
ANNONCES V
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. cTane annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c. Tardif» 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suiae, 14 c. le millimètre (une »eule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesorage .de fllet à filet. — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I c rn  6 mois $ mern [mots

Franco domicile . . . .  13.— 7.50 3.75 IJO
Etranger . 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, prit à la poste 30 c. en sus. Changeai, d*adresse 50 c

p ( Administration: rue do Temple-Ne_ !.Bureaux ' Ridttctton . -_ & Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

j| | mim____wammm—m_____t \iij i pgpippppu I f
Encouragés p ar le succès de notre » j
vente de laine â prix bas, nous
avons f ait  un contra t d' achat ' l

H d'une quantité énorme de lain e que ;' |
, : nous vendons aux prix suivan ts : M

1 lit» populaire -.58 laine tduM 1.18 1
I » iMih -.75 » décaiie 1.27 m
1 » StAafftiGUse -.94 » d? sport 1.05 1
I » SttiatfiioDse 1.13 » Yvonne 1.131
B. Laine de sole Colibri >

en pelote de 50 grammes r 3
WË Grand choix de teintes nouvelles | i

ikffii_______fe____liiiiî l̂Four cadeaux
et ventes
Grand choix de

Poterie
vases à fleurs,

cache-pots, etc.

Porcelaine
objets divers, faïence

Arnold Guyot 2 j]

EDMOND BERGER *•» | jgj _\
Reçu un choix superbe de *&9~__m&Mm.

DENTELLEST-ggFI
Nettoyage des fenêtres

sans peine, avec KESIU/kKa sans eau, ni cuir, nettoie la vitre
la plus sale el lui donne un poli parlait. ; ^

En vente à Neuchâtel : Tripet,, pharmacie et droguerie;
Schneltter, droguerie. f • ^

Dr E. STR1CKLER , laboratoire chimique, Kreuzlingen.

IMMEUBLES

Weufe d'un immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

SAMEDI 1« AVRIL 1927. dès 14 heures, à l'HOtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane. il sera procédé à 'un essai de vente
Sublique de l'immeuble qui appartenait à feu- Victor Wuthler,

cru dit « Aux Frênes », soit bâtiment d'habitation, porcherie et
champ de 2436 m3. Dn logement et rural libres tout de suite.

Ponr visiter, s'adresser k M. Edouard Huell. administrateur
communal, aux Geneveys-suiJOoffrane et potir tous renseigne-
ments au notaire Ernest Guyot, à Boudevilliers, chargé de la vente.

Librairie Papeterie
lai. imer

NEUCHATEL

Pâques
Jolis cadeaux

Gravures - Verrotyrj.es
Papeteries de luxe

Porte-mine
en argent et autres

Plumes réservoir
des meilleures marques

Célèbre dana le monde entier

Waterman, Swan,
Mont-Blanc, Onoto

w Etes-vous sujet aux \.
I M AUX DE TÊTE ?... \

MÈ Si oui, c'est que les remèdes habituels que vous lk\WË avez employés jusqu'à ce jour ont seulement endormi lia
WÈ votre mal, mais ne l'ont pas guéri. ïïm
J|f Ce dont vous avez besoin est un médicament qui 1»
jjl attaque le mal à sa source même et vous procure les B
fjj bienfaits d'une guérison radicale. Ce remède efficace W_
m TOUS le trouverez dans les P©_t_*3«_}._ EL&FA. 81
H Souveraines contre toutes les affections dans lesquelles
ji l'élément douleur prédomine, les POÎJDRES KAFA
|jl agissent d'une façon soudaine là où beaucoup d'autres Wk
lj| antinévralgiques ont échoué. SE
fj| Les P©U_ „ES KAFA sont employées avee S
mL succès contre les maux de tête, migraines, grippe, <tt
IjÉ douleurs rhumatismales, etc f m

% 
* 

Bien exiger : POUDRES M

En vente dans M̂_ _^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂l0 poudres' Fr- '̂

#| Sous-vêtement hygiénique î
jnr \ pour l'été

mm \ JB. En été> portez: les \W-_ _ \\_ \\-\\\\\^'i M M kj L _ WM h  sous-vêtements po- _ ^L_ _ _ _ __ m7ii_ \ r̂»Wk_rT^\̂ m.Ë reux «AERTEX ». ffS_ _l_vSv9¥ !̂S'̂  l|_B\p/ îB_ Vous serez au ra,s fs *̂w# v̂v:w**i
WË f \WÂ sans vous refroidir. ^̂ 4£%*#£i% '$\
ti _ w _ mi hs^H5»vvwv»wwî
Sl-Miifl ld 9'let • ' *B*̂  l_W_6A4__«««»ft»J
f f  mt$__mÈÈ -Sa —_ Tissu Aertex
\JI W z Wff iff lÊÈ le cale*?on ******

j fâwffl KUFFER & SCOTT, Neuchâtel B
^̂ Â M Escompte 5 % timbres S. B. N. I. S

Ecor.ont S. A., Peseux
Produits économiques de qualité

pour chiens, porcs, volailles, bétail
Farine pour bovins E"! C O r"ï O l"T"a '*" "* •"' -"¦ 50 kg. 100 kg
25% protéine et graisse. ***** v-"* v-r ' * v-r ' ' ' 9._ 15._ 26.50

I Fi^MeV̂ aT* Econom „o m*. n» _-
S^srJSft Econom 525 __ „*» 36.-
Farine pour poussins C" f-» f>», r-» f—t l-*—» _ „ ,. „ „. ...
viande, céréales, ete. C.WUI I U I I 1  5.50 12.50 M.- 44—

| Farine de viande — _ _ ._ .,_ ,. MM „
\ .) granulée extra. tCOnOIT. f'S "- «-50 gp"b) boucanée extra. '~ 19-~ *'•—¦ M.—

Farine d'os: trras, stérile extra: CT -̂» -̂<i r-» /->, m ï-'5* 13̂ — 31.50 89—
recuits en morceaux C.UUI I U I  I I 4.7O 10.— 19,— 36.—

iTSmmVm-s'chteBa Econom 7.30 _- »._ w._

^ ŒéM%f^x Econom 5.60 _, u. «_.
I __#Wém oléine. ECOHOm i« l0JO U_9 UM

j Expéditions : 10 kg. port dû ; dès 30 kg. frasée eontro romboune-
ment toutes gares ;-emandee, sacs compris, non repris da nos entre-
pôts de Bâle, Zurich, Ni. ohâtel , Yverdon , Vieh, Gsnève à notre

choix. Pas de dépôt à Posenx
Nous recommandons notre voyageur M. A. Ei tz _COnORI Sa M.. PeSOUX

an bon accueil des éleveurs. Alimentation économique.

g Messieurs, 9

g La chemise sur mesures, faite par le che- 9
g misier - spécialiste, donne toujours plus de 9
g satisfaction. Demandez tes prix et faites faire 9
g une chemise d'essai avec faux-cols, par Q

1 FtJ CI Â F R F  f abricant de chemises sur Q
x ._*£f2__Z__j mesures, pour messieurs 9
| 14, rue de l'Hôpital , NE UCHA TEL O
0 O
OO©©©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OGOOO_O_9O

ll l L- *̂̂  po_r cadeaux Ĵ
/*AAOA»iro OB Nouv_A.nr_s

S NEUCHATEL 60C__AHONYMC j|

Entrepôt agricole - Âne!
_. i , j e/lr9.aux,meilleurs prix : Flocons de pommes

de terre, maïs, orge, tourteaux de lin»
tous les autres articles fourragera
ainsi que tous les engrais chimiques.

E. K U F F ER - B L A N K, ANEt
Maison de contrôle Téléphone 32
/̂?Mîwri/T^o/7wTVTvîN/Tirr^rri/?t/?v?,/?\CiO/Tv?w^
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Toiles de soie à. . . 2.05 |
Toiles « Mimosa » à . 3.90 f

Tous les genres de tussor et Honans S
chez v

GUYE-PRÊTRE I
Salnt-Honoré Numa-Droz S
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Joli choix

fid« m» lu
en chocolat , nougat,

sucre, etc.
t̂W" Voyez nos étalages

,. A vendre faute d'emploi, ma-
gnifique

vélo >
- neuf , trois vitesses. S'adresser
Tivoli 5. • ¦ ¦ - 

JL AIT
Qui achèterait 4 à 500 litres

lait à partir du lor mai, livra,
ble chaque matin, premier train
Chambrelien? S'adresser laiterie
B. Schweizer. Rocheforl. 

A remettre tout de suite pour
cauae de départ bonne

petite porcherie
avec vinfft-qnatre porcs ; lojre-
ment si on le désire. Ecrire à
P. P. 996 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. .

Pour Pâques 
Couleurs 

pour teindre les uni.—
lre marque 
10 teintes ; 

3 sachets pour 25 c. 

— ZïMMERIAffl S. A.

tt III liantes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le "\. kg.

Magasin lorthier
AUTO

Conduite intérieure, Chenard
Walker 11 HP , neuve, dernier
modèle, carrosserie Weymann,
cinq places, à vendre avanta-
geusement. S'adresser à F. Bla-
ser Saars 23. Neuchâtel . (Télé-
phone 11.86).

.Elle Illffl
Ansaldo, modèle 1927, neuve,

conduite intérieure , complète,
aveo jrarantia, carrosserie Wey-
mann, cinq places. — Demander
offres case postale 84, Nenchâ-
_\_ 

Pharmacie - Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
B à base de sucs végétaux. S
\ Prix du flacon : Fr. 3.- |

m++mmm4>m<9+m+**++*l*m+m

| CHAUSSURES J
:: G. BERNARD :!
\\ Rue du Bassin J [

o Magasin <|
! I toujours très bien assorti ?
! ! dans * I
< ? les meilleurs genres J ;! ! t*° "

l Mmm lus |
i > pour dames, messieurs < >
, ', fillettes et garçons < >
i »  < ?  .
4 t 4 », ,  Se recommande , < ,
;; a. ssaNARo;;
???? »»•?»????»??????

A vendre superbe

poussette
anglaise, à l'état de neuf et un
pousse.pousse en bon état. S'a-
dresser Côte 106, 1er.

Pupitre d'écolier
à vendre d'occasion. Joli cadeau
de Pâques. S'adresser <au maca.
sin rue des Chavannes 23.

A vendre chez Paul Zwahlen,
à Hauterive, des

poudrettes
plau Eipania 3S09 en blane fen-
dant : je serais disposé à en
échanger contre du vin en bou-
teilles de 1926. 

AVIS OFFICIELS
P'HH COMMUNB
hiniiiiiï — î ^e
-~0 PESEUX

VENTE DE BOIS
Le samedi 16 avril prochain,

la Commune de Peseux vendra
dans ses forêts, par voie d'en-
chères publiques, les bois sui-
vants :

135 stères hStre
86 stères ohOne

400 stères sapin
5000 fagots

4 troncs.
Le rendez-vous des miseurs est

i 8 h. du matin chez le garde et
à 13 h. 30 au stand, pour le bois
dur.

Peseux. le 8 avril 1927.
Conseil communal.

ENCHÈRES
Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques
L'administration de la masse

en faillite de Marcel Gyiraz, k
Boudry, vendra par voie d'en,
chères publiques, le lundi. 11
avril 1927. à 15 heures, au do-
micile du failli, à Boudry (mai-
son Aeschllmann, Pré Landry),
les objets mobiliers suivants:

un lavabo-commode avec tria-*
oe. dessus marbre, im buffet de
service, nne table à rallonges,
une cantonnière. une garniture
de lavabo et d'antres petits ob-
jets dont le détail est supprimé.*

La vente sera définitive et au-
ra lieu an comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Boudry. le 2 avril 1927.
Office des faillites t

La préposé : H.-C. Morard.

k la Ménagère
Place Purry 2

Pour les têtes oe Pâques
Magnifi que choix de

ils psaii
pour les œufs

Corbeilles à linge |
Paniers de marché

\ etc., ete.

TIMBRES N. & J. 5 %

A vendre, à Serrières, dans
magnifique situation et près du
tram, une

belle propriété
à l'usage d'asile, crèche, pen»
sion. Institut ou de maison pri«
vée & un ou deux logements.

Grandes salles bien éclairées,
véranda vitrée, deux terrasses :
nombreuses dépendances.

Bean jardin ombragé, vne
étendue. Conditions favorables.

S'adresser pour visiter et trai-
ter à l'AGENCE ROMANDE B.
de Chambrler. Place Purry 1.
Nenchâtel. '

A VEND RE
Lit de fer

complet, sommier métallique, à
vendre. S'adresser Sablons 82.

Auto
Belle occasion. CltroBn Cabrio-

let 5 HP. neuf , k vendre à de
bonnes conditions. S'adresser k
F. Blaser, Saars 23, Nenchâtel.
(Téléphone 11.86) .

A vendre un
canapé

noyer massif, remis à nenf. Bas
prix. S'adresser Vauseyon 4. 1er.

^̂I ̂ Km*. XKf f t * \

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

mais de goût peu accen-
tué, aussi comme du pain,
on ne s'en fatigue jamais.

_____m____m___—

of ôclêf ë
ĉoDpém â̂sf ède ŝlûMûMmf âf ûâV

Couleurs inoffensives
pour feindre les œufs

lre qualité
15 c. les 2 sachets

Papier l>_ikatio
10 c. le paquet

Les tris im_ .ratages
de nos

liiei ii - Éi
La qualité

La coupe
Le prix.

Choix immense de

fr. 35.-àfr. 110.-
A. MOINE-GERBER, Corcelles
????o»»»»»»»»»»»»»»»

| Coffr es-forts I
£ F. et H. HalcEenvang £

Mesdames,
Pour vos nettoyages du

printemps n'oublies -
pas quo

désinfecte, détruit les mites,
évite toute poussière. En bidons
plombés de 1. 2. 5 et 10 litres.

Chèvres
A vendre quatre bonnes chè-

vres portantes et deux ehevret-
tes. S'adresser, Bavièréa 6, ltr.

PAQUES
Oeufs frais

du pays
teints en dix couleurs

différentes
Prière da remettre les com-

mandes le plus tôt possible
Couleurs unies et mar-
brées pr teindre les œufs

MAGASIN

Ernest M0RTHÏER



LOGEMENTS
A louer un joli

LOGEMENT
au soleil , de trois ehambres,
euisine. bains, galetas et cave.
Disponible tout de suite. 90 fr.
par mois.

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

A LOUER
Gibraltar 7, pour le 24 juin, lo-
gement de deux ohambres et dé-
pendances. — S'adresser Étude
Wavre. notaires, Palais Bougo-
mont. 

Deux datos et mie
à louer immédiatement, rne St-
Maurice U.
Notaire Cartier, Molo 1.

A louer dès le 1er juin on
pour époque à convenir, an cen-
tre de la ville, un beau

¦oienei - de tion (tanin.
grand vestibule, ohambre de
bain installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adressor Salnt-Ho-
noré 10. 1er, de 10 à IS heures.

A LOUER A PESEUX
ponr le 24 mal on époque k con-
venir, beau 1er étage, trois
«hambres, ohambre de bonne,
salle de bains, ohambre hante,
terrasse, dépendances, part de
jardin. Train et tram a proxi.
mité.

Demander l'adresse dn No 990
ag bureau de la Feuille d'Avis.

A loaer tout de suite,
ù l'ECLUSE près dn fu-
niculaire, beau loge-
ment de S chambres. —
Etude Brancn, notaires,
¦_—i I I  i .  . ¦ ¦¦¦-¦¦¦ i ¦——_¦_———

PESEUX
A louer ponr le M juin, tare-

ment de trois ohambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Grand'Rue No 30, magasin de
Chaussures,

Auvernier
A loner pour St-Jean, bel ap-

partement confortable de qua-
tre ohambres, ohambre de bon-
8e. chambre de bains et tontes

épendanees. Vue étendue, ter-
rasse, jardin. S'adresser Che.
tnin des Meuniers 7. 1er, Peseux.

A louer k Gibraltar, arrêt dn
T-TfVTD)

appartement
quatre chambres, cuisine, oham.
bre de bain installée, dépendan-
ces.

Appartement de trois eham-
bres, cuisine, dépendances.

S'adresser Etnde Henri Ghé-
del. avocat et notaire, ville.

Séj our d'été
La Commune de Savagnier

offre à louer le collège dn
Graud-Chaumont. Conviendrait
pour séjour d'été. Vne superbe.
A proximité dn Restaurant «La
Oharrière>. — Pour tons rensei-
gnements, s'adresser au Conseil
Communal.

A douer à nne on denx dames,

logement
_ tarais ohambres. ponr tout de
suite on époque k convenir. —
S'adresser Evole 86.
7 A louer pour mai ou époque
fc convenir nn

APPARTEMENT
de six pièces, chambre de bonne,
Chambre de bains, chauffage
central, dépendances, jardin d'a-
grément. — S'adresser à M. E.
Bonhôte, rne de la Chapelle 6,
Peseux.

A loner, rne des Mou-
lins, 1 logement 4 cham-
bres et 1 logeront 2
chambres dès le 24 juin.

Etnde Brauen, Hopl-
j»1 7. 

A louer dès maintenant on
ponr époque k convenir,

appartement
Orangerie 4

cinq pièces, cuisine, chambre de
bain, chambre de bonne, chauf-
fage central, buanderie, grande
terrasse. S'adresser pour visiter
Orangerie 4, 1er, à gauche, et
pour tous renseignements a M.
Petlbpievre - Ladame, à Saint.
Bla.tee.

A remettre pour tont do suite
on pour le 24 juin, Cassardes 16,

petit logement
de deux chambres et dépendan-

S
BS. — Prix 25 fr. — S'adresser
t.Maurlce 11, an restaurant.

mmmma ^mama *sj iu.m-mvmiMj uaÊ-mmm. ^m ^m

CHAMBRES
III I II —^M —.̂ M^Belle chambre meublée, an so-
leil, belle vue. — Vleux-Chfttel
ffo 91, 1er. e_o.

Belle chambre an soleil. Fau-
bourg du Lac 3, 1er, à droite .

Jolie chambre au soleil . Fan-
bourg dn Lao. 3, 2me, a dr. c.o.

Dans maison confortable, k
S'euchâtol , on offre à dames «t

emoiseMes, à partir du 24 jnin,

tinta Mies
on non, avec ou sans pension.
Jardin, Soins affectueux, pour
personnes âgées et délicates. —
Ecrire sous chiffres M. K. 973
Pu bureau de In Feuille d'Avis.

Jolies chambres et nen-ion
Soignée pour jeunes irons. Hal.
les 11. Mme Monnier . TTnmbert.

Belles chambres confortables.
Coq d'Inde 24 . 2mc . fnee .

L00AT. PIVFPSES
Au centre de ia vi 'le
à louer Immédiatement ou ponr
époque à convenir

deux chambres
indépendantes et grand local at-
tenant et indépendant. Convien.
drait pour burenu, salle de réu-
nion, etc — S'adrrsser Etude
Junier. notaire, a Nfucbatel .

Beaux locaux
très bien éclairés, avec dépen-
dances pour bureaux ou usage
Industriel, sont à louer dans
centre vignoble neuchâtelois —
Offres case postale 166. Nenohfl.
tel. P 831 N

in m mm
A loner lieu dit « Sainte Hé

lène » en bordure de la rrvnt»
cantonale de la Coudre, surfase
900 m*. Eau snr place. S> Pres-
ser fc Frédéric Dubois, régisseur,
rne Salnt-Honoré 8.

Jeune
forgeron

Intelligent et capable cherche
place stable. Entrée: le 1er mai
ou fc convenir. Otto BrcchbUhl,
forge, Mllnchcnbuchsee.

On désire placer pour le 15
mai. dans famille de la Snisse
allemande,

JEUNE GARÇON
de 15 ans, devant suivre les éco-
les ; éventuellement on payerai t
petite pension. — Offres fc Mme
Thuller. rue du Stade 4, Neu-
ohâtel, 

Domestique
sachant traire et connaissant la
montagne est demandé, chez
TJlysse Montandon . Cottendart.

Domestique
On demande nn jeune homme

sachant bien traire et travail-
ler fc la campagne. S'adressor fc
Armand Renaud, à, Rochefort.

On cherche, pour un garçon
de 15 ans, une bonne place de

commissionnaire
dans milieu honorable où il
pourrait apprendre la langue
française. Bonne nourriture et
bons traitements désirés. — Of-
fres fc Famille Hilrrl-von All-
men, Melsterschwaaden (Argo-
vie) . 

Sténo-dactylographe
ayant pratique et possédant
très bonne orthographe, trou-
verait ooeupation dans une ad-
ministration de la ville.

