZURICH, 23. — Du 22 au 27 mai , l'Union con-

tinentale de la Publicité organise à Paris un
congrès international où seront représentées
toutes les associations publicitaire s étrangères.
Il sera de toute première importance pour les
commerçants et les industriels suisses de par-
tieper à ce Congrès. L'Association suisse de
Publicité Zurich s'est chargée d'organiser pour
tous les intéressés un voyage collectif à Paris.

A l'Union romande de la Société suisse des
commerçants

LAUSANNE, 23. — L'Union romande des sec-
tions de la Société suisse des commerçants , a
tenu dimanche , 22 avril , sa réunion annuelle à
Lausanne, sous la présidence de M. Ch. Jean-
neret (Chaux-de-Fonds). Vingt sections étaient
représentées par 46 délégués. Le rapport prési-
dentiel et les comptes de l'exercice 1927 ont été
approuvés. L'organisation , en Suisse romande ,
d'examens de chefs-comptables et d'examens de
vendeuses, institués par la Société suisse des

commerçants , fut envisagée pour 1928. Il fut
donné lecture de divers rapports circonstanciés
ayant trait à la représentation des employés de
commerce dans les pouvoirs législatifs du pays.
La section de Porrentruy assumera pour deux
ans le rôle de section directrice. M. A. Rebetez ,
professeur, a été nommé président de l'U. R.
pendant cette période.

««siÉËbgs**. ' looafe.
nspectlon d'armes.

L'inspection d'armes aura lieu cette année se-
lon l'horaire ci-dessous :

Jeudi 7 j uin , à 7 h. 30, Landwehr , classe d'âge
1893 ; à 13 h. 30, Landwe.hr , classe d'âge 1889.

Vendredi 8 juin , à 7 h. 30, Landwehr , classe
d'âge 1891 ; à 13 h. 30, Landwehr, classe d'âge
1890.

Samedi 9 j uin , à 7 h. 15, Elite , classe d'âge
1896.

Lundi 11 j uin, à 13 h. 30, Landsturm, classes
d'âge 1883 et 1884.

Mardi 12 j uin, à 7 h. 30, Landsturm , classes
d'âge 1885 à 1888 ; à 9 h., Landsturm, classes
d'âge 1889 à 1907.

Mercredi 13 j uin , à 7 h. 30, Elite , classes d'âge
1897 et 1900 ; à 13 h. 30, Elite, classes d'âge
1898 et 1899.

Jeudi 14 j uin , à 7 h. 30, Landwehr, classe d'âge
1895 ; à 9 h.. Les Planchettes, Elite, Landwehr
et Landsturm.

Vendredi 15 j uin , à 7 h. 30, Landwehr , classe
d'âge 1894 ; à 13 h. 30, Landwehr , classe d'âge
1888.

Samedi 16 j uin , à 7 h. 30, Landwehr, classe
d'âge 1892.

Mard i 19 j uin , à 13 h. 30, Landsturm, classes
d'âge 1880 à 1882.

i singulière conférence
Comment M. Duplain juge les

Chaux-de-fonnlers

La Chaux-de-Forads, le 23 avril.
Une association suisse qui groupe les entre-

prises principales de publicité de notre pays, ain-
si que les clients d'annonces et les techniciens
de la branche , avait organisé son assemblée gé-
nérale à Neuchatel , samedi , sous la présidence
de M. Staehlin , spécialiste de Zurich. L'après-
midi , deux conférences furent données sous
ses auspices : l'une par M. Darmour , pré-
sident de la Fédération continentale de pu-
blicité et directeur de la grande revue française
« Vendre », la seconde par M. J. Duplain-Favez ,
publiciste et homme de lettres.

M. Darmour , for t aimable vis-à-vis de notre
pays, se répandit en éloges sur la publicité
suisse. « Nous avons encore beaucoup de choses
à apprendre de votre pays », déclara-t-il. Puis
le second conférencier inscrit au programme
s'installa à la chaire des Philippe Godet et des
Lombard , où l'on entendit parfois des op inions
très personnelles, mais touj ours pondérées et
courtoises. On ne saurait dire que M. Duplain
ait fait spécialement honneur à cette tradition.

Son exposé était intitulé « Publicité horlo-
gère ». Il fut empreint dès le début d'une caus-
ticité qui peut paraître sp irituelle lorsqu 'elle est
dépourvue de méchanceté et d'impertinence.
Ce ne fut malheureusement pas le cas. Les nom-
breux fabricants et représentants des assola-
ions patronales horlogères. ainsi d'à Heurs que
tous les Montagnards et Biennois accourus pour
entendre le fin journaliste que nous connaissons ,
durent subir un feu roulant d'attaques et de cri-
tiques , souvent acerbes, parfois fort discou r-
toises. Nous professons la plus sincère estime
pour la plume de M. Pierre Deslandes. Nous
n'avons, hélas ! retrouvé qu 'à de trop rares ins-
tants dans ses propos la bnnhommie du sa^e du
Milieu-du -Monde et la philosophie souriante du
solitaire de Pompaples.

M. Duplain commença par classer la publicité
iorlogère en trois catégories: La mauvaise , la
"éd ;ocre et la bo^ne. La première est év 'dem-
ment la plus nombreuse à son avis. L'horlogeri e
st une industr.e admirable . La public ité horlo-

gère est la moins admirab le des publici tés. Elle
;st fa 'te au gré et au caprice de l'ind i vidu , mar-
mêe de toute l'inculture que nous témo 'gnons
iu du moins que les fabrican ts témoi gnent dans
2 domaine des lettres et des arts . Elle est pleine•¦» rn'i'^n^s (sic) et térn o'cne d'i'ne gra n de

pauvreté de moyens intellectuels. Elle renfer-
ne des imbécll ités. En un mot , elle n 'est ni à

'a haute ur de sa tâche , ni à la hauteur de la pu-
blicité qui se fait dans d'autres industries suis-
ses. Pourqu oi?. .. Parce que le publicita i re est
traité comme un simple ouvrier, parce qu 'il doit
avoir de l'esprit à partir de la minute où il
est entré au bureau, parce qu'au lieu de faire
appel à des spécialistes on se contente d'un
personnel non qualifié, parce que dans nombre

de cas la publicité est faite par des publicistes
saugrenus ou des imprimeurs plus saugrenus
encore... (sic).

Nous ayons dit «critiques acerbes». Nous ne
reprendrons pas par le détail la démolit on à la-
quelle M. Duplain s'est livré touchant la récla-
me des grandes maisons horlogères. Démolition
systématique. M. Duplain n'excepte que quel-
ques formules et quelques maisons. Trop peu,
à notre avis, et trop peu de l'avis même de spé-
cialistes qui prirent la parole après lui , pour lui
demander de faire oeuvre constructive après
avoir si bien démoli.

A vrai dire , M. Duplain a reconnu que si nos
fabricants ne confient pas davantage à des spé-
cialistes le soin de diriger leur département de
publicité , c'est que les moyens financ iers font
défaut. Il n'y a pas une marge de bénéfices suf-
fisante sur la vente de l'article si finement oeu-
vré qu 'est la montre.

