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JMp Boudevilliers

fEMTE DÉBOIS
DE FEU

Le' samedi 14 mai 1927, la
Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères publiques, les
bois suivants situés dans ses
forêts de Malvilliers et du Mon-
Vasselet. soi t :

390 stères de sapin
19 stères do hêtre

3500 fagots de coupe
6 demi-tas de lattes

La vente aura lieu au comp-
tant.

Rendez.vous des miseurs à 8
heures du matin à Malvilliers.

Boudevilliers, le 6 mai 1927.
Conseil communal.

IMMEjjJBLEg
. A vendre, éventuellement à

remettre tout de suite, pour
cause de santé, dans importante
localité du canton de Vaud, ex-
cellente

ÉifeiiHifeei
Magnifique bâtiment. Installa,
tion moderne, four à vapeur.
Chiffre d'affaires prouvé 45,000
fr . par année. Prix et conditions
très favorables pour personne
sérieuse et capable. Offres écri-
tes soua chiffres P. R. 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

1 ni à Ps»
une maison avec iardin. 1400 m*,
quartier tranquille, proximité
de la gare et du tram. Valeur :
42,089 fr . Facilités de paiement.
S'adresser poste restante, suc-
cursale Hôtel-de-Ville, L. B. 700,
la Chaux-de-Fonds. i

A vendre ou à louer, dans le
haut de la ville, une

bell e propriété
soit maison de six pièces, vé-
randa, bain , nombreuses dépen-
dances, jardin et terrasse de
3300 mJ. Vuo étendue. Forêt à
proximité. Conditions avanta-
geuses. — Terrain a bâtir h
l'Avenue des Alpes.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE. Place Purry 1. Nen-
chûtel.

A VENDRE
A remettre à Neuchâ-tel

IMPRIMERIE
bien outillée. Bonne occasion
pour typo-conducteur et voya-
geur de la branche désirant s'é-
tablir . A défaut de reprise le
matériel est à vendre. S'adres-
ser à J..L. Girardbille, Fau-
bonrg dn Lac 9. Neuchâtel.

A vendre quelques chars de

h®n foi&!
prix avantageux, chez Colin frè-
res. Serroue sur Corcelles. 

Boreau secrétaire
en noyer, à vendre. S'adresser
Temple-Neuf 15, 1er. 
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En vente dans tous les dépôts de
C H A N T E C L A I R

Un sac. 50 ou 100 kg..
avec seau galvanisé

donne droit à l'abonnement
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Cure du Printemps
par le THÉ OU PÈLERIN

puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

LE THÉ DU PELERIN
est recommandé contre les af-
fections de la peau, clous, dé-
mangeaisons, eczémas, érup-
tions. Il aide puissamment à la
guérison des plaies, varices, ul-
cères. Il supprime constipation,
migraines, vertiges.

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

La bonno
- • ¦ odeur du café, impossible à décrire, se retrouve dans son.
, •goût si vous employez la Grande Chicorée AROME (paquets

bleu blanc), devenue si rapidement la chicorée préférée.
Nous pouvons vous assurer que des centaines de mille mé- • ,
nagères sont nos fidèles clientes. Ne voulez-vous pas aussi
essayer l'AROME ? Il fait du café un vrai délice !

En vente dans tous les bons magasins.

J.H. 7073B.
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MARDI IO M Aï 1
A L'ÉPICERIE FINE M

LOUIS PORRET I
RUE DE L'HOPITAL- |§

Dégustation gratuite de succulents j |
SÂNDWIGHES 1

st distribution d É C H A N T I L L O N S  I
d'un nouveau produit qui sert à assaisonner les mets, ^potages, légumes, sauce, etc. fâj

L'EXTRAIT „GENOVIS" fe
car c'est son nom, est riche en vitamines et d'un goût E2
exquis. C'est un excellent fortifiant pour tous. j ^ù

La produit est aussi en vente dans les magasins Zimmermann S. A. |

BALANCES DE MÉNAGE
avec poids
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Précises, durables, bon marché
Forme très décorative

H. Baillod S.A.
Tél. 2.31 NEUCHATEL Bassin 4
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HT VOUS AUGMENTEZ
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1ÊÊ____rZ^ *É *e plaisi1" de vos excursions en
¦̂"jT J» emportant une jumelle prisma-

^J/*M —||| tique ou de campagne.

Ŝnf \r"fS VOUS en trouverez un très grand choix
1/ }H8 et selon vos moyens chez

Jl André Perret
\ jfr opticien-spécialiste
)È > Epancheurs 9

**~~ M PRIX A V A NT A G E U X

ABONNEMENTS
ton 6 mois 3mots "mois

Franco domicilo . . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . .. . . . .  46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poète 30 c. en su. Changeai, d'adresse 50 c

Bureaux [ Administration: rae du Teniple-Nenf I,
\ Rédaction : rae da Concert 6.

TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c. ta ligne corps 7 (prix minim , d'ane.annonce 75 c).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 c. & millimètre (nne senle insert. min. 3.50), lé samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.
Memrego de filet à filet. — Demander le tarif complet.
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| CHAUSSURES |
16. BERNARD i:< > <>¦_ * * Rue du Bassin . JJ .
o i,
:: Magasin |
o toujours très bien assorti <>
< ? dans J J

 ̂
les meilleurs genres .Jj

iiiis ir
J J pour dames, messieurs * >
< ? fillettes et garçons Xo < >
<> Se recommande, < (
| Q. BERNARD J J
???????frfr»»»»»»»»»»^

GOUTEZ NOS

ANANAS EXTRA «PREMIER»
conservés dans leur propre jus

,. ..,. . ' .. vous avez l'Illusion
DE DÉG USTER UN FRUIT FRAIS

Fr. 2.5Q la grande boîte

Epicerie fine Rod. Luscher
ALF. H0RISBER6ER-LUSGHER, SUCCESSEUR

Faubourg de l'Hôpital Timbres escompte 5 %

lotogodille
â vendre, bas ptix. Von. état de 'i
marche. S'adresser .̂ L'aBiôe-midi ;
Draizes 24. maison' Snohàrd. '^'- ?

yoiim6 ïïm&Èf rl
à vendre, bon pour li régate,
ooatie acajou, état de neuf, voi-
lure neuve, avec bons accessoi-
res. Pour renseignement, écrire
case postale 17778. Rolle.

Profitez
Jusqu'à épuisement du stock
Veston cuir noir chromé,

extra, Fr. 55.—
Manteaux cuir brun, doublés
bure, 1re quai, en 90, 100 et
110 de long Fr. 110.—

à Fr. 135.—

11. iine-Gsito. Mes

11» MX «ES
(exempts d'essences et de

produits chimiques) ,

dessert excellent et avanta geux
Fr. 1.80 le % kg.

Magasin Morthier

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 du flacon : Fr, 3.-

\A " M^  ̂ 1? cm

.fôSkj fe"
Quelle idée de p orter
des éretelles en e'te'—.

^CEINTURE
l américaine

les remplace avantageusement

1.50 1
^
95 3.25

Au Sans Rival
Place Purry

Halte-là et attention I
La motocyclette légère par excellence et
la meilleur marché sous tous les rapports , sor-
tant victorieuse dans toutes les courses, tant en

Suisse qu'à l'étranger, est la

marque nationale suisse « ZEHNDER »
Vu les beaux jo urs, demandez tout de suite
démonstration et essai auprès des agents régio-
naux qui sont à votre entière disposition et sans

engagement.
Vente avec f acilité de payement , escompte au comptant.

Vente, échange et répara tions garanties.
Toutes f ournitures en stock.

Chez Zurett i & Dubois
GARAGE

NEUVEVILLE Téléphone 23

^T B̂J'5g»ffl|gSf Procure
m
^JEffffiy"***8* les beaux
jP§§Ér parquets

^__¦____——_______ _____________

STun@ façon ou d'une autre,
. comme complément - le • plus fin

de votre café en grains, avec ou
^—^ sans caféine, vous ne sauriez vous
J||pS& passer de là C h i  c o r  ée DV pure.
llliÉ_l ^

0Q £°ût se mari6 admirablement
^gg$r 

au café, dont elle fait ressortir
toute la saveur et tout l'arôme.
Exigez toujours la C h i c or é e
D V p u r e .  JH4849 X

__________________ __________ _______________ _____________________ ____m ______________________

li Grande vente ds chemises , deux cols, I
m haute nouveauté , pour messieurs i
| en uni . . depuis 6.50 I
J en rayé . depuis 6.95 I

I , - fôOYB -FRÊTHE 1
I m ST-HONORÉ — NUMA DROZ ||
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La lameuse motocyclette ffl
M «Saroléa» 3 % HP, trois vi- M
|1 tesses. mise es marche et m
¦ embrayage, ne coûte crue p|

I Fr. 1280.--I
H Agence ponr la Snisse Es

JÂ. Grandjean j
1 NEUCHATEL

Ifiuye-Rosselet|
Treille 8 I

nnii rrÊTTWFllULllD
1 Avant tout achat I
I cSemandez nos 1

Mm tonique
fortifiant
Vin

~
de

Salsepareille

DfODuerie Paul SCHUEITT ER
Epancheurs S

Imprimerie
à remettre à Genève. Affaire
avantageuse. Ecrire sous chif-
fres Y. 4006 X. à Publicitas,
GENÈVE. JH 40127 L

A vendre faute d'emploi un

lit fer
émaillé blanc à neuf , pour le .
prix de 50 fr . S'adresser Cité
Suchard 18. Serrières.

Moto Condor
type . % HP sport , à vendre
pour cause de départ. Prix ex-
ceptionnel.

