
Libiaiiie Papeterie
James Attinger

Salnt-Honoré 9 «I
Place Nu m a - Droz

Plumes
réservoir

pour écoliers

1*5 3-
6.50 7-
et au delà

Ecortom S. A., Peseux
Produits économiques de qualité

pour chiens, porcs, volailles, bétail
Farine pour bovins Prnnn m 1° k0' 2B kS- 50 kg. 100 kg
25% protéine et graisse. fcUWI I U I  I I  0_ 15>_ 26M
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8 ECOHOm 4.90 10.80 18.50 32.-

! ŜnTc ê̂l. Econonn 5* ..- mo M.-
Farine pour poussins P*T*Ononn . .« —- „ .. ..viande, céréales, etc. tUO l l O l  I I 5.50 12.50 24— 44.—
Farine de viande m—a) granulée extra. tCOnOITI "̂  î6— 

28
-
50 

52,_
b) boucanée extra. 

WW ' ' ' " ' ' 7.20 19— 33.- 63—
Farine d'os: gras, stéril.. extra: FTr^rt rt rtm .65 12.— 21.50 39—
recuits en morceaux C-^V-M l V J I T l  4.70 10— 19— 36—
Greubons pour chiens E" ̂ - /-> M *-\ m - ~> -» .en morceaux. tCUnOlTl 7.80 17— 30— 57—

3 Phosphate de chaux C* /-» /-\ try /"¦* rrt J.«dualité 36/38%, pur. tCOnOm 5.60 13— 21.50 36—
Graines mélangées C" f *  /—* f-» /-» f-y-i , _.
maïs, blé. orge, avoine. c- *-» U M OI I 1 4.75 10.50 19.50 36.50

Expéditions : 10 kg. port dû ; dès 20 kg. franco contre rembourse-
ment toutes gares romandes, sacs compris, non repria de nos entre-
pote de Bâle, Zurich, Neuchâtel , Yverdon, Vich, Genève k notre

ehoix. Pas de dépôt à Peseux.
Nous recommandons notre voyageur M. A. Ritz ÊCOIiOIII Sa A., PGSGUX

au bon accueil des éleveurs. Alimentation économique.
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MÊÊr LO plume - réservoh
j l] j m  pour écoliers. 4 poin-

IIEu tes : f ine, moyenne,
%mj large et recourbée.

PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, Rue de l'Hôpital

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois tmob

Franco domldl 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnent, pris s U pute 30 cen nu. Changent. <f tdreue 50 a,

— ( Administration: rue do Temple-Nerf I,Bureaux j f UJ t̂hn : ru àa Omcon 6.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

AVIS OFFICIELS
mmH COMMUNE

|JB| AIJVIMIER

VENTE DE BOIS

. .'yss)(*sr- ĵi.,4 J ..', '., ^ *y : .... , . ... - ,' .

Loi Commune d*Auvernier ot.
ttt> a 'vtinAte» par Tôle de sou-
mission :

An Plan do Bols :
401 billes de sapin. 1er ehoix

(50 % épicéa), cubant ensemble
M5i93 m*.

À Chassagne (chemin du
Milieu) :

If billes de sapin, cubant en-
semble 14,08 m*.

Sur le chemin du haut t
M bille» de s&pln. cubant eav

semble 16.15 m1.
lies offre* peuvent être faite*

soit .pour les billone du Plan
du Bols, soit pour ceux de Chas-
sagne. soit pour la totalité des
MM de la présente vente.

Lee soumissions, sous pli fer.
mé, portant la mention f offre
pour bois de service » seront re.
eues au Bnreau communal jus-
qu'au LUNDI 2 MAI 1927. à 18
heures.' ' 

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde-foreetler M. Benja.
min Jaquet, à Roehefort.
. Auvernier, le B avril MU.

* . f i  ¦' Conseil eommnnsl

g| 3|| COMKDNB

t^pCOKlMioD
VENTE DE BOIS

Samedi S0 courant, la Com-
mune de Cortaillod vendra par
voie d'enchères publiques, les
coupes des divisions 2, 3 et 8, &
savoir :

180 stères sapin
8 stères dasons
7 stères hêtre

865 fagots Waïons) ... ¦,. >*..; ywj
$07 fagots bois fendu (pour

**""' les boulangeries)
M tas de perches et t troues

Bendw.vous des misèuni 4 7
heures A du matin k l'entrée de
la forêt

Cortaillod. le 90 avril 19*7.
P 945 N Conseil communaL

A VENDRE

. pareil Iètuai . «
A vendre un «lea» 9/19, objec-

tif Zeiss et accessoires. — Prix
très avantageux. S'adresser Tau.
bourg de l'Hôpital 28. 2me.

A vendre

voiture à essieux
patent avec cage à veau. Belle
occasion. S'adresser forge, Fon-
taines (Val -de-Ruz).

Motocyclette
Allegro 147 ee.

trois vitesses, éclairage électri.
que, à l'état de neuf, serait ven.
due k

Fr. «58—
•pour cause de double emploi. —
Chs Strahm, charron. Château 9.

[ail enregistreuse
JalioiÉ"

à vendre d'occasion.
Ecrire sous chiffres CN. 92

au- bureau de la Feuille
d'Avis.

Cure du Printemps
par le THÉ DU PÈLERIN j

puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.
LE THÉ DU PÈLERIN

est recommandé contre les af-
fections dé i la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aidé puissamment à la
guérison des plaies-.«varie en.-m.-i
cèrès. 11 sùpprinie .Constipation,
inlgraîii .i vertige*

LE THÉ DÛ PÈLERIN
d'un goût agréable, est un laxa.
tif doux. ne. provoquant pas de
coliques. Paquet :~1 fr. 50. Cure
oomplete 4 fr. Toutes pharma-
cies et A.-G. PETITAT, pharma-
clen. TVEBDON. JH 1036 Y

Tuteurs
A vendre tuteurs ponr arbres,

arbustes et piquets à lessive. —
S'adresser rue des Granges 18,
Peseux. " '

I Ma ^our la belle saison nous mettons en vente : 1
M (jPÂS Richelieu pour messieurs, système cousu main ||
H ^^ î̂ -S\ B°X noir' i9-80 B°x brun' i9-80 23.80 y
m / ^"̂ ^^W^O  ̂ Vernis noir, 26.50 Box noir et brun,' semelles §§
m ¦fc**f —"N^v

"̂  
i crêpe, 26.50 M

1 ^^O Grande Cordonnerie J. Kurth I
1 Neuchâtel, Rue cl u Seyon 3, Placé du Marché .Tr

HH^mm^Ê ^mm^ m̂ ^^^ m̂mmmmî m̂

Ce n'est pas
du prix du café que dépend son goût, mais bien de sa pré-
paration. Un adjuvant convient au meilleur des cafés, mais

ri * 11 faut que ce soit de la chicorée pure et non falsifiée, alors
seulement vous obtiendrez un café de belle couleur, de goût
parfait et encore meilleur marché. — La Grande Chicorée
ARONDS (paquets bleu blanc) remplit toutes ces conditions
et fait du café nn vrai délice I

Ba vente dans tous les bons magasins.

IE. 7076 B.

IMMEUBLES
Office des poursuites du Val-de-Travers

Enchères d'immeubles
-|re vente

Le samedi 30 avril 1927. k 16 heures, daus la salle a manger
de l'Hôtel de l'Ours, k Travers. 11 sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publi-
ques des immeubles ci-après désignés, appartenant au citoyen
Jules-César Lambclet. à Couvet. savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Plan Surface

Art. Fo Nos Désignation m*
1. 404 5 34 Vers Chez le Blanc, pré de 44
2. 406 5 83 idem dépendances de 48
3. 407 5 85 idem jardin de 249
4. 413 13 26 Creux de la Sauge, champ de 2138
5. 414 13 34 Les Perrières, ohamp de 4816
6. 415 19 14 Les Grasselières, pré de 7856
7. 417 36 13 Les Belles Roches, bois de 5628
8. 418 66 19 à 21 La Perrière, champ et bois de 12,511
9. 1528 5 72 à 74. 133. 76. Vers Chez le Blanc, bâ.

timent. dépendances, jardin et pré de 4865
10. 419 5 84 Vers Chez le Blanc, dépendances de 4

Pour ce dernier immeuble, la venté nfe comprendra que la
copropriété de l'art 407.

Estimation cadastrale : Fr. 16.770.—. Estimation officielle : Fr.
16.580.—. Assurance du bâtiment : Fr. 14,900.—¦ Pour la désignation complète des immeubles, y compris les
servitudes, on s'en réfère au Registre Foncier, dont un extrait
peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la
loi et l'état dos charges grevant les immeubles, sont déposés i
l'Office des Poursuites soussigné, k la disposition des intéressés.

Môtlers. le 20 avri l 1927.
OFFICE DES POURSUITES : .
Le préposé Eug. KELLER.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SANDOZ-MOLIET
RUE DU SEYON 2 'Z î̂ ?' ME DU 

SEYON 
2

RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures complètes
Livres neufs et d'occasion
Porte-plumes réservoir et
porte - mines très avanta- - -,-
:: geux pour écoliers ::

ESCOMPTE 5 o/0 N. A J. (LIVRES EXCLUS)

Vous trouverez toujours
le plus grand choix de DENTELLES

chez

| EDMOND BERKER Ru, rê
ê2

Les bonnes pâtes françaises
RIVOIRE et CARRET

macaronis el nouilles
à 75 c. le paquet de 250 gr.

sont de nouveau en vente au

Magasin Rod. LU/CHER
Alf. Horlsberger-Luscher , suce. .

Faubourg de l'Hôpital Timbres escompte N. & J.

¦OPTIQUE: MéIHCâIJB
/TV ST\ M"fl E. REYMOND
J J !/"%/ _ M B, rue d» l'Hapital 1« «age
FS j  V "'li NEUCHATEL

f ^t-mm+r ^^u.^^1 Assortiment complet en j
1 J Innettes, pince-nei
X»»» ««**«  ̂ faces-a-main
Grand stock de verres combinés et „ Punktal

Zelss" permettant ainsi une livraison rapide a la clientèle.—
Exécution soignée des ordonnances de MM. les oculistes.

ANNONCES
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. (Time tnnonea 75 «Jl

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclame» 75 e., MUM, 3.7$.
Suisse, 14 e. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c., mis. 6.50.
Etranger, 18 c & millimètre (une seule insert. min. 5.-), la Mme .

21c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e  ̂min. 7.80.
Mesorago de filet i filet. — Demander le tarif coœpU».

Pharmacie • Droguerie
F. TRIPET

Seyon 4 - Neuchâtel
Pour assouplir et faire
onduler les cheveux

rien ne surpasse la

LOTION D'OR
à base de sucs végétaux.

Prix do flacon : Fr. 3.-

Thés
Rogivue

Finest Afternoon Tea
Paquet blanc, fr. 1.40

BA .S LES ÉPICEBIIES
.. -, ;

¦¦' i——* ' ' . i - l - i ¦

^¦' ijpwniii ¦¦ i m——¦!¦ " ..a• * .Fk A .ta&_£j

I FARIMEIA1TEUSE COMCETTTRÉEIB m nnni IT£ POUR L'ELEVAGE 1!|DEyUHH IL pta VEAUX __ J

En vente dans tons les dépôts de
CHANTECLAIR

Un sa . 30 on 100 kg..
avec seau galvanisé

' donne droit & l'abonnement
erratuit an Sillon Bornand.

| Coffres-forts f
J F. et H. Haldenvang ; )
#??????»???????????»

BEURRE
On offre

dès le 1er mai. 50 à 100 kg. de
beurre centrifuge, lre qualité,
par semaine, à preneur sérieux.

S'adresser à Publicitas Bulle
(Gruyère), sous P. 874 B.

A vendre

Motosacoche
I HP. dëtlx viteùstis. éclairage
électrique, complètement revi.
sée. Q. Amez-Droz. Saint-Biaise.

t eitevei pi II U.-
un châssis, six cylln-
' dres, 900 kilos
S'adresser Grand'Bne 29, Peseux

Fourneau-potager
c Krude », k vendre. S'adresser
flrand'Rnn 29. Peseux.

Faites un essai des

vous n'en voudrez
plus d'autres

CYCLES

PEUGEOT
de renommée mondiale

Stock au complet et
prix avantageux

F. iffioïï ïimi y.
..: Temple-Neuf . 6 - Neuchâtel

1 et au Corset d'or M,

'*' •' Mesdames I B S
H Utilisez la bande K

|„Vesta"|
m ta plus pratique et |

W& la meilleure 
^

S en carton de 12, «J 9S I

11 Envoi contre remboursement |

BIscotîns aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le V 2 kg.

Magasin lorthier
Moto Condor

S A CV, boîte trois vitesses avec
embrayage, kickstarter et éclai-
rage électrique, modèle 1924, en
partait état, est à vendre 800 fr.
ainsi qu'un

vélo de dame
95 fr.. chez Erne6t Kohler, Tra.
vers. '

Clôtures
bois et métal pour jardins, ver-
gers, etc. Prix courant et devis
franco sur demande.

A. HUMBERT. Corcelles près
Concise. JH 35279 h

Mesdames,
Pour vos neît -yages du

prlnSemps n'oubliez
pas que

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

IScÉÏSS®
de prix
sur le miel en sections du

Jura français

Magasin L Porret
Hôoltal 3 Escompte 5 % N &J.

Halle de gymnastique
Peseux

LUNDI 25 AVRIL 1927
à 8 h. du soir

MARDI 26 AVRIL 1927
à 3 h. après-midi

Dêmonslialion et expo»
sition des

Nouveaux appareils à
gaz « Soleure »

Dégustation gratuite

Représentant à Peseux :

f. BECK — Quincaillerie

??????????????»»»»»?

I CHAUSSURES j
S. BERN ARD

;; Rue du Bassin f i ,
armmm-»m̂mmimm j  .

o Magasin !!
< > toujours très bien assorti < »
î » dans | J
T les meilleurs genres *\
0 de i [

ÎSfflïlS lis II
* ' pour dames, messieurs < ?
i ? fillettes et garçons < »

1 ? Se recommande, < >
| G. BERNARD |
??<:?????<!"?'»????????»

Un homme de science parle :
< Le meilleur complément da e*W
est sans contesté la chicorée. A

^
¦: tous égards, elle est supérieure à

^S n'importe quel succédané, surtout
'fi.:;{ ' ' : pour , le rendement > Employés

seulement ce qu'il y a de meilleurt
la C h i c o r é e  DV pures ^' i ,r

« ' . ... .. ' .f i ï >, < ~ ..  j . n . , ' ".¦¦...¦... y . .' -—* rr '

1 lie' plus puissant dépuratif du sang spécialement appropriépour la < ¦ •

c»re de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est «M»tainement le

Thé Béguin
qui . guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, atofqui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. j 
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies. Jambes •«-vertes, etc :
qui combat avee succès lee troubles de l'Age critique,

La botte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel st envi-rons. — Dépôt général nour la Suisse : Pharmacies Réunies, le
Chaux-de-Fonds.

JÈÊjk La saison des opérettes
P^"£ ^a est là, profitez-en pour vous pro-
yda. —ij l curer une jumelle de théâtre.

m̂nf \-̂ B  ̂ Vous en trouverez de très avan-

^W 
tageuses chez

Jf! André Perret
\^W opticien-spécialiste |

l j ljff Epancheurs 9
'̂ if Jumelles «ZEISS» et autres marquis

¦̂^—i MMlF IWlWMSil TlT¥1 1̂ll ^̂ n̂^ ijMa^̂  ̂ ,. ^̂

Nous avons l'honneur de porter à la connais-
sance de l'honorable population de Neuchâtel et
environs que nous tenons aussi cette année le

dépôt de m*
Société emmentaloîse

pour vin de fruits à Ramsel
Nous aurons toujours en dépôt les produits

suivants :
Vin de fruits fermenté, ouvert, en fûts prêtés de

50-150 litres.
Vin de fruits légèrement mousseux, en bou-

teilles, et
Vin de pommes sans alcool, en bouteilles, bon-

bonnes et fûts à partir de 60 litres.
Les emballages vides peuvent être rendus

chez nous. Prix courants à disposition.
Nous nous recommandons à la faveur de vos

ordres. JH 2887 B

Blaser frères, eaux minérales, Neuchâtel
TÉLÉPHONE No .033

1



Ménagère
Personne de confiance, d'un

certain âge, désire place dans
petit ménage. Vie de famille dé-
sirée. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 87
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche place dans bonne
famille pour une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, de préférence à la cuisine.

Demander l'adresse du No 104
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 20 ans. possé-
dant de bons certificats oherohe
place dans hôtel comme

cuisinière
Ecrire k l'Hôtel de la Pos*e,

la ' Chaux-de-Fonds. 
Jeune fille sérieuse cherohe

plaoe de

bonne à fout faire
Entrée k convenir. S'adresser

à Clara Flactlon. Lignerolle
(Vaud).

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, dans petite famille,
pour la cuisine et le ménage.
Bons gages. Vie de famille. Of-
fres aveo photo À Mme A, Sau-
ter-Gerber. Kreuxllngen (Thur-
govie). JH 16064 St

On cherohe

JEDNE FILLE
propre et active, en bonue san-
té, sachant cuire et aimant les
enfants. Offres aveo certificats
et photo sous P 986 N k Publl-
cltas Nenchfltel. P 986 N

On oherohe une

Ieune fille
de te ville pour aider dans on
ménage.

Demander l'adresse du No 106
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
15.16 ans. de confiance, deman-
dée pour tout de suite, pour
s'occuper d'un enfant. Rue du
Neubourg 24. Mme Mêler.

BONNE
On demande bonne expéri-

mentée, connaissant tous les tra.
vaux d'un ménage soigné. Forts
gages. S'adresser chez Mme Fet.
terlé. Crétets S, la Chanx.de-
Fonds. P 21553 O

On oherohe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Adresser
offres écrites sous T. N. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche place pour

JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaire,
dans un bureau de poste, ou
oomme garçon de courses, dans
famille catholique, où U pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Famille
Petermann. Menslngen (Zoug) .

On oherche, dans famille ho-
norable de Nouchâtel, une pla-
oe de

COMMISSIONNAIRE
pour jeune homme intelligent,
&gé de 16 ans, qui aiderait aussi
éventuellement aux travaux de
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue française dé-
sirée. Adresser offres k M. Fritz
Steiner, maître tailleur, Reuen-
berg. Grossaffoltern (Berne).

CONSERVATOIRE
VENDREDI 2S AVRIL 19»

à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par M.

Edmond APPIA
VIOLONISTE

Soliste des Concerts de l'Orches-
tre de la Suisse romande

Au piano :
M. Georges BERNAND
Billets à Fr. 8.S0, 2.20, chez

Fcetisch et à l'entrée de la salle.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
get No 7.

Allemand
Lati n
Grec

Maturité
Préparation pour le gymnase

classique et la maturité classi-
que. Attestations de brillants
succès obtenus récemment lors
d'examens de maturité, à dispo-
sition. Demandez le prospectus
au Studlum de la Cure d'Am-
merswll prés Lenzbourg (Argo-
vie) . Prix modérés. Références.
nr? iniiiiiliininin

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publU
cité de ln ordre,
'jui.iLJUij irrmnti *JLIJIjr t»

AVIS MÉDICAUX

Dr Kretzschmar
Médecin-oculiste

Promenade Noire S

de retour
i, .i

f Renée lundi
vaccinations

dès le 23 avril, les lundi, mardi,
jeudi, samedi, de 2 à S h. H

Rue du Musée 6

i A louer ou à acheter 1
'0j i dam le» environs d'Yverdon , pour succursale d'une importante fabrique de cartonnages et de carton ondulé,

i atelier de fabrication de 6-S@@ m2 I
¦r ; pouvant être relié à l'installation à vapeur existante avec 10 atmosphères. Voie industrielle désirée.
Il Offres sous OF 837 Z à Orell Fiissli-Annonce s, Zurich, Zûrcherhof. J H 26212 Z ï

LOGEMENTS
GRAND'RUE 8

A' louer, pour le 24 mai. loge-
ment d'une chambre et cuisine.
S'adresser Quai Ph. Godet 8,
3me. à droite.

PESEUX
A louer pour tout de suite.

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. Grand'Rue 29.

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

logement de cinq Mes
grand vestibule, ohambre de
bain Installée, ehanffage cen-
tral; deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Salnt-Ho-
poré 10, 1er, de 10 à 15 heures.

- Pour cauis de départ, on offre
à louer un

appartement
de trois pièoes. oulslne et dé-
pendances, aux Parcs 46. — En-
trée: tout de suite ou pour date
à convenir.

A la m&me «dresse, on loue-
rait ungarage
remis à neuf, pour autoi 11 pour-
rait aussi être utilisé comme
magasin. Eorire sous ohiffres R.
Z. 81 au bureau de la Feuille
ffAvls. 