Mais ce que nous ne saurions dire ici , c'est
'e ton déplaisant qu 'adopta M. Duplain pour
présenter ses critiques. Il égrena à l'adresse
de la région horlogère, du Locle à Grantres. un
véritable chapelet d'impertinences dont lui-mê-
me se trouvera étonné lorsqu 'il les relira dans
ce j ournal.

Cueillons quelques-unes de ces perles, dont
l'orient, à vrai dire, est douteux : « La Chaux-
de-Fonds est la métropole de l'industrie horlo-
gère, mais ce n'est pas la métropole du bon
goût.» « Bienne est la capitale du bilinguisme et
des fautes, de français. » A propos d'une devise,
à notre humble avis assez bien trouvée, M. Du-
plain estime que « c'est tout ce que le bilin-
guisme gallo-boche de la cifcs de l'Avenir a
produi t de remarquable ». Inutile de dire que
les Loclois eurent aussi leur part. « Ils habi-
tent un pays de marécages, tandis que les
Chaux-de-Fonniers sont fixés dans une Sibérie
ou dams un désert, dont on a pu dire que l'anr
née s'y compose de sept mois d'hiver et de
cinq mois d'impôts. » Toujours aimable , M. Du-
plain cite Chertbuliez. « Lorsque le bon Dieu fit
le Jura , il n 'avait pas terminé son apprentis-
sage »... Quant aux habitants eux-mêmes, point
de pitié : « On connaît, dit le conférnoier, les
trottoirs de La Chaux-de-Fonds. Ils sont larges
et sales.» M. Duplain laisse sous-entendre que
la prostitution, chez nous, fait florès. Et ail-
l eurs donc ! On se d emande au surplus quelles
conséquences cela peut avoir sur la puiblicité
horlogère L. Les Chaux-de-Fonniers voyagent
beaucoup. Mais ce n 'est pas l'opinion de M.
Duplain , qui reproche aux fabricant de man-
quer d'horizon et d'arrêter leurs pérégrinations
à Auvernier pour y manger la bondelle. Heu-
reusement, la bondelle est un poisson qui n'a
pas beaucoup d'arêtes, sinon ces pauvres fabri-
cants inintelligents n 'en mangeraient pas sans
s'étrangler! Le comble des amabilités de M. Du-
plain aura certainement été celle-ci : « Lorsqu 'il
y a dix ans, à Neuohâtel , on voyait descendre
de la gare un j eune homme habillé en smoking
à dix heures du matin , et une demoiselle aux
yeux de grue ou de sous-grue, on disait : Il n 'y
a pas à s'y tromper, ce sont des Ghaux-de-
Fonniers.» JVI Dupllain dans le genre déplaisant
et discourtois est décidément imbattable . Ne
dira-t-il pas que « bien des honnêtes femmes,
chez nous, ont des yeux de grues ».

N'insistons pas 1
La stupéfaction se lisait sur tous les visages.

On s'attendait à une conférence délicieuse , inté-
ressante, constructive, nuancée de l'humour le
plus fin. Ce fut , au contraire , un feu roulant de
remarque s désagréables, sous lesquelles on sen-
tait un j e ne sais quoi qui pourrait bien être un
ressentimen t personnel , justifié ou non. Mais en-
core une fois, qu 'est-ce que cela avait à fair e
dans une conférence, sur la publicité horlogère ?

En guise de protestation , les représentants
officiels du monde horloger quittèrent la salle
et ils n'ont pas caché leur désapprobati on. La
conférence de M. Duplain est pour eux une fâ-
cheuse incartade. Quant aux invités , Chaux-de-
Fonniers surtout , ils s'abstinrent de toute ma-
nifestation , estimant n 'être pas chez eux. Mais
M. Duplain peut-être certain que son exposé a
fait et fera chez nous l'effet le plus fâcheux.

Nous nous abstiendrons personnellement de
tout commentaire , estimant que certains pro-
pos ne méritent même pas la discussion. Nous
nous contenterons d'aj outer à l'écœurement gé-
néral des Loclois, Chaux-de-Fonniers , Vallon-
niers et Biennois , qui assistèrent à cette confé-
rence, le j ugement d'un étranger absolument im-
partial , qui demandait à la sortie à l'un des au-
diteurs :

— Etes-vous en temps d'élections, en Suisse?
— Non , sauf quel ques élections régionales.
— Eh bien, je pui s vous dire qu 'en France ,

même en temps d'élection , les Françai s ne don-neraient pas, dans les mêmes milieux et dansles mêmes circonstances , devant des é;ran gers ,le spectacle auque l j e viens d'assister. Il y a'des moments où nous savons faire abstractiondes petites querelles qui nous divisent.
Puisse M. Dup lain méditer ces paroles et re-gretter les propos tout à fait incon sidérés etdéplacés qu 'il a tenus à l'égard d'une popu 'ationqui certes ne les mérite nullem ent.

Paul BOURQUIN.
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Les Six Cylindres

ont affirmé leur supériorité
Les 3 Vivasix engagées arrivent à moins de 14

minutes d'intervalle sur un pa rcours de 700
kilomètres, classées première, deuxième et troisième
de leur catégorie.

La vitesse moyenne de la première f aisant le par-
cours en 6 h. 24 min. 38 sec. a été de 110 kms 520.

Les deux Monasix engagées arrivent à 6 minu-
tes d'intervalle classées première et deuxième
de leur catégorie , la première parcourant le circuit en
7 h. 42 min. 9 sec. soit à 91 kilomètres de moyenne,

Classement des Voitures
Toutes catégories Sport

Première: VIVASIX RENAULT, catégorie 3 à 5 litres (6 h. 24 m. 38 sec.)
moyenne : 110 kilomètres 580.

Deuxième: VIVASIX RENAULT, 6 h. 34 min. 10 sec.
Troisième : VIVASIX RENAULT, 6 h' 38 min. 37 sec.
Quatrième: MONASIX RENAULT, catégorie 1500 ce. (7h . 42 min. 9 sec.)

moyenne : 91 kilomètres 980.
Cinquième : MONASIX RENAULT, (7 h. 48 min 44 sec.)
Sixième à douzième : autres marques engagées. JH. 876 A. 8«3

Les cinq voitures Renault occupent
les Cinq premières places de toutes
les catégories Sport.
S. il. pour la VENTE DES AUTOMOBILES RENAULT en Snîsse.

m». Avenue Séchcron ^i Gcnéwe. 
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Tournée Petitdemange
Jeudi 26 avril, a 20 ta 30 sj

-- Une seule représentation de Gala - fe
de la follement amusante opérette i. t

Opèrelte en 3 actes do A. KAIIDL 1 I
8-K3 Musique de Maurice YVAIN

Mnm *éï *i ¦sai-
sîmes Marv PETITttËMANGE — DIIAWYS —

BOYES: Su/y i . l l l t i  — Ginette — Kffl
Giry - Berard - Germaine - llelly. etc.