Demander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

Thés
Rogivue

Finest Afternoon Tea
Paquet blanc, fr. 1.40

DANS LES ÉPICERIES

Mesdames,
Pour vos nettoyages du

.printemps, n'oubliez
pas que

désinfecte, détruit les mites,
évite toute poussière. En bidon*
pl ombés de 1. 2. 5 et 10 litres.

La plus belle

diaussure. .
blanche

n'est entretenue qu'avec le blano
de la Pharmacie BOURGEOIS.
Neuchâtel. — 50 c. 

Pôle du Valais 1926
un des meilleurs vins suisses en
vente à des prix intéressants, et
assorti avec une livraison do
Neuehâtel rouge, Cortaillod 1926
sont livrables tout de suite, en
bouteilles. Fréd. Meier-Charles,
propriétaire, la Coudre.

A VENDRE
faute d'emploi, une pompe à «ni»
fater (Gobet), une fouleuse à
raisin, petits fûts, outils divers.
Rue du Collège No 15. rez-de»
chaussée, Peseux.

i

Ansalclo
Voiture en excellent état, tor.

pédo quatre places. 10 HP,
ayant peu roulé, bonne trrim»
peuse à enlever tout de suite.
Fr. 4800.—. Adresser offres écri-
tes sous chiffres O. D. N. 238
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un petit

potager français
et un réchaud à gaz, émaill*
peu usagé. — Saint-Nicolag 11,
SOUS-SOl .

fortes plantes repiquées, la ds
1 fr. 20. le cent 8 fr. Porreaux
le cent 1 fr. 20. le mille 10 fr.
Céleris repiqués, le cent 2 fr.
Expéditions contre rembourse,
ments E. Coste, Grand.Ruau,
Serrières. Téléphone 7.24.

Caries deuil en tous genret
à Vimpritnerie du journal .

12 mois de crédit

"Allegro,,
la bicyclette de marque

A. GRAN DJEAN
NEUCHATEL

Librairie Papeterie

lais lin
Saint-Honoré 9 et
Place Numa - Droz

Mestral-Combremont. Le
noble cri d'une femme (J.
Butler) 3.50

La Maréchale. Nos enfants,
2.50 ; Amour et fiançail-
les. 2.50.

B F. Januues. Lavigerie. 3.—
P. Vallotton. Vivre et re-

vivre 1 3.—
Duchosal. La Société des

nations 1.50
Blind. Les automates tru-

qués 5.—
Ed. Rod. La fête des vigne-

rons à Vevey . . . 1.50
La bataille du Jutland ra-

contée par les combat-
tants 5.—

Tardieu. Durant l'obstacle
3.75

H. Ardel. Les âmes closes
3.—

Haardt et Audoln. La croi-
sière noire . . . .  3.75

Ronch. Les régions polai-
| .fes 3.75

Bontaric. La physique mo-
derne et l'électron . 3.75

L. Rivier. Le peintre Paul
Robert. 20 fr., relié 30 fr.,
en souscription. (Deman-
der le prospectus).



Les yeux du chanteur sont fixés sur le mur
en face de lui , et je sens qu'il y voit quelqu'un,
et qu'il chante pour ce quelqu'un... Je me de-
mande ce que je ferais si un jeune homme, pos-
sédant une telle voix et de tels yeux, me regar-
dait en chantant des chansons d'amour ?... Je
crois que je serais incapable de refuser de l'é-
pouser, eût-il tous les défauts et pas d'autres
qualités que le timbre de cette voix , et l'ex-
pression de ces yeux...

Après Annie Laury, et presque sans transi-
tion, mon chevalier commence un « lamento >.
Il s'agit d'un highlander qui a perdu le seul
amour de sa vie. Et cette fois encore le chan-
teur a l'air de raconter sa propre histoire à son
confident, le mur. C'est seulement après avoir
frappé le dernier accord qu'il se retourne vers
nous et que son regard m'enveloppe très genti-
ment, presque tendrement, comme si j 'étais
Annie.

Toute la soirée, l'émotion causée par ce re-
gard est restée en moi et, la nuit, j 'ai rêvé
mille choses plus extravagantes les unes que
les autres, telles que monter à l'assaut d'un arc-
en-ciel immense pour y chercher la clef ma-
gique.

Et toutes ces choses s'accomplissaient sous
l'influence magnétique de ce regard d'une mi-
nute...

23 juillet.

Il y a quelque chose de changé entre mon
chevalier et moi depuis hier soir... depuis notre
visite à l'Abbaye.

Je suis gauche et embarrassée en sa pré-
sence. Il est plus froid et plus distant. Il parle
d'un air dégagé de choses peu intéressantes, tel-
les que moteurs et carburateurs. Il prend à tâche
de me faire oublier le rêveur qu'il était hier
soir, et en même temps, le chanteur émouvant

__^H[SSSH___BB_EIH___H

TBchtiger Vertreter
mit Verkaufétalent zum Vertiieb unaeres Schweizer-Statfb-
saugers gesucht bei FIXUM, hoher Provision, Umeatzpramle
und Spesenvergiitung.