A louer dès maintenant ou
war époque à oonvenir.

appartement
Orangerie 4

etnq pièces, cuisine, ehambre de
pain, ohambre de bonne, ehauf.
faite oentral, buanderie, grande
terrasse. S'adresser pour visiter
Orangerie 4. 1er. k gauche, et
pour tous renseignements à M.
Petitplerre - Ladamo. à Salnt-
Blaise.

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES

meublées aveo pension, près de
l'université. 185 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 101
an bureau de la Fenllle d'Avis.

Jolie petite ohambre meublée.
gel-Air 15. res-de-ohaussèe.

Belle grande data
ft deux fenêtres, meublée ou
non t situation tranquille, belle
vue. S'adresser jusqu'à 14 heu-
rea. Sablons 15, 2me. gauche, co.
- Belles chambres confortables.
Coq dinde 24. 2me. face.

Jolie ehambre meublée, con-
fortable, an soleil, vue magnifi.
Que, pour jeune homme ou jeune
fille sérieux.

S'adresser le matin jusqu'à 11
heures, puis de 16 k 18 heures,
Qomba.Bcrel 17. 2me.

Belle grande dnbi
su soleil (un ou deux lits) aveo
Ou sans pension. Prix modérés.
Boine 12, rez-de-chaussée.

CHAMBRE (VIEUBLRE
90 fr. — S'adresser Seyon. 9, 2me,
fc gauohe.

DEUX CHAMBRES
indépendantes, aveo bonne pen-
sion ; vie de famille. S'adresser
me Louis Favre 14.

Ohambre meublée à loner. —
S'adresser Rocher 8. 4me.

PETITE CHAMBRE
indépendante, au soleil . Prix' :
fe fr. — Vlenx-Chfltel 85.

Chambre indépendante, au so-
leil. Lonis Favre 22. 8me.

Belle chambre meublée. Cote
No 47. Sme, à gauche.

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A loner, pour le 24 juin
prochain, a la rne dn
Collège Ifo 11

grand magasin d'an-
gle avec arrière-maga-
sin, chambre et dépen-
dances,

l o g e m e n t  de trois
chambres avec balcon,
cuisine et dépendances.

S'adresser cn l'étude
de M» Max Fallet, avo-
cat a Pcsenx.

Demandes à louer
Petit ménage soigneux et

tranquille oherche à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces.

Demander l'adresse du No 93
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On oherche place de

volontaire
pour jeune fille de bonne fa-
mille, 17 ans, pour aider au mé-
nage ou s'occuper des enfants et
où elle pourrait apprendre la
langue française. On payerait
petite somme : soit 50 fr. par
mois. S'adresser à Mme Both,
Berne. Seidcnweg 2C.

Famille respectable désire pla.
oer sa fillo de 14 ans. tout de
suite, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres précises à Mme B.
Engist.Blaser. Relnach p. Bâle.

Jeune fille
de 19 A ans cherche place dans
famille pour s'occuper des en-
fants , des travaux du ménage
et aider dans un magasin. Parle
français et allemand. S'adresser
à Mme Marie Martin . Chapelle
No 25, Peseux.

On cherche
à placer

jeunes gons bernois oomme ai-
des aux travaux de la campa-
gne. S'adresser à M. Jaecklin,
pasteur, à Gerzensee.

D»r- JEUNES FILLES
et jeunes gens cherchent et trou-
vent des places dans hôtels, res-
taurants et maisons privées,
pour chaque branche et dans
toute la Suisse. — Karl Amlet,
ancien instituteur, Bureau suis-
se de placement, fondé en 1905,
Olten. 

On demande pour entrée im-
médiate.

un garçon
âgé de 16 k 18 ans. sachant un
peu traire, ohez un cultivateur
où 11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gages
suivant capacités. Offres sous
chiffres V 1881 U k Publicitas
Bienne. JH 10145 J

Electriciens
On engagerait un aide-mon-

teur au courant des travaux in-
térieurs, travailleur et conscien-
cieux. Adresse : Gaille & Fluckl-
sror. électriciens. Salnt-Blaise.

On oherohe

usai
bien Introduit k la campagne
pour article agricole breveté. —
Etablissement Mento. Bâle 13.

On demande, ponr tout de
suite, une

FILLE DE SALLE
connaissant b'en le servioe. S'a-
dresser k l'Hôtel du Poisson.
Auvernier.

Jeune homme
21 ans. ayant bonne instruction
commerciale, oherohe emploi
dans bureau ou commerce. —
Adresser offres sons P 20206 N
à Publicitas. Nenchâtel. 

Chauffeur
ayant appris serrurier, cherohe
place, pour conduire nn camion
on un auto de luxe. 11 ferait
ausBi d'autres travaux. Certifi-
cats à disposition. Faire offres
sous chiffres JH 428 B aux An.
nonces-Suisses S. A.. Berne.

On demande une

bonne fille
pour aider au ménage et au ca-
fé. Bons traitements et vie de
famille assurés. — Entrée : 1er
mai. — S'adresser à Mme Oder-
matt, restaurant, Saint-Biaise.

I Nous cherchons
I un homme de confiance
B pour la fondation immé-
B dlate d'une succursale en

son domicile aveo grand
rayon d'action . Profession
et domicile sans importan-
ce. Gain durable de 700 fr.
par mois. Le solliciteur de-
vra diriger la succursale
suivant les Instructions de
la direction et particuliè-
rement se charger de la
distribution de la marchan.
dise (pas de magasin) dans
sa région. Profession ac-
tuelle pourra être mainte-
nue. Offres sous c Suceur,
¦aie » No 408 k Publicitas,
Bâle.

Bf Offre spéciale est Jm
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H Cotonne Vichy M mm Colonne paysanne ô H
J pour tabliers , teintes Î

OBW dispositions nouvelles , jljH K **
pratiques, à rayures ou M largeur 100 centime- "m t \

H Cotonne Vichy 
^n "îï^Uî  O

25 
11

II I Hr̂ teTsinoïs ^M Satinette fantaisie ^25 '. \
«MB HCJJ û lC2»dlllUld |H»f$0 nouvelles dispositions , Ja
Kftlpl à carreaux ou rayures JE largeur 75/78 centime- M î : |

Crêpe marocain ^95 Cotonne mi-deuil $145 ËÉ
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M La tête V
m semble prête à éclater... \

MÊ ... de terribles douleurs vous percent les tempes ; aa
wË faute d'énergie, TOUS négligez vos affaires , le li
ËÊ travail vous pèse ; en un mot, le mal paralyse M
M toute votre activité. 'g*
M Dans ce cas, n'bésitez pas, prenez une
» POUDRE KAFA et vous serez immédiatement
K| soulagé.
M Les FOUDRES KAFA. constituent le remède M
B| le plus efficace pour calmer la douleur quelle m
fl qu'en soit la cause. Elles sont employées avec SS
ill succès contre les maux de tête, mi graines, maux j É
11 de dents, grippe, douleurs rhumatismales et j m
fa sciatiques, etc. Jm
\ Bien exiger : FOUIMES M

En vente dans 
^®&,̂ ^^^^^^fe I0 Poudres> Fr- 150

11 a ML H .Rff 1Ê  1'-< MêJ*\ *A «Kr Mtw Ji&i H
f i a Encouragea par le succès de notre à
fM vente de laine a prix bas, nous |
tfiâ avons f a i t  un contrat d' achat
"iM d'une quantité énorme de laine que
|H noua vendons anx prix suivants : \

I Laine populaire -.58 Laine Stïimîdt 1.181
i » tiTOHMIe -.75 » détalïe 1.27 1
I » Sdialonse -.94 » ds sport 1.05 I
I » Maiouse 1.13 » Yvonne 1.13 ï
m Laine de soie Colibri m
M en pelote de 50 grammes | >

| Grand choix de teintes nouvelles 11
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Pensions-VWêgmiutês-£mm
CHALET DU VALSOREY

RESTAURANT-PENSION
léaSf». Bourg St-Pierre (Valais)

ouvert juin - octobre
oherohe des pensionnaires pour la gninon d'été. — Salle de
bains, lumière électrique . Bonne pension. Prix modérés. — 'I

I Jolie situation, bien tranquille, belles forêts. JH 5O340 C , 1
Téléphone No 1. GENOUD. néKoclant-proprlétaire. i|

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI le 27 AVRIL, k 20 h. 15

REPRÉSENTATION DE GALA , EN ALLEMAND

ERIKA WAGNER
du « Volksthcater Vienne »

aveo
OTTO SO&.TAU EUGEN ÂBERER
du « Volkstheater Vienne» du « Nationaltheater » Mannheim

Jphigenie auf ïaurïs '
spectacle en cinq actes, de Wolffrane Qœthe

PRIX DES PLACES : Fr. 7.70, 6.60. 5.50, 4.40, 3.80. — Location
ohea Fœtisch. et le soir k l'entrée.

Grande salle des Conférences l"ft",£•'¦"'
L'HABILLEMENT

son influence sur notre santé et
sur notre prochain

Conférence avec projections et chœurs
pour jeunes filles et dames, par

Mademoiselle HAHN, DE VEYTAUX
et Madame GUEISSfèZ, Docteur

Entrée gratuite — Collecte k la sortie pour couvrir les frais.

SALLE CIRCULAIRE, COLLEGE LATIN
Jeudi 28 avril 1927, à 20 h.

UNI HEURE DE MUSIQUE
donné par un groupe d'élèves du professeur

Pierre JACOT
ENTRÉE SRATUITE VIOLONISTE ENTRÉE BRATUITE

traite à des conditions très avantageuses les

ASSURANCES
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Enfants - Dégâts d'eau et bagages - Vol

Pour renseignements et devis s'adresser à
Emile Spichiger, agent général, KeuchflSel, Seyon 6

Tél. 11.69
ou & MM. Lucien Aellen, inspecteur, Cernier ;

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux»
de-Fonds. Téléphone 2J3.

<§§> Nouveau choix de •$»

t Cartes de visite S
|§ à l'imorimerie de ce journ al ||
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L'IMPRIMERIE [i

Q. LOZERON & C g
Suce, de NATER & C»» M

Téléphone 4.64 M

est provisoirement transférée m

SSDïOnS 2 d Villamont) [f______ l|
Tous genres d'impressions en noir et cou- m

leurs, pour l'industrie et le commerce, etc. m
Illustration. —— jl
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Cours de français
Foyer des Amies de la Jeune Fille

TR EILLE AO

Les cours d'été (12 leçons) recommenceront
le mardi 26 avril à 20 heures

Inscriptions : mardi, mercredi el Jeudi soir

Pour GRAND GARAGE DE
MONTREUX on demande pour
le 15 mal envirou.

lin mécanicien
de première foroe. connaissant
à fond la branche automobile
et la mise au point,

un laveur
au courant de tous travaux de
garage. Places stables et bien
rétribuées, inutile de faire des
offres sans références et capa-
cités. — Eorire sous P 13601 M
à Publicitas. Montreux.

Apprentissages
On cherohe pour le commence,

ment de mal jeune fille sérieuse,
en qualité

d'apprentie fille de salle
S'adresser au Café du Théâtre,

Neuchfttel .

PERDUS _
Perdu dimanche 17 avril , de

la rue Louis Favre au Prébar-
reau ou dans le tram de Cor.
oellea

UNE BROCHE OR
La rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 107

A VENDRE
Bois de feu

sec et frai*. FOYARD cartelage
à 28 fr. le stère, sapin cartelage
17 fr. le stère, rendu. S'adresser
à Charles Jeanneret. agrlcul.
teur. Montmollin. Tél. 1.89.

A vendre un
lit d'enfant

125X60 om.. 80 fr. et un TUB.
10 fr. Parce 57, rez-de-chaussée,
à droite .

A vendre k très bas prix.

poiaiei Hlf elois
bien conservé. Roo 2, taie, à dr.

Demandes à acheter

Chiffons
J'achète chiffons propres pour

nettoyages.

A. Grandjean
Avenue de la gare 15

AVIS DIVERS
"

Tailleuse
demande travail en journée on
à la maison. Mlle Cattln. Mou-
11ns 45. 

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine à
Neuchâtel. Mme Rose Lœffel-
PrUi. Saint-Aubin.

Tous transports
aux meilleures conditions aveo
cawioiis-atttomobl l es de 2 et 4
tonnes .

Déménagements par oadres ca.
pltonnés au

GARAGE PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

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



NOUVELLES SPORTIVES
HOCKEY SUR I£RF.S

Le V me match franco-suisse
s'est disputé hier à Nenchâtel

France et Suisse font match mil, 4 à 4
Un grand succès et une magnifique partie
Franoe-Suisse de Hockey sur terre a donc

'déroulé hier, à Neuchâtel, sur le stade de Can-
tonal, ses palpitantes péripéties. Ce fut très
beau, et le nombreux public, convié pour la
première fois à un match international dans ce
sport, a été littéralement emballé. Pas un mo-
ment l'attention ne fut quelconque, et l'intérêt,
croissant d'instant en instant, atteignit son
maximum lorsque, une minute seulement avant
la fin, les Suisses marquèrent le but égalisa-
teur.

Aurait-on voulu, par une savante mise en
scène, arranger les choses pour qu'elles se dé-
roulent et se succèdent comme dans le match
d'hier, qu'il eût été impossible de faire mieux.

Vive maintenant le hockey à Neuchâtel , s'é-
crièrent ceux qui ont vu ce match, car ce sport
a conquis hier bien des sceptiques, ceux qui
surtout, trop nombreux, croyaient que le hoc-
key n'offrait qu'un attrait médiocre au point
de vue spectaculaire.

H est vrai que ses règles sont peu connues
du grand public et qu'il ne saurait atteindre
la popularité dont jouit son voisin, le football,
en raison même du caractère assez privé que
lui gardent ses adeptes.

Mais niera-t-on que des occasions comme
«elles d'hier n'en font pas ressortir la beauté ?
N'est-ce pas de la beauté que cette rapidité du
déplacement de jeu, cette vitesse sèche de la
balle, le jonglement de celle-ci sur une canne
étroite, ses combinaisons si variées et cette vi-
gueur du coup, tout ceci ajouté à la belle te-
nue et à la sportivité que mon'ren* •>.?•• équi pes
qui le pratiquent ?

Oe que fut  le jeu
Pous noua qui suivons depuis ses débuts la

marche et les progrès du hockey en Suisse,
nous sommes heureux de constater qu'enfin la
Ligue suisse de Hockey sur terre peut met-
tre sur pied une équipe de la classe interna-
tionale, un < onze » qui ose maintenant préten-
dre avoir ses chances dans n'importe quelle
partie internations.

Les progrès individuels des joueurs sont re-
marquables, et à rencontre de ce qui se pas-
sait il n'y a pas bien longtemps, on ne fut cho-
qué hier par aucune maladresse dans le jeu
de la crosse.

Il existe cependant une différence encore,
mais peu sensible, dans cette technique entre
l'équipe suisse et l'équipe française, mais ce
déficit fut comblé Mer par une belle ardeur
à la tâche et par un travail opiniâtre qui ne se
relâcha pas un instant Puis le moral fut splen-
dide, un moral comme on voudrait que fussent
toujours animés, dans quelque sport que ce soit,
ceux qui ont l'honneur de représenter leur
pays en face de l'étranger.

Il n'y a donc que des félicitations à adres-
ser k l'équipe d'hier. Voudrions-nous faire des
personnalités dans cette distribution de louan-
ges que nous serions bien embarrassés.

Le jeune Matthey, au but, n'a rien à se re-
procher — les quatre goals marqués par la
France étaient inarrêtables — et sauva plus
d'une situation critique.

Fischer et Simmen, dans cette défense qu'on
pourrait supposer fautive pour avoir laissé pas-
ser l'adversaire par quatre fois, ont rendu les
services qu'on était en droit d'attendre d'eux.
On reprochera sans doute à Simmen d'avoir fait
le formidable « loopé > qui nous valut le qua-
trième goal. En se servant de sa main ou de
son pied pour arrêter une balle bondissante,
Simmen eût évité de faire la seule faute de
tactique inadmissible que l'on ait vue dans ce
match. C'est ce que l'on ne comprend pas de
Simmen, qui fit par ailleurs une excellente
partie.

Les demis — ah ! ces demis sur le travail
desquels, avant le match, on n'était pas très
rassurés — furent hier tout simplement mer-
veilleux. Ce sont eux qui, dans un poste sou-
vent ingrat et par trop effacé pour le public,
ont le mérite du résultat Poncet et Wiget pion-
niers et animateurs du hockey en Suisse, sont
encore solides au poste et donnent ici un bel
exemple d'esprit sportif. Wiget en est en effet
à son seizième match international — il les
a tous joués — et Poncet à son treizième. Et
nous les verrons encore, puisque le hockey les
voit toujours plus jeunes et plus solides au
poste. Fehr II complète admirablement ce trio
intermédiaire.

La ligne d'attaque de l'équipe suisse a aussi
fait tout son devoir et a su marquer quatre
buts de toute beauté, inarrêtables. La voilà donc
la ligne réalisatrice. Chardon a paru le moins
sûr, mais il faut savoir que le poste d'ailier
•gauche est, en hockev, le plus difficile à tenir,
puisque le joueur doit tout frapper < en re-
vers », coup éminemment difficile. Et voilà
pourquoi les Loubert, Baumann, Fehr I et
Luchsinger ont paru beaucoup plus brillants, et
l'ont été effectivement.

L'équipe française
La composition de l'équipe de France était a

un homme près, la même que celle qui joua
il y a huit jours contre l'Angleterre. Pour avoir
réussi contre ces maîtres parfaits du hockey
un résultat honorable et qui n'était pas la très
grosse défaite habituelle, ils arrivaient chez
nous avec le vague espoir de nous surclasser
assez facilement. H n'eu a rien été, comme on
a pu s'en apercevoir, et il fallut toute l'énergie
et toute l'adresse qu'on leur connaît pour pren-
dre une certaine avance chaque fois que les
nôtres égalisaient. Nous les avons vus surpris
du retour offensif incessant des Suisses, qui
jamais n'ont voulu s'avouer vaincus tant qu 'il
y avait de l'espoir.

De longues dissertations sur cette équipe soni
superflues, elle l'orme un tout indissoluble ou
peut-être pourrions-nous citer de Sars-le-Com-
te, Prieur et de Bary. Disons qu'on s'est aperçu
que la ligne d'avar ts savait mieux que celle des
Suisses, se montrer dangereuse devant les buts
et profiter de la moindre occasion pour marquer
irrésistiblement. On n'y shoote pas au hasard,
on shoote avec précision.

Le match fut arbitré par MM. Vannier , se-
crétaire de la Fédération française de hockey
et Croset, de la Ligue suisse.

Deux mots sur la partie
De Sars-le-Comle, à la 19me minute, ouvre

la marque pour la France, mais avant la mi-
temps le jeune Loubert, sur effort personnel,
égalise.

Mi-temps : 1 à 1.
La France prend d'entrée, dès la remise en

jeu, la défense suisse en faute et sur cafouillage,
après corner, marque un second, puis un troi-
sième but. On croit généralement à l'écrasement
des Suisses, mais ceux-ci nous détrompent et
avec le beau courage, que nous avons signalé
au début de cet article , partent maintenant cou-
rageusement à l'attaque. Leurs beaux efforts
sont récompensés bientôt et Luchsinger est as-

sez heureux pour battre par deux fois Salar-
nier stupéfait.

Il reste cinq minutes à jouer, aussi croit-on,
dans le public, qu'on est à la fin des émotions
qu'on pouvait souhaiter. Mais nos franco-suis-
ses en ont en réserve pour notre public neu-
chatelois et les voilà qui nous les servent com-
me il s'est rarement vu. En effet, Lanet boucle
Simmen et donne, par 4 buts à 3 l'avantage à
l'équipe de France. C'est un peu de consterna-
tion, mais voici que sur une dernière descente
de toute la ligne, moins d'une minute avant la
fin, Baumann égalise définitivement au milieu
des applaudissements qu'on imagine.

Les équipes
Voici comment étaient composées les équipes

qui se mesurèrent hier après-midi :
France : (maillots bleus et coq gaulois). —

Salarnier (Paris) ; Prieur (Paris), Peuchot (Lil-
le) ; Petitdidier (Paris), Remusat (Paris), Rei-
senthel (Boulogne) ; Delaruelle (Paris), Daraet
(Paris), Lanet (Paris), De Bary (Paris), de
Sars-le-Comte (Paris).

Suisse: (maillots blancs et écusson suisse). —
Matthey (Genève) ; Simmen (Genève), Fischer
(Zurich) ; Poncet (Zurich), Wiget (Zurich),
Fehr II (Zurich) ; Loubert (Genève), Baumann
(Bâle), Fehr I (Zurich), Luchsinger (Zurich),
Chardon (Laïuanne).

Lorsque les deux équipes se présentèrent sur
le terrain, au son des hymnes nationaux respec-
tifs, joués par la Musique militaire de Neuchâ-
tel, le pubic applaudit frénétiquement, puis,
prenant modèle sur les 22 joueurs, figés dans
la position du garde à vous, tout le monde se
leva et les têtes se découvrirent. Ce fut un mo-
ment très impressionnant.