MM. RUOOET — Claude MAKTY — PUÈHER
DELAVAL - EINET — SLOUX —

»5 Awtîlst&B S5» f m
Orchestre BLEONESSE

sous la directinn du Maestro HEINBER6 f

PKIX DES PLACES UE fr. 1 ©O à 6.—

! Entreprise de couverture de {Émeut
Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous
genres - Vernissage de ferblanterie 6867

Auguste Linder
mVmm m«.-wjr« nr

Prévo yance 92 La Chaux-de-Fonds Pr évo yance 92
Répar«Etions en i:es>oa» gemres

exécution soignée — Prix modérés

f ? L \  -̂ ^^^^SBKI? ŒF&è èm, - -¦- - t ' "^'

R*: £f l -  Il (T \\ 0*%m s'achètent de préférence chez |,4j

rue Neuve 1 et 3
Mesdames,

Demandez notre TOILE DE SOIE dans
toutes les teintes, mauve corail, rose,
bleu, blanc, noir, lilas, orobld, lldo et
saumon, à '

Fr. 3.90
¦e mèlre m

Voir l'étalage
On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»

Ponr le terme
Mand ows ky
Léopold-Robert 8

vous offre aux conditions
les plus avantageuses.

Linoléums
PASSAGES

RIDEAUX

Système mondial
Elude du Pi» as noies

La meilleure méthode pour adultes seulement. Elude correcte el
rapide du piano d'après l'ori ginal du Directeur de Musique P.
A. FAY. Dames et Messieurs de tout âge apprennent  à jouer du
oiann en 12 leçons. — Renseignements aux intéressés sans engage-
ment . Garantie comnlète. Premières références. Mardi 34 avril , de
3 à 5 h. et de 7 a 8 heures le soir , Mlle OT. CORTI. chez Mme
llyler. rue IViima-l>roz 170. au Sme éiag.' . n droi te. 8136

pSespr̂ lI au Panier Fleuri |

ARTICLES GUISES ds qualité 1

| NnSSfé la OïiiK-HDil! I
———-=»s=c=t ¦! =^̂ *^T un lllJM ' ; • J|i

( lin violon f â Z d  Iconstruit  sur une nouvelle / / f i b i U w MV ^  ; i1 ! base acousti que , sera joué £/ V  ̂ \. \
mercredi 25 avril, à f ;
1 Amphithéâtre, par le violoniste VERMEER,

i Les violonistes s'intéres-
saut a la quali té du son.
sont cordialement invités. 8322 jg

iL^ ^ffadBfefô 'll àmWk -~— vm m»» i5?l

%|y  ̂ cinématograp hique
N^WS^T/ organisée 

par 
le Ski-Club

N^ AVEC LE CONCOURS DE SA CHORALE
MERCREDI 25 AVRIL 1928, à 20 h. 15, à

.SEAU - SITE¦tr- 
AU PROGRAMME:

§e <§aas- <§êe à (Zermatt , en été
Film lourné par les soins du Club Alpin suisse de Genève

Sous le soleil hivernal
Film tourné dans la région d'Adelboden

avec le concours >ie maîtres skieurs suisses.
BILLETS à Fr. I . IO au Magasin TECO (0. Tièche). Léopold

Rohflrt  fifi et le soir à ùmtrée. 8284

La Direction des Services Industriels porte à la connais-
sance de la Population que le 8424

COKE DE OiAZ
le meilleur combustible pour le chauffage , vient de subir une
baisse importante. Pour bénéficier des bas prix actuels

Faîtes vos approvisionnements
et

Hâtez-vous de passer vos commandes
a rusiNE A GAZ, Rue du collage 31 d

qui livre du

COKE IDE GAZ
de qualité irréprochable

!3£. <S»55 — félépBione — 12.68

Confiture aux Pruneaux
1.20 fr. le kilo

Pommes de ferre et Graines pour semences
S'adresser Epicerie Edmée JEANNERET, rue

du Ravin 1. 8049

Pension §oi|icc
rue Léopold-Robert 32 W. MAIRE, rue Lôopold-Roberi 32
prendrait encore quelques pensionnaires. Cham lires a louer. 34"R

— T"léplinnc 7.7S —

Hr CHEVAL-BLANG
IG . Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16.

21057
Tous les LUNDIS diis 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. AIbertl ''eiH z

Ouvrier décorateur de mouvements sur machine à
plat ou tour à guillocher , ainsi qu 'un ouvrier adoucis-
seur, connaissant bien leur métier

sosit demandés
de suite à l'atelier p -22111 u xn 1
J. Estoppey-Reber & C'°. Blême

. Rus dos Arm'- s r7.

Meubles en rotin
les plus  beaux en fo r nii' et qua-
lité. Prix réduits direcla de la
fabrique. Demandez catalogue.
Fabri que de Meunlee en Jonc
Aarhour g .  8251

ïoole prit
ayant besoin de repos , trouverait
bon accueil et soins entendus à
la Villa Carmen, IVeuve-
ï'"r., ,— P-077- Ni 8-27.1

lira Chevaline
Rue du Collège 25

jfm . Débite tous
^»k ^_ les jour» belle

—ffl p̂ar" viande fraîche
""̂ ^V âVx Saucisses
— ' ¦ "*~ cuites, lr 1 —

la paire . Saucisses sèches a
fr. 1 —  lu paire. Prix sneciaiix
par quanti tés  Cervelas à lr.
1.— les 7 pièces. Envoi au de-
hors contre remboursement.

8e recommande. 8228
Willy Sclincidor .

imprimes en tous genres
Imprimerie cotu vois iK ic

mmaaaa*aaammmmimmwmmmiaammammmmmvammmmmmmmwmmmmwm

Dêcalqueurs [mm]
Gœï^fèurs p(^-' ku

Adoucisseurs (eases)
seraient engagés de suite par Fabrique de
cadrans

nncMjjer & £ie. ST-IMEB.

T£i£plione 44,
I <i«><iiryes 11 K Iï X E '¦ S
I Vins et Spiritueux

Nos Complets 38 et 78
riches, toutes tailles , coloris mode ,
série ,fr. 38.— Irench Coal ,
fr. 38.—, solides. Manteau KU -
bard., fr. 38.—. élevants, contre
remboursement. Echange réservé.
Profilez. H. LAMUEKT. rue de
la HôliN.s.'rie 35. GEi\EVU.

JH 872-A 8075

liai llUlS UluGPS. Courvoisier



I Rentrée des classes !
JT), r\ Panl0IlllES ûe ®m  ̂ %
^̂  ^J t ft A peau noire ou

f  t JJT i* \pi "\ \ toile blanche

1 w\Ŷ ry Souliers de gymnasti que E
^̂ éù *̂*—«Jl semelles caouictiaouc ,
m tm' y  JBv bleus ou blancs

Nos 30-33 34-42 43-46I 3.50 3 9̂0 4.90 1 |
Grande Cordonnerie

1 T. HTJKTH 1
2, rue de la Balance, 2 ~ ba Shaux»de»Fonds

? Nouveautés ?
Les livres de la semaine

— 8i75

Jep le Catalan
par Jean CAMP 3.—

Le Fleuve d'Or
par Lucien BIART 1.90

Les Conséquences de la Stabi-
lisation

par Jules FERG UEL 1.25
Le Vénérable et le Curé

par André LEIJEY 2 vol. 5.—
Alfred Jarry ou le Surmâle de

lettres
par RACHILDE 3.—

L'Homme qui lit dans les âmes
par Paul GSELL 3.—

Le Shoji
par Kikou YAMATA 2.5 O

Masako
par Kikou YAMATA 3.-

Le Kilomètre 83
par llenii DAGUERCHES (Nelson) 1.75

Envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
LéopoHal-Robcsri €»4

Les enfants et famille de Madame veuve Emma
DUBOIS née IIOUIIIKT. remerciant bien sincèrement i
inuies les personnes qui leur ont témoigné leur sympa- j
ihie pendant la maladie et le deuil qu'ils viennent dp

' Que ia volonté son faite.