Offerten mit Bild und Referenzen an SIX MADUN, Gen-
fergasse 8, BERN. J H 2886 B

Jeune fille
sortant de l'école est demandée
pour faire les commissions et
aider au magasin. Se présenter
au magasin Rosé Gnyot.

On oherohe pour Zurich

jeune demoiselle
de bonne famille pour enseigner
le français et donner les soins à
un garçon de 4 ans. Occasions
d'apprendre la langue alleman.
de. Vie de famille et bons trai-
tements. Pour informations, so-
laire, eto.. s'adresser à Mme
Schumacher. Gladbaohstrasse 56,
Znrich. JH 16556 St
On demande pour tout de suite

bonne lessiveuse
habila. S'adresser Evole 40. 2me.

Employé
romand. 38 ans, marié. Corres-
pondance française, anglaise,
espagnole, pratique, exportation
et voyages, actuellement fondé
de pouvoirs dans entreprise
Suisse allemande, cherche si-
tuation dans commerce, banque
ou Industrie. Prétentions mo-
destes. Références lor ordre. —
Ecrire à Publicités Berne sous
chiffres Uc 3574 Y. 

On cherche pour j eune Ber-
nois de 16 ans. place de

commissionnaire
de préférence dans maison de
commerce de la ville ou envi-
rons. Prière d'adresser offres
directement à M. Adolphe Fnnk,
restaurant zum Sternen, Nidau,
ou à Mlle Ulrich, fleuriste, Neu.
châtel.

Apprentissages
Apprenti jardinier

est demandé. Entrée immédiate.
Georges Favre. ruelle Vaucher
No 5. 

Apprenti mécanicien
est demandé tout de suite par
l'atelier de construction méca-
nique, René LEBET , Rooher 26-
28, Neuchfttel.

Demandes à acheter
Demande à acheter un

char
à pont ou à échelles, très léger.
Faire offres aveo prix à A. Hel-
fer. Neuohâtel.

A i BwBUÂ
On demande à acheter pour

fin juin, une maison de huit-dix
ohambres, avec jardin. Paiement
comptant. Faire offres poste res.
tante grande poste S. D. 1854. la
Chaux-de-Fonds. 
. Agriculteur cherche ft acheter
un

CHEVAL
de confiance de 6 à 10 ans. —
Faire offres sous chiffres C. C.
223 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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I BAS de QUALITÉ ]

: Les nouvelles teintes sont arrivées :

\ en fil d'Ecosse . . . 2.95 2.50 1.95 1.25 j
: en fil d'Ecosse supérieur . . . . .  3.95 3.50 ï
! i en soie artificielle 2.95 2.50 1.95
j en soie lavable 5.90 4.95 3.95 [
: en pure soie . . . . . .  9.50 8.50 4.90 j

| SSL AU SANS RIVAL W Neuchâtel |
: I I \
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des vieux lieds d'amdur. Je ne reconnais plus
mon chevalier au Dragon Gris.

Pourtant le Dragon Gris est toujours là, fré-
missant d'impatience, à la porte de l'hôtel, et
Wynaud a son air habituel de < Bon Génie >.

— Voulez-vous essayer ce matin du siège de
devant, Madame James ?

Mon chevalier d'hier pose cette question à
mon chaperon d'un ton de si parfaite indiffé-
rence qu'on jugerait qu'il lui importe peu de
m'avoir ou non pour voisine.

Mon intuition me dit pourtan* qu'il ne joue
pas franc jeu. Son manteau de glace fondra. Je
veux qu'il fonde. Le beau soleil de la grande
route m'aidera.

Naturellement, James a décliné son offre, et
elle a repris le fond du coupé. Sans empresse-
ment trop apparent, j 'ai repris ma place. Au-
tour de nous, tout est joie, lumière, harmonie.
Le petit monde des fleurs ei des branchée s'a-
gite en gestes menus sous la provocation d'un
vent léger, qui va des unes aux autres en frou-
froutant et coquet. Le soleil met en valeur tou-
tes les beautés éparses. Il y a beaucoup de
bonheur dans beaucoup de lumière. J'ai la vo-
lonté d'être heureuse.

Je veux que mon chevalier le soit aussi, mais
à ma manière ! Je veux qull redevienne jeune
et poétique et romanesque dans ce décor idéal.
Je le lui dis. H regimbe.

— Les romans ne sont plue de mon âge, prin-
cesse. J'ai décidé de ne pas mettre le pied dans
le domaine de vos fées, et de rester désormais,
en sécurité, à la frontière.

Autremie<nt-dit, vous avez décidé d'être maus-
sade, ennuyeux et assez désagréable pour ren-
dre mon voyage insipide ? En bien ! soit ! Mais
vous n'aurez pas la clef deTarc-en-ciel. Je l'ai
presque trouvée cette nuit, *- en rêve, — mais
je la donnerai à un entre chevalier.

— Prenez garde, au moins qu'il en soit di-
gne !