Comité cFhonnew et réceptions
Dn comité d'honneur, présidé par M. Bernard

de Junneman, consul de France à Berne, et qui
comptait dans ses rangs MM. Charles Perrin el
Emmanuel Borel, conseillers communaux, Pier-
re Wavre, président du Conseil général, honora
la manifestation de sa présence.

La colonie française avait offert, le matin, à
la brasserie Strauss, un apéritif d'honneur, au
cours duquel MM. Merger, président de la colo-
nie française, G. Besson, président du H.-C.
Young-Sprinters, Vannier, secrétaire de la Ligue
française de hockey, et A. Croset président de
la C. R. de la Ligue suisse, échangèrent quel-
ques paroles de circonstance.

Au cours du banquet servi à l'hôtel Termi-
nus, M. de Jumneman prononça un discours très
applaudi, auquel M. Croset répondit en remer-
ciant les organisateurs dont la chevilla ouvrière
fut sans conteste MM. John Charpie et W. Furer.

A peine fini, voici qu'on parle du match Al-
lemagne-Suisse pour se jouer à Neuchâtel. Ce
serait une bonne nouvelle si elle se confirme.

FOOTBALL

Le championnat suisse
LA VINGT-SEPTIÈME JOURNÉE

La journée d'hier aurait pu être décisive, ioni
en ce qui concerne le classement de Suisse ro-
mande, que celui de Suisse centrale. Il n'en a
rien été pourtant, et une fois de plus, ensuite
des parties nulles de Servette-Bienne et Nord-
stern-Soleure, l'incertitude continue quant aux
champions, définitifs de ces deux régions.

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Lausanne I bat Etoile I 1 à 0
Servette I et Bienne I . .. . . , 1 à 1
Bienne et Servette (8 à 2 pour Servette, au

premier tour), ont, tous les deux, perdu hier
un point précieux qui met Lausanne en ex-
cellente posture, d'autant plus que ce club a
gagné en même temps, sur Etoile de la Chaux-
de-Fonds, son dernier match de la saison.

Il suffirait donc, d'après le tableau de classe-
ment ci-après, que Bienne gagnât son dernier
match, dimanche prochain contre Chaux-de-
Fonds I, pour être sacré champion romand.

Matches Buta
Clubs j, Q- N_ P- "̂ T c. Pts
Lausanne 16 10 2 4 36 22 22
Bienne 15 10 1 4 31 18 21
Servette 15 8 4* 3 39 17 20
Etoile Carouge 16 8 3 5 34 22 19
Urania - Genève 16 4 6 6 23 30 14
Etoile 13 4 4 5 28 26 11
Cantonal 14 3 4 7 19 28 10
Chaux-de-Fonds 13 2 5 6 20 41 9
Friboirg 16 2 4 10 17 44 8

Il y a toutefois encore en suspens les cas des
joueurs Moritz, de Bienne, et Wyss II, d'Etoile,
qui, suivant la décision que prendra la Commis-
sion des recours à leur égard, pourra modifier
de fond en comble ce classement

A Genève
SERVETTE I ET BIENNE I, 1 à 1

Ce match très important s'est joué sur le bon
terrain des Charmilles devant près de 500C
spectateurs.

Quelques minutes avant 3 heures, l'arbitre,
M. Ruegg, de Thalwill, siffle le coup d'envoi
aux équipes suivantes :

Servette : Friedli ; Kellermuller, Fehlmann ;
Geiser, Pichler, Morf ; Lûthi, Landi, Passello,
Zila, Balli.

Bienne : Perrenoud ; Beuchàt Sigrist ; Buf-
fat, Keller, Zumkehr ; Schori, Wutrich, Blaser,
Wolf , Bohny.

Le jeu débute à toute allure et Servette s'im-
pose tout de suite par un < cran s* admirable.
Un premier * corner î* est sifflé contre Bienne
suivi, à moins d'une minute d'intervalle, d'un
second contre Servette. Sur jolie passe de Pich-
ler, Zila, d'un shoot foudroyant, frise le but
de quelques centimètres. Peu après, Keller fait
un vilain < foui > à Pichler qui reste étendu
quelques minutes sur le gazon. Le public siffle
cet exploit. A la 15me minute, Sigrist hésite
avant d'attaquer Balli. Ce dernier passe à Lan-
di qui, démarqué, réussit un joli but inarrêta-
ble. Les attaques servettiennes se font de plus
en plus pressantes et Bienne a toutes les pei-
nes à endiguer la fougue des Genevois. Quel-
ques coups francs contre Bienne sont manques
de peu par Fehlmann. Les demis biennois ne
sont pas dans un bon jour , et lorsque la mi-
temps est sifflée, Servette eût dû mener avec
2 ou 3 buts de différence.

La reprise voit un jeu beaucoup plus équili-
bré. Bienne est décidé à jouer mieux et Fehl-
mann et Kellermuller ont du travail. Un su-
perbe coup franc de Schori est manqué de peu.
Un corner contre Bienne ne donne rien ; il n'en
sera pas de même, à la 17me minute, où Schori
« shoote > un corner contre Servette. La balle
revient au jeu , et Wolf, de 15 mètres, réussit le
but égalisateur. La bataille redouble et l'arbi-
tre doit souvent intervenir. Servette se ressent
du grand effort fourni avant le repos. Balli et
Zila amorcent maintes attaques brisées par Si-
grist et Beuchat Bientôt l'arbitre siffle la fin
sans qu'aucun nouveau but ne soit réussi.

Toute l'équipe de Servette est à féliciter pour
son beau jeu. Pichler tut très bon. En avant les

deux ailes et Zila se sont distinguées. Bienne
après une première mi-temps très terne, s'est
racheté ensuite. L'entente ne fut cependant pas
parfaite et ce < onze > a déjà mieux joué ; il
faut se rappeler toutefois que Servette n'est
pas à dédaigner, surtout sur son terrain. G. B,

En série < promotion >
A Villeneuve, s'est jouée hier la première

finale pour le titre suisse de champion de < pro-
motion >.

Montreux I, champion romand, et Young-Boys
Pr., champion de Suisse centrale, ont fait match
nul, 2 à 2.

Le classement des finalistes, dans lequel
Chiasso I prend rang dès ce jour, est le suivant:

J. G. N. P. Pts
Montreux I 1 0  1 0  1
Young-Boys Pr. 1 0  1 0  1
Chiasso I 0 0 0 0 0

Dans la série B
En match de classement Cantonal II a a battu

Etoile II, 1 à 0, et Floria-Olympic I a triomphé
de Locle L par 5 buts à 2.

En match d'appui, à Neuchâtel, Couvet-Sports
I bat Gloria-Locle I, 8 à 2. C'était le second
match joué entre les deux équipes, le premier
jou é au Locle, étant resté nul.

Couvet-Sports I est donc champion du groupe
I de Suisse romande. Il aura, comme tel, à ren-
contrer le champion du groupe II, Racing-Lau-
sanne ï, pour déterminer le champion romand.

Pour la saison prochaine, Couvet-Sports I et
Racing-Lausanne I joueront en série < promo-
tion >.

En sérié O
Pour le groupe IV, de Suisse romande, Syl-

va-Sports I, du Locle, bat Le Locle II, 4 à 0. Le
classement s'établit comme suit :

J. G. N. P. Pts
Sylva-Sports I 2 2 0 0 4
Le Locle II 1 0  0 1 0
Morat I 1 0  0 1 0

Par suite de sa double victoire, Sylva-Sports
est champion du groupe IV sans qu'il soit be-
soin de faire jouer entre eux les deux autres
adversaires.

Sylva-Sports monte d'office en série B, pour
la saison prochaine, et il aura à rencontrer,
pour le titre de champion romand de série C,
les champions des groupes I, II et III : Jonc-
tion I ou Vallorbe I, Sainte-Croix I et Sion I.

La première de ces rencontres serait, paraît-
il, déjà fixée à dimanche prochain, à Neuchâtel,
entre Sainte-Croix I et Sylva-Sports I.

En série D
Au Locle, en match d'appui, Etoile IV bat

Chaux-de-Fonds IV, 2 à 0. Etoile se qualifie
pour participer aux finales romandes de série
D, dont le classement est actuellement le sui-
vant :

J. G. N. P. P!
Servette IV 1 1 0  0 2
Btoile IV 0 0 0 0 0
Montreux IV 1 0  0 1 0

Entre équipes < juniors »
A la Chaux-de-Fonds, Cantonal jun. A bat

Chaux-de-Fonds jun. B, 3 à 2. Les matches du
groupe neuchatelois sont terminés avec le clas-
sement suivant :

J. G. N. P. Pts.
Chaux-de-Fonds A 4 3 0 1 6
Cantonal A 4 2 1 1 5
Chaux-de-Fonds B 4 0 1 3 1

II. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Nordstern I et Soleure I 1 à i
Young-Boys I bat Aarau I 3 à 2

De par le match nul entre Nordstern et So-
leure, comme aussi à cause de la victoire des
Young-Boys sur Aarau, les Bâlois voient leur
chance au titre final gravement compromise,
tandis que les Young-Boys, s'ils gagnent leur
prochain match contre Soleure, ce qui est à pré-
voir, se qualifieront , une fois de plus, pour les
finales de série A.

Comme au premier tour, Aarau, dont c'était
l'avant-dernier match, doit s'incliner, pour la
douzième fois cette saison. Même en cas de vic-
toire lors de sa dernière rencontre contre
Old-Boys, Aarau ne pourrait plus inquiéter les
clubs qui le précèdent ensorte qu'il est con-
damné d'ores et déjà à jouer les matches de re-
légation.

Le classement à ce jour se présente comme
suit :

Matehe» But»
Club» j_ a N p  ̂

£7 Pts
Nordstern 16 10 5 1 39 17 25
Young Boys 15 10 4 1 28 8 24
Granges 16 8 8 5 30 20 19
Bille 15 7 8 5 28 26 17
Berne 15 6 4 5 34 24 16
Old Boys 14 3 4 ' 7 20 27 10
Soleure 15 3 6 7 21 33 10
Concordia 14 4 0 10 14 33 8
Aarau 15 2 1 12 10 37 5

En série «promotion >
Pour son match retour, Olten I a fait match

nul, 1 à 1, avec Madretsch I.
De ce fait, Madretsch I est désigné pour dis-

puter deux matches contre Aarau I, dernier de
série A, région centrale.

Le club le mieux classé, après les deux ren-
contres, restera ou montera en série A.

Dans les séries inférieures
En match d'appui de série B, Wâdenswil I

bat Buchs-Aarau I, S à 2. :

ni. SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

Zurich I et Blue-Stars l 'v ,p . . . . 1 à 1
Zurich, vainqueur par 4 buts à 8 au premier

tour, doit se contenter du match nul, cette fois-
ci. Mais cela n'a plus d'importance, car le clas-
sement que voici ci-après, ne varie plus guère.

Matchee But»
Club» J. O. N. P. P. C. Pts
Grasshopper 15 13 1 1 84 14 27
Lugano 16 11 2 3 49 22 24
Young Fellows 14 11 0 8 44 23 22
Zurich 15 6 i 8 26 40 13
Saint-Gall 15 4 4 7 24 45 12
BrUhl . 15 2 7 6 22 36 11
Winterthour 16 4 8 9 33 41 il
Blue Stars 15 S 4 8 33 48 10
Veltheim 15 3 0 12 24 52 6

En série <promotion >
Tôss I et Chiasso I, dont la précédente ren-

contre avait dû être interrompue, se sont ren-
contrés à nouveau hier.

Chiasso I a battu Tôss I, 8 à 1, se qualifiant
pour disputer au dernier classé de la série A,
en Suisse orientale, sa place dans cette région.

Championnat neuchatelois
LA JOURNÉE D'HIER

Dans la série B
Pour le groupe L Boudry I a battu Bôle I,

2 à 1, prenant la tête du classement avec 14
points en 7 matches, devant Bôle I, 11 points
en 7 matches. Boudry I est champion de ce
groupe.

Dans le groupe n, Chaux-de-Fonds III a et
Sporting-Dulcia I font match nul, 1 à 1. Classe-
ment : 1. Sylva-Sports I et Sportins-Dulcia I,
8 points en 2 matches ; 8. Chaux-de-Fonds III a,
3 points en 3 matches ; etc.

Enfin, pour le groupe ni, Saint-Imier I bai
Le Parc II, 9 à 2 ; Floria-Olympic II bat Chaux-
de-Fonds III b, 8 à 2.

Classement : 1. Saint-Imier I, 6 points en S
matches ; 2. Chaux-de-Fonds III b et Floria-
Olympic IL 2 points en 2 matches ; etc

La < Coupe Mouchet >
Pour le groupe I de cette compétition, Trar

vers I a battu Colombier II, 2 à 1.
Le classement devient :

J. G. N. P. PtB.
Châtelard 3 2 1 0  5
Travers 4 2 1 1 5
Colombier 8 0 0 8 0
U. S. Neuvevilie II est actuellement en tête

du classement du groupe IL

Matches amicaux
LES RENCONTRES DE SAMEDI

Urania-Génère bat Fribourg en Brisgau
Samedi après-midi, devant une grande af-

fluenoe, Urania-Genève-Sports I a triomphé,
en match amical, de l'excellente équipe de Fri-
bourg-enrBrisgau, par 8 buts contre 2.

CELLES DE DIMANCHE
Le tournoi de Liestal

Voici les résultats des matches disputés hier
à Liestal, et auxquels la première équipe de
Cantonal prenait part :

Bâle I Bat Liestal I, 2 à 1 ; Cantonal I et
Liestal I, 0 à 0 ; Bâle I bat Cantonal L 2 à 0.

Bâle I gagne le tournoi avec 4 points.

Matches à l'étranger
EN ANGLETERRE

La finale de l'< English Cnp >
La finale de la coupe d'Angleterre a été dis-

putée samedi, sur le terrain du stade de Wem-
bley, en présence du roi, de plusieurs ministres
et de 95,000 spectateurs. C'est l'équipe de Car-
diff , représentant le Pays de Galles, qui a rem-
porté la Coupe 1927, en battant le < onze > lon-
donien de l'Arsenal, par un but à zéro.

EN IRLANDE
Irlande contre Italie

Hier, à Dublin, l'équipe nationale B d'Italie
rencontrait l'équipe d'Irlande. Après une partie
au cours de laquelle les deux adversaires eu-
rent tour à tour l'avantage, les Italiens triom-
phèrent finalement des Irlandais, par 2 buts à 1.

Ce résultat est tout à l'honneur du football ita-
lien, si l'on veut bien tenir compte du long dé-
placement imposé à leur équipe de réserves,
équipe B, et du fait que les < azzuris > jouaient
hier deux matches internationaux.

EN FRANCE
France contre Italie

Hier, à Paris, au stade de Colombes, devant
25,000 spectateurs, les équipes nationales d'Ita-
lie et de France ont fait match nul, 3 à 3.

Le premier but est marqué pour la France,
par Taisne, d'Amiens, à la 20me minute.

Les Italiens réagissent ensuite et réussissent
à égaliser, à la 30me minute, par Libonatti, de
Turin. A la 40me minute, le capitaine de l'équi-
pe, Baloncieri , de Turin , marque un second but
et le repos arrive avec 2 à 1 en faveur des Ita-
liens.

Les Italiens dominent à la reprise. A un cer-
tain moment , le gardien itp lien Combi (Juven-
tus) reçoit la balle , mais Taisne, survenant à
propos, l'oblige à la l?.cher et d'un beau <shoot>
remet les équipes à épalité.

Grâce à Cottenet (Cannes), le gardien fran-
çais, qui joue merveilleusement , les Italiens
n'arrivent pas à marquer. Finalement Cottenet
est battu d'un 3me but itp lien , marqué en pleine
vitesse par Conti CMilan ) .

L'instant d'après les Français marquent un
3econd but

La fin approch e et 1 on croit généralement S
une victoire italienne, auand , deux minutes
avant le coup de sifflet final, Tnisne passe à
Gsllay (Marseille ), oui centre sur le poteau. Le
pardien sort de ses buts, tandis nue le ballon
rebondit et oue Sottiault Cie Hftvre) éTf iise
pour la France, aux applaudissements que l'on
devine.

Pour la < Coupe de France »
La demi-finale comptant pour la Coupe de

France et mettant en présence l'Union Sportive
de Quevilly et le Stade Raphaëlois s'est dispu-
tée samedi après midi au Stade Buffalo , devant
environ 6000 spectateurs.

Durant la première mi-temps, Quevilly pro-
fite du vent, tandis que Saint-Raphaël joue avec
le soleil 'dans les yeux.

Le jeu pratiqué par les deux équipes est quel-
conque et indigne de deux demi-finalistes.

A la mi-temps, le score était vierge, chaque
équipe n'ayant pu réussir à marquer.

Durant la second e mi-temps , grâce au vent,
c'est au tour de Saint-Raphaël à dominer. A
deux reprises, Jacquemet shoote dans les buts
de Quevilly, mais dans cette circonstance, le gar-
dien normand stoppe la balle. Le jeu continue à
se dérouler tout à fait quelconque, les équipiers
faisant preuve de maladresse.

En prolongation, Quevilly marque le but de la
victoire.

EN HONGRIE
Hongrie contro Tchécoslovaquie

A Prague, hier après midi , devant plusieurs
milliers de spectateurs, l'équipe nationale tché-
coslovaque a battu l'équipe nationale hongroise
par 4 buts à 1.

EN ITALIE
Le F. C. Lugano à Rome

Profitan t d'un dimanche de libre au calen-
drier du championnat suisse, l'excellente équi-
pe première du F. C. Lugano s'en est allée hier
à Rome où elle rencontrait, dans l'après-midi,
le F. C. Fortitudo, de Rome.

L'équipe luganaise, incomplète, ne put résis-
ter à la fougue des Italiens qui battirent les
Tessinois par 2 buts à 0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Tchécoslovaquie contre Hongrie

A Budapest, les deux équipes réservés de
Hongrie et de Tchécoslovaquie se rencontraient
hier après midi.

Comme à Prague, les Tchécoslovaques triom-
phèrent des Hongrois, mais avec un < score »
moins élevé pourtant puisqu'ils ne marquèrent
que 2 buts contre 1..

Nouvelles diverses
FRIBOURG ET LES RELÉGATIONS
A propos d'un recours de Cantonal

Sous la signature de M. Albert Mayer , mem-
bre de la < commission technique de l'A S.F.A.>
et du F. C. Montreux , la «Gazette de Lausanne>
publie l'information suivante :

< Le match nul acquis par le F. C. Chaux-de-
Fonds, dimanche dernier , classait le F. C. Fri-
bourg défin itivement en relégations.

> Décidé d'activer ces rencontres, le C. R.
bien avisé en fixa les dates au 24 avril et au
1er mai prochains.

> Au moment où la nouvelle allait être com-
muniquée aux clubs intéressés, une nouvelle de
Zurich, du Comité de football de l'A. S. F. A.
annonçait que le F. C. Cantonal venait de re-
courir auprès du tribunal arbitral contre la dé-
cision prise récemment par le Comité de foot-
ball de Zurich, reconnaissant la validité de la

qualification du joueur Wyss, d'Etoile, qui avait
repris son activité dans ce club.

> Pour le cas où la commission de recours an-
nulerait la décision du comité de FootbaU, le F.
C Etoile, s'il ne gagne pas son dernier match
contre le Lausanne-Sports, le 24 courant, serait
à égalité avec Fribourg, ce qui nécessiterait un
match d'appui, et retarderait les rencontres re-
légataires des plusieurs semaines.

> La décision du F. C. Cantonal nous étonne
d'autant plus que ce club ne trouve paa d'avan-
tage à gagner un recours actuellement ; il re-
tarde par contre la fin de notre saison et mécon-
tente clubs et dirigeants intéressés.

>La commission de recours, qui doit égale-
ment liquider le recours Bienne-Lausanne, pour-
rait avec w nouveau fait accélérer une séance
qui nous semble urgente actuellement >

Que M. Mayer qui , en sa qualité d'officiel, ne
devrait écrire qu'à bon escient nous permette
de lui dire que son information n'est pas tout
à fait exacte, que ses déductions sont incomplè-
tes et qu'enfin sa critique à l'égard du Cantonal
F. C, déjà inadmissible de la part d'un membre
du F. C. Montreux, est absolument déplacée ve-
nant d'un membre d'une autorité de l'A. S. F. A.

L'information donnée dans la < Gazette de
Lausanne > contient en effet une inexactitude
en oe sens que ce n'est pas < au moment où la
> nouvelle de la fixation des dates des matches
> de relégation allait être communiquée aux
> clubs intéressés, c'est-à-dire à la séance du
> Comité romand du 11 avril, que le comité de
> football pouvait annoncer que le F. C Canto-
> nal venait de recourir auprès du tribunal ar-
> bitral >, puisque ce recours avait été adressé
à Zurich.