Madame Pan! Maumary. <
Madame et Monsieur AlbTt Rossel-Maumary, '
Les enfants oe feu Ulysse Mauiii iiry,
l^ea enfants de feu Henri Maumiry,
Madame veuve Louis Maumary et se» enfants.
Monsieur Amédéu Hacine-Maumaiy, et ses enfants, ! li

ainsi que les lamilles pnrenles et alliées ont la douleur [ - '
u'anniincer à leurs amis et connaissances du décès dn [:
leur cher époux, père, beau-pére, beau-frè re, oncle et |

I monsieur Paul Mllïl lY i
enlevé à leur affection, aujourd'hui , dans sa 71me an- !

I née, après une courte maladie, -
| La Chaux-de-Fonds , ie 22 avri l 1928.

L'incinération . SAN'S SUITE aura lieu Mardi 24 : ;i
courant, à 15 heures. — Départ a 14 '/- heures.

Une urne Innéraire sera déposée devant le domirile
mortuaire : rn« du Doubs 151. 8446
t,e présent avis tient lieu de lettre de faire pan

Jean n. vers. 94. i
Père , mon deu r esl que là où ie L

eut» , ceux que lu m 'ai donnes y soient
aussi avec moi. i

Ma dame Charles Barhezal-R p'kli .
Ma ïam e et Monsieur Haas-Birnezat . leurs enfants et

peins-enfante , n Col.iiniii xr .
j Les fiimille s Burhezal et It ic kl i . parentes el alliées . j
J (ml la profoii ie Mouleur de faire pari a leurs amis el

conmiissances du départ pour le lîi-l de leur cher et
bien-aimé époux, Irère , oeau-frère . oncle, neveu et cou-

RM in .
Moxsiiîm

1 CharMinri EA13EZAT-RICKU 1
que Di-u a repris a Lui . samedi i 22 b.. d ns «H 59ine
minée , après une longue el tièf pénible maladie , su. -

H porlée , avec courage.
La Chaux-de-Fonds , le 23 avril 1928.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi

! 24 courant, é 13'/t b. 84 .'0
Une urno funéraire sera déposée devant U domi-

cile mortuaire , rue de la Sarre 20
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

MimjlM M̂»amMraro Bg3nB|MW^̂ MMM|BMMl Ĥ^MM

Cercle ds rjUKienne"

Assemblée semestrielle
Mardi 24 avril 1928

à 20 '/, heures 8i25
Séance du Comité à 20 h.

MM. les membres d'honneur , honora i res, actifs
et passifs de la Société sont priés d'y assister.
IMPORTANT. Le Comité.

Boucherie-Charcuterie de Bel-Air
Baisse sur la viande de porc

<>

^̂  
CuisHOt porc, pour rôtir 1.80 le '/i kilo

^̂  ̂ je* Côlelele.x et 
filet 

1 — » »
V  ̂ x/P@i» /̂aK : Excellente Hauclnne à la viande

;# fiSïff kS \a\% Lard salé et fumé 1, 'iO » >
W, ' isSr *) ïisJEj Saindoux garanti porc pur du

lu//'''*' IITOTMB Ge soil ct demain malin
J . J M,  illrWffiBw< Boudin frais a fr. I . — le •' , ki lo
yàÊzÊsR tLWwSw Se recommande , Chs Dreyer

mm%'ap ^
y Q£ $yy  Qn porte â domicile. Téléphone 908

On tient un banc sur la Place du Marché , devant le Café de
la Fines , tous les mercredi* et Manieril» 84™

Paroles ct Talcs Moraves
Ĥk j S S i W  ''" v '- '"'' à-

Tirés de T ^Mk &W 
I r  a'25

Ecriture sainte^^ j à Vu^m 'Lmhm
nour chaque jour ^̂ LW \Ml\\\l \W\Wm \

de l'année 1928 Ĵr Léopold ltoberl G1

7pg-

Ou cherche à louer, pour le 30 avril llJ28, ou
époque à convenir 54iS

Appartement liei
de i pièces, avec chambre de bains, chauffage centra l , ou à
échanger conlre un de 3 pièces, bien situé. — Faire offres
SOUS chiffres P. 4444 C., à Publicitas, La Chaux
de»Fonda.

Pour le 30 avril 1929
A louer à proximité du Locle

Dean domaine
nien situé, d'une exploitation facile , suffisant a la garde de 15 piè-
ces de bétail et 2 chevaux. Excellent accès. P 18810 l.e 7678

Pour ton» renseignements, s'adresser à MM , Matthey &
Boscbung. I I . rue de France. Le Lonle.

A louer " f
foll appartement

de 2 grandes chambres , cuisine , corridor , dépendances. , j ai"
din pol itger , eau. électri cité , à ménage sans enfant , de toute
moralité el solvable. — S'adres<er à Mme Mamloz-itreit-
¦nejer . rue du Couvent 29 (Les Olives). — Téléphone 9.2.S.

Fabrique de Draps
(Aebi S Zinsli ) à Sennwald (Cl. de St-Gall )
fournit à la clienlèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de laine , des laines à
tricoter et pour travaux de tapis. J. H. 10000 .st 2716

On accepte aussi des effets usages de laine et de la
laine de moutons. Echantillons franco.

H. R©SSEL Le Locle
G. MA TILE Successeur, Tel. 70

SraiiKS fourragères
«si de SE M E N C E S
P 18652 Le 7679

I 

L'Aspirateur OREON
Le roi des Aspirateurs

L encaustique W1P0
La reine des encaustiques

La pompe â encaustiquer WIPO
¦.« succêi «Sut four

Sont en vente chez l'Agoni genéial de lu Sociélé Orvag S. A.

_ , Gr. Stettle r
Hôtel des POH I CM . NeuchàM OF 3797 N5525 Tél. l OÎI

¥©S FILS
apprennent parfaitement l'ailemand chez M. Loui* Ituumgartoer
instituteur di pl. i Steinbruchli ». LeozbourR (Tél. 3 15) 6 leçons
par jour , èducaiion soignée , vie de famille. Piano. Prix par mois.
Fr. 1 20.—. Demandez références et prospectus. JH7678Z 3380
¦i^̂ W P̂P ÎHM—¦IIIW^MM^M—^M^^—MIIMIIM I ¦ iwil ^—mi..

¦̂¦i <§evue de p rintemps -»^
ft/U r'-gri'irmif^f f ''"" fais ;inl vos revues , noiez bien I
ITlt?9UairirBC9 I ceci. (Vest à la maison spéciale de |i

MTEBS1E(Au Cyanc) £SSs I
que vous pouvez taire nettoyer vos duvets , traversin " ei I
oreillers. JH 68 N 7467 I.

i Stérilisation et désinfection par la vapeur 1
Hyg iène — Propreté B

Travail consciencieux. — Prix modérés
Télé phone l(> 4(>. Buser & Fils I

Polissage de Pierres fines
Spécialisé dans la partie depuis Ifi ans je polis tous gen-

res de pierres , rapidement sans déformer les bombés , de
gouttes , balanciers , etc. Prix très avantageux. Polissages au
diamant noi r.