Et c'est tout ce que j'en obtins. Il paraît
trouver tout naturel que je prenne un autre che-
valier, et on jurerait que la chose lui est par-
faitement indifférente. Je me pique au jeu :

— Naturellement, je le choisirai bien, dis-je,
mais pour le moment je n'ai que vous et...

— Je le sais bien ! Et c'est justement là qu'est
le malheur. Vous ne connaissez que moi... Tout
sera bien différent quand une douzaine d'autres
chevaliers, — ou plus, — seront en compétition
autour de vous !

— Il sera temps d'en parler quand ils seront
là..., s'ils viennent.

— Ils viendront, soyez tranquille !
Il a son mauvais sourire. Je change lâche-

ment de sujet.
Aussi bien la route vaut qu'on s'occupe d'el-

le. Elle est taillée en plein bois, et les grands
arbres qui la bordent ont l'air de géants qui
s'amusent de nos petites personnes, en tendant
leurs ombrelles vertes sur notre passage. Une
brise plus fraîche annonce le voisinage de la
mer encore invisible. Les vieux châteaux bâ-
tis aux flancs des coteaux deviennent de plus
en plus nombreux, tels de vénérables patriar-
ches désabusés : ils regardent passer la vie...
La brouille d'une petite princesse et de son
chevalier leur est aussi indifférente que le flux
et le reflux de leur voisine la mer, et que les
babillages futiles des petites feuilles joyeuses
qui dansent dans le clair soleil du matin. Moins
blasée qu'eux, j 'entends dans tous les bruits
qui m'entourent, ceux de la forêt, de la mer et
du vent, un superbe chœur, dédié par la nature
à la beauté de l'Ecosse.

— Voici encore un vestige de la gloire an-
cestrale de votre ami Douglas, me dit mon che-
valier. C'est la ruine du château de Trêves.

"!_ ¦ LA PATRIE SUISSE
o'eet son heureuse conception du reportage photo-
graphique ; c'est le soin Qu'elle apporte à illustrer
oe qui intéresse ou émeut la famille suisse : c'est
son dévouement et le concoure qu'elle prête ù toutes
les bonnes causes, à la défense de nos traditions
dans ce qu'elles ont de respectable et d'intéressant

LA PATRIE SUISSE
mérite l'affection des familles.

LA PATRIE S UISSE
est imprimée aveo soin, illustrée de su-
perbes clichés, rédigée par des écrivains
dn pays.

. LA PATRIE SUISSE
est le miroir fidèle de notre vie nationale.

LA PATRIE SUISSE
parait chaque semaine en un élégant fas-
cicule do 32 pages.

Le numéro : 50 c. Abonnement : 18 fr. par an
En vente dans tous les kiosques, librairies, etc.

Administration : BUG de Hesse 16, Genève.
La publicité se traite exclusivement par les
Annonces-Suisses S. A., Lausanne et succursales.

Ce n'est plus qu'une ruine, en effet. Mais un
vieux donjon de dix-sept pieds de haut avec
des murs invraisemblablement épais, atteste en-
core que ses puissants maîtres ont exercé sur
toute cette lande un pouvoir effrayant.

— M. Douglas a l'air très fier de ses ancêtres,
dis-je ; il m'a beaucoup parlé de leur légendai-
re courage.

Mais la gloire des Douglas agace mon cheva-
lier.

— Le courage n'était pas rare dans ce temps-
là, affirme-t-il. Au surplus, il y a plusieurs sor-
tes de oourages:Crooket n'était pas lâche quand ,
au sortir de l'école, il eut l'idée de grimper
tout en baut de ce donjon et de s'asseoir tran-
quillement à califourchon, sur la pierre que
vous apercevez encore au sommet, faisant
saillie.

Justice ainsi rendue à Crocket, en contre-
poids à la gloire des Douglas, il rend la liberté
au Dragon Gris, un instant arrêté, comme si
tous deux avaient mieux à faire qu'à chercher
le passé dans les ruines de ce donjon déman-
telé.

Nous allons luneher au pied du château de
Marie Stuart.

C'est presque un sacrilège de manger et de
rire là où la pauvre jolie reine a été si malheu-
reuse. Je me la représente, si jeune, si touchan-
te prenant congé des hommes fidèles qui lui de-
mandaient en vain de n'avoir pas confiance eu
sa rivale Elisabeth... Mais j 'ai trop faim pour
écouter attentivement la voix du sentiment.

— Ah i soupire James, à côté de moi, se-
couant la tête et brandissant un sandwich, si
la reine avait écouté Maxwell, elle aurait vécu
en sécurité de longues années !

(A suivre.)

JEUNE FILLE
de 17 ans désire accueil comme
pensionnaire ou demi-pension-
naire, dans une bonne famille,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres à M. Tschannen,
Kramgaase 42. Berne. 

Monsieur cherche personne
sérieuse pour échanger ensei-
gnement ou
conversation

française contre conversation
allemande. — Faire offres sous
chiffres F. A. 239 an bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS J/ËOBCâUX

M,le WARNERY
Dr en médecine

ne donne pas sa consultation
aujourd'hui

W Nicafti
médecin-oculiste

ne reçoit pas les 9, 10 U et
12 mai. .