Les déductions faites ensuite concernant la
position du F.-C. Etoile, de la Chaux-de-Fonds,
qui, < s'il ne gagne pas son dernier match
> contre le Lausanne-Sports, le 24 courant, se-
rait à égalité avec Fribourg >, sont incomplè-
tes, pour ne pas dire fausses. Etoile, en effet
a encore trois matches à jouer, après celui
d'hier, soit Servette, Chaux-de-Fonds et Can-
tonal, en sorte que, si par suite de la non qua-
lification de Wyss II, il perdait trois points
pour le match nul contre Urania et celui gagné
contre Cantonal, il devrait perdre non pas seu-
lement contre Lausanne, mais encore contre
Servette, Cantonal et Chaux-de-Fonds, pour être
à égalité avec Fribourg.

Pour qui connaît le courage et la volonté des
stelliens montagnards, il apparaît clairement,
que la crainte formulée de les voir perdre ces
trois rencontres est vaine et puérile.

Venons-en maintenant à la critique faite à
Cantonal « qui ne trouve pas d'avantage à ga-
> gner un recours actuellement qui retarde la
> îin de la saison et mécontente clubs et diri-
> géants intéressés. >

Il s agit premièrement dans cette affaire de
qualification du joueur Wyss, d'une question
de principe — sur laquelle nous reviendrons en
temps opportun — d'une importance capitale
et qui pourrait avoir, par la suite, une réper-
cussion considérable sur la question de l'ama-
teurisme en Suisse. Il ne faut donc pas consi-
dérer seulement l'avantage que Cantonal peut
avoir, ou ne pas avoir, à ganer son recours, el
M. Mayer, membre de la commission technique
de l'A. S. F. A., devrait être le premier à ap-
prouver la demande de Cantonal tendant à
faire la lumière, toute la lumière, sur le cas,
très complexe, du joueur Wyss.

S'agissant du mécontentement provoqué au-
près des clubs et dirigeants intéressés, en l'oo-
curence les F. C. Etoile, Fribourg et Montreux,
M. Mayer ne veut sans doute parler que. du F.
C. Montreux, car le mécontentement d'Etoile ne
doit pas être pris en considération et celui de
Fribourg ne doit exister que dans son imagi-
nation. .

Quant à celui de Montreux, M. Mayer oublie
certainement les déclarations réitérées des di-
rigeants de ce club — et de lui-même qui en
est membre — disant que le Montreux F. C. ne
désirait nullement monter en série A et que,
même s'il arrivait aux finales romandes, U re-
noncerait à disputer sa place à l'équipe relé-
gataire !

Alors, qui reste-t-îl qui puisse être mécon-
tent de la décision du Cantonal F. C. ? M. Mayer
serait bien avisé de nous le faire savoir. G. P-

CYCLISME

La course Martigny-Genève
Cest donc hier, sur le parcours Martigny-

Genève, que s'est courue la première élimina-
toire du Grand Prix < Allégro > dû à l'initia-
tive et au dévouement de notre ancien cham-
pion suisse, Arnold Grandjean, de Neuchâtel.

Le succès a dépassé, et de beaucoup, toutes
les espérances : 135 coureurs avaient en effet
répondu à l'appel et le départ a été donné hier
matin à 6 heures à 121 juniors. La population
de Martigny assistait nombreuse à ce départ
charmant coup d'œil d'un fouillis hétéroclite de
couleurs diverses. Dès le départ, malgré le
mauvais état des routes valaisannes, le train
est vif ; il s'agit d'égrener cet important pelo-
ton et les chefs s'en chargent Les crevaisons
handicapent quelques coureurs et les bûches
générales se chargent du reste. Les malheu-
reux qui sont victimes d'un ennui ne peuvent
plus rejoindre, malgré tous leurs efforts ; les
chasses continuelles poussant l'allure jusqu'à
du 40 à l'heure leur enlèvent tout espoir. A
Lausanne, au milieu d'une foule de curieux,
70 coureurs passent ensemble, mais dès Saint-
Prex, ceux qui manquent d'entraînement sont
irrémédiablement lâchés. Les hommes de tête
mènent à toute vitesse ; de nombreuses chute»
éliminent quelques précieux coureurs. Contre
toute attente, la course est des plus intéressan-
tes et le public massé près de Chambésy sur-
veille avec curiosité les poulains gravissant la
dure côte de Chambésy. Un peloton de 30 cou-
reurs environ l'attaque et le peloton com-
pact devient singulièrement effilé et le contrôle
d'arrivée devient des plus faciles. Baillifard
en pleine forme gravit la côte avec aisance et
arrive bon premier, malgré une belle résistan-
ce de Michel et Kraestli. Voici du reste le clas-
sement :

1. Baillifard, Max, Genève, 4 h. 05' 11" 4
2. Michel , Jean, Lengnau, 4 h. 05' 12".
3. Kaestli, Albert Zurich, 4 h. 05' 30".
4. Erard , Robert , Genève. — 5. Roy, Paul,

Lausanne. — 6. Dor, Willy, Neuchâtel — 7.
ex-aequo : Wolf , Louis. Genève, et Rosset Er-
nest, Yverdon. — 9. Masi, Emile. Genève. —
10. Manz, Henri, Genève. — 11. Frey, Alfred,
Genève. — 12. Jeanneret Albert, Genève. —
13. Barbe, Charles, Lausanne. — 14. Euron,
Georges, Genève. — 15. Schaller, Wladimir, Ge-
nève. — 16. Schlupp. Charles, Lentmau. — 17.
Rappeler, Henri , Genève. — 18. Guilland, Jules,
Yverdon. — 19. Bnrkhalter, Fritz, Bienne. •—
20. Lauener. Gilbert, Colombier.

Il y a eu 90 arrivants.
Rappelons que les 15 premiers sont quali-

fiés pour la finale qui se disputera sur le par-
cours du Tour du Lac de Neuchâtel, en sep-
tembre prochain.

MARCHE

AU CROSS DE BERLIN
Un Suisse vainqueur

Dans l'épreuve de marche du < Cross de Ber-
lin >, disputée hier à Berlin, sur la distance de
25 km., le Suisse Schwab s'est classé premier en
2 h. 10' 36" 5/10 ; 2. Haehnel, Erfurt , 2 h. 12' 14"
5/10 ; 3. Sivert, Berlin, 2 h. 12' 40" 6/10.



La route de la gloire

La < Revue Bleue > publie une traduction de
certains chapitres d'un livre de Gerhard von
Breuning, fils de Stephan von Breuning, l'ami
d'enfance de Beethoven. Ce livre apporte des
souvenirs très intéressants sur Beethoven (1874)
Nous en déta 'chons un passage donnant une idée
de la fin terrible du grand musicien :

< Imaginez-vous maintenant, cher ami, Bee-
thoven affligé de cette terrible maladie, avec
son caractère impatient et son tempérament
Imaginez-le réduit à cette situation par les êtres
les plus vils qui soient au monde, son neveu,
en partie aussi son frère ; car les deux méde-
cins, M. Malfalté et le professeur Wawruch at-
tribuent la maladie de Beethoven aux effroya-
bles souffrances morales que le bon Maître dut
SuÇlr à cause de son neveu et aussi au long sé-
Jpnr.à la campagne, durant la saison humide,
qu'il dut faire nécessairement, vu que le jeune
homme ne pouvait, par ordre de la police, con-
tinuer à résider à Vienne et qu'une place dans
un régiment n'était pas à trouver immédiate-
ment. Il est maintenant cadet auprès de l'archi-
duc Ludwig ; mais il se comporte toujours de la
même façon indigne vis-à-vis de son oncle, bien
que celui-ci, comme précédemment, lui four-
nisse sa subsistance. Beethoven lui a envoyé de-
puis quinze jours la lettre destinée à sir Smart
pour la faire traduire en anglais ; Jusqu 'à pré-
sont il n'a pas encore reçu le moindre mot de
réponse, malgré la proximité d'Iglau, où réside
son neveu.

> Mon bien cher Moschelès, si, de commun
accord avec sir Smart, vous pouviez obtenir de
la société philharmonique de Londres qu 'elle
fasse bon accueil à sa requête, vous accompli-
riez le plus grand des bienfaits. Les dépenses
nécessitées par cette longue maladie se montent
à un total extrêmement élevé ; Beethoven est,
nuit et jour, martyrisé par la crainte de souffrir
la gêne, car il préférerait mourir que de solli-
ci ter la moindre assistance de son frère.

> Certains indices laissent prévoir que lliy-
dropisie fera place à la consomption. Déjà main-
tenant Beethoven n'a plus que la peau sur lea
os. C'est uniquement la vigueur de sa constitu-
tion qui s'oppose à une fin immédiate.

Ce qui le froisse aussi profondément, c'est de
constater que personne au monde ne se préoc-
cupe déii . ; et en vérité, cette indifférence est
frappante.. Autrefois, on arrivait en équipage,
dès qu*on le savait indisposé : maintenant, il est
totalement oublié, comme s'il n'avait jamais
vécii "à*. Vienne.

> Il parle fréquemment d'un voyage à Lon-
dresy aussitôt qu'il sera rétabli, et calcule déj à
copraiçnt nous pourrions l'effectuer de la façon
la plus économique. Dieu du Ciel ! Il s'agira,
vraisemblablement bientôt d'un voyage plus
lointain que le voyage à Londres ! Il se distrait,
quand il est seul, par la lecture des anciens
Grecç ; certains romans de Walter Scott lui pro-
curent aussi beaucoup de plaisir. >

Le 24 mars 1827, Schindler expédie à Mosche-
lès ces nouvelles navrantes :

< Mon bon Moschelès, (Ignaz Moschelès, célè-
bre pianiste), au moment où vous lirez ces li-
gnes, notre ami ne figurera plus parmi les vi-
vants. La mort arrive à pas de géant, et nous
souhaitons tous qu'il soit bientôt délivré de ses
horribles souffrances. Il n'a plus rien d'autre à
. spérér. Depuis huit jours, il gît comme s'il
était déjà mort ; parfois seulement il ramasse
seg foxees épuisées, pour poser une question ou
exprimer un désir. Il reste tout le temps, dans
une sorte de méditation farouche, la tête pen-
chée sur sa poitrine, avec les yeux fixés, durant
des heures, vers un point quelconque de la
chambre. Il ne reconnaît plus ses meilleurs
atois, à moins qu'on ne lui dise quelle personne
se trouve devant lui. Bref , c'est un spectacle ef-
froyable à contempler. Pareille situation ne peut
sa prolonger au-delà de quelques jours ; car de-
pli» hier toutes les fonctions du corps sont sus-
pendues. Dieu veuille que la fin arrive bientôt,
#OUr,nous comme pour lui-même I Les gens ar-
rivent maintenant en foule, pour le voir encore,
bien qu'on ne laisse entrer absolument person-
ne ; il y en a, cependant, d'assez hardis pour
importuner le mourant jusque dans ces derniers
moments.

>'$La lettre adressée à vous, sauf quelques
mpts au commencement, a été, tout entière, dic-
tée par Beethoven ; c'est vraiment sa dernière
communication. Il se rend compte que la fin
approche, car, hier, il nous dit, à M. von Breu-
ning et à moi : < Plaudite, amici, comcsdia fi-
nita est >. Hier aussi, nous avons heureusement
pu mettre en ordre son testament, bien que,
toutefois, il ne laisse rien d'autre que quelques

vieux meubles et des manuscrits. Il avait com-
mencé un quintette pour instruments à cordes et
la dixième symphonie, dont il parle dans la let-
tre qu 'il vous adresse. Du quintette, deux mou-
vements sont entièrement terminés. Il était des-
tiné à Diabelli. La réception de votre lettre l'a
beaucoup agité, pendant plusieurs jours, il m'a
fréquemment parlé du plan de la symphonie ;
elle sera d'autant plus importante qu'il l'écrira
pour la société philharmonique.

> J'aurais vivement souhaité trouver dans vo-
tre lettre la déclaration précise que Beethoven
aurait pu seulement toucher la somme de 1000
florins, par tranches successives, et j 'avais déjà
pris mes dispositions à cet égard avec M. ***;
mais Beethoven s'en tient à la fin de la phrase
de votre lettre. Bref , le chagrin et les soucis,
tout d'une fois, s'étaient dissipés, puisque l'ar-
gent était là ; et il me dit : < A présent, nous
pouvons, de nouveau, nous offrir de temps à au-

tre une jouissance *>. En effet H sa trouvait n'y
avoir plus que 340 fL dans la cassette ; il fallait
se restreindre, et depuis quelque temps nous
avions dû nous sustenter exclusivement avec du
bouilli et une garniture de légumes, ce qui lui
faisait plus de peine que tout le reste. L'autre
jour , comme c'était vendredi , il demanda qu'on
lui préparât son plat de poisson favori, afin de
pouvoir s'en délecter. Il manifesta une j oie vé-
ritablement enfantine en apprenant la noble
conduite de la société philharmonique. Il fallut
aussi lui faire confectionner un vaste fauteuil —
lequel coûta 50 florins — dans lequel il se re-
posait, chaque jour, pour le moins pendant une
bonne heure, tandis qu'on arrangeait convena-
blement son lit

> Cependant son entêtement est toujours ef-
froyable et les conséquences en retombent par-
ticulièrement sur moi, car il ne tolère la pré-
sence d'aucune autre personne auprès de lui. >

Les derniers moments
de Beethoven

Sous la hine de Bruyère
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Somerled ne voit pas le dépit qui ravage
complètement le joli visage de son amie, il ne
voit que le regard d'intelligence que lui jette
gentiment Barrie reconnaissante. Il sent de
plus en plus s'éveiller en lui l'instinct du pro-
priétaire en présence de cette enfant délicieu-
se; il pense que le droit lui revient de l'appri-
voiser, que ce sera là une tâche extraordinai-
rement intéressante, et qui lui incombe à lui,
Somerled, en dépit de toutes les Barbara Bal-
lantrec du monde !

Pendant qu'il rêve ainsi, Aline a peu à peu
recouvr é une sérénité apparente :

— En ce cas, dit-elle, se soumettant, préve-
nez tout de suite M. Norman, Nora. Et dites
ou'on serve.

VI

• Henry Norman vit si souvent avec les per-
sonnages nés de son imaginati on qu'il se de-
mande, en entrant dans le salon de sa sœur,
s'il est vraiment dans la vie réelle, et si cette
grande jeune îilla mal habillée, qui a des tor-
rents d'or fauve sur la tête, est bien un être
vivant... Peu t-être est-ce un fantôme qu 'il vient
de créer et qui va disparaître ; les personnes
ordinaires ne portent pas leurs cheveux sur
leurs talons, et elles n'en ont jamai s une telle
quantité.

(BenriSdJiotlon autorisée pou. tous les j ournaux
l'ya'iît t» trait! avec la Société du» Gens de Lettres.)

Les "j ixis ,,
AL Robert-L Cm écrit de Londres an

< Temps > :
Les derniers profiteurs de la guerre viennent

de passer un mauvais quart d'heure. Ce sont les
chauffeurs de taxi, qui jusqu'à présent avaient
maintenu à Londres les tarifs établis au moment
le plus critique de la lutte mondiale, à savoir :
1 shilling pour le premier mille parcouru (ac-
tuellement 6 fr. 20 pour 1600 mètres), et 3 pence
pour tout quart de mille en sus (soit environ
1 fr. 50 par 400 mètres). Depuis longtemps, le
public de Londres se dit qu'il vaut mieux mar-
cher, ou prendre l'autobus, ou encore s'acheter,
quand on le peut une voiture à soi.

H en résultait que les < taximen > tuaient len-
tement, mais BÛrement la poule aux œufs d'or.
Le ministre de l'intérieur, sir William Joynson
Hicks, à la suite de négociations prolongées avec
les chauffeurs, a réussi à faire adopter un tarit
nouveau, qui est plus raisonnable, mais qui ne
laissera pas de paraître encore assez exorbitant
au voyageur français, accoutumé à rapporter les
prix anglais aux prix français correspondants.
La faute en est au cours du ohange.

Un des moyens qui ont permis à ce ministre,
que pour plus de brièveté on appelle < Jix >,
pour vaincre la résistance des avides automé-
dons londoniens, a été l'introduction d'un nou-
veau genre de véhicule, un petit taxi biplace,
qu'une maison française est en train de manu-
fecturer en Angleterre en grandes quantités, et
qui ne tardera pas, me dit-on, à circuler par cen-
taines dans les rues de la capitale. Quant aux
monoplaces, il n'en est pas encore question. La
voix publi que a déjà baptisé les nouveaux petits
taxis, que l'on espère et que l'on attend depuis
assez longtemps, du nom de < Jixis >. De même
au siècle dernier, lorsque sir Robert Peel insti-
tua ces policemen en uniforme qui contribuent
si essentiellement aujourd'hui à la physionomie
de la rue à Londres, les Anglais dénommèrent
ces nouveaux agents, à la longue capote et au
casque en form e de dôme de locomotive, < hob-
bies > et < peelers >, sobriquets qui leur sont
restés.

Je sais bien que, si les courses de nos voitures
déplace à Paris coûtent moins cher, c'est un peu
parce qu'elles ont des dimensions moindres et
moins de < chic >. L'Anglais patriote, que mes
critiques pourraient chagriner, dira que dans le
taxi de Londres quatre personnes peuvent s'as-
seoir à l'aise, les genoux au large, et les pieds
sur un tapis propre et moelleux ; que des fleurs

ornent souvent l'intérieur de la voiture ; et que
même, dans certains cas, on y trouve une boite
d'allumettes et un paquet de cigarettes, par une
gracieuse attention du chauffeur, qui compte
bien que ce soin lui vaudra un pourboire mieux
conditionné. Mon Anglais dira même que son
taximan, moins épris de vitesse que son confrère
parisien, risque moins de vous rompre le cou.
Voilà qui va fort bien, et il y aurait mauvaise
grâce à ne pas convenir et de ce luxe et de cette
sécurité des voitures de Londres. Seulement,
avec ce cubage plus grand dont elles disposent
ordinairement pourquoi n'y admet-on, au taux
marqué, que deux personnes au plus, en faisant
payer un supplément de neuf pence à tout adul-
te ou enfant en sus ? A Paris, nous avons accou-
tumé de voir des ouvriers, des gens du peuple,
user d'un taxi comme si en le louant ils l'avaient
acheté ; ils s'y entassent à plusieurs, avec toutes
sortes de paquets, des planches, des échelles,
des animaux même, veau, vache, cochon, couvée.
Une telle pratique, économique et démocratique
à la fois, soulèverait le cœur aux chauffeurs de
Londres, aristocrates dans l'âme, et qui traitent
leurs tacots les plus usagés comme si c'étaient
des limousines de millionnaires. C'est tant pi»
pour eux. Le nombre croissant des voitures par-
ticulières, et l'excellence des autres modes de
transport en commun, tramways et autobus, le*
condamnent déjà à une longue oisiveté, et fini-
ront par les faire disparaître, tout comme lof
« hansom cabs > d'autrefois.

Dans le doute, il s adresse à Somerled, qui,
lui, du moins, est bien en chair et en os, mais
il ne cesse pas pour cela de regarder l'appa-
rition.

L'apparition le regarde aussi, et même avec
un peu d'angoisse. De fait Barrie se demande,
non sans inquiétude, si ce nouveau venu sera
pour ou contre elle, ami ou ennemi ?

— Miss Ballantrec Mac Donald, dit Aline, la
désignant à son frère.

— Alors vous êtes vivante ? dit inconsciem-
ment le rêveur.

Et tout le monde de rire. Barrie, rassurée,
retrouve instantanément sa juvénile bonne hu-
meur.

— Je suis vivante, mais j'ai été aujourd'hui
même chez les Fées, dit-eEe. Si je n'y avais
pas été, ie ne serais pas ici !

Et comme il lui offre gentiment le bras pour
la conduire à table, elle a de nouveau une
pensée de pitié pour ces pauvres gens d'Hil-
lard House, qui ne comprennent pas à quel
point les hommes sont plus agréables que les
femmes.

Aline a ordonné un dîner fin, mais personne
n'y fait honneur. Pour des raisons différentes,
chaque convive a les nerfs un peu tendus.
Norman, qui n'est au courant de rien, met le
tout sur le compte de l'orage :

— J'espère, dit-il, qu'il ne pleuvra pas de-
main. Ce serait un mauvais présage pour no-
tre excursion. La lune est nouvelle et...

— La lune de bruyère ! n'écrie Barrie.
— La lune de bruyère ? répète Norman.
— Vous ne savez pas ? C'est la plus belle

lune de l'année 1
— Je proteste en faveur de la lune de miel 1
— Ce n'est pas la même chose... et du reste

la lune de miel ne peut venir qu'après. C'est
pendant la lune de bruyère qu'arrivent les

La iuffe contre la constipation
Suivant Voltaire, notre âme immortelle a be-

soin de la garde-robe pour bien penser. J'ajoute
que, pour bien digérer, la première des libertés
est celle du ventre. Cette solidarité de toutes les
parties de la muqueuse alimentaire s'explique
parfaitement par l'embryologie, qui nous mon-
tre l'estomac comme un simple renflement de
l'intestin. Tout mauvais fonctionnement de l'in-
testin proprement dit retentira donc sur la santé
stomacale.