Plats - Bombés - Filets on Bombés seuls.
Bombés machine en grande série, par nouveau procédé

perlecl tonné garanti. JH. 35298 L 7979
Maurice CAPT-MEYLAN, Polissage. BRASSUS.

DOMAINE de 13 LIE
près Concise, nur rive nord Lac de Neuchâlel .
ancienne Ch:irtreus<e, liaison de .lïa î î res, S8
pièces, conl'ort muderiie , cloître, bâtiment de
ferme et dépendances. Tennis, jardins, vergers
forêts, vignes, grève avec port et installation de
bains. Cours d'eau, vivier. Superficie totale
48 '/« hectares. A vendre de gré a gré. — S'adres
ser Ktude Wavre, notaires, IVeuchâtel. PU7V N81SI

B [iiapeaux de Deuil Q
SI Coussins - Linceuls I

|riifnï|

DOMAINE
ci* louer

nour de suiis. le domaine du
Chapeau llnblo situé n proxi-
mité de La Cliaux-t le l'omis
avec nâlurage. pour la garde de 8 a
10 nièce» de hélail. — S'adreespr
chez M. Alexis L'Héritier , rue ne
la Serre 120 7100

Pour cause de départ , dans lo-
calité prés de Neucli& 'el , on offre

ck vendre
PetitemnisoH

indépendanle , 4 chambres, 2 cui-
sines, 2 caves, 1 atelier , eau. «az
ei électricité , lessiverie el 100 m*
de jardin Tram. 79Ô5
S'ad. ao bar. de l' «Imimrt la l >

Vélos - Nos
A vendre é bas prix, l'outll-

lagi- et les fournitures
¦ l 'un alelitr de ré para tion ue vé-
los et 1:1010s .

ICvi - n i i e l lument . henu local
disponible ; on mettrait au cou-
rant le nreneur.

S'adrnsaer par écrit, sous chif-
fre B. L 8317 , au Hurea u "e
I'I MCAIITI M.. 8.117

H vendre
moteur «Lecoq» '/< i 1 tableau
pour galvanop lastie ; 6 lampes .
— S'adresser chez M A. l'roide-
vaux, ru» d* la Pai\ |3& 8335

Amjkar
A vendre, lame d'emoloi

neau lorpeiio , 4 places. 10 U, V .
Ireins sur 4 roues, modèle demi-
spori , fori- Krimpense , excelleni
°i ai . Fr. 3500 — . voilure de con-
fiance. - A'irpssnr ollres . sou-<
chiffres m. 4S«« X l» uhl»ri-
liis tiliKÈVE JH -301 17 A 8373
maaaammummmmmmamaaBaaaam

"CHIC LUffC, est deman-
dée 11 louer , < proximité de la
tiare, si possible. — Offreséc iite
sous c!n li res C B., 8440, au hn-
rerui de 1 I MPARTIAL 8440

A i/PniffP ' tours outii-
• dllll C leurs . 1 tour

Uoiiey. 1 lavaun A place. 1 layet-
te. huff--ls , 1 flûte , 1 bugle si-B.
1 balance , 15 kg., avec noids.
S'adresser rue Jaquet-Droz 11 A .
au rez-de-chaussée. 84D7

OlâfflîirC ' soin offert es.
Même a liesse , un Ri 'li éleruit des
bouleilIeH léilèraloM — S'a-
¦ tresser rue du Prou'ès 4, an l ur
élage . 830Ï»

St \OUTÛttt Aâ . un-r
née ou nom seiiiur .1 e'é. un beau
logement de 3 pièces , bien exposé
au soleil , dans maison de cam-
pagne avec jardin. — S'auresser
Combes du Locle 6. 8410

Commissionna ire. t:ne\î'Z.
mandé psr la Manufacture c t,e-
vreite », rue du Commerce 17 A .

8431
loi inû Mil» 'lB,lrH "t « ppre nire

U C U U C  UUC , l'allemiind . trouve-
rait nonne pension el bons soins.
Ecole secondaire surp lace ; occa-
sion de fréquenter une excellenle
Ecole de musique. « Bâle. — S'a-
dresser chez M ines Rode] et .Inns.
lin. Kinderheim. MOTTENZ
(Uftl-Camna gne) . 8W3
mmmmmmBmmessmmmmaaœm

k Innop tl0 "r de MUi,e i"H,r-A I U U C l  tier d-s Foulais 4. • U
Vuillèmn» appartement de 2 gran-
des chamlires. cuisine el dépen-
dances avec jardin , & 25 minutes
de la vil le .
Pour le 31 octobre prochain. 1
rez-de-chaussée ue 2 pièces avec
cuisine , à louer dans la même
maison. — S'adresrer a Boch . rua
¦ le Bel-Air 22, dés 2 heures de
l'après-midi. 8106

rh amhr fl  A loue^ • cliambre
UllalllUI c. ineulilée. a monsieur
solvable . travaillant dehors .—S 'a-
dresser rue des Cretois 100. au
reg.de chaussée, à droite, ou au
2mn et ige . a gauche. 8104

tlp|/. pou' girçonnei . est ¦leiuan-
I Clu dé a ai'liKter d'occasion. —
Paire offres écriles à Case postale
16 0. 8401

E K n r p n  Grosse challe, grise et
gdl CC. j aune , est égarée. — La

rapnorter chez Vt. Tnurban, rue
du Temple-Allemand 71. 8311
miMT HMHNIiiriHMlMIlBIITriMll iHBi

Pprfi 11 "" cr'c ^l icMe ''n ' p° l|r
[ C l  ull camion 5 tonnes . — Le
rapporler , contre récompense ,
aux Grands Moulins. 8282

Etat -civil du 21 Avril 1928
NAISSANCE

Zeidler Bertlie-ICu iiénie-Jeanne
fille de Haiis-lCricli-Lothar . re-
presentani . ei de Denise née Mar-
ly de Martini ) ! . Soleurois-;.

PROMESSES OE MARIAQE
Fjocca. Pierre - Alb erl -Clerico .

peinire . Italien , ei Pellet. Mar-
gii . r ite-Anna , sans profession,
Frii 'ouigeoise . — Genrul, Char-
les-Josenii . Jenn-Iiaiuiste , ty. o-
R raplie Français Jei Parel . Eulan-
tine.Olga. ménagère, NeuCiiâte-
loise.

Wm OurlB ien»
d'un élève du Technicum. à ven-
dre. — Môme ad resse , ft échan-
ger un logement de 3 nièces contre
un de 2 nièces. — S'adresser rue
Jardinière 104, au 4me élage. à
gauche. 8400

Je oberebe

Volontaire
ponr "M-M iiniz, garçon ne 14 a 16
ans. Occasion d'appeiidre bon mé-
tier et la langue allemand». — S'a
dresser chez M. JENNY, rua
de la Cure 3. 8405

Atelier
bien organisé entrepren-
drait quelques grosses, ter-
minages pelites pièces ancre,
bon courant. — Ollres écrites ,
sous chillre H 2314 O. a Pu-
Miciia s . Bienne.
JH 10179 J 8415

' L%UÎO
A vendre aulo .Torpédo*.