Offres aveo copie de certifi-
cats sous chiffres P. S. 994 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune fille de IS ans, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche emploi de

vei_de«se
pour commencement do mal on
date fc convenir ; aiderait aussi
an ménage. Faire offres fc Mme
L. Rilcgff.Bleuler. rno do Mar-
obé 45. Winterthour.

Bnreau i ilniî
Bne dn Marché 54, BERNE

Téléphone Boilwerk 87.SI
est fc même de placer du person-
nel pour familles, hôtels et res-
taurants. JH 246 B

Cartes deuil en tous genres
à Vimprimerie du journal.

Demandes à acheter
Machine à tricoter
Je cherche fc acheter une ma-

chine No 10. Dubied, en bon
état. S'adresser a, Mlle Marie
Pittet, tricoteuse, la Jonx (Fri-
bourg)

*$*Wp Sïâce &OMM 7,
/ ocaèf o xztom&UeœÛ
Vm&tî aa^oret/ikf imli

On demande fc acheter grande

pèlerine doublée
fourrure grise. Offree écrites fc
C. D. 984 an bureau de la Fenil-
le d'Avis.

-I— - ¦ .i ¦ _¦¦_-,_ ¦_..—.

Depuis 100 ans,
nul n'ignore que la C h i c o r é e
DV p u r e esl le meilleur complé-

m^ ment du café. Nos arrière-grand'-
ê|P inères déjà l'employaient pour~~ préparer leur café. La C h i c o r é e

DV p u r e  donne un café savou-
reux et aromatique.

Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz, Soleure
PéirE-onstratÊons
A l'US.NE A GAZ

Lundi 11 avril , à 8 heures du soir
Mardi 12 » à 3 » après-midi
Mercredi 13 *» à 8 » du soir
Jeudi 14 » à 3 » après-midi

Invitation à toute personne s'intéressant à la cuisine au gaz

E-

WmiMMMf̂MMMfM l̂MM^̂^̂^.

ntrepôt agricole - ANET j
offre au prix du Jour t jf |

ommes de terre de semence f
INDUSTRIE, première qualité ||j;

ommes de terre pour la consommation 1
INDUSTRIE il

livrées par camion franco domicile < as

KUFFER-BLANK , ANET. Téléphone Na 32 j ï

Société du Théâtre Littéraire
La réunion de printemps et matinée dansante privée an-

noncée pour le samedi 28 avril à l'Institut Gerster, est ren-
voyée, en raison de l'affluence des acceptations, au samedi
? moi, salle de la Rotonde, de 16 à 19 heures.

LE COMITE.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi -13 avril

Foire d'Eslavayer
6 h, 80 7 h. 45 » Nenchâtel JL 13 h. 40 15 h. —
6 h. 40 7 h. 55 Serrières 18 h. 30 14 h. 50
8 h. 50 8 h. 05 '< Auvernier 13 h. 20 14 h. 40
7 h. 10 8 h. 25 Cortaillod 18 h. — 14 h. 20
7 h. 85 8 h. 50 | Chez-le-Bart 12 h. 85 18 h. 55
8 h. — 9 h. 15 Y Estavayer lu 12 h. 10 13 h. 80

Société de navigation.

GEORGES F-ESS_I
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rne dn Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'Impôt

fc partir de Fr. 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

ŒmwmmaiïQiiJ
Paiement de la ristourne

et des intérêts sur parts de capital
O % mnr les achats d'épicerie, vin et boulangerie.

3 % sur les achats de chaussure.
5 % d'intérêts sur les parts de capital.

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ristourne
au bureau de la Société, Sablons 19, dans l'ordre suivant :

Lettres E, G, H, O, R, Q, V, W, N, ie lundi 11 avril
Lettres I, J, K, S, L, le mardi 12 avril
Lettres C, D, F, M, P, T, U, le mercredi 18 avril.
Lettres A, B, X, Y, Z, le jeudi 14 avril,

de 8 h. K à 12 h. et de 13 h. M h 18 h.
Dès ce jour, chaque sociétaire peut réclamer le

bulletin donnant droit à la ristourne, au magasin
dans lequel il se sert habituellement.

Sous les auspices de l'Alliance évangélique
RÉUNIONS D'APPEL ET D'ÉVANGÉLISATION

présidées par M. le pasteur Frank THOMAS, de Genève
Lundi 11 avril, fc 20 h.. Temple du Bas. — Sujet : « Vers le trône *
Mardi 12 avril , à 20 h., Temple du Bas. Sujet: «La veillée d'armes»
Mercredi 18 avril, à 20 h.. Temple du Bas. Sujet: «Le couronnement»
Jcadi 14 avril, fc 20 h.. Grande salle des conférences.

Sujet : « Le triomphe de la vie ».
Les quatre jours, fc 16 h. li. Chapelle des Terreaux :

« Etudes bibliques »
Ponr la jeunesse : jeudi 14 avril, à 17 h. 15. Grande salle des Con-
férences. — Sujet : « TJn mot tonionrs actuel ». — Venez nombreux.

Noradorsky
chante et danse

Mardi soir 12 avril à 20 h. 30 â LA ROTONDE
ORCHESTRE LÉONESSE

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20 , 1.10. — Location chez
Fœtisch frères S. A.

tail générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en

assemblées générales pour le lundi 11 avril 1927, aux heures lndl-
Îuées ci-dessous, en l'Etude des notaires Petitnierre & Hotz . Saint,

[anrice 12. aveo l'ordre du jour suivant :
Opérations et nominations statutaires.

Société Immobilière Neuchàteloise, 9 heures.
Société Immobilière dn Bois de l'Hôpital, 9 h. et demie.
Société Immobilière des Gorges. 10 heures.
Société Immobilière de ls rue Bachelln. 10 h. et demie.
Société Immobilière do la rue de la Côte. 11 heures.
Société Immobilière des Parcs, 11 h. et demie.

Lea bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports des
eotnmisaalres.vériflcateurs sont à la disposition des actionnaires
an siège social.

Ponr pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires de-
vront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Nenchâtel . le M mars 1927.
Far mandat des conseils d'administration s

Etude PETITPIERBE & HOTZ,

^̂ ^ ¦a 
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Tochter
mochte sioh als Sprachlehrerln
ffir Franzësisoh und Englleh
ausbilden. Wir suohen fur die-
selbe

Pension
bel gebildeter Famille, die elne
besohrankte Zabi Pensionarin.
nen aufnlmmt und beaufsich-
tigt. Falls der TJnterricht nioht
im Hause erteilt wfirde, miisste
Uelegenheit sein, die betr. hfl-
hern Schulen zu hesnehen.

Bohriftl. Offerten mit Angabe
des Pensionspreises u. s. w. no-
ter Chiffro K 428 L an Keller
Annoncen. Luzern . JH11724L»

Achevâmes
10 H A. S. 840 fc sortir réguliè-
rement (éventuellement place
stable en atelier) fc bon aohe-
veur. habile et consciencieux.

Adresser offres écrites sons
C D. 995 an bureau de la
Fouille d'Avis.

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine fc
Neuchâtel. Mme Rose Lceffol-
Prisl . Salnt-Aubln.

Crédit Foncier
Neuchâtelois
Conformément à l'art 13

de notre règlement pour le
SERVICE D'EPARGNE, nous
portons à la connaissance de
notre clientèle que, dès le
1er juillet 1926, le taux d'in-
térêt bonifié aux déposants
sur livrets d'épargne sera de

4 r U °/o l'an.
Neuchâtel, Juin 1926.

La Direction.

Le Comité dn Home des Amies
de la jenne fillo, rne dn Coq
d'Inde 5, met an concours la pla.
ee de secrétaire de son

hum de placement
pour la Snisse. vacante le 1er
juin 1927. Connaissance appro-
fondie de l'allemand nécessaire.
S'adresser fc la présidente : Mme
Ettg. Bouvier. Evole 27.

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
eamions-automobiles de 2 et 4
tonnes.

Déménagements par cadres ea.
pilonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 35 Tél. Il

NEUCHATEL

Maison s'occupant de déména-
gements depuis 40 ans.

Allemand
Latin
Grec

Maturité
Préparation pour le gymnase

classique et la maturité classi-
que. Attestations de brillants
succès obtenus récemment lors
d'examens de maturité, fc dispo-
sition. Demandez le prospectus
an Stndlum de la Cure d'An.
merswil près Lensbourg (Argo-
vie). Prix modérés. Références.

OFFRES
Parents dans bonne situation

et honnêtes désirent placer

j eune fille
bien élevée et aimant les en-
fants dans famille sérieuse pour
y apprendre la langue française
et où elle aurait vie de famille
ainsi que l'occasion d'aider aux
travaux du ménage. L'entrée
pont avoir lieu après Pâques.
On préférerait Neuchâtel ou les
environs. Prière d'adresser of-
fres fc la famille R. Hausara-
manu, rentier, fc Watton-wil p.
Thonne. JH 2806 B

On cherche
pour nne fille de 15 ans (Suis-
sesse allemande) place pour snr.
veiller dés enfants ou pour ai-
der dans le ménage. Demande
occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à Mme
Ascii. Scblndlerstrasse 24 Zu-
rich B. JH 26203 Z

On cherche place ponr nne

Jeune fille
de IS ans, en bonne SOT té. sor-
tant de l'école, aimant les en-
fants, ponr aider anr travaux
du ménage st on eUe pourrait
apprendre la langue frincalse.
Bons traitements et vin de fa-
mille préférés fc gages. Adres-
ser offres fc famille W, Ïîess-He-
dlger, Zurnerstrassp 22. Znrlch-
Wlpklngen (7«rich). 4

PLACES

Sonne il tont taire
On demande une personne

seule, de 40.45 ans, honnête et
aimable, pour l'entretien du pe-
tit ménage d'un cultivateur. —
Eventuellement en vne de ma.
riage. Adresser offres écrites
sous chiffres A. J. 18 an bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
"

Ouvriers menuisiers
capables et aptes fc la pose sont
demandés. — Offres écrites sons
G. 22455 L fc Publlcitas. Lausan-
ne. JH 85851 L

Apprentissages
Jeune homme

cherche place d'apprenti électro.
mécanicien on emploi dans une
maison où 11 aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de bn-
reau. S'adresser & Jos. Meyer,
serre-freins, ErsrfeJd (Uri).

A VENDRE
OCCASION

A vendre deux lits complets,
remis fc neuf , d'nne place et de-
mie, dont un fer verni blanc et
nn en bols, tables, réchaud fc
gaz deux flammes. Bas prix.

Demander l'adresse dn No 98S
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Pour Pâques —
JAMBON GÉO 
préparation très Une —
tout fc fait bien an point ——*
>foi_ 
boîtes de 500 «r. 880 er. 
fc Fr. 8.75 510 
-<paale —
bottes de 850 gr. 1580 gr. 
& Fr. 4-0 7_0 

- ZMMERlttANN S. A.

Belle iii
à prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

M 1IF/HUME WJTEUSE concErrraj!]

En vente dans tons les dépôts de

CHANTECLAIR
TJn sac, 50 ou 100 kg..

avee seau ggatoanisé
donne droit fc l'abonnement
gratuit au Sillon Romand .

et au Corset d'or
Kg Mesdames I |||

\ Utilisez la bande |

IIP en cellulose, è*]
| la plus pratique et

ws& la meilleure
p| en carton de 12, *a 95 i
uM le carton, fr. H

1 Envoi contre ram 'oursement |

Le vêtement qui
contente chacun

est noire eompSet
•rhypeord,

pure laine peignée,
d UF.

85.- 95.-J10.- m.:
A. MOÎNMFKBE-!

Corcelles c. o.

| Pour messieurs il
O i l

< • I _  ̂
Bottines noires, «fl «290 * '

Z j V4 bouts, « «3 ', '.
'' / V*k Bottines , m £80 M AB Q 3!
i * r**_ \!k box noir' ¦ **̂ °
« > WJ *̂̂  ̂yS_, Souliers de travail 4Ê M 80 * '
<> ^̂ *<^

*̂*e'̂ 7 .̂ ferrés, I *& < !
o ^ t̂Jz \ Souliers militai- MMhSO *_ \ 050 o
J j *̂5«*a  ̂ res ferrés, «_•<_. IO < >

\\ &EA_?DE COEDOMERIE KURTH \\
\ ; NEUCHATEL Seyon 3 - Marché 1 ; \
e " o
???????????????•???????????????????????e»»

R̂  ̂ L@s lunettes
WI__%& È̂k soignées, solides et légères se trouvent en très
y ĵtL _jfl grand choix chez

W_ \ André Perret
! i^p opticien-spécialiste

ttW ~Wi Epancheurs 9
* l̂,Jf Exécution très soignée des ordonnances

\JÊ? de MM. les oculistes.

^̂
Jff Dépôt des verres Punktal ZEIS8

***"' ff PRIX TRÈS MODÉRÉS

t___a_C~__. ĵf_r_fc3H_^W_BS-ttM-l Mm-____ vuÊ__ ————————f i ¦wff-Bn'i - * .4

I

O_PTKS|U_E M.ËB1CAÎ--E
sr\ ST\ •*"E- REYMOND

_____ \*f '\ f ' f \  », me de PHdpital 1- _ 9»
*m \m0 tamm-vâmmam îém NEUCHâTEL

sj ^̂mmmm*** *̂Àmmss*** \ Assortiment OOtDplet _ S

V J limettes, pince-nez
V. mm ***. faces-a-main
Orand siotil de verrai combinés «I „ Punktal

Zelss " permettant ainsi on«S livraison rapide fc la cllentôle. —
Esécation soij|«éê des ordomteaeea de MM. les ocnltetea.

____»iiim_m m—mm—w—mmmm—tmmmmmmmm —mÊmmmmmmmmm

REPRÉSENTANT
demandé pour article de vente facile. Tournée déjà intro-
duite, clientèle : confiseurs et boulangers ; haute provision.

Offres sous chiffres OF 800 Z, Orell Fiissli Annonces,
Zurich.



NOUVELLES SPORTIVES
t

FOOTBALL

Le championnat snisse
VINGT-SEPTIÈME JOURNÉE

La fin du championnat approche et six clubs
sur 27 ont maintenant terminé leurs matches.
La situation n'en est pas plus claire pour cela,
seuls les Grasshoppers étant champions incon-
testables et incontestés de leur région.

En effet, la victoire de Bienne, de même que
le match nul des Young-Boys, remettent tout
en compétition concernant le titre de champion
pour les régions de Suisse romande et de Suis-
se centrale. La situation dans le rang des der-
niers classés s'éclaircit par contre davantage,
puisque l'on sait déjà que Fribourg, ainsi que
Veltheim, auront la lourde tâche de disputer
leur place en série A contre le gagnant de la
série « promotion > de leur région.

L SUISSE ROMANDE
Les matches de série A1

Bienne 1 bat Etoile I (samedi) . . , s 3 à 0
Chaux-de-Fqnds I et Urania-Genève I , 1 à 1
Etoile-Carouge I bat Fribourg I . . . 7 à 4

Déjà vainqueurs d'Etoile par 4 buts à 2 au
premier tour, Bienne renouvelle son succès en
triomphant, à Chaux-de-Fonds cette fois, par
8 buts à 0. Du même coup, les Biennois pren-
nent la tête du classement.

Dans un sursaut d'énergie, Chaux-de-Fonds,
après sa lourde défaite de dimanche passé à
Genève, réussit, comme au premier tour (3 à 3)
à faire match nul avec Urania-Genève, 1 à 1.
Chaux-de-Fonds voit du même coup s'évanouir
pour lui le spectre des relégations.

A Genève, enfin, Fribourg voit son dernier
espoir s'envoler avec la défaite que lui inflige
Etoile-Carouge, aveo lequel pourtant il avait
lait match nul, 1 à 1 au premier tour. Fribourg
est cette fois irrémédiablement dernier et aura
à jouer contre Montreux pour désigner celui
des deux qui restera ou montera en série A
la saison prochaine.

Le classement, dans lequel Bienne prend la
tête, est le suivant :

Matches Buts
Cluba j . Q> N. Pi "̂  £"_ pt-
JBlenne 44 10 0 4 80 17 20
Lausanne 15 0 8 4 85 22 20
Servette 14 8 8 8 38 16 19
Etoile Carouge 16 8 8 5 34 22 19
TJrania - Genève 16 4 6 6 23 80 14
Etoile 12 é 8 5 28 25 11
Cantonal 14 8 4 7 19 28 10
Chaux-de-Fonds 13 2 5 6 20 41 9
Fribourg 16 2 4 10 17 44 8

\ En série < promotion >
La seconde finale, pour le titre de champion

romand de « promotion > s'est jouée hier à Lau-
sanne, où Montreux I a battu Lausanne Pr., 4
à 2. Déjà vainqueur par 3 buts à 0, le 27 mars
dernier à Montreux, l'équipe première du F. C.
iMontreux devient champion romand de série
< promotion > pour 1927. Les Montreusiens sont
du même coup qualifiés pour disputer la place
en série A au dernier club classé de la région
romande, en l'occurrence le F .C. Fribourg.

Pour le groupe II, duquel Lausanne Pr. est
champion, un seul match a été joué hier à la
Chaux-de-Fonds, où Concordia-Yverdon I a
battu Etoile Pr. 4 à 1. Le classement devient
le suivant :

J. G. N. P. P.
Lausanne Pr. ¦. . 14 10 4 0 24
Concordia . . . . 14 11 1 2 23
Chaux-de-Fonds Pr. 14 7 8 4 17
Renens 14 6 4 4 16
Stade Lausanne . , 13 5 1 7 11
Etoile Pr. . . t , 12 2 5 5 9
Fribourg Pr. . , . 13 2 1 10 5
Orbe 14 1 1 12 3

D. ne reste plus, pour cette région, que deux
matches à jouer, soit Stade-Lausanne contre
Etoile Pr., le 24 avril prochain, puis Etoile Pr.
contre Fribourg Pr., le 1er mai prochain.

En série B
Les deux derniers matches demi-finaux se

sont disputés hier.
Pour le groupe I, à Genève, Etoile-Carouge

II b et Racing-Lausanne I font match nul, 3 à 3.
Le classement devient :

J. G. N. P. P.
Racing-Lausanne I . . 2 1 1 0 8
Urania-Genève II . .. 2 1 0 1 2
Etoile-Carouge II b . 2 0 1 1 1

Pour le groupe II, au Lotis, Gloria-Locle I
et Couvet-Sports I ont fait match qui, 1 à 1.

Le classement de ce groupe devient, ensuite
de cette rencontre :

J. G. N. P. P.
Couvet-Sports I . . .  2 1 1 0 3
Gloria-Locle I . . .  2 1 1 0 3
Richemond-Fribourg 1 2  0 0 2 0

Couvet et Gloria, qui sont ainsi à égalité de
Ï>oints, devront se rencontrer une fois encore et
usqu'à résultat. Ce match a été fixé au diman-

che 24 avril, à Neuchâtel ou à la Chaux-de-
Fonds.

Le vainqueur, ainsi que Racing-Lausanne I,
monteront tous deux en série < promotion »
pour la saison prochaine et ils auront à dispu-
ter encore entre eux, le 1er mai, très proba-
blement à Neuchâtel, un match pour le titre
de champion romand de série B.

En séné O
Pour la Suisse romande, les douze champions

de groupes ont été répartis en quatre séries
de trois équipés chacune.

Groupe I. — Le match d'appui Vallorbe I
contre Jonction I ayant été renvoyé, le classe-
ment de ce groupe reste le suivant :

J. G. N. P. P.
Jonction I 1 1 0 0 2
Vallorbe I 0 0 0 0 0
Lancy I 1 0 0 1 0

Groupe II. — Pour ce groupe, Bôle I a joué
hier, à Fleurier, où il a été battu, par Sainte-
Croix I, 3 à 2.

Par suite, le classement se trouve être :
Sainte-Croix I . . .  1 1 0 0 2
Bôle I 2 1 0 1 2
Renens I 1 0 0 1 0

Groupe III .  — A Sion, Sion I bat Tour de
Peilz II, 5 à 1. Le classement, dans lequel Sion
et Martigny sont à égalité de points, est le sui-
vant :
Sion I 2 1 1 0 3
Martigny 2 1 1 0 3
Tour de Peilz II . . 2 0 0 2 0

Sion et Martigny devront se rencontrer à
nouveau le 24 avril prochain.

Groupe IV.  — Le groupe IV, formé des
champions des groupes VIII , XI et XII, ne
connaissait, jusqu 'à hier, que deux de ses par-
tenaires, Morat I et Sylva-Sports I, du Locle,
qui s'étaient déjà rencontrés une fois, Sylva
étant sorti victorieux. Le troisième larron, pour
le groupe XI, n'est connu en effet que depuis
hier.