Parfoi s, la constipation (ce grand déplaisir de
la vie, commeja nommait Napoléon, qui la con-
naissait trop bien), est un état constitutionnel
remontant à la première enfance, et même au
sein de la nourrice. Toujours, cet état est favo-
risé et aggravé par un usage précoce et exagéré
des laxatifs, qui finissent par user entièrement
toute tonicité intestinale. Alors, on éprouve une
inquiétude abdominale de tous les instants: des

étreintes, des grognements spasmodiques inté-
rieurs. La vie sédentaire, la neurasthénie, les
tendances à l'obésité accentuent la paresse et
l'inertie viscérales ; la femme, en raison de son
état nerveux habituel, est désignée d'avance
pour la constipation.

A moins d'obstacle matériel , le régime suffit
toujours à la guérison. 11 doit être beaucoup
plus végétal qu 'animal : personne n'ignore la
rareté et l'endurcissement des < excréta > chez
les carnivores. On évitera l'usage exagéré des
aliments qui abandonnent peu de résidus: œufs,
lait fromage, viandes fortes, nutriments riches
en général. Les aliments salés et sucrés excitent
les mouvements et le3 sécrétions intestinales ;
ils doivent être recommandés, ainsi que ceux
dont l'assimilation ne va pas sans de nombreux
déchets : viandes blanches, volailles, pieds de
veau et de mouton, aliments mucilagineux,
bouillies, purées et pâtes (nouilles principale-
ment), salades vertes et de légumes, herbes
cuites, oseille, tomate, potages à l'orge, au po-
tiron, à la zéose (fariue de maïs maltée), à l'a-
vénose (farine d'avoine). La choucroute est re-
commandable, grâce à son acide lactique et à
ses déchets. Les carottes, pommes de terre, na-
vets, endives, salsifis, haricots verts, crosnes,
artichauts, cardons, chicorées, choux-ï leurs et
autres légumes riches en cellulose (purée de
julienne, salade de pommes de terre) figurent
parmi les meilleurs aliments laxatifs. Les fi-
gues, fraîches et sèches, les raisins (peaux et
pépins compris), les oranges, les prunes, les
compotes de pruneaux secs, les marmelades de
pommes, le gâteau de riz peu cuit et bien con-
dimenté, le miel, le fromage, la crème et la
crème de lait représentent les desserts. Le pain
de son, le pain de seigle, le pain bis, le pain
d'épices beurré ; le cidre ou le vin blanc très
étendu d'eau, le petit lait, comme boissons, con-
viennent aux constipés. Le matin, à jeun, je
conseille un grand verre d'eau froide ou de jus
d'herbes, lorsqu'il s'agit de remédier à l'insuf-
fisance biliaire ; un quart d'heure après, on
peut déjeuner avec du café ou du thé au lait et
un petit pain de seigle beurré et salé. En résu-
mé, le végétarisme, qui ne fournit à l'estomac
que des substances peu assimilables par le tra-
vail de cet organe, représente le meilleur régi-
me des constipés : c'est une médication stimu-
lante <i« l'intestin.

H faut utiliser le pouvoir tyrannique de l'ha-
bitude sur l'organisme, en ayant la volonté iné-
branlable d'une déplétion régulière et à heure
fixe. Un certain nombre d'exercices agissent
également pour renforcer la musculature du
ventre : le canot le tricycle, la gymnastique de
chambre travaillent dans oe sens. Je conseille
aussi le massage abdominal, pratiqué, de gau-
che à droite, en roulant cinq minutes, matin et
soir, sur le ventre, un petit sac de grains de
plomb ; enfin, comme < ultima ratio >, un lave-
ment froid, une fois, par semaine, avec un de-
mi-litre d'eau bouillie, additionnée d'une cuil-
lerée de glycérine bien pure, à garder le plus
possible. Je réserve pour les cas les plus re-
belles le lavement d'huile d'olive pure (150
grammes). Docteur E.

plus belles et les meilleures choses... aux gens
qui en sont dignes !

i- Naturellement ! approuvent en riant les
deux hommes.

Barrie s'enhardit :
— Vraiment vous n'en avez jamai s entendu

parler ?
Elle ouvre ses grands yeux à la façon des

enfants qui découvrent une chose dépassant
leur compréhension, et il y a en elle tant de
vraie jeunesse et de charme que Somerled et
Norman oublient qu'il y a là une autre femme,
et que cette femme est la maîtresse de céans.

Nora s'amuse <in petti >. Barrie ne voit
rien de surprenant à l'intérêt qu'elle suscite;
elle l'attribue à sa légende sur la lune de
bruyère.

— J'ai toujours désiré, dit-elle, que quelque
chose de très romanesque m'arrivât pendant la
durée d'une lutte de bruyère, juste au moment
de la première floraison, la seule qui compte-
Mais rien n'est venu... Cela ne se pouvait vrai-
ment pas chez grand'mère 1

Et comme les deux hommes feignent de ne
pas comprendre, elle précise :

— C est pendant la lune de bruyère qu'on
devient amoureux, comprenez-vous ? Et c'est
pourquoi la lune de miel ne peut venir qu'a-
près.

Ils ont compris sans doute, car ils sourient
en se regardant Mais Barrie s'avise que son
hôtesse fait une singulière figure. Elle pense
que cette femme, d'apparence si moderne, a
peut-être les mêmes idées que sa grand'mère,
touchant les hommes et l'amour, et elle reste
un instant décontenancée :

— J'espère que je n'ai rien dit de mal ?
demande-t-elle, promenant son regard interro-
gateur de l'un à l'autre. Je n'ai jamais parlé
d'amour à Hillard House, mais on en parle

tellement dans l'Histoire que j 'ai cru qu on en
pouvait parler librement dans le monde...

Elle est adorable de naïveté sincère; mais
Aline ne se déride pas.

— Je comprends maintenant que Jenny
Burne a raison, et que je ne suis pas une jeune
fille bien élevée, conclut Barrie piteusement.

Somerled §e jette dans l'arène, prêt à
tout pour calmer une inquiétude si mal jus-
tifiée.

— Je crois, dit-il, que les jeunes filles les
mieux élevées pensent beaucoup à l'amour,
qu'elles en parlent ou non. N'est-ce pas votre
avis, Norman ? C'est votre affaire de connaî-
tre les j eunes filles... à moins, ajoute-t-il ga-
lamment, que les pages de sentiment ne soient
du domaine particulier de Mme West ?

— C'est vrai ? remarque fâcheusement Bar-
rie, illuminée d'une idée subite, les veuves
doivent savoir mieux parler de l'amour, puis-
qu'elles ont été mariées.

Cette fois, c'est Norman qui sauve la situa-
tion, en trouvant un dérivatif dans un éloge
flatteur du fin talent de sa sœur.

Peine superflue 1 Aime pense que si elle ne
réussit pas à se débararsser au plus tôt de
cette pécore, elle deviendra sûrement folle, et
sans transition, elle témoigne incontinent de
son affectueux désir de servir sa jeune invi-
tée, en lui facilitant les moyens de rejoindre
sa mère au plus tôt...

— Je vais télégraphier, ce soir même, à un
imprésario de Londres qui nous a joué quel-
ques actes Tan dernier, propose-t-elle; par lui ,
j'aurai l'adresse de Mme Ballantrec.

L'idée n'est pas mauvaise, mais Somerled
préférerait qu'elle ns fût venue à l'esprit de
personne. Perdre sa < trouvaille >, tout de
suite, en faveur de sa légitime propriétaire,
alors que la fameuse lune de bruyère va com-

Un Ïawanna-Rev « littéraire » !...
(Correspondance particulière.)

Les lecteurs de la < Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > n'ont pas perdu , sans doute, le souvenir de
l'Indien Tawanna-Rey, < prince des sept na-
tions » (!?) qui , voilà deux ans, défraya toute la
chronique. A Lugano, où cet escroc —¦ d'ailleurs
fort drolatique — fit quelques victimes, il vient
de trouver un successeur, un prince également
Mais un prince de la poésie, ce qui est beau*
coup plus distingué.

Il y a quelques jours , en effet , la société litté-
raire de Lugano conviait avec orgueil , le public
lettré à un régal. Lecnhord Frank, l'un des au-
teurs les plus en vue de la jeune école alleman-
de, viendrait lire, au kursaal, quelques-uns de
ses meilleurs morceaux. La colonie allemande,
très nombreuse , on le sait , dans la cité du Sal-
vatore, accourut au grand complet et ce fut de-
vant une salle bondée que le favori des Mu-
ses, qualifié modestement d'<sr auteur > sur le
programme (où il y avait d'ailleurs des fautes
d'orthographe !) se prpduisit. A vrai dire, les
< chefs-d'œuvre s dont il donna lecture, avec un
accent berlinois très prononcé, déçurent quel-
que peu. Bien que prosateur, Leonhard f ranK
crut devoir lire des vers libres, très libres
même, si libres qu'une directrice de pension-
nat qui avait voulu faire profiter de cette au-
baine ses < phoques > (comme on dit à Neu-
châtel !) vida les lieux avec ostentation. L'au-
ditoire, cependant, montra plus de compréhen-
sion et applaudit chaleureusement le génial dis-
ciple d'Apollon. A vrai dire, ce pauvre Leon-
hard Frank n'avait rien de l'aspect que la tra-
dition prête aux poètes, en général. Petit, re-
plet, rubicond , couperosé, le cheveu rare, on
l'aurait pris plutôt pour un monsieur voyageant
< dans la quincaillerie s*. De même, les nom-
breuses personnes de distinction qui convièrent
à déjeûner ou à dîner le < prince des poètes *
remarquèrent bien, dans sa culture, quelques
< blancs > de taille. On mit ça sur le compte de
la « génialité> bien connue de MM. les versifi-
cateurs... et on renvoya même l'invité alourdi
de quelques écus. Car, si célèbre qu 'il soit ce
pauvre Leonhard Frank a, paraît-il, beaucoup
de peine à nouer les deux bouts. Un doux poè-
te... les contingences matérielles, vous compre-

Or, ces jours derniers, la Société littéraire, .
sa consternation, apprenait qu'elle avait été
jouée... et comment ! L'illustre poète n'était
qu'un aimable fumiste, un sieur Kort, qui avait
trouvé cet excellent moyen de se refaire les
côtes... et les entrecôtes. On tâcha^ tout d'abord»
d'étouffer la chose, les notabilités qui avaient
reçu et gobergé, avec un déférent enthousiasme,
le grand poète, ne se souciant pas trop de deve-
nir la risée du public. Mais la nouvelle a trans-
piré _ c'est le printemps ! — et notre confrère
Saager qui a découvert le pot aux roses, n a pu
résister au plaisir d'envoyer une chronique à
son journal. J'avais, il est vrai, promis le si-
lence, mais, puisque la mèche est yf.ndue, la
discrétion n'est plus de mise et je dédie à mes
lecteurs de la < Feuille d'Avis * cette savoureu-
se et très authentique histoire qui fait â Lu-
gano, l'objet de maintes gorcres , chaudes. Le
plus jo li de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui per-
sonne ne veut avoir < marché >.

N'empêche que le pseudo Leonhard r ranK a
dû bien se tordre, ce fameux soir ! R-

Extrait ie la Feuille officielle susse h commerce
Le cfceî de la maison Arnold Montandon, à la

Ohaux-de^Fonds, est Arnold Montandon 
J 

domi-
cilié. Bijouterie, joaillerie et boites fantaisie.

_ Sous le nom de XVIIIme Fête «demie de mu-
sique à la Chaux-de-Fonds, juillet 1927, il est tonde

^association qui a pour but l'°̂ f ™. f.
n,9

oette ville, en juillet 1927, de la XVIIIme Fête fé-
dérale de musique. L'association est valaient en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive de deux membres du bnreau d'organisation,
composé du président, des trois vice-présidents, des
trois secrétaires et dn caissier.
_ Sous la raison sociale « Malvilla S. A. », il a été

créé une société anonyme, qui a son siège à Mal-
villiers, commune de Boudevilliers, et pour but la
fabrication et le commerce d'horlogerie. La société
commenoe le 25 mars 1927. Sa durée est illimitée.
Le oapital social est de cinq mille francs, divise en
cinquante actions nominatives. L'administration de
la société so compose d'un seul membre ; ce dernier
représente la société vis-à-vis des tiers par sa si-
gnature individuelle. L'administrateur est Henri
Jacot, du Locle et la Chaux-de-Fonds, fabricant
d'horlogerie, domicilié à Malvilliers.

— Le chef de la maison Emile Boillod, au Locle,
est Emile Boillod, domicilié .au Locle. Entreprise
de pompes funèbres et magasin de fleurs.

mencer de briller sur son excursion en Ecosse,
n'a rien qui lui plaise. Cette partie d'auto avec
les Norman, combinée sans enthousiasme, mais
non sans plaisir, lui paraît maintenant beau-
coup moins agréable. Il s'avise même que, de-
puis qu'il a rencontré Barrie, il a vaguement
escompté qu'elle ferait partie du voyage. H va
jusqu'à penser que les Norman sont somme
toute, des compagnons un peu ternes pour vi-
siter le plus pittoresque et le plus poétique des
pays...

Aline, qui sourit avec autant de placidité
que si elle ne venait pas de faire une propo-
sition décevante, l'agace un peu. Et voilà
qu'elle aggrave ses torts :

— Je pense aussi, dit-elle, que je dois écrire
tout de suite à lady Mac Donald. Elle doit être
si terriblement inquiète S... Ce lui sera un sou-
lagement immédiat d'apprendre que sa petite-
fille est en lieu sûr... Elle connaît évidemment
notre nom...

— Grand'mère ne lit que des livres pieux
et ne connaît pas votre nom, j'en suis sûre,
coupe Barrie, avec plus de spontanéité que de
politesse. Au surplus, je vous assure qu'elle
n'a aucu n besoin d'être rassurée.

— Vous parlez en entant...
— Peut-être... Mais, en tout cas, je parle en

connaissance de cause. Mon père m'a léguée à
elle, et elle a pris soin de moi comme elle l'au-
rait fait de n 'importe quel objet précieux qu'il
lui aurait confié. Mais si, par accident cet ob-
jet avait été brisé, elle aurait fait enlever les
morceaux et n'y aurait plus pensé. Il en est
de même en ce qui me concerne. Elle ne m'a
pas renvoyée, j 'ai voulu partir. Elle pense que
tout est bien ainsi.

— Fi ! la vilaine petite fille I
(A suivre.)
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Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.2S

sur la place de la caserne
construite par l'union suisse des services populaires, d'après les plans des architectes Statuer
et Anunann. Prix de construction, 43,000 irano . Directrice : Mlle StoUer,

LA MAISON DU SOLDAT A BELLINZONE

PEKIN, 23 (Reuter). — Parmi les documents
saisis lors de la perquisition opérée dans les
locaux soviétiques se trouvent des lettres du
gouvernement soviétique adressées à Borodine
et à Gallen.

Une lettre, adressée à Borodine, établit que
l'expédition dirigée contre les Nordistes par
Chang-Kai-Chek a, depuis le début été sous
le contrôle soviétique.

Une autre lettre dit que les soviets versaient

—¦ — — - m

au gouvernement nationaliste, en novembre
dernier, dix millions de dollars or et propo-
saient un versement mensuel de 300,000 dot.
lars jusqu 'à la fin des hostilités.

La lettre à Gallen montre que celui-ci rece-
vait 7000 dollars-or par mois, comme conseiller
militaire soviétique de Chang-Kai-Chek.

L'or des soviets en Chine

Le baron TÂNAKA
nouveau chef du gouvernement japonais
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Le parti socialiste a fait un pas vers
lee communistes

M. Eugène Lautier, dans l'< Homme libre >,
analyse aujourd'hui aveo un < scepticisme Ironi-
que les résultats du congrès socialiste de Lyon :

< La motion votée par le congrès a largement
et sans pitié brossé le tableau de la décrépitude
radicale socialiste. Mais ce qu'il y a de parti-
culier dans les traits essentiels de cette fresque,
c'est qu'on peut y voir la représentation fidèle
du parti socialiste autant que celle du parti ra-
dical.

> Lorsque la motion du congrès de Lyon dé-
nonce les deux années de capitulations succes-
sives du parti radical reculant toujours au mo-
ment d'agir, je pense au parti socialiste. J'ai
vécu les deux années dont on parie. Je les ai
vécues au Palais-Bourbon. J'ai vu dans les cas
graves les socialistes hésiter tout autant que les
radicaux, et sans pouvoir invoquer les mêmes
excuses.

> Ce n'est pas aveo de la grandiloquence et
des motions que l'an résout les d ifficultés. Les
Chinois peignent les dragons féroces sur leurs
drapeaux pour faire peur à l'ennemi. Tant que
le parti socialiste n'aura pas d'autre énergie que
l'énergie verbale, la société bourgeoise peut
dormir tranquille...

> Ont mais 1 autre énerçpe semble accaparée
par les communistes, du moine ceux-ci le di-
sent..

> Il n'est pas douteux que les communistes
ont fait du chemin* je re dis pas dans le
cœur, mais dans l'esprit des socialistes. Il y a
dix-huit mois ou deux ans encore, le parti so-
cialiste songeait exclusivement à des accords
électoraux avec le parti radical. Il était dès ce
moment au carrefour. Il avait à choisir entre la
blonde et la brune. La blonde, c'était nous. H
est encore entre la blonde et la brune. Quand
on lui demande laquelle il épousera devant les
électeurs, il répond par la motion du congrès de
Lyon: tantôt l'une et tantôt l'autre. Je voudrais
que ma plume et mon encre eussent l'accent
marseillais pour répondre au parti socialiste :
< Tu te vantes. >

> Il n'en coûtera rien d'essayer. Néanmoins,
il n'est pas douteux que, dans sa position d'à
présent, le parti socialiste a fait un pas vers les
comamiumiistes, et un grand pas. Que voulez-
vous ? Le parti S. F. I. 0. est fasciné. >

Dans le < Populaire >, M. Léon Blum donne
l'impression qu'il garde, après quelques heu-
res de recul, du congrès socialiste. C'est qu'il
traduit un mouvement « à gauche > dans le
parti. La cause ? On ne peut s'y méprendre*.
Elle est due à des circonstances extérieures
au parti :

< Effet des déceptions laissées par la politi-
que du 11 miai dans.lei cœur de ceux mêmes qui
s'y étaient livrés aveo le plus d'enthousiasme
et de confiance, effet de la situation politique
actuelle, effet de la crise économique. La défai-
te dn cartel parlementaire par la haute banque,
l'entrée des radicaux dans l'union nationale, le
chômage, les bas salaires, comment veut-on
que de tels faits n'agissent pas sur l'orienta-
tion d'esprit et de sentiment d'un grand parti
populaire ? Et quand il se prononce sur ses
relations avec d'autres partis politiques, com-
ment veut-on qu'il oublie que ses alliés dTiier
se trouven t aujourd'hui au gouvernement et
dans la majorité ? >

ITALIE
Après la condamnation de Zaaiboiti

et de Capeîlo
ROME, 23. — Commentant le jugement dans

le procès Zaniboni, le « Corriere délia Sera >
écrit : Ce procès se termine par la condamna-
tion sévère des accusés. Rarement, en effet, on
a pu constater, au cours des débats d'un procès
si peu de noblesse, de cohérence et de désinté-
ressement
. S'occupant des bruits répandus à l'étranger,
selon lesquels le complot Zaniboni était une fa-
ble et l'attentat contre M. Mussolini avait été
imaginé par la police, le même journal écrit que
les débats du procès, qui se sont déroulés en
pleine lumière et dans une liberté absolue, ont
prouvé l'existence d'un vaste complot

Contre la franc-maçonnerie italienne
Commentant le jugement du procès Za-

niboni , les journaux insistent dans leurs accu-
sations contre la franc-maçonnerie.

Le < Messaggero > écrit notamment :
La franc-maçonnerie, dit-on, s'inspire de con-

sidérations patriotiques. Lesquelles ? Jeter par
le moyen du plus sinistre des attentats l'Italie
dans le désordre dont le fascisme venait de la
libérer.

Le correspondant romain du « Secolo Sera >
écrit :

La décadence de la franc-maçonnerie italien-
ne a été mise en relief par le procès. On com-
prend maintenant pourquoi les jeunes gens qui
étaient entrés dans la franc-maçonnerie en sont
sortis dégoûtés. En Angleterre, en Amérique, la
franc-maçonnerie est très répandue, mais ja-
mais on n'y songea à justifier des attentats cri-
minels.

Le «Giornale d'Italia> annonce oue le grand-
maître de la franc-maçonnerie, M. Dominio Tor-
rigiani , a été arrêté samedi matin et condamné
à cinq années de relé&ation.

YOC«OSMVIE
L'influence du roi Alexandre

On lit dans le « Journal de Genève >, à pro-
pos du nouveau cabinet qui a si rapidement
remplacé le précédent :

<Ce gouvernement a été constitué en quel-
ques heures, avec une rapidité inusitée, et com-
posé de personnalités qui jouissen t de la con-
fiance personnelle •r'u roi. C'est le cas du pré-
sident du conseil , M. Voukitcbevitch et du mi-
nistre des affaires étrpngères , M. Mnrinkovitc i> ,
qui passe, à juste titre, pour le spécialiste le
plus éminent de scn pays, en politioue étran-
gère, et oue, seules, des considérations de po-
litique intérieure ont écarté du pouvoir, au cours
de ces dernières muées.