4 plac-s. Prix fr 1000 -. Peut
être transformée en cainionnelie ._ S'nUt peser à M. Georges
MEYER. rue Fritz Courvo iM- r
3/ B. 8408

BERLIET
« CV.

Torpédo, état de neuf , roulé
3000 km., garantie jusqu 'en juil-
let , à vendre , pour cause de sanlé
— S'adresser à M. Jean Vœ-
geli . Corcelles, qui réussi
gnera. 8iï4

Camion Peugeot
sur pneus , lumière électrique . 3'/j
tonnes, est à vendre de suite .
— S'adresser chez M Georges
HEftTIG. La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 41. 8432

A vendre genres anglais
Indes ei Louis XV , avec et sans
seconde , 19". Divers genres sucre
métal gaionné et métal , fond-
guillochés, 18" Quelques grosses
flnissng»s lio-kopf. *l, platine el
à pouls , 19" iivec nol eH et ssso'
tiinenu . S'adr. s M. Ch -Ad.
TOGXHTTI . La Clinux - ile-
l'otlii». îfï"

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendra , a acheter ou à échanger ,
adressez-vous chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

GoÉeÉjeilei

La «-. lèbre MOTO JS;

W. M.
3'/j '-V.. type Sabani B¦ si la plus avan'ageuse.

rr. H95- I
Maison JANI
Terreaux — Luu.sauueHj

et chez les reoresentanis
i l l  52201 C 7S3', : ra

TitK.M'Il CO\T
IV i l HUIS  W ¦

itao iiciouc

1 um Arcades
La 'ihaux-de-Fonds



Les éjections françaises sont un échec au communisme
Deux aviateurs américains survolent le foie Nord

Dans le canton de Neuchatel: Pas de changement au Conseil d'Etat

Les actions françaises
Elles on} eu Bleu dans le plus grand calme

De nombreux candidats restent
en ballottage

PARIS, 23. — Les citoyens ont mis cette an-
née beaucoup d'empressement à remplir leur de-
voir électoral . Dans la plupart des circonscrip-
tions, on a remarqué un nombre plus considéra-
ble de votants qu 'aux dernières élections. Près
d'un tiers des électeurs se sont présentés avant
midi. L'après-midi a été un peu plus animée. A
18 heures, on ne signalait à la préfecture de po-
lice que de légers incidents. Presque partout les
élections ont eu lieu dans le plus grand calme.
Les premiers résultats. — Les ministres sont

élus
Sont élus : A Lyon : M. Herriot. A Nantes :

M. Briand. Belfort : M. Tardieux.
A Strasbourg-ville, deuxième circonscrip.tqion,

il y a ballottage.
A Belfort, première circonscription , il y a

ballottage en faveur de M. Metzger, répub licain
de gauche.

A Belfort , deuxième circonscription , votants
9995. Ont obtenu: M. Tardieux André , minis-
tre des travaux publics, 5623 voix, élu. M. Bau-
din, radical-socialiste, 2652.

Haut-Rhin , circonscription de Quebwiller , M.
Bilger, député sortant , radical, 7848 voix , élu.
Mulhouse, première circonscription. Il y a bal-
lottage.

Bas-Rhin, à Selestat, M. Oberkirch , députe
sortant , républicain, 8587 voix, élu. A Erstein ,
M. Seltz, député sortant , républicain, 9227 voix,
élu.

M. Painlevé reste sur le carreau
Haute-Savoie, circonscription de Bonneville.

Il y a ballottage. Il lui manque 70 voix pour être
élu au premier tour.
Quelques élus de marque. — Boka sauve son

siège
Meurthe et Moselle : 1ère circonscription de

Nancy, M. Louis Marin , ministre des pensions,
11,345 voix.

Gironde, 4me circonscription de Bordeaux,
l'abbé Bergey, 7388 voix (républicain).

Rhône, 2me circonscription de Villefranche,
M. Bonnevay, ancien ministre de la justice, 10108
voix (républicain).

Bouches du Rhône, à Marseille, Sme circons-
cription , M. Fernand Bouisson, soc. unifié, pré-
sident de la Chambre.

Lot, à Gourdon, Malvy, ancien ministre, dépu-
té sortant , rad. soc 8513 v.

A Paris, M. Henri Pâté, vice-président de la
Chambre. 1er arrondissement, M Taittinger , ré-
publicain.

Meuse, à Commercy, Taton-Vassal, députe
sortant , rép. de gauch e, M. Maginot , à Bar-le-
Duc, républicain de gauche, ancien ministre.

Haut-Rhin , à Thann , M. Brom, républicain.
Seine , M. Bokanovski , ministre du commerce,

républicain de gauche.
Loucheur et Varennes en ballottage...

A Avesnes, M. Loucheur , ancien ministre .
Puy de Dôme, à Riom, 2me circonscription,

M. Varennes Alex., ancien gouverneur général
de l'Indochine.

Une bagare à Montmartre — Les résultats
Ide Paris

C'est sur les grands boulevards, aux appro-
ches des immeubles occupés par les quotidiens
qu 'est dimanche soir concentrée l'animation. On
attend les résultats que publient les transpa-
rents. La ville est clame. On salue de clameurs
diverses les caricatures d'hommes politiques qui
apparaissent sur l'écran , en même temps que
l'annonce de la réélection ou du ballottage. Des
gardes municip aux assurent le service d'ordre.
Ce service doit intervenir , vers 21 h. 30, fau-
bourg Montmartre où une bagarre mettait aux
prises les communistes qui attendent les résul-
tats publiés par F «Humanité» et un groupe ma-
nifestant des j eunesses patriotes .

A Paris, sont parmi les élus au premier tour :
MM. Taittinger , le chef .des Jeunesses Patriotes ,
Paul Reynaud. Marcel Héraud , François Pon-
cet, Fabry, rédacteur en chef de l'« Intransi-
geant»; tous anciens députés.

M. Marcel Cachin , tout en étant pensionnaire
à la Santé ce qui lui a fait une magnifi que ré-
clame, est élu psr les communii-tes dans le IX s
arrondissement. Par contre, dans le 20rne, M.
B'.um , qui a eu tant de mal au cours de sa cam-
pagne électorale , court de grands dangers. II
n'a que 6000 voix , tandis que son concurrent le
communiste Duclos , en a 7700. U y a un ballot-
tage. De même, M. de Lasteyrie , ancien ministre
des finances de M. Poincaré , est également
dans sa circonscription en ballottage.

MT Au dire môme de M. Blum, les
élections de 1928 sont un coup

de barre à droite
Le lait saillant qui se dégage des élections est,

dit le « Matin », la régression du communisme
à Paris, dans la banlieue et dans les dép arte-
ments. Dimanche, aucun candidat communiste
n'a été élu, tous sont en ballo.tage, aussi bien
Cachin que Doriot et Marty . Autre f uit impor-
tant, Léon Blum est en mauvais ballottage et
il est p ossible qu'il n'aff ronte p as la lutte au se-
cond tour, si bien que les socialistes unif iés ris-
quent d 'être privés de leur chef au Parlement.
Les f orces nationales, conclut le « Matin », grou-
p ées sous l'égide du ministère Poincaré, mar-
chent à la victoire, tandis que les bandes à la
solde de Moscou vont à la déf aite. Dans le
« Populaire », M. Léon Blum écrit : « // est en-
core impossible de se f aire une idée claire des
résultats de province, mais p our Paris et pour
la Seine, le résultat est net. Le coup de barre
à droite est évident. » Le « Journal » constate
que la p olitique de M. Poincaré a reçu du suf -
f rage universel une éclatante approbation.