Le Locle II ayant battu Etoile III, 3 à 0 (-or-

fait) et Gloria II ayant fait match nul, 2 à 2,
avec Chaux-de-Fonds Ill a, le Locle II est en
tête du classement, avec 8 matches joués, 13
points, devant Gloria II, du Locle, 8 matches
joués, 10 points.

Le classement du groupe IV, avec le Locle II
comme troisième partenaire, se trouvé être le
suivant :
Sylva-Sports I . . .  1 1 0 0 2
Le Locle II . . . .  0 0 0 0 0
Morat I . . . . . .  1 0 0 1  0

Les gagnants de chacun des quatre groupes
auront à jouer entre eux des matches élimina-
toires sur terrain neutre, pour le titre de cham-
pion romand de série C, mais tous les quatre
monteront d'office en série B, la saison pro-
chaine.

En série D
Le match qui devait se jouer au Locle, entre

Chaux-de-Fonds IV, champion du groupe III b,
et Etoile IV, champion du groupe III a, a été
renvoyé, le terrain du Locle étant encore im-
praticable.

Le gagnant de cette rencontre, qui est repor-
tée au 24 avril, aura à jouer contre Servette IV,
champion du groupe I, et contre Montreux IV,
champion du groupe II, qui eux-mêmes se sont
déjà rencontrés une fois, Servette ayant battu
Montreux, 2 à 0. '.. 

Le classement des finalistes romands de sé-
rie D s'établit comme suit :
Servette IV . . . .  1 1 0 0 2
Chaux-de-Fonds IV
ou Etoile IV . , . , 0 0 0 0 0
Montreux IV . . . . 1 . 0  0 1 0

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Berne I et Young-Boys I . . , . , 0-0
Nordstern I bat Concordia I. . ï . 4 -1
Comme au premier tour, 1 à 1, Berne et

Youmg-Boys, une fois de plus partagent les
points hier, car ils n'arrivent pas, ni les uns ni
les autres, à marquer un seul but, laissant la
partie se terminer avec 0 à 0.

De même qu'au match aller, qu'il gagna par 5
buts à 2, Nordstern triomphe à nouveau de son
adversaire local qu'il a battu, hier, par 4 buts
à 1.

Le classement, dans lequel Nordstern et
Young-Boys restent favoris, est le suivant :

Matches Buts
~~ba J. G. N. P. P. C. Pts
Nordstern 15 10 4 1 88 16 24
Young Boys 14 9 4 1 25 6 22
Granges 16 8 3 5 30 20 19
Bàle 15 7 3 5 28 26 17
Berne 15 6 4 6 34 24 16
Old Boys 14 3 4 7 20 27 10
Soleure 14 2 5 7 20 32 9
Concordia 14 4 0 10 14 33 S
Aarau 14 2 1 11 8 34 5

En série «promotion >
. La seconde finale s'est jouée hier, à Berne,

où Young-Boys Pr. et Nordstern Pr. ont fait
match nul, 2 à 2. Young-Boys qui avait gagné la
première finale, dimanche passé à Bâle, en bat-
tant Nordstern 2 à 1, devient champion, série
< promotion.1 > de la Suisse centrale.

L'autre finale, pour déterminer celui des deux
clubs qui pourra être susceptible de monter en
série A, qui était prévue entre Madretsch T et
Olten L. a été renvoyée.

Dans les séries inférieures
Ainsi que nous l'avons expliqué lundi der-

nier, trois équipes, champions de groupe, res-
tent qualifiées pour l'ascension éventuelle en
série < promotion > : Boujean I, Birsfelden I et
Berne IL

Dimanche passé, Berne II a battu Boujean I,
1 à 0. Hier , Boujean I a battu Birsfelden I, 2 à
0. Birsfelden aura encore à jouer contre Berne
II, après quoi les deux équipes les mieux pla-
cées monteraient en série « promotion > la sai-
son prochaine, tandis que l'équipe en tête du
classement sera opposée à Nordstern II, 4me
champion de série B, possédant déjà une équi-
pe en série «promotion», pour le titre de cham-
pion de série B, Suisse centrale.

m. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Lugano I bat Blue-Stars I . -.-» « » 6-2
Zurich I bat Winterthour I . . . .  3 - 2
Grasshopper I bat Saint-Gall I . . 12-0
Brûhl-Saint-Gall I bat Veltheim I . 2-1

. Lugano, vainqueur de Blue-Stars, au premier
tour à Zurich, triomphe à nouveau, hier à Lu-
gano, par 6 buts à 2. Comme au premier tour
aussi, Zurich I, vainqueur de Winterthour I, 4
à 3, le bat, hier encore, 3 à 2.

Grasshopper remporte une victoire impres-
sionnante sur Saint-Gall qu 'il bat avec le for-
midable « score » de 12 buts à 0. Au premier
tour, Grasshopper triompha par 12 à 2.

A Saint-Gall, enfin, Veltheim battu 5 à 2 au
premier tout , doit s'incliner à nouveau avec le
« score » de 2 à 1.

Grasshopper , qui ne peu t plus être rejoint
maintenant, est en tête du classement suivant :

j Matches Buts
Clubs . l j . G. N. P. P. C. Pts
Grasshopper 15 13 1 1 84 14 3.7
Lugano 16 11 2 3 49 22 24
Young Fellows 14 11 0 3 ¦ 44 23 22
Zurich 14 6 0 8 55 39 12
Saint-Gall 15 4 4 7 24 45 12
Brûhl 15 2 7 6 22 36 11
Winterthour 16 4 3 9 23 41 11
Blue Stars 14 3 3 8 32 47 9
Veltheim 15 3 0 12 24 52 6

En série «promotion »
A Chiasso, Chiasso I, champion du groupe I,

a battu hier Tœss I, champion du groupe II,
par 2 buts à 1.

La seconde rencontre entre ces deux équipes
se jouera à Tœss, et le gagnant des deux mat-
ches sera champion de série « promotion > pour
la Suisse orientale.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Sur les 14 matches portés au tableau des
championnats neuchâtelois, pour la journée
d'hier, 9 ont dû être renvoyés, soit que les ter-
rains ne fussent pas praticables , soit que l'une
ou l'autre des équipes en présence fût déjà oc-
cupée avec le championnat suisse.

Voici les résultats des matches joués :
Série A

A la Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds II et
Floria-Olympic I font match nul, 2 à 2.

Série B
A Saint-Imier, Saint-Imier I bat Chaux-de-

Fonds III b, 8 à 1.
Série C

A la Chaux-de-Fonds, Le Foyer I a match ga-
gné 3 à 0 (forfait) sur Gloria-Locle III ; à la

Chaux-de-Fonds encore, Chaux-de-Fonds IVb et
Floria-Olympic III font match nul, 1 à 1.

La « Coupe Mouchet >
A Colombier, Châtelard I bat Colombier IL

7 à 0.
Matches amicaux

LES RENCONTRES D'HIER
Entre équipes de série A

Hier, à Bienne, Bienne I a battu Aarau I, 8
à 0 ; à Genève, Servette I et Soleure I font
match nul, 3 à 3.

Les autres matches
A Lengnau, équipe représentative du Seeland

bat équipe ville de Bâle, 2 à 1 ; à Lucerne, Lu-
cerne I bat Constance I, 4 à 0 ; à Boudry, Can-
tonal II (renforcé) bat Boudry I, 5 à 0 ; à Co-
lombier, Vauseyon I bat Colombier I, 6 à 8.

Compte rendus des matches
A la Chaux-de-Fonds

BIENNE I BAT ETOILE I, 8 à 0
Ce match, comptant pour le championnat suis-

se, s'est disputé samedi , sur le terrain des Epla-
tures devant près de 2000 personnes. M. Heer,
de Berne, arbitrait.

Etoile joue avec deux remplaçants pour Mat-
zinger et Scheidegger, blessés. L'équipe de
Bienne est au complet

Les Stelliens sont tout de suite en action, mais
d'emblée le Biennois Blaser leur souffle la bal-
le et, après trois minutes,de jeu , marqu e le pre-
mier but. Les Montagnards tentent de réagir.
Deux 'fois, Glasson s'échappe, mais ne parvien-
dra pas à réaliser. Peu à peu, Bienne, par l'en-
tremise de Wolf , attaque dangereusement ; la
défense stellienne a fort à faire pour endiguer
les attaques biennoises, qui sont très vigoureu-
ses.

La mi-temps y met un terme, alors que le sco-
re est de 1 à 0.

A la reprise, Etoile se ressaisit et s'installe
dans le camp de ses adversaires. Mais les arriè-
re de Bienne sont extrêmement mobiles et, mal-
gré le nombre des assauts de Glasson et de
Juilierat, rien ne passe.

A la dixième minute un coup franc est sifflé
contre Etoile. Beuchat le tire : Bohny réception-
ne et marque le second but.

Peu à peu, le jeu s'égalise. Bienne se replie
sur sa ligne de défense, tandis que les arrières
chaux-de-fonniers poussent leurs avants à l'at-
taque. Malgré tout, aucun but ne sera marqué
jusqu 'à la 44me minute où, une fois encore, c'est
Bienne qui parvient à retrouver le chemin des
bois adverses grâce à une belle échappée de
Bohny.

A peine la balle remise en jeu, c'est la fin.
Bienne a été supérieur. A Etoile, la ligne d'at-

taque manque de réalisateurs. L'absence de
Matzinger et de Scheidegger s'est fait sentir.
Gerber et Ulrich furent les meilleurs des
Chaux-de-fonniers. De l'autre côté, Beuchat et
Keller ressortirent du lot.

A la Chaux-de-Fonds
CHAUX-DE-FONDS I ET URANIA-GENEVE I

l à l
Cette partie, disputée hier devant 1500 spec-

tateurs, a été gênée par le terrain boueux et
extrêmement glissant.

Le match fut néanmoins plaisant et il s'y pra-
tiqua, en première partie tout au moins, un jeu
rapide et scientifique. Les genevois marquent
à la 20me minute déjà, puis les Chaux-de-Fon-
niers, loin de , se décourager, attaquent dange-
reusement à leur tour.

Trois minutes après, -Haussber marque le
but égalisateur pour Chaux-de-Fonds, mais l'ar-
bitre, M. Feurer, de Delémont, refuse de l'ac-
corder.

La partie reprend et, à la 30me minute, M6,
récepti onnant une passe de Pfingstag, marque
un très joli but

C'est sur ce résultat que le repos est sifflé.
Dès la reprise, les Chaux-de-Fonniers sont

supérieurs, mais ils n'arrivent pas à tromper la
vigilance de Séchehaye, Toutes les attaques
genevoises échouent à leur tour sur Chodat le
gardien chaux-de-Fonnier.

Au cours d'une descente, un joueur genevois,
Durand, a glissé et fait une chute. Relevé et
transporté aux vestiaires, il a été constaté qu'il
s'agissait d'une fracture de la cheville.

A Genève
ETOILE-CAROUGE I BAT FRIBOURG I, 7 à 4

Comme l'indique bien le score, les Genevois
furent constamment supérieurs aux Friboùr-
geois, qui perdaient déjà par 4 buts à 0 au
repos.

C'est Schlecht qui marque le premier but, sur
service d'Amiet, à la 19me minute. A la 36me,
c'est encore Schlecht qui a les honneurs du se-
cond, sur jolie passe de Losio. Deux minutes
après, c'est Suter qui marque le troisième but
que Pittet eût toutefois dû retenir, puis, peu
avant le repos, sur un corner bien tiré par Ros-
sier, Schlecht marque le 4me.

Les 30 premières minutes de la reprise sont à
l'avantage des locaux qui ; marquent leur 5me
par Borcier , d'un joli coup de tête.

Deux minutes plus tard, Baldy, marque le
premier but pour ses couleurs, suivi d'un se-
cond, six minutes plus tard, par Andrey.

A la 40me minute, Une descente genevoise
amène le ballon à Suter, qui marque irrésisti-
blement , puis , deux minutes après, c'est le sep-
tième but pour Etoile-Carouge, par Borcier.

Enfin , et alors qu 'il ne reste plus que 3 mi-
nutes à- jouer , les Friboùrgeois partent à l'assaut
des buts genevois et réussissent coup sur coup
deux nouveaux buts. î *•.

Au Locle
GLORIA-LOCLE I ET COUVET-SPORTS

l à l
C'est sur un terrain affreux que cette partie

s'est disputée dimanche après-midi au Loclé.
Couvet marque son premier but à la 30me

minute, sur < penalty » tiré admirablement bien
par Debossens. Au repos, Couvet mène par 1
àO.

Dès la reprise, oh fait de ohaque côté l'impos-
sible pour marquer, mais inutilement.

Enfin, à la 20me minute, un < cafouillage > se
produit devant les buts de Couvet et Barbezat,
d'un « shoot > dans le coin des filets, remet les
équipes à égalité. ¦

La fin arrive sans changement
Les deux adversaires devront se rencontrer à

nouveau , et jusqu 'à résultat cette fois, le 24 avril
prochain, à Neuchâtel, très probablement.

A Fleurier
SAINTE-CROIX I BAT BOLE I, 3 à 2

Joué à Fleurier, sur le terrain du F. C. de
cette localité, cette rencontre a été très intéres-
sante.

Au repos, Bôle menait par 2 buts à 1.
Dès la reprise, Sainte-Croix force l'allure et

réussit deux nouveaux buts qui lui donnent la
victoire finale qui eût tout aussi bien pu échoir
à Bôle qu'à Sainte-Croix.

Matches à l'étranger
EN HONGRIE

Hongrie contre Yougoslavie
A Budapest, l'équipe professionnelle B, de

Hongrie, a battu l'équipe nationale de Yougo-
slavie, 8 à 0.

EN FRANCE
La < Coupe de France >

La commission de la Coupe , fonctionnant à la
Fédération française de football , a ainsi fixé les
dates des demi-finales de la Coupe , lesquelles
avaient donné dimanche dernier des résultats
nuls : 17 avril (jour de Pâques) : Olympique de
Marseille contre C. A. de Paris. 24 avril : Stade
Raphaëlois contre Quevilly.

Ces deux matches auront lieu au stade muni-
cipal de Lyon'.

Il semble donc que la Fédération de football
ne fera pas appel aux joueurs de Quevilly et de
Saint-Raphaël pour prendre part à la rencontre
France-Italie, fixée au 24 avril , à Paris.

Le championnat de France
La Fédération française de football a créé cet-

te année un championnat de France, dont les
premières épreuves se sont disputées dimanche,
pour ne se terminer qu 'au début de juin.

Les matches disputés ont été les suivants :
Division d'excellence. — A Paris : C. A, Pa-

ris et 01. de Marseille, font match nul l à l ;
à Bordeaux : S. C. Bastidienne et F. C. de Rou-
en, l à l .

Division d'honneur. — A Metz : C. A. Messin
est battu , 4 à 1, par Valentigney ; à Saint-Etien-
ne : O. SaintChamond est battu, 2 à 1, par S.
C. Reims.

La rencontre qui , à Paris, mettait en présence
le C. A. Paris et l'Olymp ique de Marseille, tous
deux demi-finalistes de la Coupe de France,
avait un intérêt tout particulier du fait que ces
deux équipes viennent de faire match nul en
Coupe de France. Elles se rencontreront à nou-
veau dimanche prochain à Lyon.

Matches régionaux
A Lille, Nord de France, équipe A, bat Nor-

mandie, 8 à 1 ; à Lyon, Nord de France, équipe
B, et Lyon, font match nul, 2 à 2.

Paris contre Londres
A Paris, devant une grosse affluence, l'équi-

pe représentative de Londres a battu celle de
Paris, par 8 buts à 3.

EN ALLEMAGNE
Les Uruguayens à Munich

Le Football-Club Penarol, de Montevideo, qui
jouait hier à Munich, a été battu, 2 à 1, par le
F. C. Bayern, de Munich.

La tournée de Cambridge
Samedi, à Berlin, Cambridge a battu l'équipe

Preussen, de Berlin, 3 à 2.
Enfin, hier , à Hambourg, Sport-Verein Ham-

bourg bat Cambridge, 6 à 1.
EN AUTRICHE

Un double match Autriche-Hongrie
Hier, à Vienne, Autriche (équipe profession-

nelle) bat Hongrie (professionnels), 6 à 0, puis
Hongrie (amateurs) bat Autriche (amateurs),
2 à L

EN ANGLETERRE
Armée anglaise contre armée française

Le traditionnel match armée française-ar-
mée britannique a été disputé samedi à Black-
heath.

Il s'est terminé par la victoire de l'armée bri-
tannique, qui a totalisé 12 points contre 6.

Au repos, l'armée française avait l'avantage
par 3 points à 0.

A la suite de ce résultat, l'armée britannique
compte quatre victoires contre deux et un match
nul.

CYCLISME

LE CHAMPIONNAT LOCAL
du Vélo-Club < Neuchâtel >

Dimanche matin, le Vélo-Club de notre ville
a fait disputer sa course des 35 km., à laquelle,
malgré le mauvais temps, 15 coureurs ont pris
part

Jusqu'à Saint-Biaise, l'allure est assez rapide
et au virage, Paris tourne le premier et le pe-
loton reprend la direction de Neuchâtel ; un
vent violent rend la course pénible et il faut
attendre Colombier pour assister à la première
bagarre provoquée par Guillod , qui devance
avant le village. Laubscher, Oudin et Messerli
sont lâchés, mais ils reviennent avant Bou-
dry. Dans la montée, Schenck secoue le peloton
et 5 hommes se détachent du gros de la troupe.
Paris arrive premier en haut la côte. Avant
Cortaillod, Schenck et Paris s'en vont à toute
allure et lâchent tous leurs rivaux. Dans la des-
cente, Collaud, qui est le troisième, fait une
chute assez grave qui l'oblige à abandonner. Pa-
ris et Schenck se relayant avec à-propos, aug-
mentent leur avance et se présentent pour le
sprint final. Schenck, dans un beau style, bat
Paris de trois longueurs, et reçoit une belle
ovation du nombreux public massé à l'arrivée.

Classement : 1. René Schenck, en 1 h. 28 " ;
2. Edmond Paris, à 8 longueurs ; 3. Henri Ver-
meille ; 4. Willy Dor ; 5. Adolphe Bonny ; 6.
Georges Cordey ; 7. Georges Guillod ; 8. Marcel
Messerli ; 9. René Oudin ; 10. Arthur Menet ;
11. Gaston Barbezat.

Ont abandonné : E. Laubscher, A. Niederhau-
ser, W. Oud in, J. Collaud. '

Le classement général , après les deux pre-
mières épreuves, est le suivant :

1. Edmond Paris et René Schenck, 8 points ;
3. Adolphe Bonny, 8 ; 4. Henri Vermeille , 11 ;
5. Georges Cordey, 13 ; 6. René Oudin, 14 ; 7.
Jean Collaud , 16 ; 8. Georges Guillod , 18 ; 9.
Arthur Niederl iauser , 18 ; 10. Marcel Messerli ,
20 ; 11. Willy Dor , 21 ; 12. Paul Bourgeois , 26 ;
13. Arthur Manet , 27 ; 14. Frédéric Jeanneret ,
27 ; 15. Gaston Barbezat , 28 ; 16. Emile Laub-
scher, 29 ; 17. Ernest Laubscher, 29 ; 18. Willy
Oudin, 29. , . '

LE PRIX D'OUVERTURE
à Genève

L'épreuve d'ouverture du V.-C. Radior, s'est
disputée hier sous la pluie.

Le parcours était de 50 kilomètres.
En voici les premiers résultats :
Professionels el indépendants ; 1. Roger Pi-

poz, Saint-Etienne, 1 h. 18' 26" 4 ; 2. Ch. Marti-
net, Pédale des Eaux-Vives, 1 h. 20' 07".

Amateurs : 1. Emile Blanc, Genève, 1 h. 205
07" 6 ; 2. E. Strobino, V.-C. Lancy, 1 h. 20' 50";
3. Eug. Schlegt, Zurich , 1 h. 23' 07" 2. Ferd.
Aellig, de la Chaux-de-Fonds, s'est classé 6me.

LES < SIX JOURS » DE PARIS
Mac-Namaxa-Aerts vainqueurs

La course des « Six jours > de Paris s'est ter-
minée avec le classement suivant :
1. Mac Namara-Aerts , 484 points , 3191 km. 500;

2. Van den Hove frères , 216 points ; 3 (à un
tour) Duvivier-Henri Aerts et Boyer-Mouton,
352 points.

LE TOUR DE MUNICH
Belloni bat Notetr

Le Tour de Munich, 185 et 200 km., s'est dis-
puté hier. En voici le classement :

Amateurs : 1. Schmid (champion d'Allema-
gne), 6 h. 23' 02"4; 2. E. Lietschy, Bâle, à Yt lon-
gueur.