> Ce gouvernement est donc , incontestable-
ment un ministère royal. U est asse^ sûr de la
confiance du souverain pour n'avoir pas hésité
à gouverner sans parlement. La Chambre a été
prorogée au 1er août , en attendant d'être dis-
soute, et comme les élections générales n'auront
nas lieu avant la fin de septembre, au plus tôt,

Une solennité en oréoaraMon
« La Grande Parade »

Tont le monde sait que le comité In-
ternational de la Croix-Konge a bien
vonln prendre sons son haut patro-
na&n la présentation dn film « T.a Gran-
de Parade >, A Genève, dernièrement.

«La Grande Parado » qnc Pnris ap-
plaudit depuis six mof«, et dont le Ma-
réchal Joffre,.le Gérerai Gourand et
M. Gustave Ador ont apprécié publi-
quement la grande valeur artistique et
humanitaire, sera présenté en soirée
d© srrand ga'a dès vendredi au Cinéma
Palace.

le nouveau gouvernement a devant lui plusieurs
mois d'existence.

> C'était bien nécessaire pour lui. Car, chose
singulière, ce ministère d'union nationale est
un gouvernement de minorité. Il représente l'é-
lément serbe, à l'exclusion — au moins mo-
mentanée — des Slovènes et des Croates, pour
lesquels on s'est contenté de laisser quelques
portefeuilles en réserve. Union nationale serbe,
oui — puisque des radicaux et des démocrates,
adversaires habituels, y participent ; mais union
nationale yougoslave en aucune façon, puisque,
en dépit de l'invitation qui leur a été adressée,
les partis croates et Slovènes n'y collaborent pas.

> Le ministère actuel doit donc être considé-
ré, moins comme un ministère d'union natio-
nale, que comme un gouvernement extrapar-
lementaire. Il est l'expression de la volonté
royale de sortir le pays de l'ornière. Sans qu'on
puisse parler de coup d'Etat, car tout s'est passé
dans les formes constitutionnelles, on voit bien
que, par cet acte, la Yougoslavie s'écarte des
voies purement démocratiques et parlementai-
res pour se rapprocher, sinon de la dictature,
au moins d'un régime autoritaire et personnel.

> Constitué sous la pression des circonstan-
ces extérieures, ce gouvernement a pour pre-
mière t^che de résoudre le conflit avec l'Italie.
Mais en dépit de la modération d'esprit bien
connue de M. MarinVovitch , sa composition sem-
ble indiauer nu'il est décidé à chercher cette so-
lution, non dans la faiblesse et la condescen-
dance, mais dans l'énerrne, la fermeté et l'ap-
pel aux énergies nationales. >

AM.E . A G VF 5
.Arrestations de bandits

STUTTGART, 23 (Wolff). — Trois commu-
nistes ont été arrêtés le 12 avril, à Weingarten
et 3 autres le 20 avril, à Ravensburg, pour pré-
paration de crimes, de haute trahison et d'at-
tentats à la dynamite. Ces arrestations sont en
rapport avec les vols d'explosifs commis en
octobre 1923, à Markdorf (district dTJeberlin-
gen), par des membres du parti coramun'ste.

CHINE
La perquisition de Pékin

PLEIN, 22. — Le fait que la Russie ces so-
viets a fourni une somme équivalant à 76,000
livres steiling au parti communiste chinois et
aux troupes du général chrétien Feng-Y u-
Hsiang est confirmé par l'examen des docu-
ments trouvés dans le bureau de l'attaché mili-
taire soviétique au cours de la récente perquisi-
tion dans l'ambassade russe. Ces documents ont
été photographiés par l'attaché militaire britan-
nique.

Les sommes en question furent versées entre
le 1er octobre 1925 et le 31 mars 1926. La liste
des paiements comprend notamment des som-
mes pour les appointements de l'organisation
centrale communiste, des officiers étudiant des
langues étrangères, des conseillers politioues
chinois, d'autres pour couvrir les frais de l'en-
voi des officiers de Feng-Yu-Hsisng dans les
différentes académies militaires de Pussie, prur
subventionner les bandits de la Mongolie et
pour les frais de voyage des représentants des
journaux communistes chinois.

D'autres documents contiennent des instruc-
tions pour l'utilisation des services d'espions
dans les légations britannique, américaine et ja-
ponaise. Ces espions recev?ient chacun 4 livres
et un boni de 5 livres chaque fois qu 'ils fournis-
saient à l'ambassad e soviétique des informa-
tions importa ntes.

Des lettres signées par Borodine prouvent
que du matériel de guerre pour l'armée canto-
naise a été demand é à la Russie. D'autres, por-
tant la signature de Karakhah disent qu 'il est
nécessaire que la Russie surveille constamment
les Chinois pour s'assurer ou 'ils remplissent
leur mission communiste. Des livres de comptes
indiauent d'autre pnrt , oue les conseillers rus-
ses et cantonais étaient payés directement par
Moscou.

Les attachés militaires des légations intéres-
sées procèdent à la traduction de ce formidable
dossier.

(A rapprocher de ce qu 'on vient de lire les
déclarations répétées des soviets qu'ils n'intri-
guent pas dans les pays étrangers et que Boro-
dine agit en qualité d'homme privé !)

ÉTRANGER
Après la tragédie de Limon. — Six des mem-

bres les plus importants de l'épiscopat catholi-
que mexicain ont reçu l'ordre de quitter le pays.
Ils ent été dirigés sur Larredu à la frontière des
Mats-Unis. Parmi eux, se trouve l'archevêque
de Michoacan.

Cette mesure a été prise à la suite de l'accu-
sation portée par le président Calles, disant que
l'épiscopat est la cause principale de la guerre
religieuse qui divise la nation et qui inspire des
Fctes tels que la tragédie du chemin de fer de
Limon.

Jusqu'à présent , on n'a aucun renseignement
sur les recherches faites pour retrouver les au-
'eurs de l'attentat. Cependant le gouverneur de
l'Etat de Jalisco a été déposé.

Dans l'Etat de Guanajuato, des troupes fédé
raies ont capturé trois membres de la bande re
belle ; un autre a été tué. Un chef de bande de
nationalité allemande a été jugé par le conseil
de guerre et exécuté.

Explosion d'un dépôt d'obus. — Un dépôt d'o-
bus récupérés sur les anciens champs de ba-
taille et situé à Bailleul, a fait explosion sa-
medi à la suite d'un incendie qui s'était déclaré
dans un baraquement proche. Une vingtaine de
maisons ont été détruites ; beaucoup d'autres
ont été endommagées. On compte sept blessés
dont trois grièvement.

Un acte de folie en Norvège. — Dans 111e de
Smtrlen, une femme, dans un accès de folie, a
étranglé son fils dans son lit ; puis, conduisant
sa fillette sur la grève, elle lui trancha la gor-
,e ; enfin la démente se tua d'un coup de cou-

teau. Son mari, qui travaillait non loin de là,
entendit les cris des enfants, mais ne put arri-
ver à temps peur les secourir.

Vingt personnes tuées par une explosion. —
Une explcsicn suivie d'un incendie , dans une
manufacture, à Détroit , a causé la mort d'une
vingtaine de personnes ; une cinquantaine d'au-
tres ont été blessées dont quelques-unes griève-
ment

Une série d'incendies. — Un incendie a écla-
té samedi dans l'immeuble de M. Vincent Heu-
dorf , ébéniste, à Kiezingen (Bade). Activées par
un vent violent, les flammes se sont propagées
aux maisons voisines. Cinq bâtiments et gr?n-
ges attenanles ont été détruits. Tou t le bétail a
pu être sauvé, mais le mobilier a été détruit.

Les .pertes s'élèvent à environ 90 000 mark s,
dont 40,000 pour les immeubles et 50,000 pour
le mobilier. Les sinistrés n'étaient que faible-
ment assurés.

— Un incendie monstre a détruit 650 maisons,
à Naszon (Transylvanie). Les dommages sont
évalués à 50 millions de leis.

— Un grand incendie a éclaté samedi, dans
les bâtiments d'administration d'une mine, à
Ssnftenburg. Le feu est attribué à une étincelle
transportée par le vent. Les maisons de la
Hallauerstrasse sont menacées.

— Un autre incendie dont la cause est in-
connue a éclaté à la foire commerciale de
Bruxelles, au début de l'après-midi de samedi.
Les pompiers de Bruxelles, rapidement alertés,
ont réussi à maîtriser les flammes. Un salon de
oarfumerie et un pavillon de celluloïd ont été
brûlés. Un magasin de maroquinerie a été par-
tellement détruit. Les dégâts sont importants.

Charmants débuts
De la < Gazette de Lausanne > :
Sait-on qui est le sieur Litvinof , dont il est

question pour représenter la Russie rouge à la
prochaine conférence de Genève ?

Ce Litvinof est d'après la c Liberté > de Fri-
bourg, le commissaire des soviets qui ordonna
le sac de la légation de Suisse à Pétrograde.
C'est à la suite de ce sac — on le sait — que le
caissier de la légation Dœss fut maltraité, puis
fusillé, et que 120 de nos compatriotes furent
jetés dans les cachots de la tehéka. Voilà le
personnage que les soviets songent à déléguer
en Suisse : cela ne donne-t-il pas la mesure de
leur tact ?

D'autre part, la < Nouvelle Gazette de Zu-
rich > publie le texte complet de l'article dans
lequel les < Izvestia >, organe officiel du gouver-
nement soviétique, ont commenté le trop fa-
meux accord. Or, les soviets n'ont rien trouvé
de mieux que de rééditer dans cet article une
partie des insolences que M. Tchitchérine a
prodiguées naguère au Conseil fédéral et de
parler de la Société des nations sur le ton le
plus inconvenant.

Ces charmants débuts nous donnent un avant-
goût des joies que nous réserve, à nous et à
la S. d. N., l'accord auquel on se résigne à Berne
aveo une aisance si déconcertante.

SUISSE
BERNE. — Une noce ayant été célébrée sa-

medi matin, les enfants, suivant une tradition
firent la chaîne autour des automobiles. Le jeu-
ne Scheller, âgé de 14 ans, en voulant ramasser
des pièces d'argent lancées par les occupants de
la première automobile, passa sous les roues de
la seconde et dut être transporté grièvement
blessé à l'hôpital, où il a succombé;

TESSIN. — La Vme fête des camélias a dé-
buté samedi par un temps magnifique. La gran-
de place de Locarno présente un très joli coup
d'œil. Les maisons sont richement décorées. Au
centre de la place, a été édifié un château , qui
sert de scène pour le Festspiel < Le Miracle
des camélias > dont la représentation a com-
mencé à 15 h. 30 devant plusieurs milliers de
spectateurs. Le 1 ibrelto a été écrit par le poète
Angelo Nessi, de Locarno et la musique est du
compositeur roumain Yvan Dardée. Les exécu-
tants au nombre de 500 sont tous des Tessinois,
à l'exception de trois artistes italiens. Le spec-
tacle a été très applaudi . Samedi soir, la ville
et les quais furent illuminés. Une soirée de gala
eut lieu au Kursaal.

VAUD. — On mande de Guin à la < Feuille
d'Avis de Lausanne > que, jeudi de la semaine
dernière, à l'arrivée du train de Berne, une
jeune femme remit aux bagages un cari*, n à
souliers, puis disparut. Comme une odeur nau-
séabond e se dégageait du carton, on se décida
mercredi à l'ouvri r, et les employés de la gare
découvrirent le cadavre d'un nouveau-né du
sexe masculin. Le malheureux bébé avait été
assommé. La police recherche activement la
mère coupable.

— Il y avait jeud i, sur les champs de foire de
Payerne : 20 bœuis de 400 à 1200 fr. pièce ; 15
taureaux de 600 à 1500 fr ; 300 vaches de 700 à
1100 fr. ; 50 génisses de 400 à 600 fr.; 900 petits
porcs de 75 à 130 fr. la paire: 428 porcs moyens,
de 150 à 200 fr. la paire ; 39 moutons de 65 à
75 fr. pièce ; 9 chèvres de 45 à 55 fr. ; 1 cheval
de 700 fr '

GENEVE. — . Entre Veyrier et Toinex, un
side-car est entré on collision à un virage avec
un motocycliste, M. Paul Creusa?. Ce dernier ,
qui a eu la poitrine enfoncée, a été transporté
à l'hôpital cantonal. Son état est très grave.

Les cantons et i'inîi âative en faveur
d'ire !cn sur la circu lation routière

(De noire corrosp de Berne)

A peine lancée, 1 initiative en faveur d'une loi
fédérale sur la circulation rencontre une vive
opposition dans certains milieux fédéralistes
qui lui reprochent de vouloir élargir au détri-
ment des cantons les compétences de la Confé-
dération.

Or, la circulation des automobiles et des cy-
cles, qui fait part :e intégrante de l'ensemble
de la circulation routière, se trouve réglée par
la Confédération, que le peuple souverain a pro-
clamée plus compétente en la matière que les
contons. Comment dès lors peut-on préfendre
que ce do't être l'inverse pour l'autre partie de
cet ensemble ?

D'ailleurs, dans le discours qu'il a prononcé
à la conférence du Rotary Club, à Lucerne, M.
Hneberlin , conseiller fédéral, a bien dit que la
loi sur la circulation des automobiles doit en
toute logique fixer également le statut de tous
les usagers de la route. Invoquer l'argument
que les autorités locales ou régionales sont
mieux que personne à même d'apprécier les
questions routières, et faire état de cet argu-
ment pour reprocher aux initiants de négliger
les droits des cantons, revient à se mettre en
contradiction directe avec la teneur de l'initia-
tive, laquelle au contraire réserve expressé-
ment en faveur des cantons le droit d'édicter
dans le cadre de la législation fédérale, des dis-
positions plus particulièrement adaptées aux be-
soins locaux dans l'intérêt même de la sécurité
de la route. Ajoutons que l'initiative n'a nulle-
ment créé la notion des routes de grand transit,
cette notion figure déjà dans la loi soumise à
la vo!a f ion populaire.

On a pré'.erdu a* *ssi que l'initiative est su-
perflue en alléguant que la Confédération exer-
ce déjà la haute surveillance sur les ront s et
chaussées et qu 'elle est autorisée, par l'art. 23
de la Constitution fédérale à donner son con-
cours maiériel à l'exécution de travaux publics.
C'est exact , ma :s nous ne savons que trop ce
qu 'il advient de la pratique : voici vingt ans
que 'a Confédération a suspendu l'octroi de tou-
' e subvention pour les routes , hormis les gran-
des voies internationales qui traversent les can-
tons du Valais, du Tessin, des Grisons et d'Uri.
En revanche, elle a fort bien su tirer pour sa fis-
calité tout le parti possible du développement
l'onstant de f automobilisme, puisque, de 30 cen-
imes par 100 kg., les droits de douane sur .la

benzine ont été portés à dix francs, puis à vingt-
trois francs. La Confédération a réalisé ainsi , en
l'espace de trois années, 1924, 1925, 1926, des
recettes qui se chiffrent par la somme de 47
millions.

Dans ces conditions, peut-on sérieusement
qualifier de superflu un effort qui tend à faire
cesser un régime aussi anormal et à donner aux
cantons le bénéfice de tous ces millions dont ils
ont grand besoin pour faire face aux charges
écrasantes de l'entretien de leurs routes ? Tel
est précisément le but de l'initiative. Il ne faut
pas perdre de vue — et M. Haeberlin lui-même
a dû en convenir lors de la discussion de la mo-
tion Keller au Conseil des Etats — que 'lart. 23
de la Constitution fédérale n'est pas de nature.à
ouvrir la voie au retour vers les caisses can-
tonales du produit des droits de douane sur la
benzine.

Enfin les détracteurs de l'initiative semblent
oublier que la loi fédérale sur la circulation des
automobiles et des cycles prive les cantons d'u-
ne notable parti e de leur souveraineté. A la dif-
férence du projet fédéral, l'initiative pose des
bases claires et bien définies pour permettre de
soulager les cantons des charges qui les acca-
blent : elle leur garantit une quote-part sur la
totalité des droits qui frappent la benzine.

En même temps, elle leur fournit beaucoup
plus largement les moyens matériels d'entrete-
nir convenablement leurs routes. Enfin l'initia-
tive apporte aux cantons alpestres des avanta*-
ges autrement précieux que le . projet fédéral,
car elle est placée dans un cadre beaucoup plus
vaste permettant de prendre en équitable con-
sidération les besoins part iculiers de ces can-
tons et c'est là un élément qui sera apprécié à
sa juste valeur par nos populations montagnar-
des.

CANTON
Sous-officiers neuchatelois

Sous la présidence du sergent Charles
Schaetz, de Neuchâtel, a eu lieu, dimanche,
l'assemblée des délégués du groupement canto-
nal des sous-officiers neuchatelois à Colombier.

Après avoir liquidé des questions d'ordre ad-
ministratif , et examiné les objets qui seront à
l'ordre du jour de l'assemblée fédérale des dé-
légués, à Genève, les 7 et 8 mai prochains, elle
a accepté avec remerciements l'offre de la sec-
tion du Val-de-Ruz d'organiser la prochaine
journée cantonale aux Gollières, où auront lieu
les différents concours prévus au sein de cette
association, soit : tir au fusil, au pistolet, lan-
cement de grenades, etc.

En outre, sur la proposition du comité, les
délégués ont proclamé le lieutenant-colonel Ju-
les Turin, à Neuchâtel, membre d'honneur du
groupement cantonal, vu les éminents services
que cet excellent officier a rendus au corps des
sous-officiers neuchatelois depuis de nombreu-
ses décennies.

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

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Causerie sur « Cari
Spitteler », par M. Charly Clero. 20 h. 30, Concert
par l'Orchestre Zavadini. — Zurich, 494 m.: 15: h.,
Orchestre de la station. 16 h., Programme de Berne.
20 h., Programme spécial. — Berne, 411 m. : 16 h,,
Heure de l'Observatoire do Neuchâtel. 16 h* 03"et 21
h. 20, Orchestre di) Kursaal, 20 h., Soirée drama-
tique. ' . . , . ,,.

Paris, 1750 m. : 12 h. 20. Badio-ooncert par* l'Or-
chestre Gayina. 20 h. 30, Causerie sur l'horticulture*
20 h. 45, Eadio-concort.

Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 10, Radio-concert
21 h. 45, Université populaire.
')  Bruxelles, 508 m. 50 ; 17 h., Concert par le trio
de la station. 20 h., Opérette au Théâtre des Folies
Bergères. 21 h., Concert par l'orche6tre de la sta-
tion.

Rome, 449 m. : 17 h. 15, Concert par l'Académie
philharmonique romaine. 21 h., Soirée de musique
internationale. — Milan, 322 m. 60 ; 21 h., Concert vocal
et instrumental. — Londres, 3G1 m. 40 ; 13 h., Con-
cert d'orgue. 15 h. et 18 h., Concert par le Quatuor
de Daventry. 19 h. 15, Sonates do Beethoven. 20 h; 30,
Concert symphonique. — Daventry, 1600 m. : 11 h.,
Quatuor de Daventry. 13 h., 15 h. et 21 h. 20, Pro-
gramme de Londres. — Berlin , 483 m. 90 et 566 m. :
17 h., Concert par l'Orchestre Steiner. 20 h. 30, Re-
transmission d'« Anarchie in Sillian », d'A. Bron-
nen.

Emissions radiophoniques
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La MONTAGNE SACRÉE

Un film qn'il faut voir
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Pour femmes d'ouvriers
et femmes intellectuelles

STOCKHOLM, 23. — Ellen Key, la femme de
lettres suédoise, qui prépara le mouvement fé-
ministe moderne, a inséré dans son testament
une clause en vertu de laquelle sa propriété
< Strand > a été transformée en colcnie de va-
cances pour femmes d'ouvriers et femmes intel-
lectuelles. Ellen Key avait pris cette décision
longtemps avant sa mort.

Pendant les mois d'été la colonie est réser-
vée aux femmes d'ouvriers qui peuvent y sé-
journer gratuitement. Au printemps et en au-
tomne, ce sont les femmes ayant une profession
intellectuelle, qui pourront s'y rendre contre
paiement d'une modique indemnité. La proprié-
té est située à proximité de l'ancienne ville de
Vadstena , au sud de Stockholm et à 5 heures de
chemin de fer de ceite ville. La maison se trou-
ve sur une colline boisée, avec vue sur le lac
Vetter Elle abrite de nombreuses curiosités his-
torioues et religieuses du moyen âge et de l'é-
pooue contemporaine. La maj mifinue bibliothè-
que d'Fllen Key sera mise à la disposition des
visitouset ..

«Le communisme , voilà l'ennemi! »
(De notre correspondant)

Cette déclaration du ministre de l'intérieur
prouve que le gouvernement français a dû rece-
voir ces temps derniers des documents parti-
culièrement probants sur les menées antifran-

çaises de l'internationale rouge.