Parmi d'autres principales p ersonnalités élues,
on cite Paul-Boncour, Georges Leyg ues, Jean
Hennessy , ambassadeur de France à Berne. Da-
ladier, Mandel , Renaudel, Violette, Fallières,
restent en ballottage, de même que M. Franklin-
Bouillon.

Petites nouvelles
Le Pôle Nord a été survolé samedi pour la

dieiuxièmie fois par deux aviateurs américains ,
qui s'étaient envolés il y a six j ours de Point-
Barrow, et qui ont réussi à atterrir au Spitz-
berg.

— Les sudistes 'chinois ont pris Tai-An-Fou ,
ville d'un demi-million d'habitants. Chang-Tso-
Lin aurait perdu 50,000 hommes. Les blessés
affluent à Pékin.

— On guérirait maintenant l'encéphalite lé-
thargique, grâce à un sérum français expéri-
menté daus un hôpital de Londres.

— M Sinclair, le magnat américain inculpé
dans l'affaire du Teapot Dôme, a été acquitté

Chronique Jurassienne
UB?* Le notafre Queloz, de Porrentruy, est

arrêté.
L'Agence Respublica apprend que M. le Dr

Ribeaux, agissant en qualité de juge d'instruc-
tion du district de Porrentruy, a interrogé lon-
guement M. Queloz et a ordonné sa mise en
état d'arrestation. Le notaire Queloz a été in-
carcéré en préventive dans les prisons de Por -
rentruy.

Comment la rencontre fatale se produisît
L'Agence Respublica communique aux jour-

naux les détails suivants : Au cours de l'hiver
un partage avait eu Lieu par devant notaire entre
les membres de la famille Beuret , très honorable-
ment connue et estimée aux Franches-Monta-
gnes. Joseph B. prétendit avoi r été lésé. De là
une haine contre, son frère Achille. Le dcrniei
incident de cette querelle fut provoqué par le don
d'un pâturage que le père possédait encore sur
la commune des Rouges-Terres. Joseph s'indigna
et proféra de telles menaces que son frère ne
sortit plus sans être armé d'un revolver. La
rencontre fatale se produisi t devant le domicile
d'Achille B. Joseph B., qui rentrait à la maison
sur un char attelé de deux chevaux , interpella
son frère , le poursuivit j usque derrière l'écurie
et dans le corridor. Des témoins affirment que
Joseph aurait saisi un palonier et aurait frapp é
son frère qui , de peur d'être tué, sortit son revol-
ver et tira trois coups de feu. La victime, at-
teinte à la tête par les trois balles , tomba morte.
Le drame se serait déroulé sous les yeux du
père et de la femme d'Achille B., qui se sauva
à la cuisine. Voyant son frère étendu , le meur-
trier fut saisi de remords et se mit à pleurer.
Quelques instants plus tard , dl envoyait un gar-
çon avertir la gendarmerie. Achille B. ne fit
aucune résistance lorsqu 'on l'arrêta.

Joseph Beuret n'avait que 36 ans. Il est père
de deux enfant s en bas âge et sa femme était
aux champs lorsque le drame se produisit . La
famille Beuret j ouit de l'estime et de la consi-
dération de tout le p lateau des Franches-Mon-
tagnes, où l'on déplore le malheur qui la frappe.
M. Beuret père siège au Grand Conseil bernois,
où il repré " nte depuis de nombreuses années le
parti catho ' lue-conservateur. Joseph B. sera en-
seveli au cimetière de Saignelégier ce matin ,
tandis que son frère pleure en cellule Face qu 'il
a commis.

Le drame de Rouges-Terres

Elections au Conseil d'Etfai
Les élections neuchàteloises fies 21 et 22 avril

Distfricfs Calame Clottu Béguin Renaud Borel Graber

NEUCHÂTEL . . . .  3560 3489 3549 3600 3274 2095
BOUDRY 2484 2493 2494 2bl3 2293 834
VAL-DE-TRAVERS . . 1965 1978 1978 1983 1810 1275
VAL-DE-RUZ . . . .  1633 1630 1639 1640 1459 584
LE LOCLE 2076 2061 2076 2090 1960 1747
LA CHAUX- DE-FONDS . 3153 31̂ 3 3163 3179 2835 4*82

Total du Canton |" 14871 | 14814 14899 15005 13631 10817

Calame Clottu Béguin Renaud Borel Graber
La Chaux-de-Fonds 2783 2788 2790 2808 2485 4148
Les Eplatures 83 83 83 83 71 77
Les Planchettes • 51 51 «1 51 50 2
La Sagne 236 241 239 237 229 55_
Total du district 3153 3163 3163 3179 2835 4282

Elections ou Grand Conseil
District de Neuchatel

Liste radicale 9 députés.
Liste libérai!© 8 députés.
Liste socialiste 8 députés.
Députés radicaux :
1. Guinand , Charles, 1.970 voix; 2. Guinchard,

Alfred , 1.960 ; 3. Liechti Emile ,, 1.954 ; 4. Perrin ,
Charles, 1.953; 5. Berthoud, Henri , 1.952; 6. Stu-
der, Arthur, 1.948; 7. Geiser. Ernest, 1.943; 8.
Bonjour, Ernest, 1.941 ; 9. Ruedin, Romain,
1.939.

Suppléants : 10. Bourquin , Edmond; 11. Ber-
ger, Eugène; 12. Bile.Retié; 13. Dreyer, Geor-
ges.

Députés libéraux :
1. de Meuron, Pierre, 1.721 voix; 2. Béguin ,

Jacques, 1.701; 3. Gicot , Casimir, 1.695; 4. Dar-
del, Chartes. 1.679; 5. Favarger, Pierre, 1.668;
6. Krebs, Jean , 1.666; 7. Bouvier, François,
1.648; 8-9. à tirer au sort entre Induni , Edouard,
et Robert, Sajnuel , chacun 1.632.

Suppléants : 10. Borel, Emmanuel ; 11. Mon-
nier, Ulysse.

Députés socialistes :
1. Borel, Charles, 1.824 voix; 2. Graber, E.-

Paul , 1.823; 3. Aragno. Pierre, 1,809; 4. Dudan ,
Auguste, 1.790; 5. Wengar, Jean, 1.782; 6.
Ischer, Adolphe. 1.781; 7. Rersoz, Léon, 1.781 ;
8. Durst , Gustave, 1.775.

Suppléants : 9. Pipy, Charles ; 10. Robert Re-
né; 11. Aegerter, Maurice ; 12. Kessler Edouard;
13. Verne. Ernest.

District de Boudry
Liste radicale , 5 députés.
Liste libérale, 5 députés.
Liste progressite, 1 député.
Liste socialiste, 2 députés.
Députés radicaux :
1. Matthey Emile. 1259 ; 2. Straubhaar, Ar-

thur , 1251 ; 3. Roulet Ernest , 1247 ; 4. Bernard
Emile, 1243 ; 5. Morthier Charles, 1230.