Professionnels : 1. Belloni , 200 km., en 8 h.
48' 47"8 ; 2. Kastor Noter , à 1 longueur ; 3. Za-
naga , à 2 1 mgueurs ; 4. Mauthey, 8 h. 50' 30" :
5. Henri SuJ -, 8 h. 52' 07".

Le Chaux-de-Fonnier Anlonen , victime d'une
crevaison, a été contraint d'al^ndcnner.

AVIATION

UNE PUBLICATION INTÉRESSANTE
< L'Aéro-Revue >

Le premier article du numéro d'avril de
«l'Aéro-Revue » est consacré à Waiter Mittel-
holzer qui , couronné d'un plein succès, nous re-
vient sain et sauf du Continent noir. Parmi les
nombreux articles d'actualité , nous relevons :
Robert Gsell, < Bereitschaft zum Nachtluftver-
kehr > et Bellot , < L"avenir des aérodromes flot-
tants et la traversée de l'Atlantique par les
avions commerciaux >.

Le numéro est richement illustré et d'une
grand e actualité. < L'Aéro-Revue > remplit en
conscience sa tâch e au service de l'aviation et
mérite à tous égards l'appui des personnes s'in-
téressant au développement de notre aviation

.nationale.

Apprenons à respirer
Nous ne savons pas respirer, ou, pour par-

ler plus exactement , beaucoup d'entre nous res-
pirent incomplètement. Comment la respiration-
fonction qui s'exerce d'une façon tout à fait
automatique , peut-elle se faire bien ou mal,
puisque nous ne pouvons pas nous empêcher
de respirer ? Evidemment il ne dépend pas
de nous de ne pas respirer, mais souvent nous
respirons mal. Deux mots, tout d'abord, sur le
fonctionnement des organes respiratoires.

L'air que nous aspirons pénètre dans le pou-
mon où il arrive en contact avec le sang ; ce
contact n'est pas absolu, l'air et le sang sont tou-
jours séparés par la mince membrane de l'en-
veloppe des vaisseaux sanguins du poumon,
mais cette membrane est assez mince pour per-
mettre aux gaz contenus dans le sang de s'é-
chapper à travers ses pores ; elle se laisse éga-
lement traverser par l'oxygène de l air qui va
se fixer sur les globules rouges du sang. Le
sang circule dans le poumon sous la Forme
d'une lame excessivement mince, et si on réu-
nissait bout à bout tous ces petits vaisseaux,
ces < capillaires >, dans lesquels U est conte-
nu, on obtiendrait une surface considérable,
surtout si on pouvait les mesurer pendant l'In-
spiration, quand le poumon est complètement
déplissé. Si la respiration est insuffisante, le
poumon ne se déplisse pas entièrement , un
certain nombre de ses alvéoles ne reçoivent
pas d'air, la surface de contact entre l'air et le
sang se trouve diminuée, en fin de compte le
sang se trouve moins oxygéné. Cet état se tra-
duit par une fatigue, par des signes d'anémie
et aussi, chez les enfants — car ce sont surtout
les enfants qui respirent mal — par une crois-
sance plus difficile.

Les voies respiratoires commencent par les
narines pour continuer par les bronches ; or,
comme le nez se trouve au-dessus, c'est-à-dire
en arrière de la bouche, et que le poumon se
trouve en avant de l'œsophage, 11 arrive que
les voies respiratoires et dtgestives se croisent,
ce qui a lieu au niveau du pharynx. Grâce fi
ce croisement nous possédons deux orifices
d'entrée pour l'air : lo nez et la bouche.

Le nez est l'orifice respiratoire réel ; tl est
conformé spécialement pour cet objet L'air 1ns-
pireH est dirigé vers les bronches, trouve des
replis qui l'obligent à circuler lentement à
prendre la température du corps et qui arrêtent
les poussières, les germes nuisibles. Par la bou-
che, au contraire, l'air pénètre brutalement
dans l'arrière-gorge, qu'il irrite souvent par sa
température froide ; il arrive jusqu'aux bron-
ches avant de s'être mis en équilibre aveo la
température du corps.

Donc, un premier point : il faut s'exercer à
respirer par le nez, à fermer la bouche ; chez
beaucoup de personnes, il faut pour y arriver,
un véritable apprentissage, tant est invétérée
chez elles la mauvaise habitude de respirer, la
bouche ouverte jour et nuit

La gymnastique respiratoire n'est ni diffi-
cile, ni compliquée : il suffit de faire exécuter
à l'enfant une série de fortes inspirations en
surveillant l'ampliation thoracique qui doit se
faire d'une façon régulier*- ; on fait faire tout
d'abord une inspiration profonde, dilatant la
poitrine à son maximum; puis, après avoir mar-
qué un léger temps d'arrêt une expiration len-
te et non saccadée. La meilleure position est
de mettre l'enfant debout appuyé contre un
mur afin qu 'il reste droit ; on recommence ces
exercices une vingtaine de fois le matin et le
soir. Avec ce procédé, fort simple, on sera éton-
né de voir en combien peu de temps on arrive
à augmenter notablement le périmètre du tho-
rax, en même temps qu'on améliore de beau-
coup l'éta t général.

La gymnastique respiratoire a encore une
influence très nette sur le développement de
la poitrine particulièrement , ce qui est loin
d'être sans avantages chez la jeune fille et
chez la jeune femme.

L I B R A I R I E
Die Steuerbelastung des Rentners In der Schwels.

Aperçu des impôts perçus par la Confédération,
les cantons et les communes. Publié par les « Edi-
tions polygraphlques S. A. », Zurich. 148 pages.
Les impôts actuels constituent une lourde charge

pour une bonne partie de notre population. Toute-
fois, les . contribuables qui s'en ressentent le plus
sont cens qui, pour raison d'âge on de santé, ne
touchent plus aucun gain et sont réduits aux re-
venus provenant d'une pension , d'une rente ou des
intérêts de leurs économies. En Suisse, par suite de
la dépréciation du capital , le petit rentier a été ré-
duit à uno situation regrettable. Plus d'un rentier
se voit contraint de changer de domicile, d'aller
habiter où les impôts sont raisonnables.

Vu ces circonstances, la publication de oe petit
livre s'imposait. Il a pour but d'orienter les ren-
tiers, les conseils en matière d'imposition et les
administrateurs de biens sur les Impôts que doivent
payer les rentiers dans chacun des cantons. Les
éditeurs ont réussi à recruter des collaborateurs
compétents , de sorte que cette publication pourra
même être utile à toute personne qui est déjà, an
couran t de la question.

PUBLIER SES

A NNONCES
dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
c'est se faire connaître

S'ABONNER
à la

Feuille d'Avis de Neuchâteï
c'est le moyen de connaître

•

Acheteurs petits et grands,
FAITES L 'UN

Producteurs, négociants,
FAITES L 'AUTRE

vos affaires s'en trouveront bien !



L'éftaf « intolérable » des Amériques
\ Intolérable. C'est ainsi que M. John B. Whit-
ton, citoyen des Etats-Unis, professeur à l'aca-
démie de droit international de la Haye, définit
l'état actuel des relations entre les Amériques,
dans les conférences qu 'il vient de faire à l'in-
stitut des hautes études internationales sur la
doctrine de Monroe, le panaméricanisme, l'im-
périalisme américain et l'Amérique latine.

Ce juriste américain nous a montré comment
la doctrine originelle énoncée par le président
Monroe dans sa déclaration de 1823, de pure-
ment défensive contre l'Europe de la Sainte-
Alliance, est devenue un principe politique
personnel de la République des Etats-Unis, par
lequel elle s'arroge un rôle d'arbitre, un droit
de contrôle et de tutelle sur toutes les Républi-
ques du continent. C'est en vertu de ce principe
politique, qui fausse la pure doctrine de Monroe,
que la République du Mexique a été démem-
brée, que Cuba libre est enchaîné par l'amen-
dement Platt, que Panama a été arraché à la
Colombie, que les Républiques d'Haïti et de
Saint-Domingue ont été occupées militairement,
ainsi que le Nicaragua, aujourd'hui complète-
ment envahi par les forces américaines.

L'Amérique aux Américains ?
\ ' Oui, mais lesquels ?
',:< 1*" V " La doctrine de Monroe, amplifiée des doctri-

nes de Polk, de Roosevelt et de Drago, a pro-
tégé les Républiques de l'Amérique latine con-
tre les entreprises coloniales de l'Europe, mais
non pas contre les ambitions expansionnisftes

. de la République des Etats-Unis. Elle prend ce

. qu'elle a interdit à l'Europe de prendre, et, com-
me le disait du Mexique le président Polk en
1848 : « Les Etats-Unis prennent pour que l'Eu-
rope ne prenne pas. >

La devise de l'Amérique aux Américains
équivalait, on le sait maintenant, à proclamer
de continent « chasse gardée » de la grande Ré-
publique anglo-saxonne. Le berger s'est fait

.-- loup. La protection tourne au protectorat. Le
panaméricanisme n'est pas < l'honorable asso-

' dation > dont parlait le président Wilson, c'est
«ne absorption. Jusqu'à quel point l'Amérique
latine la subira-t-elle ? C'tst une question qui¦ ;¦ ' pose celle de la paix du continent

M. Whitton suggère la « continentalisation >
formelle de la doctrine de Monroe (qui du reste

¦ï 'se poursuit dans l'œuvre de codification du droit
international américain par l'institut permanent
groupant les jurisconsultes les plus éminents du

7 continent), sous la forme d'une déclaration com-
- inune de tous les Etats d'Amérique formulant
,; les garanties mutuelles dont est complètement
f  dépourvue la doctrine de Monroe. Cette idée de
p. Je continentalisation > n'est pas nouvelle, elle a
r été tentée sans succès dans les conférences pan-
2 'américaines, où elle rencontra l'opposition des
;-;. ' délégués des Etats-Unis. Le président Wilson
"' ' essaya de la réaliser dans ce projet de pacte de
7 garantie mutuelle, sur lequel il pressentit en
. 1916 les chancelleries de l'Amérique latine et
| qui contenait en germe le Covenant universel
;£ "iie la Société des nations, qu'il apporta à Ver-
y^sailles en 1919.
k .  C'est ce projet de pacte panaméricain que le

président Wilson définissait dans cette allocu-
tion qu'il adressait à la même époque à une

l délégation de journalistes mexicains. Il leur
' avait dit en substance dans un langage imagé

et familier : < Nous avons voulu être votre grand
frère sans votre consentement. Vous n'êtes pas
protégés, ni garantis contre nous. Eh bien, fai-
sons un pacte, signons tous une déclaration par
laquelle il sera convenu que si quelqu'un d'en-
tre nous, y compris les Etals-Unis, commet
une agression contre l'un de nous, tous les au-
tres lui sauteront dessus. >

Ce pacte ne fut jamais conclu. D'abord, il fut
accueilli avec une certaine réserve par plusieurs
Républiques latines, dont il pouvait affecter les
contestations territoriales existant entre elles-
mêmes. D'ailleurs, le Sénat américain, citadelle
du monroïsme impérialiste, l'aurait-il ratifié
davantage que le . pacte de Versailles ? Il est
permis d'en douter.

Quoi qu 'il en soit, la « continentalisation > de
la doctrine de Monroe — ce qui équivaut à l'en-
tente régionale de Monroe , conçue par le pacte
de la Société des nations — reste à faire.

Qu est-ce que c est ?
La « continentalisation >, c'est l'application en

commun de la doctrine par tous les Etats de
l'Amérique. Si une tutelle est nécessaire, il y a
lieu de recourir à la tutelle continentale, c'est-à-
dire sous les auspices de tous les Etats améri-
cains et par délégation de l'Union panaméri-
caine. Dans le cas de difficultés financières,
l'exemple excellent de la restauration des fi-
nancés de l'Autriche et de la Hongrie par la So-
ciété des nations devrait être suivi. Une union
panaraéricaine, d'une autorité réelle et d'une
compétence étendue, rendrait inutiles les inter-
ventions unilatérales et enlèverait aux Etats-
Unis le prétexte de leur politique actuelle, qui
apparaît arbitraire, égoïste et intéressée. La
doctrine de Monroe n'est pas une doctrine d'ex-
pansion, mais seulement de légitime défense,
qui n'autorise aucune agression, et la politique
impérialiste n'a rien de commun avec elle.

Les Etats-Unis justifient leurs opérations de
police et d'occupation dans les Antilles et l'Amé-
rique centrale par la nécessité de prévenir les
interventions de puissances européennes récla-
mantes qui pourraient mettre en danger la doc-
trine de Monroe. Mais la protection de la doc-
trine est-elle une raison suffisante pour impli-
quer le mandat de tutelle que les Etats-Unis se
sont arrogé sur ces Etats et la suppression de
fait de leur indépendance et de leur souveraine-
té ? Il n'y a rien dans le droit international qui
autorise l'action exercée par les Etats-Unis dans
l'Amérique latine, laquelle est nécessairement
arbitraire et manque de l'objectivité du désinté-
ressement et du contrôle qui caractérisent le
mandat tel qu 'il est conféré, par exemple, par
la Société des nations.

Certains prétendent que les Etats-Unis ne font
pas plus d'impérialisme dans l'Amérique latine
que la France n'en fait au Maroc. La compa-
raison est absurde. La présence armée de la
France dans l'Afrique du nord et ses protecto-
rats y ont été rendus nécessaires par la pirate-
rie barbaresque, par la protection de la Médi-
terranée contre un retour offensif de l'islam, par
l'impérieux devoir d'imposer le respect de no-
tre civilisation. En Amérique, la simple néces-
sité de protéger des intérêts ne saurait justifier
aucune atteinte à l'indépendance et à la liberté
de. nations appartenant à notre communauté
civilisée. Elles sont organisées dans le cadre

de nos principes politiques et de nos institutions
démocratiques, et leur droit d'évoluer librement
dans la plénitud e de leur souveraineté devrait
être sacré, d'autant plus que ces Républiques
ne sont ni un danger, ni une menace pour per-
sonne.

L'avance du dollar
L'équivoque intolérable entre la doctrine de

Monroe telle que la conçoit et l'applique l'im-
périalisme américain, et le principe de l'indé-
pendance des Républiques latines s'aggrave
chaque jour. La progression et les empiétements
de l'impérialisme américain dans l'Amérique
latine se poursuivent et se précipitent. Ils met-
tent en péril la bonne entente et l'œuvre pacifi-
catrice de l'Union panaméricaine, de plus en
plus dominée par le monroïsme impérialiste,
falsification de la pure doctrine de Monroe.

Tous les hommes d'Etat américains, M. Hu-
ghes, M. Elihu Root, anciens secrétaires d'Eta t,
le président Roosevelt lui-même, ont fait des
déclarations de désintéressement à l'égard de
l'Amérique latine qui ont été démenties par les
faits et les actes, mais, comme le remarque M.
Whitton, les tendances et les intérêts qui con-
trôlent le développement des nations sont plus
forts que les discours et les déclarations des
hommes d'Etat

Sur les vingt Républiques de l Amérfque la-
tine, six seulement sont indemnes de l'ingéren-
ce nord-américaine. Dans onze de ces Etats, la
politique financière est en fait sous la direc-
tion officielle des Américains, et enfin dans trois
autres, le contrôle financier est appuyé par la
force militaire. En définitive, le quasi-protecto-
rat américain est établi à l'heure qu'il est sur
Cuba libre, Panama, la République dominicaine,
Haïti, le Honduras et le Nicaragua.

M. Root, ancien secrétaire d'Etat a lui-même
déclaré : < C'est une question de temps pour
que le Mexique, l'Amérique centrale et les îles
qui nous manquent encore dans la mer des An-
tilles soient placés sous notre domination... Haï-
ti, le Mexique, la Colombie, le Nicaragua et les
autres Etats de l'Amérique centrale ne pourront
prospérer que sous notre protectorat >

Certes, les Etats-Unis ont apporté une grande
amélioration matérielle dans la situation des
Républiques déjà contrôlées, mais les bienfaits
que leur procure le dollar doiven t-ils être payés
du sacrifice de leur indépendance nationale ?

La question reste entière de an voir si l'idéal
positi f du « Golden rule >, que les Etats-Unis
prétendent, pour son bonheur, étendre bon gré
mal gré à tout le continent est bien réellement
la loi d'or de la paix dans le droit et la liberté,
ou bien la loi de l'or Imposé par l'airain.

(Du « Temps ».) Louis GTTELAINE.
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Robineau écarta son dolman et sortit les
joyaux que la Margotille lui avait cependant
recommandé de ne montrer à âme qui vive.
, H pressa sur le ressort, le cœur s'ouvrit

-' — La marquise ne ressemble pas à votre pe-
tite-fille seulement. Elle ressemble aussi à cet-
te personne... Voyez.

Le marquis lui avait en quelque sorte arra-
ché les joyaux.

— Et d'où tenez-vous ces objets, Monsieur ?
' — Je les porte au cou depuis ma plus pe-
tite enfance et, de si loin que je me souvienne,
je ne les ai jamais quittés. Je les garde comme
un souvenir, comme le seul héritage que m'ont
probablement laissé ceux dont je suis l'enfant.

M. d'Escourbès serrant la miniature dans
ses doigts crispés allait et venait d'un pas
heurté. Un grand silence régnait dans la pièce.

— Monsieur, dit le marquis , après avoir lon-
guement dévisagé Robineau , il y a dans vos
traits quelque chose qui m'a toujours laissé
perplexe. Vous êtes un enfant trouvé ; votre
âge coïncide avec celui d'un autre jeune hom-
me dont...Tout cela pouvait n'être que pur ef-
fet du hasard, mais ces joyaux à votre cou,
cette miniature arrachent le voile de mes ye x!
Vous êtes.» vous êtes... Oh ! vous ne sive z pas

ce que je veux dire. Ecoutez... Un drame s'est
passé dans notre famille. J'avais un fils qui
s'appelait André, il est mort à Tarbes pen-
dant la tourmente.

— Je le savais, Mademoiselle Ailette, elle-
même,, m'a raconté.

— Ariette vous a raconté ce. drame épouvan-
table et il était naturel qu'elle vous parlât de
son père. Mais ce qu'elle n'a pu vous dire,
pour cette raison que nous le lui avons tou-
jours caché, c'est que j'avais un autre flls, un
misérable.

— Oui ! un autre fils, un maudit, un Caïn !
un Judas ! lança la voix farouche de la Bas-
quaise.

— J'avais un autre fils qui avait charge de
porte r à Tarbes la rançon de son frère. Cet
argent, il l'a gardé pour lui ou il l'a perdu au
jeu. Mon fils André est mort parce que son
aîné a laissé tomber sa tête. Ce misérable, je
l'ai maudit. Il a disparu sans que j'aie jamais
su ce qu 'il est devenu. Et vous, Monsieur, vous
êtes l'enfant qui est né de son mariage avec la
fille d'un serviteur de Montbart-Valagnas. Cet-
te miniature , la défunte marquise, ma femme,
l'avait attachée au cou de votre père quand
celui-ci était tout petit. Cette relique, l'assas-
sin d'André, par une dérision sacrilège, l'a
transmise à son enfant . Je la reconnais et elle
crie bien haut qui vous êtes. Le fils du fratri-
cide ne peut êlre le mari d'Aliette, de sa cou-
sine, de la fille de la victime. H vous faut quit-
ter ce château , Monsieur.

Péniblement, la Juana s'était avancée, ne
pouvant gesticuler des mains qui tenaient sa
canne et sa béquille, elle agitait désordonné-
ment le buste.

— Oui , qu'il s'en aille, le fils du fratricide !
Qu'il s'e ai!1*» et maudit "oit-il, comme mau-
dits furent ses pore '»t mère !

Aliette, blanche comme un suaire, s'était je tée
dans les bras de l'aïeuL

— Grand'père, grand'père, ayez pitié
-- Pitié ! répéta Clotilde.
Le marquis se dégagea de l'étreinte d'Aliette;

il repoussa sa bru.
— Clotilde, emmènes votre fille.
La vérité, terrible, avec ses inéluctables con-

séquences, avait frappé le colonel comme un
coup de foudre.

U eut la compléhension nette que son sort
était décidé, que tout s'écroulait autour de lui,
que rien .ne fléchirait le marquis.

Un ouragan s'était déchaîné dans son cer-
veau ; ses tempes battirent son cœur sur-
sauta.