Docteur ii!
vaccinera

à sa consultation, mardi, j eudi
et samedi, à 14 heures, jusqu'à

fin mai
Sur demande à domicile.

Téléphone 11.41 

Dr A. Morel
Fbg de l'Hôpital 19 Tél . 421

Médecine générale
Maladies nerveuses et mentales
Consultations de 2 à 3 heures

mercredi excepté

vaccinera
pendant tout le mois de mai à
ses heures de consultations, o.o.

«"»«""> "̂ -» __ ____________

AVIS
3S?" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse i sinon celle-ci géra
expédiée non affranchie.

3&F* Ponr les annonces avee
offres sons initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée a les Indiquer : 11
fant répondre par écrit à ees
annonces-la et adresser les let-
tres an bnrean du Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Pour cas Imprévu, a

louer, pour époque A
convenir, dans belle si-
tuation en Ville, appar-
tement confortable de
six pièces, chanibre de
bains et dépendances.
Exposition au midi. Etu-
de Dubied, notaires.

A louer ponr oas imprévu,
ponr St.Jean ou époque à eon.
vernir,

maison
Tivoli No I

de douze pièces, toutes dépen-
dances, jardin. Pour visiter et
Traiter, s'adresser à Arthur Bn-
*B. Tivoli 4. on au domicile Tl-m± ; 

A loner tont de suite un

LOGERENT
fe trois chambres ; conviendrait
ïonr séjour d'été. S'adresser à
Ami Aubert, soierie, Bayerel
Ipus Saules.

A louer '
GRANDE CHAMBBE

et ouisine. Sme étage. S'adresser
Temple Neuf 11. à la pension.

LOGEMENT
ft louer, à Peseux, quatre cham-
bres, chambre de bains, grande
terrasse, toutes dépendanoes.

Demander l'adresse du No 208
au bureau de la Feuille d'Avis.

A —OUER
a) Hauterive (Beaumont), ap-

partement moderne de quatre
ïhambres. Libre 24 juin.

b) CHAUMONT. Pour séjour
d'été, dans le bâtiment de la
poste, joli appartement meublé,
de six ohambres. Pour rensei-
gnements complémentaires, s'a-
dresser à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

CAS IMPRÉVU
Joli logement de quatre pièces

et dépendanoes. dans maison
d'ordre, à l'Avenue du 1er Mars,
pour tout de suite ou date à
convenir.

Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

Beaux-Arts , à remettre appar-
tement de cinq chambres et dé-
pendances. Conviendrait aussi
pour bureaux. Etnde Petitpierre
g Hota. ; «jO.

k louer
pour le 24 jnin. logement de
denx pièces et dépendances,
Seyon.

A Pesenx. Grand'Rue. quatre
chamhres et dépendances. Un
ri logement dans la maison,

fr. par mois.
Anx Verrières. HOtel Termi-

nus, trois enambres et dépen-
dances, 42 fr. par mois.
Etnde Bourquin & Fils, avocat

Nenchâtel
inn mncureiw

de denx chambres, au soleil,
fcaz. électricité. S'adresser Cha-
yannes 8, 1er. o^

Jolie maison de cam-
pagne, avec jardin et
verger, est & loner.

Offres sous P 21621 C à
Publicitas, la Cbaux-
de-Fonds. P 21621 C

Sablons, à' remettre poor St-
Jean. appartement spacieux de
quatre ehambres et dépendan-
oes. Etude Petitpierre & Hot».

A louer, rue Pourta-
lès, 84 juin, logement S
o b a m b r e s .  — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Seyon. à remettre à de favo-
rables conditions, appartement
de denx chambres et dépendan-
oes. Etude Petitpierre & Hoti.

A louer. Ecluse 84, 1er étage,
cinq pièces et dépendances.
BSBBBBggggHgg*****£_________**̂ mm—

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE

au soleil, avec balcon et très
bonne pension. Vleux-Ohatol x*.

Chambre meublée. 86 fr. —
Mahler, Sablons 83. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28, 4me, à droite, A. Vuat-
toux.

JOLIE CHAMBRE
au soleil, pour jenne fille ou
j eune homme sérieux et tran-
quille. Pourtalès 10, 1er, droite.

LOCAT. DIVERSES
Garde-meubles. — A louer, an

centre de la ville, différentes
pièces à l'usage de garde-meu-
blea. Etude Petitpierre & Hot«|.

A la gare
à louer beau local ft l'usage de
garage ou entrepôt. S'adresser
Villamont 29. 2me. ft gauohe,
qui renseignera.

OFFRES
Jenne fille de 16 ans, désirant

se perfectionner dans la langue
française oherohe place

d'aide
dans un ménage ou pour garder
les enfants. Adresser offree ft
M. Montandon, Palais Rouge-
mont 9.