Suppléants : 6. Dubois William ; 7. Girard
Ernest-Emile ; 8. Lozeron Paul ; 9. Béguin Udal.

Députés libéraux :
1. Bonhôte Paul, 1159 ; 2. Borel Paul , 1149 ;

3. de Montmollin Charles , 1120 ; 4. Rollier Sa-
muel , 1088 ; 5-6. à tirer au sort entre de Cou-
lon Marcel et Dubois Ami , chacun 1080.

Suppléants : 7. Bovet Henry ; 8. Renaud Nu-
ma ; 9. Burga t Paul ; 10. Roquier Fritz.

Député progressiste :
1. Barbier Charles-Adolphe , 245.
Suppléants : 2. Martin Maurice ; 3. Gerber

Jean-Louis ; 4. Cand Paul.
Députés socialistes :
1. Studer Edmond, 469 ; 2. Geissbuhler Char-

les 462.
Suppléants : 3. Sahlis Emile ; 4. Vuille Paul-

Henri ; 5. Moulin Fritz.
District du Val-de-Ruz

Liste radicale 4 députés.
Liste libérale 3 députés.
Liste socialiste 1 député.
Députés radicaux :
1. Sigrist Fritz , 1003 ; 2. Wuthier Charles,

996 ; 3. Hoffmann Tell , 695 ; â. Vauthier Alfre.d
957.

Suppléant : 5. Lorimier Frédéric
Députés libéraux :
1. Balmer Paul , 836 ; 2. Nicole William , 829 ;

3. Jeanneret Paul , 823.
Députés socialistes :
1. Berger Philippe-Henri , 490.

Supp léant : 2. Uebersax Jean.
District du Locle

Liste progressiste nationale, 8 députés.
Liste socialiste , 6 députés.
Députés P. P. N. :
1 .Guinand Edmond , 2065 ; 2. Jacot Jules-F.,

2056 ; 3. Favre Henri , 2055 ; 4. Emery Char-
les, 2051 ; 5. Dumont Adol phe 2050 ; 6 Pel-
laton Jean, 2040 ; 7. Rognon François, 2037 ,
8. Brunner Edgar. 2033.

Suppléant : 9. Perrenoud Jules.
Députés socialistes :
i. Ferrer Henr i , 1675 ; 2. Inaebnit Marc , 1668 ;

3. Spillmann Edouard , 1664 ; 4. Fallet René ,
1655 ; 5. Oirctid Emile , 1650 ; 6-7, à tirer au
sort eiif iv (b inchard Charles et Sandoz Jules ,
chacun 1614,

District du Val-de-Travers
Liste radicale 6 députés.
Liste libérale 2 diéputlés.
Liste socialiste 5 députés.

. Députés radicaux: 1. Loew Edouard , 1366; 2.
Jeanneret Charles, 1364; 3. Leuba Auguste ,
1361 ; Jaquemet Constant, 1350 ; 5. Barbezat
Jean , 1340; 6. Leuba Paul , 1304.

Suppléants: 7. Vaucher Ramseyer Ami; 8.
Dornier René.

Députés libéraux. 1. Juvet John, 648; 2. Bo-
rel , Georges, 625.

Suppléants : 3. Giroud Hermann; 4. Petitpier-
re-Risler Louis; 5. Treuthardt Auguste.

Députés socialistes: 1. Graber Otto , 1134. 2.
Gaille James, 1120; 3. Marion Jean , 1116; 4.
Schrôter Ernest , 1115; 5. Duvoisin Louis. 1109.

Suppléants : 6. Buhler Charles-Albert; 7. Ue-
bersax Jean ; 8. Simon Arthur.

District de La Chaux-de-Fonds
La répartition des sièges n 'étant pas encore

établie, nous publions pour auj ourd'hui les noms
des candidats suivant l'ordre des suffrages ob-
tenus.

Députés radicaux :
1. Rais, Albert , 983: 2. Rufer, Louis, 895; 3.

FMimann, Jean, 894; 4. Eberhard Georges, 879;
5, Ségal, Georges, 875; 6. Bourquin , Alcide ,
874; 7. Spahr, Léon, 872; 8. Brechbiihler Fritz,
863.

Députés libéraux :
1. Humbert , Jean, 875; 2. Bourquin , Eugène,

856; 3. Breitmeyer , Georges. 853; 4. Botteron ,
Charles, 841.

Députés P. P. N. :
1. Bolle, Arnold , 1.626; 2. Perrin, Tell, 1.560;

3. Blanc, Alphonse. 1552; 4. Ummel, Charles,
1.544; 5. Crivelli , Jean, 1.541; 6. Burkhard t , Eu-
gène, 1.536; 7. Kramer, Edmond, 1.533; 8. Gut-
mann , André, 1.509; 9. Béguin, Emile, 1.506;
10. Maire , Albert, 1.465.

Députés socialistes :
1. Brandt, Camille, 4.118; 2. Vuille, Arthur,

4.112; 3. Eymann. Fritz, 4.109; 4. Fatton Wal-
ther , 4.106; 5. Jeanneret, Samuel, 4.097: 6. Mé-
traux, Aloys, 4.094 ; 77. Staehli , Paul , 4.093; 8.
Gtabe.r, E.-P., 4.091 ; 8. Breguet Ed., 4091 ; 10.
Gagnebin, P.-H., 4.090 ; 11. Bourqui n Charles,
4.087 ; 12. Cîafner , Robert , 4082 ; 13. Guinand
Hermann , 4.078 ; 14. Montan don , Ernest , 4077 ;
15 Renner , Armand , 4.076 ; 16. Robert , René,
4.054 ; 17 Cérésole Pierre , 4.063 ; 18. Itten Mar-cel , 4054 ; 19. Dubois , Julien , 4.054 ; 20. Lalive
Auguste, 4.104.

Au moment de mettre sous presse, la com-
mission de vérification , par la voix de son pré-
sident, M. Albert Matthias , préfet , nous indique
que la rép artition des sièges est la suivante :

17 socialistes ;
4 radicaux ;
3 libéraux ;
7 progressistes.

Les socialistes gagnent donc un siège au dé-
triment du parti progressiste national.

Chronique neucbatslo ise
A propos (fun incident au Grand Conseil —

L'Association de la presse neuchàteloise
intervient.

A la demande de plusieurs membres de l'as-
sociation , le comité de l'Association de la pres-
se neuchàteloise, section de la presse suisse,
réuni en séance extraordinair e à Neuchatel le
samedi 21 avril , a examiné l'incident qui s'est
produit lors de la dernière séance du Grand
Conseil neuchâtelois , où un blâme public a été
infligé par un groupe politi que à un j ournaliste
défendant la cause et les intérêts de ce même
groupe.

Se plaçant sur le terrain purement profes-
sionnel , le comité de l'association de la presse
neuchàteloise à l' unanimité regrette le procédé
employé qui tend à amoindrir et à abaisser la
dignité professionnelle des j ournalistes , dont les
fonctions , plus encore dans le domaine politi-
que que dans tout autre , sont déj à suffisam-
ment délicates et difficiles. En présence de ce
fait uni que dans les annales parlementaire s et
j ournalis.tiques du canton , le comité de l'asso-
ciation de la presse neuchàteloise estime de
son devoir de protester et émet le voeu que
de semblables incidents ne se renouvellent plus-