A travers le brouillard qui couvrait sa vue, il
vit Aliette, toute blanche, écrasée dans son fau-
teuil et qui , de ses bras étendus, lui adressait
un appel suprême.

Un appel ou un adieu !
Une seconde, il eut la pensée de saisir la

pauvre enfant , de l'enlever comme une proie,
de s'enfuir avec elle. . .

La réflexion lui vint
E. ploya le genou devant la jeune fille.
— Adieu, ma douce Aliette ! Adieu pour

toujours.
Elle ne répondit pas, elle ne pouvait pas ré-

pondre, mais elle tendit sa main glacée sur la-
quelle il posa sa lèvre brûlante.

Puis il se releva, s'inclina respectueusement
devant Clotilde et s'adressant au marquis :

— Marquis d'Escourbès, je ne puis être le
mari de votre petite-fille ! Je m'en vais me faire
tuer. Adieu !

— Adieu, Monsieur ! répondit froidement le
marquis. .

Rigide, son shako à la main. Robiuuau fit
demi-tour et s'en alla sans tourner la tête, sans

entendre la Basquaise qui le poursuivait de ses
invectives.

Il allait ouvrir la porte du salon quand celle-
ci s'ouvrit d'elle-même.

Trois personnes qu'on n'attendait pas en cet
instant parurent

C'était la.-Margotille, c'était Carquemciusse
et derrière eux, c'était le Descougnat

La Margotille parla la première.
— Comte d'Escourbès, ne vous en allez pas.
— Restez, colonel 1 dit Carquemousse,

XVIII

Un revenant
Carquemousse ! Oui, c'était Carquemousse

qui venait d'entrer derrière la Margotille.
Il n'avait plus sa mine épanouie et florissan-

te, le bon géant. La cicatrice qui balafrait son
visage avait perdu sa coloration , mais son re-
gard était clair ; il se tenait droit, et c'est d'u-
ne voix ferme qu 'il avait dit :

— Restez ! colonel.
Comment était-il là et par quel miracle le re-

trouvons-nous, après la scène d'assassinat que
nous avons vue se dérouler dans le parc de la
Hourquette ?

Ceci a besoin d'une explication.
Quand, leur crime accompli, Martial Huche-

loup et Placide Briffaut avaient quitté la cha-
pelle en ruines où ils avaient déposé le corps
inanimé dans l'un des anciens sarcophages,
deux ombres dont ils n'avaient pas soupçonné
la présence, étaient sorties du fourré pour, à
leur tour, descendre dans la crypte.

Lorsque le commandant était entré à la Hour-
quette dans l'intention de corriger Chagornay
qu'il ignorait être Von homme d'Alcaniz, il pen-
sait, tant il avait manœuvré avec prudence, n'a-
vr'r <*t_ vu de personne à l'extérieur.

Mail il avait compté sans Cadetou qui, par
hasard, se trouvait dans sa niche et l'avait re-
conu pour un des hôtes d'Escourbès.

De plus, l'allure décidée du visiteur, son sa-
bre qu'il portait sous le bras comme un instru-
ment dont il avait l'intention de se servir n'a-
vait pas été sans intriguer le gnome.

H s'était gardé d'aborder l'officier pour lui
demander, ainsi qu 'il aurait dû le faire, où il
allait si gaillardement , mais il le laissa passer
pour.courir préven ir la Margotille qil'il savait
dans les fossés. Précisément la guérisseuse
chantait un de ces refrains et, guidé par la voix,
il la trouva accroupie près d'une flaque, non
loin de la passerelle qui conduisait au parc.

Par le dialogue qu'elle avait surpris entre
Martial Hucheloup et son complice , elle savait
quelles étaient les intentions des deux gredins
à l'égard du commandant , aussi eut-elle l'intui-
tion bien nette que celui-ci venait se jeter au
traquenard.

— L'officier qui accompagne le colonel et
qui est revenu hier de son voyage à Paris ?
Es-tu sûr de l'avoir reconnu ?

— Quand on l'a vu une fois, on le reconnaî-
trait entre mille. H ne doit pas y avoir deux
hussards comme lui dans l'armée de l'empereur
et je suis absolument sûr de ce que je te dis.

— Pourquoi ne l'as-tu pas empêché d'entrer
à la Hourquette ?

— J'aurais voulu t'y voir ! Empêcher M. Car-
quemousse de faire à son idée ! Tu ne sais donc
pas qu 'il lui suffirait de souffler dans ses doigts
pour en envoyer dix comme moi par-dessus les
pignons du château.

— H fallait te montrer, lui faire signe, lui dire
que...

— Lui dire quoi ?
(A suivre.)(Reproduction autorisée pour touq l"s ioumanx

ayant nn traité aveo In Société d -*» ftcns de LeUrba )

Chinoiseries

Un reportage au pays des mandarins

J'ai vu des milliers de Chinois dans les ports
de mer d'Europe ou d'Afrique : ils m'ont tou-
jours effrayé par leur masque impénétrable,
leurs yeux métalliques, leurs dents pourries et
leur langage grinçant-

Ce que l'on sait de la Chine ou rien, c'est la
même chose, on oublie si facilement que oe
pays de 450 millions d'habitants est le plus vas-
te Etat du monde ! Il est si loin, si mystérieux
encore qu'il ne nous intéresse que par son ori-
ginalité.

Pourtant beaucoup de chinoiseries dorment
en nous, extrêmement poétiques. Accroupis sur
quelque natte, buvant du thé et le crachant dans
quelque gobelet, croquant du gingembre, nous
pourrons en quelques instants dire tout ce que
nous savons de la Chine...

C'est un pays charmant ; on y mange des nids
de salangane, qui sont les hirondelles de chez
nous. De gros célestes aux yeux bridés, vêtus
d'amples robes aux couleurs crépusculaires,
sont assis sur une natte ¦;. leur chapeau pointu
est évidemment posé à leur .côté. Devant eux,
sur des tables de laque ornées de dragons, des
tasses de porcelaine transparente sont pleines
d'un thé vert odorant ; des plats de riz et des
bâtonnets attendent le bon vouloir de ces fils du
ciel à l'allure de magots et de poussahs. De
temps à autre, ils tapent un gong sonore de leur
gros poing et ils gazouillent des ordres à des
coolies mal vêtus, au teint poussiéreux.

Ils se promènent dans des palsnouins dura nl
les fameuses nuits de Chine dont la réputat ion
est venue jusqu 'à nous, malgré les grandes mu-
railles. Les pagodes sent fleuries et les manda-
rins revêtent des robes de soie ornées de gros
boutons. Des jon ques, où l'on joue des musi-
ques étranges sur un rythme précipité, glissent
sur les fleuves bleus bordés de lanternes multi-
colores. De petites femmes menues, aux pieds
esramotés, regardent sans rire des ombres chi-
noises où l'on se moque des boT"?es, des manda-
rins de l'ordre de la grde, de l'aigle et dn lion,
ainsi nue des Anglais.

Les fils du ciel sont réputés pour leurs trpnte-
six mille cruautés et leurs onre mille supplices,
tous plus horribles les uns oue les autres. Mais
ils sont aussi connus pour leur exquise poli-

tesse, pour leurs mensonges raffinés, pour leurs
longs ongles et pour leur insolence pleine de
grâce.

L'envoyé spécial de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > à Kiang-Kio-Chin a été reçu avec
faste et .avec une politesse toute pékinoise.

Le haut commissaire d'un fleuve jaune l'a
reçu dans son palais avec, force génuflexions.
Comme le reporter lui demandait quelques pré-
cisions sûr la crise et sur les agissements des
soviets, U lui répondit plié en deux, les man-
ches de sa robe de soie balayant le sol : «Très
honorable et respectable frère du soleil et de
la lune, mon armée n'est rien et notre pays
est inexistant quand on les comparent à vous.
Je suis confus et honteux, foi de Confucius, de
me présenter à vos regards, je ne puis rien
vous dire, très grand frère de la lune, car je
ne suis pas digne, pas plus qu'aucun Céleste,
tremble à la pensée de l'honneur insigne que
vous me faites en m'adressant la parole : je
ne suis pas digne, pas plus qu'aucun céleste,
de vous répondre.

> Ni moi ni aucun de mes serviteurs ne mar-
cheront jamais là où vous avez mis vos pieds,
et afin qu'ils ne se souillent pas plus longtemps
au contact des nattes de mon affreux palais,
je vous conjure, très grand frère du soleil et
de la lune, de quitter ces lieux avec la légè-
reté de la luciole et la rapidité de la pensée. >

Le reporter, comblé, mais ayant aussi enten-
du derrière quelque tapisserie des yatagans
sortant de leur fourreau, regagna sa concession.
Il songea à se plaindre, dans un journal de
Pékin, en disant que les hommes d'Etat de
Chine, contrairement à ceux d'Europe, se refu-
saient à donner des éclaircissements " sur la
question chinoise. Il écrivit un article véhément.

Le directeur du journal lui répondit :
< Très grand écrivain, conseiller des astres,

envoyé spécial de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel >, j'embrasse la terre sur vos pas et je
mets mes lunettes noires pour n'être pas aveuglé
par votre clarté ; je vous demande la permis-
sion de vivre et de vous renvoyer votre extraor-
dinaire article. Votre manuscrit auguste nous a
ébloui plus que l'auraient fait trois soleils réu-
nis. Nous n'avons jamais lu quelque chose de
si intelligent, de si supérieur et de si formi-
dable, ^ous ne pouvons pas le publier parce
que nos hauts mandarins feraient un décret
obligeant notre journal à ne publier que des
choses aussi supérieurement belles et ils nous
menaceraient de nous couper les oreilles et ce
qui y tient si notre journal publiait une fois
quelque chose d'inférieur. Or. notre longue ex-
périence nous enseigne que des perles, comme
la vôtre, ne se trouvent oas une fois en mille
ans. Ne m'écrasez pas, la terre vous appartient
et la Chine aussi. >

C'est ainsi que la ro1ît!*nie est. là-bas, assez
difficile à mener, et à comprendre.

J.-E. CHABLE.

Un grand homme d'Etat
Le président Masaryk dans sa bibliothèque.

On le. voit dans une pose qui lui est familière, tout à l'occupation qui a rempli une grande
partie de sa vie. M. Masaryk est en effet, un des plus grands liseurs qu'on connaisse, un dea
plus attentifs aussi comme en témoignent les innombrables notes qui couvrent les couvertures

et les marges des livres de sa bibliothèque.
Le président est en route actuellement pour la Palestine.

^̂ x̂ x̂_______ z ^s_ z_ ^

Mystérieuses disparitions
A Paris, dans son appartement de l'avenue

du Président-Wilson, qu 'il voulait acheter, M.
Olivier Taigny, ministre plénipotentiaire , avait
apporté plusieurs liasses de titres d'une valeur
de 600,000 francs. Il les avait placés dans le
tiroir d'une commode fermant à secre t, dont il
avait mis la clef dans un coffret également se-
cret.

Quelques jours après, M. Taigny ouvrit son
tiroir : une liasse de titres manquait. Vivant
seul avec son domestique, François Rome, M.
Taigny le soupçonna : il forma opposition aux
titres et surveilla son domestique.

Un peu plus tard, ayant à nouveau ouvert
son tiroir, M. Taigny constata l'absence d'une
nouvelle liasse de titres. Aucune trace d'effrac-
tion sur le meuble. M. Taigny interrogea son
domestique, qui se troubla, mais nia le vol

Trois jours après, ouvrant encore son tiroir,
M. Taigny s'aperçut qu'une nouvelle liasse avait
disparu. Il s'adressa à la police et le brigadier
Riboulet enquêta. Des charges accablantes fu-
rent relevées contre le domestique ; il avait
brûlé des papiers dans sa chambre et jeté les
cendres dans la poubelle ; il avait aussi fait des
dépenses exagérées, achetant pour 140 francs
de cigarettes de luxe, des vêtements neufs, prê-
tant de l'argent au concierge.

Sous l'accumulation de ces soupçons, on l'ar-
rêta, on l'inculpa, et l'instruction allait se ter-
miner par un renvoi devant le tribunal correc-
tionnel.

Mais M. Taigny s'aperçut alors de la méprise
qui était à l'origine de cette affaire. Les titres
avaient glissé dans le meuble où il les avait
placés : chaque fois qu'il ouvrait son tiroir, une
liasse de titres était coincée, et demeurait au-
dessus du tiroir. C'est là qu'on retrouva tous
les titres disparus.

Immédiatement, le valet de chambre fut re-
lâché ; mais, se plaignant du préjudice qu'il
avait subi, Rome demanda au tribunal civil de
lui accorder des dommages-intérêts. Deux avo-
cats excusèrent le diplomate en faisant valoir
que la police elle-même n'avait rien vu et que
la plainte avait été portée de bonne foi puis-
qu'elle reposait sur une enquête préalable de
la police. Néanmoins, sur plaidoirie d'un troi-
sième, le valet de chambre obtint 20,000 francs
de dommages-intérêts.

Si vous voulez d'agréables vacances,
débarrassez-vous maintenant

de vos maux de pieds !
Tont le plaisir d'une j ournée à la campagne, ou

même d'une simple promenade, est totalement gâté
si vous souffrez de pieds qui enflent et s'endoloris-
sent à la moindre fatigue. Du reste, les premiers
jours printaniers rendent les pieds plus sensibles
que jamais : prenez dono la sage précaution de gué-
rir vos divers maux de pieds en vous trempant les
pieds pendant une dizaine de minutes dans une
cuvette d'eau chaude que vous avez rendue médi-
camenteuse et légèrement oxygénée par une petite
poignéo de Saltrates Rodell. Lies propriétés toni-
fiantes, aseptiques et décongestives d'un tel bain
font promptement disparaître toute enflure , meur-
trissure et irritation, toute sensation de douleur et
da brûlure.

Do plus, l'eau chaude saltratée ramollit les cors,
durillons et autres callosités douloureuses à un tel
point que vous pouvez les enlever facilement , sans
couteau ni rasoir , opération toujour s dangereuse.
Co siroplo traitement peu coûteux remet et entre-
tient les pieds en parfait état , de sorte que les
chaussures neuves et étroites vous sembleront aussi
confortables quo les plus usagées.

NOTA. — Les Saltrates Rodell so vendent à un
prix modique dans toutes les bonnes pharmacies.
Méfiez-vous bien des contrefaçons qui n'ont , pour la
plupart, aucune valeur curative et exigez les véri-
tables saltrates en paquets verts. JH30534D

Vacances de Pâques
et

in_y__ de piedis

LES TRISTESSES DE LA GUERRE
La misère règne en véritable souveraine dans certains quartiers des villes chi-
noises. A Changhaï , la colonie ang laise a créé des bons de nourriture pour venir
en aide aux Chinois malheureux. Notre photograp hie représente l'un de ces

bons intitulés : tickets de famine:



L'amodiation da monopole
des allumettes

(De notre corresp.)

Les socialistes ont raison de dire que le vole
défavorable de la commission des finances est
un vote de principe. Mais cela prouv e justement
que la politique socialiste exclut fatalement
toute idée d'économie et de retranchement.

PARIS, 9. — Si parmi les lecteurs de ce jour-
nal il en est qui se rappellent encore l'article
que j 'ai écrit sur cette même question fin jan-
vier dernier , ils savent que je n'ai jamais mon-
tré un enthousiasme bien débordant pour un
projet qui ne fait que transformer en monopole
privé un monopole qui , jusqu 'ici, était exploité
directement par l'Etat. Mais enfin, cette amo-
diation constitue néanmoins un premier pas
vers la < désétatisation > (ou 'on me passe le
mot), un premier pas dans la voie qui conduira,
nous l'espérons, à l'abolition des monopoles et
au retour à la liberté de l'industrie et de la
concurrence.

Il n y a que le premier pas qui coûte, dit-on.
C'est sans doute ce que craignent tous lea

partisans de l'Etat-patron, et c'est pourquoi ils
combattent ce projet avec une telle violence.
Us viennent de remporter un premier succès,
car la commission des finances à qui le projet
avait été soumis a émis un vote défavorable.
Cependant on annonce que M. Poincaré ne se
tient pas pour battu et qu'il invitera néanmoins
la dite commission à présenter un rapport, fût-
il même négatif. Ce rapport serait ensuite dis-
cuté en séance publique et l'on verrait alors
que les adversaires du projet ne le combattent
en réalité que pour des raisons électorales.

Il faut féliciter notre ministre des finances
de son beau courage. Mais nous craignons bien,
hélas ! qu'il ne gagnera pas cette bataille. Le

moment est en effet particulièrement mal choi-
st à quelques mois des élections législatives,
pour l'engager avec quelle chance de succès.
Et Maurras a bien raison quand il affirme
< qu'une Chambre élective ne peut qu'ajouter
monopole à monopole, étatisme à étatisme, une
fois entrée à pleines voiles dans les parages de
l'année sainte >. En effet, il est difficile de se
faire des illusions et de croire que cette Cham-
bre sera capable d'émettre, si peu de temps
avan t son renouvellement, un vote que beau-
coup d'électeurs pourra ient jug er attentatoire
au droit qu'ils s'arrogent de vivre aux dépens
de l'Etat

Néanmoins. M. Poincaré a raison de ne pas
éviter le débat public. Car il est bon que cette
subordination de l'intérêt public à l'intérêt pri-
vé de quelques « profiteurs > du régime éclate
à tous les yeux. Il est bon que les hommes qui
formen t actuellement le gouvernement et qui,
manifestement, se font encore des illusions à
ce sujet, apprennent, par une expérience déci-
sive, qu'il est impossible de rien tenter de sé-
rieux pour la restauration de la fortune publi-
que avec un parlement où les éléments de gau-
che ont la majorité. Cela les incitera peut-être
à ne pas renouveler l'erreur de 1924.

Quant au projet d'amodiation lui-même, il
est, nous le reconnaissons volontiers, loin d'être
parfait. Et le profit matériel que la France ti-
rerait de cette transformation ne serait sans
doute pas bien gros. Mais, tout d'abord, quand
il s'agit de relever les finances d'un pays, il n 'y
a pas de petites économies. Et puis, il faut voir
plus loin et plus haut que la question matériel-
le. Or, ce projet aurait cet immense avantage
de commencer à décharger l'Etat de fonctions
pour lesquelles il n'est pasî.fait, qui l'épuisènt
et le ruinent. Moralement, lé profit serait donc
immense. Et cela suffit à nous faire regretter
qu'il ait si peu de chances d'être voté par des
parlementaires qui ne songent plus, hélas !
qu'à assurer leur prochaine réélection. M. P.

POLITIQUE
FRANCE

Le monopole des allumettes
On sait que par 20 voix contre 20, — l'égalité

dea suffrages équivalant alors à un refus —
la commission des finances de la Chambre a
écarté le projet d'affermage du monopole des
allumettes.

Le correspondant parisien du < Journal de
Genève > donne lee explications suivantes :

«II aurait fallu peu de chose pour que la com-
mission approuvât la convention. Le rejet paraît
être dû au revirement singulier d'un député
qui, depuis qu'il est entré à la Chambre, s'est
signalé par mainte palinodie. M. de Chappede-
Haine, rapporteur général de la commission des
finances, s'était montré jusqu'à hier partisan du
projet. Mais un de ses collègues socialistes, M.
Moutet, lui fit entendre que, s'il conservait cette
attitude, il pourrait bien être privé de sa charge
de rapporteur général ; c'est pourquoi M. de
Chappedelaino changea brusquement son fusil
d'épaule, à la stupéfaction de certains commis-
saires qui l'avaient entendu parler la veille
dans un sens contraire. L'< Intransigeant > a ré-
vélé cette magnifique volte-face.

> On peut dire aussi que M. Poincaré a contri-
bué, pour sa part, au résultat enregistré. Appe-
lé devant la commission, il lui a expliqué tout
au long les avantages de la convention dont il
est particulièrement responsable en sa qualité
de ministre des finances (lea allumettes, comme
les tabacs, dépendent de son département).
Mal* 11 a dit ensuite qu'il ne voulait faire au-
cune pression sur la commission et qu'il s'en
remettait entièrement à elle. Or, pour faire
abandonner à quelques radicaux hésitants le
mythe du monopole, il aurait été indispensable
de parler, sinon avec énergie, du moins avec
netteté. Les hésitants se sont dit qu'après tout
ïe président du conseil ne devait pas tenir beau-
coup à son projet puisqu'il ne faisait aucun ef-
fort pour en assurer le succès.