PARIS, 23. — Le discours que M. Albert
Sarraut, ministre de l'intérieur, vient de pro-
noncer à Constantine à l'occasion des fêtes du
cinquantenaire politique de M. Thomson, sem-
ble indiquer que le gouvernement français se
rend enfin compte du péril communiste et est
décidé à y faire front. Aussi ce discours a-t-il
produit, dans tout le pays, une vraie sensation.
On était tellement habitué à voir les milieux
dirigeants nier le péril bolchéviste, pour n'avoir
pas à le combattre, qu'on a été tout surpris d'en-
tendre un ministre de la république déclarer
nettement : < Le communisme, voilà l'enne-
mi >, et protester avec énergie contre «ce pro-
pramme de déchéance française ordonné selon
une logique rigoureuse par Moscou> . A la bon-
ne heure, voilà ce qui s'appelle parler, et com-
me il est probable que M. Sarraut n'a pas pro-
noncé ce discours sans s'être concerté au préa-
lable avec ses collègues du Conseil des minis-
tres, on peut en déduire, comme nous venons
de le dire, que le gouvernement est décidé à
ne plus tolérer désormais les menées commu-
nistes en France et dans, nos colonies. < La
France, pays de l'ordrè^a dit textuellement M.
Sarraut, peut et doit résister victorieusement à
l'entreprise universelle de désagrégation. >

Très certainement, le complot communiste qui
a été récemment découvert et dpnt l'instruction
se poursuit en ce moment , doit être pour beau-
coup dans cette évolution. Quand un ministre
qui, hier encore, souriait d'un air sceptique
quand on lui parlait des menées boîchévistes,
dénonce subitement lui-même le danger et par-
le avec une telle netteté, il y a cent à parier
qu'il a eu sous les yeux des dossiers prouvant
de façon irréfutable que ce danger existe réelle-
ment et qu 'il est imminent.

Mais ce qui a surtout dû faire comprendre
au gouvernement qu 'il était temps de sortir de
sa réserve, ce sont les rapports qui lui sont par-
venus ces derniers temps de nos colonies d'A-
frique et d'Asie. Encore que ses colonies ne
soient pas pour la France une aussi grande
source de richesse que les colonies anglaises
pour la Grande-Bretagne, el'es lui procurent ce-
pendant des revenus considéraMes. Le < Matin»
a publié avant-hier à ce sujet des chiffres élo-
ciuents. Le commerce extérieur de nos colonies,
disait-il, a dépassé en iC2G trente milliards. En
1025, le mouvement commercial de l'Algérie
s'élevait à lui seul à cinq milliards 679 millions.

Or, c'est de ces ressources que la propagande
bolchéviste voudrait nous frustrer. Partout el'e
s'efforce de soutover l'ùrdi^ère contre la Fran-
ce. L'Algérie notamment, surtout sur les con-
fins du Maroc , est infestée par les tracts de
Moscou. La Tunisie ent mrcourue par des émis-
saires de rintsrpat'oTile rou?e. Quant à l'In-
do-CMne. on sait le retentissement qu 'y trou-
vent les événements qui boutove^sent actuelle-
ment l'Asie et 1*1 cnmpn^n e ant ;française que
vient d'y mener le commun i ste Doriot. De tous
les points de notre empire colonial, des rap-
ports alarmants parvenn 'ent au gouvernement.
Il ne pouvait pas ne noint en tenir compte.

Et maintenant, souhaitons seutoment que les
belles décorations de , M. Sarraut ne resteront
pas de vaines paroles, mais qu 'elles seront sui-
vies d'actes et qu'on prendra incessamment des
mesures vraiment efficaces pour enrayer l'ac-
tivité communiste. C'est très j oli d'avoir ouvert
une instruction, d'avoir o^éré queloues perqui-
sitions et procédé à un certain nombre d'arres-
tations. Mais il ne faudrait pas que tou t cela
n'aboutisse finalement qu 'à des sanctions ano-
dines, à un « enterrement de première classe »
comme on dit. Puisqu 'un membre du gouverne-
ment n'a pas hésité à prononcer le mot de < tra-
hison > en parlant des menées communistes, es-
pérons que les traîtres seront punis avec la der-
nière rigueur. Ce n'est qu 'en frappant fort et
vite qu'on arrivera à débarrasser le pavs de
cette vermine. M. P.

TOKIO, 22. — Bien qu actuellement le mora-
loire de 21 jours s'applique seulement au Ja-
pon , le cabinet , au cours d'une réunion tenue
r.ns la matinée, a envisagé son application à

i ermose.
Le minisire des colonies a élaboré égalemen '

'n projet semblable pour la Corée et le Houan
oung.

Les journaux commentant le moratoire ap
trouvent le gouvernement et insistent pour qw
' es partis politiques oublient leurs querelles e
'iscutent la question financière d'une façon dés
ntéressée pour le bien du pays.

— Le malaise général causé par la fermeture
de la banque de Formose a provoqué une crise
générale.

Les employés demandent à être mieux trai-
tés. Toutes les usines de l'île sont fermées.

Le gouvernement a décidé de suspendre tous
les envois de fond s en Amérique.

Les compagnies d assurances sur la vie ont.
d'un commun accord , décidé de payer tout ce
qu'elles devaient à leurs assurés pendant la du-
rée du moratoire.

lues krachs jap oiîSBus
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LA ROTONDE :: TOURNÉE PETITDÈMANGE
Mardi 26 avril, à 20 h. 30

Î,A MASCOTTE
le ohef-d'œuvre de l'opérette française

Musique d'Ed. Audran
Location ohez Fœtisch frères S. A.

Fabrique chimique, cl-dcvant Sandoz, Bâle. — Lo
dividende proposé est de 25 pour cent, comme pré-
cédemment.

fihan es. — Cours au 25 avril 19l27 <o h.)
de 'a Banque Cantonale Neuehâteloise ¦

Arhn I i-n if  Achw Vente
Parla , . 50. -.'0 50.1S Milan . . .  27 35 2-7.f0
Londres 2 5 . 2 '  .'5 .27 Berl in  .. 153.05 123.35
V„vv Y ¦¦'¦ "' . < «  .?-' Madr id . 91» .-c,0 91. —
p.n._„, 72. U. 72 4 : * Vmst .TiIam *.*«17 7» -'08 .25

fCoa cour» snnt donnés à t i t r e  Indicatif.!

Bours e de G e n è v e , di. 23 avril 1927
Les c h i f f r e s  seuls I n d i q u e n t  les nrij t fnlts.

ai = or ix moyen  en t ré  l' o f f r e  et la dcinaude.
d ~ (leinamlB o _ offre.

Actions \1 %  Beige . .  —.—
Bq Nat. Suisse — —  7 % Ch . Français —.—
Oouip. d'Kscoiup eaS.SOn. 3% Dirréré . 76.75 l
Crédit Suisse . -.—  ̂Ch. féd . A. K 83.85 m.
Soo. de banq. s. —.- 7% cl1- fer Mal'00 ~ —
Union fin.genev.  6*"'7 50 cbem Fon SnisB- ¦i l 3 — O
Ind gunev gaz — .— 3% Jongne Eclé 378—
Gaz Marseille 17"..— sy'% Jura  Si-u p. 78 75
Motor Coloiubus l t:8l.50 *m 3% t}°»ev à lols lu7 50
Fco-Suisse élect • .*8t>.— 4% (ii;uev 1899 ~-~
Ital.-Argent. élec 477.— 3% Frib 1903 392.-
Mines Bor. ord. -.- 5% V . Genè 1919 515.—
Gafsa. part . . . 377.— t, ?* Lausanne — .--
Totis charbonna . 647.50 5% Bolivia Ray 193.—
Chocol. P.-C.-K 194.25 Danube Save o9.75
Nestlé 714.— 6% Paris-Orléans 988.—
Caoutch S 

"fin. 11325 6% Argentin.céd . 101.75
âJlnmeUes suéd. 406.50 Cr. f d'Bg. 1903 40|.-j-

„. ,. ,. 4% Fco-S élect. 483.50m
Obligation* Hispano bons 6% 483 -

i% Fédéral 190? 83.25 4H Totis c. hong 455 50m

On retient le Paris à 20.37 et l'on pousse l'Italie
record à 27.58 % (+ 92 A)  ; 10 en hausse, Oslo 134.20
(— 60). Bourse animée. Valeurs italiennee suivent
la hausse du ohange. Obligations faibles. Sur 45
aotiona : 17 en hausse (Italo-Suisse, Nestlé, Poldl,
Kreuger), 14 en baisse (Hispano, Totis, Africain,
Nasio).

Finance - Commerce
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On s'abonne à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
dès ce jour

pour 2 f r. 60
jusqu'aï* 30 juin 1927

Le montant de l'abonnement peut être versé,
sans frais , au compte de chèques postaux IV 178
à l'adresse de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ou payé directement au bureau du journal, rue
du Temple-Neuf 1.



Des mots sans remèdes
Les journalist es accrédites au palais fédéral

ont fourni la semaine dernière des détails sur
Tes préliminaires du procès-verbal de carence
de la dignité suisse, signé à Berlin en faveur
des soviets. Nous savons maintenant que le
gouvernement a passé de longues semaines < à
peser, à doser, à retourner dans tous les sens
la pilule qu'il vient d'ingurgiter à notre peu-
ple >. Il est triste de penser que cette beso-
gné d'apothicaire a abouti à un résultat piteux
à tous, les égards. Car enfin, si l'on s'en tient
à la question de forme, il règne encore de l'in-
certitude, il subsiste des divergences au sujet
des termes employés.

* Le Conseil fédéral déclare à nouveau qu'il
regrette le meurtre de Vorowski et l'attentat
contre "les compagnons de celui-ci ; il ajoute
cet||pJEois. à ses regrets l'adverbe beaucoup. M.
Briand ne nous le proposait pas, il y a un an.
Ce < beaucoup > est une conquête bolchéviste

- ...que Moscou s est mis sur-le-champ à exploiter.
plia version des soviets, publiée le dimanche 17
• " avril par lé « Temps » va plus loin, en effet,¦¦que la version suisse ; elle affirme que le Con-

seil fédéral regrette infiniment les actes crimi-
nels, etc. Quoi qu'il en soit de cette différence,
des ergotages d'une puérilité un peu burlesque
émanant des milieux officiels nous ont appris
que les mots français « regretter beaucoup >
ont une portée plus grande que la locution ger-
manique «sehr bedauerns*. Pour bien compren-
dre le protocole, il faut le lire en allemand,

. parce que, chez nos confédérés, < sehr be-
dauern > ça ne veut pas dire grand'chose. Nous
laissons le lecteur apprécier cette explication.
J'en conclus que la minute du protocole est
rédigée en langue allemande. Grave impruden-
Cô. L'allemand est un mauvais outil diplomati-
que. Un ministre des affaires étrangères d'ori-
gine latine ne peut pas l'ignorer. A tout le
moins les parties, auraient-elles dû s'entendre
sur un texte français identique.¦ Un autre exemple le prouve. En conformité
de la proposition Briand du 7 février 1926, Ber-
ne parle d'une < aide matérielle > à Mlle Vo-
rowski, c'est-à-dire d'une assistance bénévole
que le Conseil fédéral est prêt à lui accorder
par un acte de pur arbitraire, sans aucune base
juridique. Moscou remplace les mots < une aide
matérielle > par les mots < une compensation
pécuniaire », c'est-à-dire une indemnité pour le
dommage causé. H y a là plus qu'une nuance.
Jj a version des soviets imnlique de notre part
a reconnaissance d'une faute.

Dans le cas particulier, j'avoue d'ailleurs que
l'importance, en général essentielle, du choix
des termes pour la rédaction d'un document de
cette nature me semble minime à côté du fait
même de l'accord suisso-soviétique fondé sur
nos regrets préalables à toutes négociations et
sur la promesse d'un versement d'argent au
bénéfice d'une personne que nous n'avons pas
lésée. La réalité toute nue est que, sous l'in-
fluence de M. Motta , homme d'Etat mondial ,
nous subissons la volonté des soviets qui refu-
saient de se rendre à Genève, malgré toutes
les garanties offertes, s'ils n'avaient d'abord
raison de notre fierté. Nous avons sacrifié de
propos délibéré à l'utopie d'un rapprochement
avec l'empire communiste une richesse morale
que nous avions gardée intacte pendant les an-
nées terribles, un lambeau de notre honneur.
Devant les bandits qui nous ont assaillis, ou-
tragés et dévalisés, nous avons esquissé un
geste de contrition, nous avons eu l'échiné sou-
ple.

Ce faisant, la Suisse ne sert pas la cause de
la solidarité internationale, elle sert la cause
de- l'aveulissement universel. -

Otto de DARDBL.

Jubilés
Â'Fissbê de sa séance ordinaire du vendredi

22 avril, la commission de l'Ecole supérieure
d« oommerce s'est réunie au Cercle du Musée
pour t fê(ter . modestement le 25me anniversaire
d!e la' nomination de M. Edouard Berger en qua-
lité de directeur de l'Ecole. Au cours de cette
réunion tout intime, un souvenir a été offert
au ' jubilaire auquel des paroles de félicitations
et de1 reconnaissance ont été adressées par MM.
Henri Berthoud et Alfred Perrenoud , président
et .1 vioe^président de la commission, ainsi que
par M. James Droz-Billcm. M. Berger a répondu
é . soulignant les rapports excellents qui n'ont
cessé dé*régner entre la commission et la direc-
tion de l'Ecole.

' Ajoutons; d'autre part, que la commission a
enregistré avec un profond regret la démission
donnée par M. Berger, pour le 15 septembre,
après 38 ans d'activité au service de l'Ecole en
qualité de professeur, puis de directeur. A. P.

- — Oh nous écrit :
, M. .Auguste Sauvain, premier secrétaire au

département de police, a accompli samedi der-
lyçr'sps 40 ans au service de l'Etat. Après avoir
débuté pendant deux mois au département mili-
taire, M. Sauvain est entré au département de
police où,, sans interruption jusqu 'à ce jour , il
a ; poursuivi sa carrière administrative. En té-
moignage <le reconnaissance, le Conseil d'Etat
à fait remettre à ce fidèle et distingué serviteur
un service aux armes de l'Etat. Ses collègue?
d'è"'buréaîr ont tenu aussi à lui manifester leur
estime en lui remettant un modeste souvenir.

Collisions
Vendredi à 13 heures, deux autos se sont

rencontrées au carrefour des Parcs et de la
routé de la: Rosière. Les deux voitures ont subi
des*dégâts. ¦

-. A 14 heures, samedi, une motocyclette est en-
trée i en , collision avec une automobile au tour-
nant * des Sablons et du faubou rg de la Gare.
Les deux machines sont endommagées , mais
personne n'a. été blessé.

•¦ ' .'' d -
¦ ' Cambriolage . .

"Dans 'la - nuit de samedi à dimai.tLa , Luis
jéuné s ;gens ont brisé une vitre du kiosque à
journaux de la place Purry, à l'intérieur de la
salle d'attente, et se sont emparés de paquets
dé cigarettes. L'un des- coupables a été arrêté
et ses deux complices ne tarderont pas à le
rejoindre au violon.

j . ¦, «JLea «tïH i iJ .banques »
¦ Ce n!€ët pa3 encore cette fois que nous pour-

rons apprécier les mérites de la troupe Petit-
demangë ; la faute en est moins à la compagnie
elle-même qu'à la pièce donnée. Nous avions
gardé des « Saltimbanques > un souvenir frais
et pimpant que nous n'avons pas retrouvé sa-
medi soir. Le livret de M. Ordonneau nous a
paru singulièrement maigre et dépourvu d'es-
prit ; la -musique de M. Ganne est certes plai-
sante, mais son inspiration est si courte que les
mêmes, airs reviennent sans cesse au cours des
quatre trop longs actes.

Pour , racheter ces faiblesses évidentes, il au-
rait , fallu de la part des acteurs , et principale-
ment dé celle de MM. Libert et Gueffier , qui fai-
saient Paillasse et le Grand-Pingouin, une fan-
taisie débordante qu'ils n'ont pas su mettre
dans leurs rôles. Mme V. Chabannes fut une
très gentille Su-.on dont le minois , plut autant
que . la voix, et ' Mme J. Tixador , une allurée
Mtirîon à l'organe un peu trop métallique.

Demain, «la Mascotte s, l'aimable opérette
d'À'udrçn, attirera certainement un nombreux
public .à la Rotonde , et permettra , sans doute , à
la troupe de donner toute sa mesure.

,.;. . . . « Iplsig'enie anf Tanris »
¦Une troupe allemande viendra mercredi au

Théâtre, jouer la célèbre tragédie de Gœtlie,
une , des-plus belles œuvres de grand poète qui
n'a pas craint de se mesurer avec Euripide , à
l'imitation de qui Racine avait déjà donné son
< Iphigéiiîe à Aulis . L'un et l'autre furent au
moins égaux à leur modèle.

'Le rôle d'Jphigénie sera interprété par Mlle
Erika Wagner dont o:i a dit qu 'el'e était une
des'' meilleures incarnations de l'héroïne de
Gœthe. Elle aura pour partenaires MM. Otto
Soltau..du Théâtre populaire de Vienne , Etîgen
A.berer , du Théâtre national de Marmhemi ,
Hugo Weîle, du Théâtre de Munich, et Léo
Héld, du Théâtre de Bromberg.

C'est' dite qu'on peut s'attendre à une très
belle représentation, à laquelle on se rendra
d'autant plus volontiers qu'on n'a guère, à Nen-
châtel, l'occasion d'entendre des pièces classi-
ques allemandes.

Conférence ae M. William Martin
Résistant aux séductions d'une soirée printa-

nière,: de nombreux Neuchatelois avaient tenu à
entendre un conférencier aussi éminent que M.
W. Martin parler de l'évolution de la S. d. N.
Ténioin des débuts de l'institution wilsonienne,
mêlé/à ses luttes et à ses travaux, M. W. Martin
apportait;à son auditoire le trésor de ses obser-
vations-et de ses expériences ; il en sut aug-
menter le prix par une, rare , impartialité.

Il semble, dit le conférencier , que la dernière
guerr»: ait - atrophié en nous la faculté d'imagi-
nation. , La jeunesse, en particulier, montre une
incapacité: frappante à se libérer de notions an-
ciennes et périmées : beaucoup de jeune s geus
continuent, par exemple, à considérer la guer-
re, tomme inévitable, à voir en elle le moyen
normal de: régler les conflits. Et pourtant c'est
au nom ,d'un idéal pacifiste qu'on a envoyé à
la .mprt des millions de jeunes hommes : afin
que cette guerre fût la dernière !

La S.d. N. est la forme concrète de cet idéal,
née, comme toute institution forte , de la ren-
contre 'd'une idée et d'une nécessité pratique.
Le mouvement pacifiste, bien des fois séculaire ,
n'aurait pu,, à lui seul, réaliser de façon maté-
rielle un accord entre les peuples. C'est l'évolu-
tion économique de l'humanité qui a créé la
nécessité- de cette réalisation. L'essor formida-
ble du machinisme, le- développement des
moyeps de communication ont bouleversé les
relations économiques des nations entre elles,
les rendant étroitement dépendantes les unes
des autres Pourtant il a fallu la guerre pour
qu'on prît conscience de cette solidarité et au'on
reconnût l'urpence de donner des bases nou-
velles à la politioue internationale.

Lai S. d. N. devait avoir une activité essentiel-
lement politique. En. fait , dans les deux premiè-
res années de. son existence, elle s'occupa sur-
tout de problèmes techniques; elle v fut amenée
par les .conditions économiques de l'Europe, cri-
se:des matières premières en narticulier , et par
la cr?inte * aussi de rebuter définitivement les
Etats-Upi . si elle se risauait sur le terrain de la
politioue. Au printemps de 1921, cependant , la
situation se; transforme : la crise des matières
premières; a pris fin , celle des changes, sur-
aiguë, empêche toute action normale dans le do-
maine écpnomiaue. La S. d. N. revient à sa des-
tination primitive et voue son attention aux pro-
blèmes -nolitioues du moment. Durant cette pé-
riode; 61921 à 25), la S.d. N., malcrré certaines
décisions très discutables , a réussi à maint enir
la .paix, en Europe ; elle n'a donc point failli à
sa-t fi che'.;*

Un moment historiaue dans l'existence de la
S. .<fc"; .'N f, c'est septembre 1924 oui vit l'élabo-
ration^ dans l'enthousiasme général, du Proto-

cole de Genève. Rejeté par l'Angleterre, le Pro-
tocole n'est pas annulé ; on y reviendra forcé-
ment dès qu'il s'agira de déterminer l'agres-
seur dans un conflit ; car la seule définition sa-
tisfaisante qu 'on en puisse donner est celle du
Protocole : est réputé l'agresseur le gouverne-
ment qui refuse de soumettre un litige à l'arbi-
trage.