JEDNE FILLE
sachant bien coudre et désirant
apprendre la langue française
cherche place auprès d'enfants,
à coté de cuisinière, dans bon-
ne maison privée. Nourriture
suffisante et vie de famille se-
ront préférées à forts gages.—
Entrée immédiate. S'adresser ft
Mlle Berthe Muller, rue Prin-
cipale 65, Nidau. Bienne.

PLACES
CUISINIÈRE
trouverait plaoe stable et immé-
diate.

Demander l'adresse du No 822
au bureau de la Fenille d'Avis.

On oherohe

bonne à tout faire
travailleuse, honnête et en bon-
ne santé. Gages : 50 à 60 fr. par
mois. S'adresser au No 29, An-
vernier. i

On demande une

JEDNE FILLE
pour faire le ménage. S'adresser
à Mme Niklaus. BOle.

On demande ponr tout de sui-
te une

jeune filie
propre et de confiance, an cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Pourrait aussi aider au
magasin. Bons soins et vie de
famille assurés. — S'adresser ft
Mme Schneider, boulangerie,
Gléresse (lac de Bienne). 

On demande
f ille robuste

et honnête, ayant déjà été en
service. Beaux-Arts 3, Sme.

EMPLOIS DIVERS
On demande comme

caissière
une j eune personne ayant déjà
une ou deux années de service.

Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 229

an bureau de la Feuille d'Avis.

- _ . -. -. _ . - - . -. -. -. - . n -. -. -. -. .. .. _. .. «_ . _. _. _. _. _. _.
r
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; Le CRÉDIT SUISSE, & NEDCHATEL, demande

jeune employé
actif , parfaitement au courant du service des titre»

; et bon correspondant. La préférence sera donnée
aux candidats de langue française ayant des con-

; naissances de l'allemand et de l'anglais. Entrée im-
! médiate. Adresser les offres par éorit à la Direction.

On cherche ft acheter un

tapis
pour salle ft manger, grandeur
250 à 300 sur 800 à 400 cm. —
Faire offres aveo prix ft case
postale No 200. .

On demande ft acheter des
meubles de jardin

usagés. Offres écrites aveo prix
sous F. E. 241 an bnreau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Pension et chambre
sont offertes à deux messieurs.
Prix : 120 fr. (Eventuellement
pour séjour d'été, aveo ouisine).
S'adresser ohalet du Sordet. Ift
Coudre.

liras d'anglais
Mlle L. BERTHOUD

Faubourg de l'Hôpital 17
S'adresser l'Oriette-Evole 11.

$ Pharmacie-Droguerie J
:: F. TRIPET ¦¦
o SEYON 4 NEUCHATEL o

i;LE SUDÔRIFU6EJ:
J * supprime la transpiration * *
, t excessive des pieds, < ,
< ? et dissipe l'odeur < »
j * désagréable. * *

J J Prix dn flacon : fr. 1.ÎSJJ

Assemblées populaires
organisées par

l'Association démocratique libérale
de Neuchâtel-Serrières

MARDI 10 MAI, à 20 h. 80
à, l'HOTEL DU DAUPHIN, SERRIERES

Orateurs : MM. Jacques Béguin, conseiller général.
Philippe Simond, commis.
Louis Besson, conseiller général.

' Jean Krebs, avocat.

MERCREDI 11 MAI. k 20 h. 80
au DRAPEAU NEUCHATELOIS

(M. Compodonico, ChaTa_.es)
Orateurs : MM. Edouard Indunl, conseiller général,

qui parlera en Italien.
Auguste Roulet, conseiller général
Jacques Béguin, conseiller général.

—. ¦ f;t .

VENDREDI 18 MAI, à 20 h. 80, a la ROTONDE

Assemblée populaire
Orateurs : MM. Max Reutter, conseiller communal.

Pierre Favarger, conseiller général.
Auguste Roulet, conseiller général.

D^* Invitation à tous les citoyens, sans distinction de parti.
L'c HARMONIE » et Pc UNION TESSINOISE) >

prêteront leur concours.
te Comité de

l'Association démocratique libérale.

Réunion des Anciennes Catéchumènes
de M. Samuel Robert

Mardi 10 mai, à 8 h., Petn& Saile

à des conditions avantageuses
SE RECOMMANDE.

I RYCHNER FRERES & Ce 1
, FAUBOURG DE L'HOPITAL TÉLÉPH. 222
I NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEURS
Etude ot entreprise de travaux en »M|

i BÉTON-ARMÉ 1
: j dans toutes ses applications

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Bictwood. plaee Pia-
get No 7. 

Jeune fille de bonne famille,
initiée dans tous les travaux du
menace, aimerait se 'placer com.
me

demi-pensionnaire
et pour deux mois, dans une fa-
mille, afin de «e perfectionner
dans la langue française. Adres.
ser les offres à Mme Louis Lind,
horst. Bercles 5. Nenchâtel.