> Une fois de plus, M. Poincaré a montré son
point faible, à savoir un certain manque de ca-
ractère, n n'aime jamais heurter les sentiments
de l'extrême-gauche et pour n'avoir pas à pren-
dre position trop fortement, il dît, en 1927 com-
me déjà en 1924, qn'il entend ne pas < faire de
politique >. S'appuyant sur une majorité de con-
centration, il fait aussi le jeu de groupes qui ne
têveni que la ruine de cette majorité et dont
certains font partie de l'opposition. C'est ce qui
se produit aussi à propos de la réforme électo-
rale. On connaît ce qu'a donné cette tactique
en 1924. H ne faut donc pas s'étonner si bien
des gens expriment parfois des craintes au su-
jet de l'avenir ministériel. En effet, les plus
beaux succès techniques peuvent être compro-
mis par la faiblesse politique.

> En ce qui concerne la question des allumet-
tes, le dernier mot n'est d'ailleurs pas dit. M.
Poincaré demandera à la Chambre elle-même
de se prononcer. H pourrait certainement obte-
nir d'elle un vote affirmatif. Mais, s'il ne fait pas
preuve devant elle de plus de fermeté que de-
vant la commission ne risque-t-il pas d'être
Pne seconde fois battu ? Si les grandes entrepri-
ses privées étaient conduites comme les affaires
de l'Etat, elles n'iraient pas loin. Mais l'Etat *e
rattrape toujours sur le pauvre contribuable. >

La revision des traitements
PARIS, 9. — Les ministres se sont réunis

samedi matin. M. Briand a entretenu le conseil
de la situation extérieure.

M. Poincaré a donné connaissance à ses col-
lègues des recottes budgétaires effectuées pen-
dant le mois de mars 1927 et de l'excédent des
trois premiers mois sur l'exercice 1926.

En présence de ces résultats, le conseil a dé-
cidé qu 'il sera demandé aux Chambres de faire
rétroagir 'ïa revision des traitements non seule-
ment comme il était déjà entendu au 1er j an-
vier 1927, mais pour toutes les catégories de
fonctionnaires au 3 août 1926.

Les recettes budgétaires
Les recettes budgétaires du mois de mars

1927 se traduisent par une augmentation de 92
millions 684 mille francs par rapport aux éva-
luations.

Les recouvrem ents opérés dans les trois pre-
miers mois de 1927 pour le crmp!e de l'exercice
1926, clos le 31 mars , s'élevaient au total à 4S3
millions P02 mille francs , oui s'ajoutent aux ex-
cédents déjà constatés sur l'exercice 1926.

C . H % ^E *I !  -Jt SÎ I T Mi\ E
Les libéraux anglais prennent position c__e

le projet sur les traie-unions
LONDRES, 8. — Le parti libéral parlemen-

taire s'est réuni pour discuter les aspects du
nouvea u projet de loi tendant à restreindre les
pouvoirs et les activités des trade-unions. A l'is-
sue de la réunion, une résolution a été adoptée
et sera présentée au Parlement.

On y lit notamment : « Tout en condamnant
la grève générale de 1926 comme un abus ma-
ni'esie du trnde-imionisme, nous estimons que
les lois rt'p if srnt  les trndç-imlons ne devraient
ê' re remises au peint qu 'après une enquête
impartiale >.
¦HWTTiïYt l li lll II i a m i M ¦¦iiiiij iiiMiiiimi«uiMmiani i nnn ni nui

YOUGOSLAVIE
L'examen médical avant le mariage

ZAGREB, 8 (Sava). — Dans, le Parlement pro-
vincial de Zagreb, sur la déposition du parti
agrarien croate, dont le chef est M. Raditch, il
a été adopté, pour la première fois en Yougos-
lavie, une loi des plus importantes au point de
vue social, — loi exigeant, avant le mariage, un
examen médical officiel des deux conjoints.
D'après cette loi, le mariage ne peut être lé-
galisé si un des mariés est atteint des maladies
contagieuses, telles que : tuberculose, maladies
vénériennes, trahoma et malaria. Les certificats
médicaux peuvent être délivrés exclusivement
par les médecins officiels d'Etat, d'autonomie
provinciale, municipalités des villes et des vil-
lages. Cette loi a été adoptée à l'unanimité
moins une voix.

RUSSIE
Doléances soviétiques

MOSCOU, 8. — Commentant les derniers évé-
nements de Chine, les < Isvestia > écrivent :

Le raid effectué à Pékin et le blocus du con-
sulat soviétique de Changhaï sont deux faits
qui, non seulement se rattachent l'un à l'autre,
mais représentent encore l'accomplissement
d'un plan commun. Chang-Tsao-Lin, exécuteur
de fait de ce plan, ne pouvait agir sur le terri-
toire inviolable du prétendu quartier diplomati-
que autrement qu'avec le consentement du
doyen du corps diplomatique, le ministre des
Pays-Bas, M. Oudendijk qui, suivant certains or-
ganes de la presse européenne, ne serait dans
ce cas que le prête-nom de l'Angleterre.

Sans aucun doute, les initiateurs de i'ee raid
se sont posés comme tâche bien.définie de pro-
voquer" l'U. R. S. S. à prendre quelques me-,
sures qui auraient .pour résultat de leur' délier
les bras pour une Intervention ouverte en
Chine.

Pourtant, l'U. R. S. S. a déjà donné de nom-
breuses preuves que ses nerfs, au moment opr
portun, sont plus forts que les nerfs de ceux
qui voudraient la pousser à des actes irréflé-
chis et à la perte de son sang-froid. Il nous pa-
raît probable que les initiateurs du raid espé-
raient trouver les preuves d'une immixtion de
1TJ. R. S. S. dans les affaires intérieures de la
Chine.

Il est absolument mutile de protester auprès
de Chang-Tsao-Lin, qui s'agrippe convulsive-
ment aux dernières perspectives de se mainte-
nir dans la capitale de la Chine et est déjà im-
puissant à prendre la responsabilité de ses pro-
pres actions. Avant sa chute inévitable, il est
prêt à commettre des crimes, qui ne feront
qu'accélérer sa fin. L'opinion publique dans PU.
R. S. S. est extrêmement indignée et révoltée
par l'outrage commis contre elle à Pékin.

(L'opinion publique en Suisse pense exacte-
ment de même en raison du pillage du consu-
lat suisse à Petrograde par les bolcheviks.)

cnuwE
Les nordistes premnemt leur revanche

CHANGHAÏ, 9. — On annonce de Tchen
Kiang que l'armée de Sun Chuan Fang a in-
fligé une défaite aux troupes sudistes qui se di-
rigeaient vers le nord du grand canal.

Sun Chuan Fang refoule graduellement les
sudistes vers le Yang Tsé Kiang. Des troupes
seraient arrivées à Yang Tcheou.

Des centaines de nationalistes blessés ont été
transportés à Tohen-Kiang, où déjà le drapeau
nationaliste a cessé de flotter .

Les victoires en série
CHANGHAÏ, 10. — D'autres succès ont été

remportés sur les forces sudistes le long du
Grand Canal par les troupes du gouverneur mi-
litaire du Chantoung. On annonce notamment
deux autres victoires des nordistes.

L'armée eantonaise le long de la voix ferrée
de Tientsin à Pukow aurait été rejetée vers
Femnang, localité située à 40 km. au sud-èst de
Cheng^Pou. où était établi le camp de concen-
tration de l'armée du Chantoung, qui fut pris
par les sudistes, il y a ime semaine.

Une autre victoire nordiste aurait été rem-
portée sur la rive nord du fleuve Bleu, en face
de Kiangyn. A la suite de cette victoire , le gou-
verneur militaire du Chan+oung menacerait l'ar-
rière des troupes enntonaises.

Un destroyer britanni que attaqué
Le destroyer britannique < Vétéran * a es-

suyé le feu des forts à quinze milles en aval de
Tchen Kiang. H a riposté et a causé des dégâts.
Le destroyer a été atteint , mais il n'y a pas eu
de blessés.

Après l'affaire de Nankin
LONDRES, 10. — On déclare dans les mi-

lieux diplomatiques anglais que la France et
l'Italie ont décidé de se join dre aux autres gou-
vernements i>our exiger de M. Cbeng de justes
réparations des excès commis par les troupes
eantonaises. La question des sanctions sera lais-
sée de côté pour le moment et ne sera pas trai-
tée dans la no*e des cinq puissances à M. Cheng.

Les divisions an Kuomintang
CHANGHAÏ. 10 - Suivant l'envoyé de l'a-

gence Havr-s. 1rs divls 'ons intérieures du Kuo-
mir 'am' se révèlent plus profondes qu'elles ne
le PA rnit- saient.

Los communistes semblent éliminer les chefs
actuels, escomptant ainsi une recrudescence
d'activité par don appîls an peupl e et des mesu-
res dém^ro 'riques, une liaison plus étroite en-
tre Canton et Moscou et l'expulsion des étran-
gers par la force.

Le prestige et l'autorité de Borodlne sont in-
tacts. Il soutient les syndicats et les militaires.
Ses équipes de techniciens et d'organisateurs
assurent le succès matériel à l'entreprise canto-
naise. Son appui est accordé aux extrémistes
fidèles aux directions de Moscou.

ETATS-UNIS
M. Coolidge s'oppose à ;un plébiciste pour

rindépendajwe des Philippines
WASHINGTON, 8. — Le président Coolidge

s'est opposé à la demande des Philippins pour
un plébiciste sur l'indépendance des îles. Il mo-
tive son refus par l'inopportunité d'un plébi-
ciste, l'indépend ance, accordée à l'heure actuel-
le, devant avoir pour effet de mettre en dan-
ger les intérêts de l'archipel.

En transmetiant son refus au gouverneur gé-
néral Léonard Wood , à Manille, le président le
prie d'assurer les indigènes que les Etats-Unis
ne désirent pas prolonger leur contrôle sur les
îles au delà du temps qui sera nécessaire pour
permettre aux Philippins de se gouverner con-
venablement eux-mêmes.

La. propagande communiste
Le comité directeur de la fédération améri-

caine du travail a soumis aux autorités judiciai-
res une série de documents relatifs au rôle joué
dans la grève des ouvriers fourreurs l'année
dernière par les agitateurs communistes.

En dehors des procédés d'intimidation ordi-
naires, les communistes avaient élaboré un vas-
te plan de corruption de la police de New-York.
Une liste des. < indemnités > ainsi versées aux
représentants de la \foree publique donne les
Indications suivante»* -•
_ Inspecteur,- 250 dollars ; capitaine, 100 dol-
lars ; lieutenant, 50 dollars ; sergent 20 dollars;
agents, de 5 à 10 dollars.

ÉTRANGER
L'odyssée d*v_ ïçu incendiaire. — Le 11 mars

dernier, un greffier au palais de justice de Lyon,
surprenait dans son .bureau un individu occupé
à jeter des dossiers ah feu. Interrogé, celui-ci,
pour toute réponse, prenait la fuite.

L'incendiaire vient d'être arrêté à Bâle ; c'est
un nommé Jean Weber, né à Zurich, en février
1898. Evadé de l'asile d'aliénés de Zurich, We-
ber était venu à Lyon où il fut employé comme
plongeur dans un hôtel de Perrache. Quarante-
huit heures suffirent au directeur de l'hôtel
pour se rendre compte que Weber était malad e
et il fut congédié. Cîest alors que pour se pro-
curer un état civil dont il n'avait du reste nul
besoin, Weber se rendit au palais de justice, où
il brûla quelques dossiers sans grande impor-
tance et très certainement sans avoir la moin-
dre Intention de mal faire! Ce déséquilibré sera
probablement rendu à l'asile de Zurich.

Enfermée daine une léproserie. — Une jeune
femme appartenant à la haute société madrilène
vient de tomber malade de la lèpre et d'être
enfermée à la léproserie de Fontille. C'est sur
le cou de la malade que les taches révélatrices
du mal sont apparues.

Ensevelis pendant donne heures. — On man-
de de Béthune que, dans une mine de Courriè-
res, un éboulement s'est produit. Quatre ou-
vriers ont été ensevelis. On a pu les dégager
après douse heures de travaux. Ils s'étaient
comportés, après l'accident, avec un sang-froid
admirable, ne laissant brûler qu'une seule lam-
pe sur les quatr e dont ils disposaient afin d'é-
conomiser le plus longtemps possible _ la lu-
mière. . . ",

Une académie diplomatique. — Un comité
vient de se constituer pour la fondation d'une
< académie diplomatique internationale >: Par-
mi les nombreux membres de ce comité figu-
rent des personnalités éminentes du monde di-
plomatique de tous les" pays. Le nombre dès siè-
ges de l'académie diplomatique internationale
sera de cent cinquante.

Le vagon de l'armistice. — Le vagon de l'ar-
mistice, qui était exposé dans la cour d'I onneur
du palais des Invalides , quit te aujourd'hui Pa-
ris à destination de l'emplacement exact où eul
lieu , le 11 novembre 1918, l'entrevue historique
des plénipotentiaires allemands avec le maré-
chal Fcch.

Mussolini el l'histoire romaine. — La société
romaine d'histoire nationale a tenu une séance
pour l'admission de M. Mussolini en qualité de
membre de la société.

M. Mussolini a prononcé un discours dans le-
quel il a dit qu 'il était heureux d'annoncer que
de grandes entreprises archéologiques avaient
été décidées, notamment le renflouement des
deux grands navires romains submergés dans le
lac Nemi et que Tibère avait fait construire. Le
lac sera partiellement dessôché et des recher-
ches seront faites , car de nombreux objets et
même des villas peuvent être ensevelis.- Les na-
vires seront transportés à terre , dans un musée
que l'on construira sur les rives du lac.
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SUISSE
Au sujet du tari! douanier français. — On a

l'intention au Palais fédéral d'engager des né-
gociations commerciales avec la France aussitôt
que possible. Le déparlemen t de l'économie pu-
blique s'occupe en ce moment à dresser une
liste de revendications.

Les tendances protectionnistes du nouveau ta-
rif douanier français ont fait naître les plus
grandes inquiétudes dans les milieux économi-
ques suisses. L'année dernière déjà, notre ba-
lance commerciale avec la France indiquait un
important passif ; les importations de France
s'élevaient à 495,5 millions et nos exportations
dans ce pays à 154 millions, de sorte que si le
nouveau tarif français était appliqué, nos ex-
portations en France Iraient au-devant d'une rui-
ne complète.

BERNE. — Ces jours passés, on colportait le
bruit qu'un motocycliste faisant le trajet de
Grellingue à Seewen avait essuyé à la tombée
de la nuit un coup de feu entre les deux locali-
tés, sans être atteint heureusement. De l'enquê-
te faite immédiatement, il résulte que le fils du
fermier Christ, de la Rainmatt, avait été à la
rencontre du domestique de son père* qui con-
duisait une pièce de bétail. Pour l'avertir de
son approche, il claqua du fouet au moment où
passait le motocycliste, qui prit ce claquement
sonore pour un coup de feu.

— Près de la station d'Ulzenstorf , la pe-
tite Rosalie Hlnden, âgée de 6 ans, de Landshut,
qui traversait la voie ferrée a été atteinte et
écrasée par un train faisant marche arrière, Les
roues du convoi passèrent sur le corps de la
malheureuse enfant qui fut coupée en deux. H
ne semble pas que le personnel du train soit
fautif.

BÀLE-VILLE. — Depuis un certain temps,
on signale divers attentats contre des monu-
ments bâlois élevés récemment et d'aucune y
veulent voir des manifestations antimilitaristes.
Si nous en croyons un correspondant des
« Feuilles républicaines >, il n'en serait cepen-
dant rien. Il faut plutôt envisager les domma-
ges causés comme des signes de protestation
contre les horreurs qu'on veut par force faire
< avaler > pour des œuvres d'art. Le goût offi-
ciel est en effet des plus étranges. Plus les vi-
sages sont tourmentés, plus les yeux louchent,
plus les membres sont tordus et difformes, et
plus aussi leur auteur est certain d'obtenir un
prix et de voir son < chef-d'œuvre > adopté. Il
ne faut donc pas trop s'étonner que lés Bâlois
se révoltent contre l'omnipotence de jurys qui
n'ont d'yeux que pour les extravagances. Le
peuple ne tolère pas qu'on se moque constam-
ment du bon goût

ZURICH. — Les employés de tramways ru-
ricols ont décidé de ne pas suspendre le travail
le 1er mai.

LUCERNE. — Le tribunal de Lucerne n'a pas
autorisé un candidat (docteur en droit de l'uni-
versité de Zurich) à passer les examens canto-
naux d'avocat, parce que la législation lucer-
noise exige que l'intéressé ait fait des humani-
tés avec examen de latin. Or, le candidat en
question ne possédait qu 'un certificat de matu-
rité de l'école industrielle de Winterthour. Le
recours de droit public formé contre la décision
du tribunal cantonal de Lucerne a été repoussé,
vendredi, à l'unanimité, comme non fondé par
le tribuna] fédéral.

THURGOVIE. — A Rorschach, vient de mou-
rir, à l'âge de 27 ans seulement, le docteur Hans
Muller, assistant à l'hôpital de cette localité, de-
vant qui s'ouvraient les plus belles perspectives
d'avenir. Au cours d'une opération, M. Miiller s'é-
tait légèrement blessé. La plaie s'envenima et
bientôt la mort survenait

GRISONS. — Les essais faits pendant ces
jours par l'administration fédérale dés postes
avec une machine à déblayer la neige sur la
route postale de la Maîoja n'ont pas abouti. La
machine s'est montrée trop faible pour se frayer
un passage dans les énormes masses de neige.
Dans les communes intéressées au trafic de la
route de la Maloja, on n'est pas trop mécontent
de l'échec, car ce sont des habitants de la con-
trée qui devront déblayer la route de neige, et
ils trouveront ainsi du travail pendant les longs
mois d'hiver.

TESSIN. — Il y a plusieurs mois une ava-
lanche de pierres était descendue du Mont Gro-
veno qui domine le village de Lœtallo.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le torrent
de San Giorgio grossi par les pluies a entraîné
les matériaux ainsi accumulés jusqu'à l'entrée
du village de Lostallo. L'église, la cure et quel-
ques maisons sont menacées. Les vignobles sont
recouverts de terre et de boue. Les dégâts sont
importants. Toutes les mesures de sécurité ent
été prises.

VAUD. — Vendredi 8 courant, entre 9 et 10
heures du matin, M. F.-A., 40 ans, Bernois, pro-
priétaire de la ferme dite « La Pereyre >, ter-
ritoire de Cremin, frappé subitement de fièvre
chaude ou d'aliénation mentale (on ne peut en-
core se prononcer), s'échappa de la maison, erra
quelque temps dans les bois qui couronnent Lu-
cens aux confins desquels il se déshabilla com-
plètement.

Ainsi, nu comme un ver et lancé comme une
trombe, il pénétra dans le village où son appa-
rition fantastique souleva l'épouvante et l'ahu-
rissement F. A. a été arrêté.

— A Orbe, le détenu Truan, de Vallorbe, céli-
bataire, 22 ans, s'est noyé dans l'Orbe vendredi
après-midi. Il avait voulu, par prouesse, tra-
verser à la nage, entre la colonie et lé pont
d'Ependes, la rivière grossie par les récentes
pluies. Son corps n'était pas encore retrouvé
samedi soir. Il est probable qu'il a été entraîné
jusqu'à Yverdon et au lac de Neuchâtel.

GENÈVE. — A la suite du rejet du recours
des anarchistes Italiens Sacco et Vanzetti, la po-
lice genevoise a pris des mesures spéciales de
pro '.ection à l'égard de M. Gibson, délégué des
Etats-Unis à la commission préparatoire de la
conférence du désarmement.

Apprentis de commerce
Samedi soir a eu lieu à 1 annexe du collège

des Terreaux la séance de clôture des examens
d'apprentis de commerce. MM. Louis Fluemann,
président dé la commission locale des examens,
F. Scheurer, expert fédéral, Paul Jaecard, ins-
pecteur des apprentissages, et Jean Wenger,
conseiller communal, ont pris la parole.