La troisième période de l'évolution de la S. d.
N. commence avec l'entrée de l'Allemagne. On
peut déjà la caractériser comme devant être
celle du désarmement. Cette préoccupation do-
mine toutes les autres. Mais que les bonnes
gens ne s'attendent pas à voir le problème ré-
solu en une ou deux conférences du désarme-
ment ! Il en faudra de nombreuses ; bien des
échecs sont à prévoir avant que la S. d. N. ar-
rive à chef. •

C'est à l'opinion publique à collaborer avec
Genève. Il faut combattre l'esprit de suspicion,
de médisance ; il faut se libérer surtout de cette
superstition dangereuse que la guerre est iné-
vitable. Risque pour risque, mieux vaut se trom-
per en déclarant que la guerre n'est plus possi-
ble, plutôt qu'en affirmant qu'elle est inévita-
ble. . " .'• : . '

Malgré ses détracteurs , la S. d. N. poursuit
son œuvre de rapprochement moral et maté-
riel des peuples. Elle est maintenant une puis-
sance avec qui l'on compte, prise au sérieux
même par les Etats-Unis qui affectaient, dans
la première période, d'en . ignore r l'existence.
Ils collaborent loyalement à l'œuvre de Genè-
ve par la présence de leurs représentants dans
la plunart des commissions de la S. d. N.

M. W. Martin aura senti dans les applaudis-
sements chaleureux de son auditoire l'expres-
sion d'une sincère reconnaissance. E. C.
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POLITI QUE
Le dimanche électoral

FRAUENFELD, 2-i. — Aux élections d'hier,
en remplacement d'un conseiller d'Etat, chargé
du département militaire , des routes et des con-
structions , les démocrates ont perdu le siège
qu 'ils détenaient jusqu 'à présent. M. Freyen-
muth, colonel du génie, a été élu par 12.543
voix. Il était soutenu par les radicaux , les pay-
sans et le parti des arts et métiers. M. Keller,
démocraie , a obtenu 4119 voix et M. Hôppli,
conseiller national socialiste, 5629.

GENÈVE , 24. — En votation cantonale, la loi
constitutionnelle sur l'inviolabiliLé de domicile
a été acceptée par 4657 oui contre 109 non. Tous
les partis acceptaient la loi. Le référendum obli-
gatoire en matière financière a été égalemeni
accepté par 3471 oui contre 1344 non. Les dé-
mocrates, les udéistes, les radicaux votaient oui,
les socialistes non. La limitation des pouvoirs
des autorités des communes touchées par la fu-
sion , a été acceptée par 4522 oui contre 276 non.
Tous les partis à l'exception des jeunes radi-
caux étaient pour la limitation. La participation
nn scrutin a été seulement de 13 %.

Les lanelsgemeïnden
HUNDWIL , 25. — Malgré le mauvais temps,

près de 8000 citoyens prirent part à Hundwil
à la landsgemeinde d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures. U:i nombreux public venu de près et
de loin a suivi la cérémonie. L'assemblée a ap-
prouvé les comptes annuels. M. Baumann , con-
seiller aux Etais, a été nommé landamman en
remplacement de M. Altherr dont les fonctions
exercées pendant trois ans venaient à expira-
tion. Onze membres du tribunal cantonal ont été
confirmés dans leurs fonctions. Une demande
d'initiative tendant à l'introduction de l'assu-
rance mobilière obligatoire a été repoussée à
une écrasante majorité.

APPENZELL , 25. — La landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures a, malgré le mau-
vais temps, été très fréquentée. Elle s'est te-
nue dans l'église paroissiale. M. E. Dâhler, con-
seiller national , a été nommé landamman et M.
I .isch, conseiller aux Etats, second landamman.
Les autres membres du gouvernement ont été
confirmés dans leurs fonctions. Quatre nouveaux
membres, sur treize que compte le tribunal
rantonal , ont dû être désignés. M. Oscar Locher
a été appelé à la présidence. M. Rechsteiner,
de Hasien, a été nommé greffier cantonal en
remplacement de M. Peterer, d'Appenzell , qui
atteint de maladie se retire après quarante ans
d'activité administrative.

STANS, 25. — La landsgemeinde a nomme a
l'unanimité : nouveau membre du Conseil d'E-
tat , M. Murer, landammann, M Zgraggen, et
landesstatthalîer, M. von Matt, landammann
sortant. Un projet de loi concernant les impôts
et une proposition concernant les condamnation s
avec sursis ont été acceptés; par contre le pro-
jet de loi sur les traitements a été repoussé à
une faible majorité. 

 ̂ . ..
SARNEN , 25. — Au cours des délibérations

de la landsgemeinde, M. Businger, landestatt-
halter, a été nommé landamman, et le landam-
man sortant de charge a été nommé statthalter.
M. Stockmann a été confirmé dans ses fonc-
tions de président de la cour suprême.

M. Kuechler, comme président du tribunal
cantonal. Ont également été confirmés dans
leurs fonctions : le juge d'instruction, le procu-
reur, le greffier , le garde-forestier et le huis-
sier cantonal. La naturalisation a été acc*~
à M Henri Fédérer, l'écrivain populaire.

la guerre en Chine
MILAN, 24. — On mande de Tchin-Kiang ai

< Corriere délia Sera > que deux mille soldat •
blancs-russes de l'armée de Tchang-Sun-Fam
ont résisté énergiquement à Poukéou aux atti
ques des nationalistes, les empêchant de réocci
net les positions sur la rive nord dû fleuve. De
bateaux-citernes anglais ont commencé à tram
porter de grandes réserves de naphte se trou
vaut à Hankéou et à Changhaï. .

PEKIN, 24 (Havas). — Selon des message;-:
émanant de Nankin, le pillage des biens étran-
gers continue dans cette ville et les autorités
chinoises témoignent toujours plus de mépris
à l'égard des puissances étrangères.

Le général Chang-Kai-Chek aurait encore des
conseillers russes et ne serait hostile qu'à Bo-
rodine personnellement.

Le bombardement continue à Poukéou, à Nan-
kin et de nombreux civils auraient été tués.

D'autre part, un petit nombre de forces su-
distes menace les communications nordistes
près de Penj-Pou, sur la ligne Tien-Tsin-Pou-
kéou.

Nouvelles diverses
Les dangers de la route. — M. Francis Blan-

chard, de Perroy, âgé de 27 ans, célibataire, tra-
vaillant au rélargissement de la route Lausan-
ne-Genève, près d'Allaman, traversait la route
samedi soir en poussant une brouette, lorsque
celle-ci fut atteinte par un motocycliste de Rolle
roulant dans la direction de Lausanne. Un des
bras de la brouette fut brisé et projeté contre la
tête de Blanchard, qui tomba sans connaissance,
le crâne fracassé. Il a été transporté dans un
état très grave à l'hôpital cantonal.

Douze bêtes brûlées vives. — Un porc et onze
pièces de gros et petit bétail sont restés dans les
flammes, lors d'un incendie qui a éclaté dans
une grange, tou t près du village de Gais (Ap-
penzell).

Après une année de mariage. — On a décou-
vert, samedi , à Schwellbrunn (Appenzell), le
cadavre de Mme Ziegler , jeune femme de 24
ans, qui a été assassinée. L'auteur de ce crime
serait son mari , individu âgé de 28 ans qui , le
jour même de l'assassinat, s'est rendu dans le
canton de Zurich pour trouver du travail. La
police a réussi à l'arrêter samedi déjà. Le cou-
ple n'était marié que depuis un an.

Un lustre mal fixé. — Un des lustres de la
cathédrale de Constance, qui se trouvait dans
le chœur, s'est détaché dimanche après-midi et
est allé se briser sur les dalles sans provoquer
cependant aucun accident.

Drame de la folie. — On annonce de Baie
qu'un dentiste de Carlsruhe, nommé Richard
Weigele, atteint probablement d'un accès de fo-
lie, a sauté au milieu du tunnel du Havienstein
de l'express 951 devant arriver à Bâle diman-
che matin à 6 h. 25 Une dame se trouvant dans
le même compartiment a avisé immédiatement
le personnel du train qui , de son côté, informa
la station de secours d'Olten et donna des ins-
tructions pour br.rrer l'entrée et la sortie du
tunnel. Grâce à uno draisine à moteur, on par-
vint rapidement à retrouver le dément qui. griè-
vement blessé, fut conduit à ITiôpital cantonal
d'Olten, où, une heure après, il succombait à
ses blessures.

Un naufrage à PIse. — Un canot-automobile a
chaviré sur l'Arno. L'équipage a été noyé. Il
était composé du personnel attaché à la villa
royale de San Rossore. Parmi les victimes se
trouvent le gardte-pêche, lo garde-chasse de la
propriété et le chauffeur du roi. Il semble que
l'ambarcation a chaviré au moment de la re-
levée d'un filet plein de poisrons.

Un nid de faux-monnayeurs. — On mande
d'Athènes que la police a arrêté les membres
d'une vaste bande de faux-moimayeurs com-
prenant des Italiens, des Arméniens et des
Grecs. Le chef est un Syrien. On a saisi six sacs
contenant des livres égyptiennes parfait ement
imitées et pour un demi-million de fausses li-
vres sterling. Le siège central de la band e se-
rait à Florence. Plusieurs fonctionnaires hel-
lènes résidant à l'étranger seraient compromis.

L'explosion de Baillenl. — L'état des quatre
personnes blessées lors de l'explosion de sa-
medi ne s'est pas aggravé. L'enquê te a établi
que tout soupçon de malveillance devait être
écarté.

Ville inondée. — On mande de la Nouvelle-
Orléans qu 'à la suite d'une nouvelle rupture
de digues, la ville de Meland se trouve sous une
couche d'eau d'un à dix pieds, suivant les quar-
tiers.

En détresse dans les terrains sous l'eau. —
Le président Coolidge a demandé à M. Hoo-
wer, chef du génie militaire et président de la
Croix rouge américaine, de se rendre immédia-
tement dans les régions inondées de. la vallée
du Mississipi pour y organiser des secours.

Des avions du gouvernement survolent actuel-
lement la région pour découvrir les habitants
qui se sont réfugiés sur les toits des maisons
émergeant de l'eau. On signale que des centai-
nes de noirs ont été aperçus, sur les toits et au
sommet des arbres de la vallée basse du fleuve,
à peine vêtus et manquant de vivres depuis
quelques jours.

Dernières dépêches
I Servie*? tr,' - '¦ - \ de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel s

EN CMISIÎS
ïVGH î unique contre le

communisme
LONDRES, 25 (Havas). — On mande de To-

kio au < Daily Mail s que le ministre japonais
des affaires étrangères a reçu de Chine des in-
formations selon lesquelles les déclarations fai-
tes par le baron Tanaka, soit que le communis-
me ne pourrait pas être autorisé à se dévelop-
per, a eu pour premier effet en Chine de dé-
terminer les anticommunistes Chang-Kaï-Chek,
Sun-Chuang-Fang et Ghang-Tso-Lin a envisager
une alliance entre eux.

On estime que celle-ci est désormais facile-
ment réalisable. Des représentants de Chang-
Tso-Lin ont quitté Moukden pour se rendre à
Tokio, où ils présenteront les félicitations du
général mandchou au baron Tanaka et pour
mettre en mouvement cette coopération .

La puissance de Cbang-Tso-I>in
LONDRES, 25 (Agence). — On mande de Pé-

kin à l'agence Reuter :
On recommence à parler du projet de nom-

mer Chang-Tso-Lin président de la République
chinoise. Certains milieux chinois bien infor-
més font remarquer que Chang-Tso-Lin est
oour ainsi dire maître de huit provinces de la
3hine et que l'opinion publique incline à pen-
er qu 'un régime sous sa présidence serait, en
n de compte, le moindre des maux tant que la
use des nationnlistes sera entrehée de bolché-
*ime.
Selon les journaux indigènes, les autorité*?

tinoises informeraient sous peu les puissances
¦ rotocolaires que le gouvernement chinois a as-
umé la responsabilité de veiller . sur les bâti-

ments soviétiques et que, par conséquent , les
puissances seront priées de retirer les gardes
qu'elles y ont placés le 21 avril.

Conférence de la navigation
aérienne

LONDRES, 25 (Havas). — La conférence in-
ternationale de la navigation aérienne s'ouvre
aujourd'hui lundi. M. Sudre, expert français, a
fait au < Morning Post » une déclaration disant
notamment qu'une des prochaines étapes de la
navigation aérienne mondiale sera l'établisse-
ment d'un service régulier entre la France el
l'Amérique du sud.
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Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que lo cercueil.

Concessionnaire de la ville S
ï

pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, incindrai.'ons. exhumations.
Concessionnaire de la Société do crémation, .,
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Cul letin météoroiogiqua — Avril 927
Hauteur du baromètre réduite k zéro
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W NEUCHÂTEL
Eglise indépendante

La eoutume qui semble s'établir dans la pa-
roisse indépendante de notre ville de fixer à
un dimanche son assemblée annuelle est cer-
tainement heureuse. L'affluence y est plus gran-
de et les assistants ne trouvant plus de places
au parterre de la Grande salle des Conférences
ont dû occuper les galeries.

Sous la présidence successive de MM. Mau-
rice Clerc, avocat, et Thiébaud, professeur, la
séance, s'est déroulée dans l'ordre habituel. Le
pasteur Du Pasquier a rendu compte de l'acti-
vité du collège des anciens, auquel appartient
la- responsabilité de l'assistance et qui a consa-
cré en 1926 la somme de 10,000 fr. environ à
cette œuvre.

M. Maurice Clerc, dans un très intéressant
rapport , a rendu compte du fonctionnement de
la nouvelle organisation financière de la parois-
se, qui consiste à demander aux membres de
l'Eglise qui le veulent une contribution men-
suelle dont le montant, du reste, n'est connu de
personne. Un ingénieux système qu'il serait
trop long de décrire ici a réussi à respecter le
Erineipe cher à l'Eglise de l'anonymat des dons,

es expériences faites jusqu 'ici, pendant les
quatre premiers mois de cette année sont très
encourageantes et si elles se répètent les mois
suivants jusqu'en décembre, la paroisse arri-
vera à couvrir son budget, qui s'élève à plus
de 74,000 francs, sans collecte spéciale. Il faut
dire, pour expliquer cette forte somme, que
l'Eglise de Neuchâtel verse à la caisse centrale
cantonale une contribution annuelle de 60,000
francs. . i

M. Thiébaud, professeur, président du con-
seil d'Eglise, a présenté avec beaucoup d'hu-
mour et de grâce le, rapport de gestion où il a
passé en revue les activités nombreuses des
membres de la paroisse, qui . sont 8199, soit
1284 hommes et 1915 dames, en légère aug-
mentation. Au cours de ce rapport , il a prié M.
Alfred Morel de lire la liste des morts de l'an-
née. Et l'assemblée s'est levée pour honorer
leur mémoire et a chanté deux strophes d'un
cantique de l'espérance chrétienne :

Là-haut règne la lumière-
Dans la ville aux portes d'or...

Puis le pasteur Junod, au nom de ses col-
lègues, a lu le rapport des pasteurs, qui a rap-
pelé la vente de l'Eglise et mis sur le cœur des
auditeurs la grave question de la dénatalité
qui se pose pour et dans l'Eglise, aussi bien que
dans le peuple, et à propos des réunions de
la Maréchale, celle de l'évangélisatiôn et des
meilleures méthodes à employer pour la faire.
Ces sujets importants qui n'ont pu être traités
dans, une discussion que l'heure avancée inter-
disait, seront sans doute repris à une autre
occasion.

Au cours de la séance, l'assemblée a nommé
M: Salvator Prébandier ancien, en remplace-
ment de M. A. Delapraz, démissionnaire.

Coneert de l'« Espérance »
Cest devant un public malheureusement trop

clairsemé que la musique < L'Espérance >, de
Pontarlier , a donné, samedi soir, à la salle des
conférences, le concert annoncé.

Forte d'une cinquantaine d'exécutants et di-
rigée par M. Gaston Bourgeois, la fanfare pon-
tissalienne a été très applaudie. Tous les nu-
méros portés au programme ont été exécutés
avee beaucoup de brio, spécialement la fantai-
sie sur l'opéra de < Faust > qui fut bissée com-
me il convenait.

;M'M. Genton, père et fils, ont charmé l'audi-
toire par l'exécution sur hautbois et au piano
dt, quelques très belles œuvres et ont remporté
un yiccès mérité.

Monsieur le rédacteur,
Le comité de la Crèche a reçu avec gratitude

la somme de 1318 fr. 15, montant de la sous-
cription ouverte dans les colonnes de la < Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutpHons distinguées.

Pour la Fondation de la Crèche :
Etude Petitpierre & Hotz,

A. MONTANDON.

Accusé de réception

nia

Madame Eus-A-iiie Junod-Chevalier et eon fil*
Louis, à Peseux ; Madame et Monsieur Ernloh-Ju-
nod, à Yverdon ; Mademoiselle Mari e Junod, à Yver-
don ; les familles Clerc, Junod , Castelli , Bruggér,
Chevalier, _ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur bien-
nimé époux , père, beau-père et oncle,

Monsieur Lmis JUNOD-CHEVALIER
quo Dieu a retiré à Lui le 23 avril, à l'âge de 72 ans,
muni des saints sacrements.

L'enterrement aura lieu lundi 25 courant, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres do la Société de musique
« L'Echo ou Vignoble », Peseux, sont informés du
décès do

ISo .sieur Louis JUNOD
Professeur de musique

leur ancien directeur et membre honoraire, et sont
priés d'assister à son enterroment, qui aura lien
lundi 25 avril , à 13 heures.

Eendez-vous des membres actifs, à midi trois
quarts, au local.

Le comité.

E JP

Lts eiiiantB, po dis-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Monsieur Jean Grisoni, ainsi que leurs
parents et alliés, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrièrc-grand' inère et parente,

Maine Anne GRIS0NI
née MAIRE

quu „..„u a reprise à Lui, après une pénible maladie,
dans sa 7Sme année, munie des sacrements de l'E-
glise. ' .

Cressier, lo 22 avril 1927.
L'enterrement aura lieu à Cressier, le lundi 25

avril , à 9 heures.
E. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ulletm méîéor. des G. F.f. 25 avril - 6  . 30
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|| Observations laites S
:| aux gares C. F. F g TEMPS ET VENT

 ̂a o ' 
280 Baie . . . • + S Couvert. Calme.
.i4:t Berue . ¦ • ¦ -j- 4 Pluie. >
r>87 l 'oire . • ¦ • 4-8 Neige. »
54.1 Davos , ¦ « — | > »
Cite Fribourg , . . -f- fi Pluie prob. Vt.S.-O.
39*1 lionève . . .  + « Couvert. Vt. d'O
475 lilaris . . .  -f 4 Pluie. Calme.

MOC loschenen . . + 1  Noige. »,iG(i Interlaben . 4 -8  >> .n> rt
99i l<a Ch. de ITondii ; -+- 1 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne * H (^ ouvert • .

*20i- Locarno . , , . 412 Tr. b. tps. Calme.
276 Lugano , . , -|-12 > »
439 Lucerne . . .  4 H  Couvert. Vt. d'O.
39f* Montreux , , -f 8 Pluie. Calme.
482 Nenchâtel . , . + 7 » »
505 lîagatz , . . .  -I- 5 » »
673 Saint-Gall . . .  + !i Pluie prob. Vt d'O.

1856 Saint-Morit i . -j- 1 Couvert Calme.
407 Schaffhouse -f B » Vt d'O.
587 Sierre 410 Tr. b. tps. Calma.
562 riionne . . .  4 A ''ouvert. •
3S9 Vevey . . .  +8  Plnle. >

1609 Zermatt . . |
410 Zurich 4 fi » Vt d'O.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de ls

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. -A*

Cours du 25 avril 1927, à 8 h. 30, dn
Comptoir d'Escompte de Genève , i\encliAtet

' "/"' l 'e .mïuU utir*
Cours I 1 Paru .. . .  20.20 20.45

«ont engagement Londra» .. .. v'. .22 i\r».27
r K tes fluctuations ^ilan 

27 45 27 
65

,» renseianer : Bruxelles .. . 72.10 72.40,1A l ° Jn ! Nw York . . :.I8 5.22tél éphone 70 ! Berlin . . .  123.10 12 .40
4rhni Pi Vente i Vlenne 73 _ 73'3l)Achat el vente , 

A mstBr,lam # 207 80 208 30
de billets de Madrid 90.60 91.10

nanque étrangers Stockholm , 139 — 139.50
ropenhague W8.50 139.—

Toutes opérations \ Oslo . . . .  131.20 134 70
ie banque aux \ Prn gne 1 r> 30 1-1 50

meilleures conditions
m — l l l l  ¦ II llll M i l ————

Distraction
Henri a un rendez-vous urgent ; il absorbe

son déjeuner en vitesse et se précipite dans l'es-
calier.

Au moment où il arrive à l'entresol , une voix
l'oblige à s'arrêter. Elle vient du cinquième,
précisément l'étage où il habite.

— Henri ! lui crie sa femme. Henri ! Bébé
vient d'avaler l'encre qui était dans ton encrier.
Je suis bien embïirrss;ée ; que faire ?

Et Henri , de plus en plus pressé, hurle :
— Tu écriras avec un crayon...