Le diplôme cantonal et le diplôme de la So-
ciété suisse des commerçants, ces deux docu-
ments représentant la meilleure des lettres de
recommandation, ont été délivrés aux élèves
suivants : 1 .Gustave Sermet (Jules Perrenoud
et Co, Cernier); 2. ex-aequo, René Boss (Im-
primerie Gourvoisie r, la Chaux-de-Fonds); Ro-
bert Kaeser (Amann et Co, Neuchâtel); Jean
Tettamanti (Arnold Grandjean, Neuchâtel) ; 5.
Julien Froidevaux (Fabrique Juvénia, la Chaux-
de-Fonds) ; 6. Paul Feissli (Jean Renaud
et Co, Neuchâtel) ; 7. Paul Diebold (J.-A.
Jutzeler, Neuchâtel) ; 8. Hermann Jfiggi (Ban-
que Cantonale, Neuchâtel); 9. ex-aequo, Gaston
Barbezat (Du Pasquier, Montmollin et Co, Neu-
châtel) ; Pierre Groux (Haefliger et Kaeser
S. A., Neuchâtel); Alphonse Roulet (Reutter et
Du Bois, Neuchêtel); Ruth Tomasini (Edmond
Otz, Corcelles); 13. René Bourquin (Petitpierre
fils et Co, Neuchâtel); 14. ex-aequo, Reynold
Brandt (Banque Cantonale, le Locle); Edmond
Biuggeli (Arnold Grandjean, Neuchâtel) ; Alfred
Oesch (Banque Cantonale, le Locle); Louis Ru-
fener (Banque Cantonale, la Chaux-de-Fonds);
Rodolphe Schneider (Sutter et Co, Fleurier) ;
19. ex-aequo, Georges Descombes (Société de
Banque Suisse, Neuchâtel); Pierre Sandoz (Ban-
que Cantonale, Neuchâtel); Maurice Verdan
(Comptoir d'Escompte, Neuchâtel) ; 22. ex-ae-
quo, Jean Girard (Union de Banques Suisses,
la Chaux-de-Fonds); Robert Montandon (Con-
rad Stûcheli, Neuchâtel) ; André Pellaton
(Brunschwyler et Co, la Chaux-de-Fonds); 26.
ex-aequo, Roger Favre (Charles Petitpierre
S. A., Neuchâtel) ; Gustave Mailler (Banque
Cantonale, Neuchâtel); 27. Paul Robert-Grand-
pierre (Société de consommation, Neuchâtel);
28. René Hoppler (Services industriels, la
Chaux-de-Fonds) ; 29. ex-aequo, Willy Colin
(Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neuchâtel) ; John
Delay (John-A. Charnus, la Chaux-de-Fonds);
Jean Wurger (Barbey et Co, Neuchâtel); 82»
Marcel Sennwald (Bovet et Wacker, Neuchâtel);
33. ex-aequo, Berthe Duvoisin (Jeanneret et
Eugster, Travers); Charles Tuscher (Perret et
Co, la Chaux-de-Fonds); 35. Emile Favre (So-
ciété de Banque Suisse, le Locle) ; 36. James
Von Arx (Union de Banques Suisses, Fleurier);
87. ex-aequo, Jérôme Grirnaître (Barbey et Co.
Neuchâtel); Oscar Juvet (Union de Banques
Suisses, Fleurier) ; Germaine Martin (Paul See-
feld, la Chaux-de-Fonds); 40. Henri Glardon
(E. Spichiger fils, Neuchâtel). Douze candidats
ont échoué.

Les candidats suivants ont obtenu le diplôme
cantonal de vendeur : Marcel Bachmann, Eliser
Ischer, Marguerite Araoux, Juliette Kundig>
Alice Bourqui, Suzanne Maeder, Madeleine
Schupbach, Roger Kraut

PARIS, 9. — La commission douanière de la
Chambre a entendu samedi matin M. Girod,
député du Doubs, rapporteur des tarifs doua-
niers concernant l'horlogerie.

M; Girod a donné lecture d'une lettre éma-
nant du syndicat des ouvriers de l'industrie hor-
logère de Besançon, constatant l'accord de ce
syndicat pour rétablissements de tarifs doua-
niers qui établissent des droits < ad valorem >
sur l'horlogerie étrangère. Le rapporteur indi-
que également le point de vue des syndicats de
Morteau et de Lac au Villers, qui demandent
l'adoption dans le plus bref délai des tarifs pro-
posés, eu égard à la concurrence étrangère.

M. Girod a discuté ensuite avec la commis-
sion, en présence de M. Fighiera, directeur au
ministère du commerce, des dispositions relati-
ves à la petite horlogerie et à l'horlogerie gros
volume. Il a fait adopter une position spécia-
le pour les carillons dits < Westminster >, com-
plets ou incomplets, pesant 3 kg. 200 au plus
par unité. Il a fait également adopter une posi-
tion spéciale au chapitre 1303 pour les cages en
métal commun, culere: émaillé ou vernis.

Il a convenu avec la commission que des dé-
marches seraient faites auprès du ministre du
commerce pour qu'aucune réduction ultérieure
de tarif ne puisse être consentie dans la conclu-
sion de traités de 'commerce, notamment avec
l'Allemagne. ïs 7:

En résumé, lea tarifs proposés avec les amen-
dements présentés..:pa"r M. Giroud donnent de
Brrandes . satisfactions à l'industrie horlogère
française, il reste bien entendu que si des ré-
clam atlons ?de ¦'détail .¦pouvaient : : encore être
adressées à la corninission. M. Girod .pourrait
les porter à la tribune en discussion publique.

ï.es tarifs douaniers français
d'Horlogerie

Finance - Commerce
Mines et salines de Bex. — Le bénéfice de 1928 s'é-

lève à 49,732 fr. 30, contre 71,523 fr. 30. Le dividende
est donc ds 5 pour cent contre 6 pour cent.

Compagnie du canal de Suez. — Far rapport à
1925, le trafic du canal accuse un fléchissement de
1,169,000 tonnes en 1926, imputable au trafic de re-
tour déficitaire à concurrence de 2,171,000 tonnes,
tandis que le trafis de sortie marquait une augmen-
tation de 1,002,090 tonnes. Le blé a joué le prin-
cipal rois dans le fléchissement dn traite sud-nord.

Changes. — Cours au M avril 1027 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchàteloise :

Achat Vente 11 Acha- Vente
Paris . . . 2 0 . 2 0  20.45 M i l a n . . .  24 SI5 25. 10
l-omlres . -'5 .23 -.'5.28 Berlin . .  123.10 123 .40
V PW V"'.! 5 . 18 '.22 Madrid . . 91 .50 92. —
P-'ITOIIPS 72.15 72 45 Amsterdam ?«7 75 208 . 25

IC.ee cours sont donnés A titr<» indlcatif.l

Bourse de ( eneve , > i t , 9 avril 10-7
Les chiffres seuls In di quent les prix faits.

m = orix moyen entre l'offre el la demande.
d — demande o - offre.

Actions 1% Beige . . . .  — .—
Bq. Nat. Suisse :60 — 7 % Ch. Français 1017. —
Comp. d'Escomp. 1333.50 3% Différé . 76.50
Crédit Suisse . 797 — 8J* Cn- fed- A- K 84.20
Soc. de banq. s. 761 — 7% Cli. fer Maroc 1071. —
Union fin.genev. (loi. — Chem Fco SuIss. 412 50m
Incl genov gai M8. — 8% Jougne Eclé . 385 —
Oaz Marseille 170 — s </ *% Jura-SI m p. 78 90
Motor Colomhus Iu24 .— 3% Genev à lot» 109. —
Fco-Sulsse élect. -.'38.50 4% Gonev -m — •—
ttal.-Argent. elee. .83.50 3% Frib . 1903 384.—-
Mines Bor. ord. — .— 5% v G°'> e 1919 498.—
Gafsa. part 365.— 4% Lausanne — .—
Totis charbonna . 624— S* Bolivia Ray 208.50
Choeol P. -C.-K Itt5. f>0 i Danube Save 08 85
Nestlé 711.50 6% Paris Orléans '.'92—
Caontcb S fin H "25 6% Argentln.céd . UH.15
Allnmettes suéd. 403— Vt. t d'Eg 1903 .08.-

...,. , 4% Fco-S élect 482. —Obligation * UUpano bons 6% 488 50
t% Fédéral 190? 82.25 4H Totis c. hong IS').— o

Peu de vaiiatlon dans les changes : 7 sans chan-
gement. Baiccs do i c. sur l'Italie , Espagne, Buda-
pest et Copenhague. Bruxelles monte do 2 c. H. Os-
lo (+ 10 o.). Belle reprise sur l'Union fInaneière k
(30, 55, 60, 58, 60. 65 , 62 (+ 17). eur la Nestlé 710, 18
(+ 7). Cinéma 675, 82, 85 (+ 15). Totis stationnaire
A 650, 20, 25, 20, 18, 20, 22 (+ 2). Trifail monte à 40 1-t ,
40, Ys, %, 40 (+1 H). Tono 145, 7 (+ î). Privll. 114,
16 (+ 4). Les Allumettes A cotent 402. 3. 4. 3 %
(— Ys). Lo nouvelle série B so traite à 375, 72, 7- 5,
78, 80 (=). TJrikany baisse 189, 6 (—7 M).

d'aujourd'hui lundi
(Extrait des programmes du journal « Le Badio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Audition théâtrale,
20 h. 45, Concert do musique française à Old ïndia,
— Zurich, 494 m. : 15 h., Orchestre de la station,
16 h., Programme de Berne. 20 h.. Concert par l'Orv
ohestre de la station et chansons napolitaines. —
Berne, 411 m. : 16 h. 02, Orchestre du Kursaal. 20 h..
Causerie sur la réaction et les rayons ultra-vio-
lets. 20 h. 15., Concert d'orgues à la Cathédrale ds
Bàle. 21 h. 20 et 22 h. 05, Orchestre du Kursaal.

Berne, 16 h., Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
Paris, 1750 m. : — h. 80, Kadio-concert par l'Or-

chestre Gaylna. 16 h. 45 et 20 h. 45, Radio-concert. —
Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15, Eadlo-concert. 21 h. 15,
Université populaire. — Bruxelles, 508 m. 50 : 17 h.,
Concert par l'Orchestre de la station. 21 h., Séance
consacrée au printemps.

Rome, 449 m. : 18 h .30, Orchestre de l'Hôtel Qui-
rlnal. 20 h. 45, Grand concert instrumental. — Mi-
lan, 822 m. 60, 21 h., Concert de musique légère, —
Londres, 861 m. 40 : 18 h., Concert d'orgue. IB h.,
Quatuor de Daventry et baryton. 18 h., Quatuor de
Daventry. 19 h. 15., Sonates de Mozart. 19 h. 45, Con-
cert retransmis dn Central-Hall . 21 h. 20, Cyrano de
Bergerac, d'Edmond Rostand. — Daventry, 1600 m. :
11 h., Quatuor de Daventry. 18 h., 15 h. et 21 h. 20,
Programme de Londres. — Berlin, 483 m. 90 et 586
m. : 17 h., Concert de musique dé ohambre. 20 h. 80,
Concert vocal et Instrumental.

Emissions radiophoniqu.es

(Corr.) La ligne électrique des Prés Gutins
a été déplacée et notre stand de tir se trouve
flanqué de quatre immenses poteaux qui por-
tent les fils à l'abri des balles. Les sociétés de
tir ont fait poser un câble souterrain pour les
fils des sonneries et du téléphone ; l'installation
est maintenant complète et fonctionne très bien
et nos tireurs ont recommencé leurs exercices,
mais la belle promenade du Reiche ne sera pas
trop souvent impraticable de ce fait car, avec
de la bonne volonté, l'horaire des jours de tir
a été réduit le plus possible. Les amis de la
nature en sauront gré aux nmis du tir.

Pour inaugurer la nouvelle installation, les
sociétés de tir ont organisé un grand tir régio-
nal pour les 21, 22 et 23 mai, auquel tous les
tireurs sont conviés et qui est doté de 12,500 fr.
et d'un beau pavillon de prix.

Le stand se trouve à quelques minutes de la
ville et il est accessible, soit par la route can-
tonale, soit par la belle promenade des Prés
Gutins, à tous les véhicules pour lesquels un
parc sera aménagé. Les tireurs de la Neuve-
ville ne négligeront rien pour recevoir leurs
amis et visiteurs auxquels un accueil cordial
e«t réservé au milieu de notre magnifi que na-
ture.
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AVIS TARDIFS
Dr C. de Meuron

de retour 
Le Dr W. RACINE

NEZ - GORGE ¦ OREILLES
recevra à partir du 12 AVRIL et jusqu'à nouvel avis
l'après-midi seulement, de 14 h. 30 à 17 h. N,

pour cause de service militaire.



CANTON
Industrie horlogère

Donnant suite à la motion prise en considé-
ration par le Grand Conseil, le 23 février écou-
lé, le Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

Article premier. — Une commission d'ex-
perts est chargée d'étudier les voies et moyens
d'améliorer la situation de l'industrie horlogère.
Elle est composée des citoyens suivants : Stu-
der Arthur, ingénieur, président de la commis-
sion de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie, à
Neuchâtel, président ; Girard-Gallet Constant,
président de la Chambre cantonale du commer-
ce, de l'industrie et du travail, à la Chaux-de-
Fonds, vice-président ; Didisheim René, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds ; Diet-
sohy Werner, directeur de la Banque cantonale
neuchàteloise, à Neuchâtel ; Perrenoud Emile,
membre du conseil d'administration de la fa-
brique d'horlogerie de Fontainemelon, à Neu-
châtel ; Perret Henri, administrateur du tech-
nicum, au Locle ; Piaget Eugène, docteur en
droit président de l'office cantonal de concilia-
tion, à Neuchâtel ; Quartier Emile, fabricant
d'horlogerie, à Neuchâtel : Robert René, secré-
taire central de la F. O. M. H., à Neuchâtel ;
Rosat Charles, fabricant d'horlogerie, membre
de la commission de l'Observatoire cantonal, à
Boudry ; Scharpf Gottfried, président de la so-
ciété suisse des fabricants de boîtes de mon-1
très en or, à la Chaux-de-Fonds ; Spillmann
Edouard, administrateur de la F. O. M. H., au
Locle ; Strahm Ernest directeur des fabriques
de montres Zénith, au Locle ; Vuille Charles-
Albert, président de la Fédération intercanto-
nale des fabricants de parties détachées et an-
nexes de la montre, à la Chaux-de-Fonds.

Art 2. — Les fonctions de secrétaire de la
commission seront remplies par le citoyen Léon
Muller, secrétaire général de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail, qui aura voix consultative.

Art 8. — Les membres de la commission se-
ront indemnisés de la même façon que les
membres des commissions du Grand Conseil.

Art 4, — La commission remettra le plus
Î6t possible au Conseil d'Etat un rapport dont
les conclusions indiqueront les mesures qui de-
vraient être prises, soit T>ar les Intéressés, soit
£ar lés pouvoirs publics, pour améliorer la si-

îation de l'industrie horlogère.
Art 6. — Le département de l'industrie est

çnargô de veiller à l'exécution du présent ar-

VAUkSGIrf
Dans la nuit de samedi à dimanche, une au-

tomobile de Neuchâtel montée par trois person-
nes a capoté au tournant de la route de Bou-
devilliers et a dévalé en bas le talus.

L'un des occupants, qui portait de nombreu-
ses blessures sur tout le corps et avait perdu
beaucoup de sang, dut être conduit à l'hôpital
&es Cadolles. Le conducteur de la voiture a été
ramené à son domicile ; 11 se plaignait de for-
tes douleurs internes. Quant au troisième occu-
Îant, 11 s'en tire indemne. L'automobile est

ors d'usage.

Une note des soviets
_ la Chine ï

MOSCOU, 10 (Havas). — Une note du gou-
vernement soviétique signée par Litvinoff a été
remise hier à M. Chen, chargé d'affaires chi-
nois à Moscou.

Cette note déclare que le coup de main de
Pékin est une violation inouïe des formes élé-
mentaires du droit international. Il est absolu-
ment sans précédent entre deux pays qui entre-
tiennent des relations officielles.

(Mais oui, mais oui, il y a des précédents ;
au moins un, celui du pillage par les organisa-
tions soviétiques du consulat suisse à Petrogra-
de. On a peu de mémoire à Moscou. — Réd.)

Le gouvernement soviétique, en protestant
énergiquement contre ces actes, estime néces-
saire d'insister pour que soient exécutées les
demandes élémentaires suivantes :

1. Les détachements militaires chinois doi-
vent être éloignés sans délai des locaux de l'at-
taché militaire, des collaborateurs de l'ambas-
sade et de la représentation commerciale.

2. Tous les employés arrêtés à l'ambassade
soviétique et dans les institutions économiques
soviétiques doivent être mis immédiatement en
liberté.

3. Tous les documents saisis dans les locaux
de l'attaché militaire doivent être immédiate-
ment restitués.

4. Tous les biens, argent, objets d'usage do-
mestique, vivres et autres, pillés ou saisis par
la police et le commandant militaire de Pékin,
doivent, être immédiatement restitués à leurs
propriétaires.

Le gouvernement soviétique considère que,
jusqu'au moment où ces demandes auront reçu
satisfaction, il est obligé, en signe de protesta-
tion, de rappeler de Pékin le chargé d'affaires
M. Tchernikh avec tous les membres de l'am-
bassade en n'y laissant que le personnel néces-
saire pour remplir les fonctions consulaires.

(Nous en restons là, ne voyant pas la néces-
sité de reproduire le bavardage tendancieux
que les agences se plaisent à recueillir et que
des journaux se croient tenus de reproduire.
Aujourd'hui, par exemple, il y en avait une
colonne.)

POLITIQUE

La s.erre en Chine
CHANGEAI, 10 (Reuter). — Suivant un ra-

diotélégramme en date d'hier émanant de Sun-
Kiang, les troupes du gouvernement militaire
de Chantoung, à la suite de leur victoire et de
leur avance, ont atteint la rive septentrionale
du Fleuve Bleu en face de Sun Kiang, mais
n'ont pas encore franchi le fleuve. Néanmoins
les forces nationalistes quittent déjà Sun Kiang
et se replient le long de la voie ferrée de Cheng
Chow à Nankin. Toutes les troupes nationalis-
tes de cette région sont maintenant au sud du
Fleuve Bleu.

D'après un autre sans-fil de Nankin, il sem-
blerait que les troupes nationalistes évacuent
Pan-Kiou, car de nombreuses jonques chargées
de soldats traversent maintenant le fleuve et
se dirigent sur Nankin.

CHANGHAÏ, 10 (Reuter). — Un radiotélé-
gramme de Sun Kiang annonce que les troupes
du gouvernement de Chantoung ont battu une
brigade de l'armée sudiste sur la rive septen-
trionale du Fleuve Bleu.

Un consul soviétique maltraité
KOENIGSBERG, 10 (Wolff). - M. Kantor,

consul de la République des soviets, a été, la
nuit dernière, victime d'une agression commi-
se, croit-on, par des racistes. Le consul a été
légèrement blessé par plusieurs coups de canne
sur la tête.

Le précepteur Boris Lechel, ressortissant al-
lemand, né au Turkestan, a été arrêté. Il a dé-
claré avoir ignoré que M. Kantor était consul.

Une histoire de frontière
BRUXELLES, 10. — L'Agence Belga repro-

duit sous toutes réserves l'information suivante
que publient < Les Dernières nouvelles >.

On annonce de Maestricht que des Belges onl
pénétré, la nuit dernière, sur territoire hollan-
dais dans la région de Roosteren (Limbourg
hollandais) et ont affiché des proclamations
préconisant l'union du Limbourg à la Belgique
afin de préserver cette province des conséquen-
ces du rejet du traité hollando-belge. Cet inci-
dent a provoqué dans la région une vive émo-
tion.

A Paris, on ose enfin taquiner
les communistes

PARIS, 10 (Havas). — A la suite d'une lon-
gue enquête, diverses perquisitions et arresta-
tions ont été opérées hier dans les milieux
communistes du fait d'espionnage dans les ar-
senaux de l'Etat

Les inspecteurs de la Sûreté générale ont ar-
rêté M. Dadot, secrétaire de la fédération de
la marine et secrétaire-adjoint de la région pa-
risienne du parti communiste, secrétaire-ad-
joint de la fédération des établissements de
guerre à Puteaux.

Une perquisition a été faite au siège du parti
communiste rue Lafayette. L'ouvrier ajusteur
Provrost a aussi été arrêté sous l'inculpation
d'espionnage et de complicité d'espionnage dans
les arsenaux.

Une perquisition a également eu lieu au do-
micile de M. Cremet, membre du bureau poli-
tique du Conseil municipal du quartier de la
Santé, mais n'a donné aucun résultat et M. Cre-
met n'a pas été inquiété.

Dimanche matin, trois nouvelles arrestations
ont été opérées, celles d'un Lituanien nommé
Grodnecki, se disant étudiant ; d'un Russe,
Bernstein, soi-disant artiste-peintre, et celle
d'une femme ; cette dernière a été remise en
liberté, sa bonne foi ayant été établie.

On refuse, à la sûreté générale, de donner
des renseignements sur cette affaire. Les in-
culpés qui sont actuellement à la sûreté géné-
rale seront interrogés aujourdlmi.

Socialisme et communisme,
blanc bonnet et bonnet blanc

PARIS, 10 (Havas). — , La fédération socia-
liste de la Seine a adopté par 1926 voix contre
1352 une motion demandant de porter devant
le congrès national socialiste de Lyon, le 17
avril prochain, le problème de la délégation de
M. Paul-Boncour à la Société des nations.

Examinant d'autre part la politique générale
du parti, la fédération a décidé d'envoyer au
congrès de Lyon cinq délégués pour soutenir
la motion qui repousse la politique de soutien
par entente avec les radicaux et accepte la col-
laboration communiste sous garantie. Elle y en-
verra trois délégués pour soutenir la motion
condamnant la politique de soutien et acceptant
éventuellement une entente avec les radicaux-
socialistes et trois délégués pour la motion en-
visageant une entente éventuelle, soit avec les
radicaux-socialistes, soit avec les communistes;
enfin un délégué représentera la tendance dite
du front unique avec les communistes.

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

EN CHINE
Les Japonais prennent leurs

précautions
HANKEOU, 11 (Reuter). — Les Japonais éri-

gent une forte ligne de défense autour de leur
concession et leurs volontaires sont mobilisés.

A une réunion des autorités militaires et des
membres du bureau politique nationaliste, ces
derniers auraient préconisé la prise de posses-
sion de la concession japonaise, mais les autori-
tés militaires s'y seraient opposées.

Vers nne note commune
LONDRES, 11. — Une note de l'agence Reu-

ter annonce que l'accord complet intervenu à
Pékin entre les représentants des cinq nations
intéressées, concernant les termes d'une note
relative aux attentats de Nankin devant être
remise au gouvernement sudiste, a causé une
grande satisfaction dans les milieux autorisés
de Londres. On croit que cette preuve de soli-
darité produira beaucoup d'effet chez les Chi-
nois.

Les notes en question ne revêtiront pas la
forme d'ultimatums. Elles auront le caractère
de demandes de réparation et aucune limite
de temps ne sera fixée pour la réponse.

L'argent des soviets
LONDRES, 11 (Havas). — On mande de

Changhaï au < Daily Telegraph > :
Un des résultats les plus importants de la

perquisition opérée à l'ambassade soviétique a
été la découverte de documents prouvant que
M. Chen, le ministre cantonais, reçoit des sub-
sides hebdomadaires se montant à 1850 livres
de la part des soviets. L'enquête établira s'il
s'agit de pots de vin personnels ou de paye-
ments effectués pour le parti cantonais.

Pour empêcher l'union des
puissances étrangères

HANKEOU, 11 (Reuter). — On annonce de
bonne source que M. Eugène Chen a fait hier
une offre au consul du Japon en priant ce der-
nier de la communiquer immédiatement à
Tokio.

D'après cette offre, le gouvernement sudiste
consentirait à ne pas s'interposer dans les affai-
res de la concession japonaise à Hankéou, à ne
pas exiger sa rétrocession et à réprimer immé-
diatement toute agitation antijaponaise en Chi-
ne, pourvu que le Japon, en échange, consentit
à ne pas se joindre à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis pour adresser un ultimatum quel-
conque au gouvernement nationaliste.

Des troupes françaises pour
l'Indo-Chine

PARIS, 11 (Havas). .—-.On lit dans le «Jour-
nal > : Les événements d'Orient ne sauraient
laisser indifférents les gouvernements soucieux
des intérêts de leurs ressortissants. Le Yunnan
ayant passé sous la domination de Canton, il en
résulte pour la France l'obligation de renforcer
les troupes d'Indochine, c'est pourquoi deux ba-
taillons de la légion étrangère sont prêts, en
Algérie, à partir immédiatement pour Saïgon.

La réplique de la Chine
à Moscou

LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Pé-
kin au < Daily Mail > :

Dans sa réponse à la protestation de l'am-
bassadeur soviétique concernant la perquisition
qui a été faite, le gouvernement chinois expose
que l'attaché militaire soviétique a ; mis le feu
dans son bureau à des documents compromet-
tants et que la police a dû y pénétrer pour
éteindre l'incendie. Le gouvernement chinois
ajoute que les bolcheviks utilisent leurs privi-
lèges diplomatiques pour encourager les réu-
nions révolutionnaires et la diffusion d'une pro-
pagande nuisible à la paix et à la sécurité du
gouvernement.

Le complot communiste
PARIS, 11 (Havas). — En ce qui concerne

l'affaire des communistes inculpés d'espionna-
ge, le < Petit Parisien > dit que d'autres arres-
tations sont à prévoir. Toute idée de complot po-
litique ou d'atteinte à la sécurité intérieure de
l'Etat doit être écartée. (On ne comprend guère.
Réd.).

Selon le < Matin >, cette conspiration d'es-
pionnage engloberait plus de cent personnes et
dépasserait en importance toutes les autres af-
faires de ce genre. Ce journal ajoute que les
documents et renseignements recueillis étaient
aeoomtiéa vers la '. ussie.

Pour le règlement des litiges
entre le Mexique et les Etats-Unis
WASHINGTON, 11 (Havas). - Une nouvelle

note fournissant une solution pour le règlement
de tous les litiges concernant les pétroles et les
propriétés, vient d'être envoyée au Mexique. On
espère qu'elle amènera un accord final entre
les Etats-Unis et le Mexique.

Les élections australiennes
"PERTE (Australie), 11 (Havas). — Le résul-

tat définitif des élections en Australie est le
suivant : partisans du gouvernement : 27 siè-
ges ; membres de l'opposition : 23 sièges.

Préparatifs anarchistes en Argentine
PARIS, 11 (Havas). — On mande de Buenos-

Ayres via Londres au < Matin > :
Les mesures de précautions extraordinaires

prises pour éviter des troubles, à la suite de la
désignation de la date à laquelle les deux meur-
triers italiens Sacco et Vanizetti seront exécu-
tés, n'ont pas été sans raisons. La police a en
effet découvert une bombe cachée sous un pont
de chemin de fer, aux environs de Buenos-
Ayres.

Un peu plus tard, un groupe de bandits armés
a attaqué et tenté d'incendier un tramway dans
le faubourg d'Avellaneda.

Les autorités sont d'avis que ces deux inci-
dents sont étroitement liés à la grève de sym-
pathie préconisés par les communistes.

Tous les conducteurs de taxis ont cessé le
travail depuis hier matin dans la ville.

Pour avoir i. mangé de la viande
F: avariée

HAMM, 11 (Wolff). — Dans le foyer des cé-
libataires de la mine de Wendel à Heringen
(Prusse), vingt-cinq personnes sont tombées ma-
lades après avoir absorbé de la viande de porc
avariée. Quatorze d'entre elles ont dû être trans-
portées à l'hôpital. Les empoisonnements n'ont
pas un caractère grave.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Nouvelles diverses
A la foire de Bâle. — (Communiqué.) La

lime Foire suisse d'échantillons a enregistré
samedi et dimanche, les deux journées publi-
ques, une affluence considérable. En dépit du
mauvais temps des milliers et des milliers de
visiteurs ont tenu à voir l'exposition du travail
suisse. Dimanche après-midi, alors que la pluie
tombait à torrent, une foule immense était mas-
sée devant les portes d'entrée de la Foire. Un
service d'ordre renforcé réglait la circulation de
la foule, qui cependant, durant des heures, resta
très dense. Le nombre exact des entrées n'est
pas encore connu, mais on peut d'ores et déjà,
affirmer que la Foire de 1927, qui fermera ses
portés mardi prochain, a été un magnifique
succès.

Le bureau des logements de la Foire suisse
d'échantillons a eu samedi une quantité innom-
brable de demandes à satisfaire et quantité de
visiteurs ont dû être logés jusqu'à Rheinfelden.

La traite des blanches. — On a arrêté à Brun-
nen un soi-disant Dr Ahmed Favid, du Caire, qui
avait engagé quelques jeunes filles des envi-
rons de Brunnen comme sœurs garde-malades
pour un hôpital du Caire. Renseignements pris,
les personnes engagées auraient été peupler
des maisons closes en Egypte. C'est donc une
bonne prise.
. L'autre jour, il annonça son départ à l'hôtel,
mais refusa de payer sa note. Les policiers
Schâtti et Vogt purent l'arrêter au moment
même où il s'apprêtait à prendre le direct du
Gothard en compagnie d'une des jeunes filles
engagées. Au moment de l'arrestation , le fa-
meux docteur portait sur lui deux brownings.

Une explosion interrompt une enquête. —
Alors que trois membres du conseil municipal
de Dewetsdorp (Etat libre d'Orange) exami-
naient la comptabilité, en présence du compta-
ble, une formidable explosion s'est produite
dans l'hôtel de ville, qui a été démoli en partie.

Au cours de l'incendie qui suivit, tous les li-
vres de compte ont été détruits. L'ancien maire
a été terriblement brûlé et on a découvert un
poignard enfoncé dans sa poitrine. Un deuxiè-
me conseiller est mort de ses blessures. Quant
au troisième, on s'attend à ce qu'il ne survive
pas. Le comptable a été mis en état d'arresta-
tion.

(te journal réserve son opinion
i f sfgartt itt lettres paraissant sons cette rubrique.)

"' <'".¦ La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1927.
Monsieur le rédacteur,

On nous a communiqué une correspondance de
Siôle parue dans la « Touille d'Avis de Neuohâtel »
u 1er avril, laquelle fait allusion à des articles du

< Courrier du Vignoble », protestant contre les pro-
cédés dont userait envers quelques Industriels du
Vignoble nn fonctionnaire bien Intentionné, mais
d'une f raideur » et d'une c maladresse > auxquelles
nous n'étions pas accoutumés.

Lea articles en question contiennent plusieurs er-
reurs ; Ils tendent k généraliser des faits Isolés, qui
sont dramatisés et présentés d'une façon tendan-
cieuse.

A l'intention du publie mal Informé, nous croyons
de notre devoir de le renseigner exactement sur les
Incidents qui ont provoqué les articles de Journaux
prérappelés, afin de ne pas laisser s'accréditer des
légendes.

Les allégations du « Courrier du Vignoble », dont
fait état lo correspondant de Bôle, visent l'inspec-
teur cantonal des apprentissages et non pas l'ins-
pecteur des fabriques. Le premier seul a dû inter-
venir contre un imprimeur de Colombier qui fai-
sait travailler ses apprentis au-delà des 48 heures

: par semaine prévues par la loi. Cette contravention
lui a valu une première condamnation. Quelques
semaines plus tard, la commission de surveillance
des apprentis signalait une nouvelle transgression
do la loi, de cette mémo maison. L'Inspecteur des
apprentissages, dans le but d'éviter une accusation
mal fondée, a voulu se renseigner personnellement
sur les faits Incriminés. "Usant du droit que lui con-
fère l'article 5 de la loi sur la protection des ap-
pfrentls, 11 s'est rendu chez le patron en cause, k
seule fin de constater les faits relevés k sa charge.
C'est oe que l'on qualifie de « violation de domi-
cile » I Le patron s'étant opposé à ce que ce fonc-
tionnaire questionnât les jeunes gens qui se trou-
vaient à l'atelier, force fut au soussigné de dépo-
ser une nouvelle plainte. Une seconde condamnation
en est résultée.

Le parquet du procureur général a désiré procé-
der k une enquête sur la durée du travail imposé
aux apprentis. Le chef do la maison n'a pas laissé
aux agents Commis par la parquet , la possibilité
d'exécuter le mandat qui leur avait été confié, d'où,
pour ces derniers, la nécessité d'interroger les ap-
prentis k la sortie du travail.

Voilà les faits rigoureusement exacts qu'ont dé-
formé certaine presse et quelques correspondants
Qui ont parlé d'« une conduite entre denx agents
de la gendarmerie » et « l'accusation du crime d'a-
voir travaillé sans autorisation >.

Nous ne voulons pas relever les appréciations
touchant personnellement l'Inspecteur des appren-
tissages, mais nous tenons seulement à constater
que la grande maj orité des maîtres d'apprent issages
se soumettent aux dispositions légales et nous avons
des relations faciles aveo eux. Depuis plus de 25 ans
que nous sommes on fonctions, nons comptons deux
cas, chiffre heureusement minime, pour lesquels nous
avons porté plainte ensuite d'opposition à la sur-
veillance qui nous est confiée.

L'Inspecteur des apprentissages
du canton do Neuchâtel:

Paul JACCARD.

CORRESPONDANCES

NEUCHAT EL
Soulignements

L'article publié sous ce titre dans notre nu-
méro de samedi était de M. Otto de Dardel,
dont la signature a été omise par une inadver-
tance de notre part.

Fêtes de Pâques
On nous écrit : .
L'Alliance évangélique convie chaque année

notre public à des réunions de préparation aux
fêtes de Pâques.

L'Alliance évangélique convie chaque année
notr© public à des réunions de préparation aux
fêtes de Pâques.

Cette année, ces réunions auront lieu les 11,
12, 13 et 14 avril et seront présidées par le pas-
teur Frank Thomas, de Genève, dont la parole
autorisée, pleine de chaleur communicative et
de force, nous apportera une note religieuse des
plus bienfaisantes.

Nombreux seront ceux qui voudront partici-
per à ces assemblées et commémorer avec le
peuple chrétien aux grands faits religieux de
Pâques.

Le film de l'Abri
(Communiqué.) C'est avec un vif intérêt

qu'une foule trop peu nombreuse a assisté hier
soir à la séance cinématographique offerte par
l'œuvre de bienfaisance l'Abri. En voyant pas-
ser sur l'écran les scènes si touchantes de l'E-
vangile, des paysages parfois merveilleux, nous
avons pensé que c'était là une excellente pré-
paration aux fêtes de Pâques. Félicitons donc
l'Abri de nous avoir offert , à ce moment-ci de
l'année, cette belle séance, agrémentée par une
bonne musique. Il est impossible de rester in-
sensible en face des péripéties de ce grand dra-
me où tout contribue à inspirer une sainte émo-
tion. Certaines scènes, tout spécialement celles
de la Passion du Seigneur, étaient d'une poi-
gnante simplicité.

Nous nous faisons un plaisir de recommander
vivement ce film à toutes les personnes qui
n'ont pas eu l'occasion de le voir. En même
temps qu'elles éprouveront une réelle joie à
contempler ces vues suggestives, elles auront la
satisfaction d'avoir contribué à soutenir une
institution très utile. L'occasion n'est pas si fré-
quente d'accomplir une œuvre à la fois bonne
pour autrui et agréable à soi-même.

Bruyants noctambules
La police a fait rapport, la nuit de samedi à

dimanche, contre trois jeunes gens qui criaient
et chantaient à l'Ecluse et à la rue du Seyon.

Renversée par un cycliste
Samedi après midi, un cycliste de Dombres-

son a renversé, à la rue de l'Hôpital, une dame
habitant la ville. La victime, qui portait des
blessures à la jambe droite, a pu regagner seule
son domicile.
— _m 

¦ 
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L'état < Intolérable > dos Amériques.
Chinoiseries.
Feuilleton : La veuve de Judas.
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L'amodiation du nuonopolo dtes allumettes.
Les tarifs douaniers français d'horlogerie.
Einisriena radiophoniquej .

Souscription en faveur de la Crèche
de Neuchâtel

Mmes P. F. et A. F., 10 fr. — Total à ce jour :
1216 fr. 15.

Souscription close jeudi 14 avril

t
Monsieur Edouard Nicoud , à Neuchâtel ; Madame

veuve Paul Nicoud-Tripet , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Paul Nicoud-Heumader, à Lausanne ;
Monsieur Albert Nicoud , à Locarno, ainsi que les
familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part du décès do leur chère fille, petite-fille, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle
Paule-Marie-Louise NICOUD

survenu le 10 avril 1927, dans sa 20me année, après
une pénible maladio vaillamment supportée, munie
des saints sacrements de l'Egliso.

L'ensevelissement, sans suite, aura liou mardi 12
courant.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
E. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Poursuivons constamment la oourss
qui nous est proposée.

Hébreux XII, L
Mademoiselle Fanny Renaud ;
Monsieur Edgar Eenaud et sa fille Magdeleine ;
Mademoiselle Ruth Eenaud ,
ainsi quo les familles parentes et alliées, ont la

douleur ds faire part du décès de

Madame Augustin RENAUD
née Eachel BÉGUIN

leur bien obère mère, grand'mère, belle-soeur, tante,
nièce et cousine, quo Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, après quelques jours de pénibles souffrances,"
dans sa 69mo année.

Neuchâtel , le 8 avril 1927.
(Evolo 30)

L'enterrement a eu lieu le dimanche 10 avril 1927.
Prière de no pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part._m_____________________ m
Madame A. Duvanel , à Fleurier, et ses enfants :

Monsieur Eené Duvanel, à Château-d'Oex, Made-
moiselle Madeleine Duvanel, à Fleurier ; Madame
Barbozat-Duvanel et ses enfants, à Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Pahlisch Duvanel et leur fila , à
Lausanne ; Monsieur et Madame Clément Duvanel
et leurs enfants, à Porrentruy ; Madame Léon Du-
vanel, à Genève ; Monsieur et Madame Maurice Du-
vanel, à Genève ; Madame Ernest Duvanel, à Neu-
châtel,

et les familles Duvanel, Bérard, Delaloye et Dé-
litroz, ont la -grande douleur de faire part de la per-
te irréparable de leur cher époux, père, frère et pa-
rent,

Monsieur Arnold DUVANEL
Avocat ct notaire

que Dieu a repris à Lui, dans sa 66me année, après
quelques semaines de maladie.

Fleurier, le 9 avril 1927.
Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 11
courant, à 15 heures.

Culte au Crématoire.

Lea membres de la Noblo Compagnie des Mous-
quetaires sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Arnold DUVANEL
membre honoraire, survenu, le 9 avril.

L'incinération aura lieu le lundi 11 avril, à 15 h.
Le Comité-

Madame TJlysso Perret , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame André Perret et leurs etv

fants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Maurice Perret et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-David Perret, à Nenr

châtol ;
Mademoiselle Gabrlello Perret, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Georges Anker-Perret et

leurs enfants, à Bibia (Cameroun) ;
Monsieur et Madame Pierre Perret, à Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Perret, à NeuchâtelJ
Monsieur Daniel Perret , à Sao Paulo (Brésil) ;
Madam e Georges Huguenin-Perret et ses enfants,

à Tramelan et à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ali Mathey et leurs enfants,

à la Sagne ;
Madame veuve Louise Kammermann, à Neuchâtel,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et coiv

naissances du décès de leur bien cher époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ulysse PERRET
que Dieu a rappelé à Lui le 8 avril, dans sa 77m»
année.

Cortaillod, le 8 avril 1927.
Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.
Que le nom de l'Eternel soit béni,

L'enterrement aura lieu le lundi U avril, à 18 K.
et demie.

Domicile mortuaire : Maison de la Poste,
On no touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre do faire part,
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1res membres do l'Association des sociétés locales
de Cortaillod sont in.ormés du décès de

Monsieur Ulysse PERRET
père de Monsieur André Perret, président de TassoJ
dation.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu lundi 14
avril, à 13 heures et demie.

Le Comité.
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Bulletin météorologique — Avril - 927
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Cours du 11 avril 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Neucliûte!
Chèque Demande Ollr»

Cour» Paris 20.20 20.45
sans engagement 
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meilleures conditions

Madame veuve Enima Ardizio et ses enfants ;
Monsieur Louis Ardizio et ses enfants : Madeleine
et Marcel ; Monsieur et Madame Albert Ardiziçj, et
leur fille Claudine, à Neuohâtel ;

Monsieur Antoine Capelletti et sa fille, en Ita-
lie, ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé fils, frère, beau-
frère, onclo, cousin et ami,

Monsieur Georges ARDIZIO
que Dieu a repris à Lui, auj ourd'hui, à 16 h. 15, à
l'âge de 37 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 avril 1927.
Repose en paix.

L'enterrement, avec suite, aura lieu le lundi 11
avril 1927, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Eue des Chavannes 19.
On ne touchera pas

Lo présent avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels « L'Abeille a, sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Georges ARDIZIO
frère de Monsieur Louis Ardizio, membre de la
société.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui 11 cou-
rant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Le Comité.

Messieurs les membres de la Compagnie 3 Sauve-
tage de Neuchâtel, sont Informés du décès de

Monsieur Georges ARDIZIO
membre passif , ancien actif , et frère de leurs dé-
voués collègues Louis et Albert Ardissio, membres
honoraire et actif.

L'ensevelissement aura Heu oe jour, 11 avril 1927,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Le Comité.
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