MARIAGE
Monsieur habitant et travail-

lant à la campagne désire faire
la connaissance d'une demoisel-
le sérieuse et honnête, de 25 à 35
ans, en vue de mariage. Ecrire
à M. M. 150 poste restante. Va-
langin .
» i

Jeune homme, parlant l'alle-
mand

CHERCHE
accueil dans famille distinguée,
à Neuchâtel ou dans les envi-
rons immédiats, où il trouverait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Il fe-
rait disposé à aider à toutes sor-
tes de travaux. Entrée aussi tôt
que possible. — Prière d'écrire
sous chiffres JH 1728 Z aux An-
ponces Suisses S. A. Znrich.

LEÇONS D'ACCORDÉON
sur simple et chromatique. Se
rend deux jours par semaine è
Neuchfttel. Mme Rose Lœffel-
Prisi. Saint-Aubin. 

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 11 mai

Foire d'Estavayer
6 h. 15 * Neuchâtel -f 12 h. 30
6 h. 25 Serrières 12 h. 20
6 h. 35 Auvernier 12 h. 10
6 h. 55 Cortaillod 11 h. 50
7 h. 20 Ch.-le-Bart 11 h. 25
7 h. 45 Y Estavayer & 11 h. —

Société de navigation.

SERVICE A DOMICILE ¦•" N'EST PAS L'AUTEUR de l'annonce GRANDE BLANCHISSERIE A VENDRE ~W
____________ __ _________ _____m_______________________________________________________ m_w****mmmmt̂  ______ _________ _________ **m*__w0*Rn********Mm n

Sous le lune de Bruyère

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NED CHATEL

par ty

Willamson-Louis ci'Arvers

Pour couper court à des questions nouvelles,
elle se retourne vers mon chevalier :

— Je suis sûre que vous chantez, Monsieur
Somerled ? Vous devez connaître à fond tout
le folklore écossais.

— J'adore nos vieux airs, mais je n'ai jamais
cultivé ma voix, répond-il simplement. Je chan-
te seulement pour moi...

— Eh bien ! chantez aussi pour nous ! Je suis
sûre que Barrie meurt d'envie de vous enten-
dre.

— La princesse commande ! dis-je sans pren-
dre le temps de réfléchir, et tout de suite ef-
frayée à la pensée de recevoir une leçon de
convenances.

Heureusement, il prend la chose du bon cô-
té et se dirige sans plus de façons vers le pia-
no, qui change d'âme sous ses doigts et de-
vient soudain étrangement expressif et émou-
vant.

Après un court prélude, sa voix s'élève grave
et douce, il chante Annie Laury < sotto voce »,
mais avec une émotion poignante. Y a-t-il une
Annie Laury dans sa vie ? Sûrement: un hom-
me ne peut pas chanter avec tant d'âme s'il
n'évoque pas, en lui-même, l'image adorée
d'une femme... Aline West ressemble à la des-
cription d'Annie Laury...

(Beproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.)



NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Le championnat snisse
GRASSHOPPERS

GAGNE LA PREMIÈRE FINALE
A Bienne, Grasshopper bat Bienne, 1 à 0
De mémoire de Biennois, le terrain de la

Gurlezen n'avait vu pareille affluence de public
Le < ground » biennois, en effet, était littérale-
ment envahi. Pour permettre aux spectateurs
de suivre toutes les phases du jeu, on avait
réquisitionné jusqu'à des chars à pont et des
camions qui formaient gradins.

On évalue à plus de 6000 le nombre des per-
sonnes qui assistent à ce grand < event > qu'est
une finale série A du championnat suisse. Le
coup d'œil est pittoresque.

voici venir les deux équipes qui, très applau-
dies, posent devant les objectifs de nombreux
photographes.

Le président du F.-C. Bienne, escorté d'une
fûlette et d'un garçonnet en costumes bernois,
haranguent les deux équipes.

Grasshopper, qui a le choix du camp, se ran-
ge dans la composition suivante .

Grasshopper : Pasche; Gottenkieny, de Week;
de Lavallaz, Weiler II, Neuenschwander ;
Tschirren, Abegglen III, Weiler L Abegglen II,
Frankenfeldt.

Les Biennois, de leur côté, alignent le «onze»
suivant :

Bienne : Perrenoud ; Siegrist, Beuchat ; Wotf,
Keller, Buffat ; Bohny, Moritz, Blaser, Wutrich,
Schori.

A. 3 h. 2' exactement, l'arbitre, M. Hirrle, de
Bâle, siffle le coup d'envoi et Bienne se fait
souffler la balle par « Xam » (Abegglen II) qui
fait une belle ouverture à Frankenfeldt. Celui-
ci fait une descente foudroyante et centre su-
perbement, mais Siegrist dégage.

Une descente de Bohny amène la balle dans
le camp zuricois, mais le Biennois « rate ̂  son
centre.

Un superbe « shoot > d'Abegglen III donne
de l'émotion aux Biennois, mais, très chan-
ceux, Perrenoud stoppe.

Deux « fouis > contre Bienne ne donnent
rien, puis, malgré une supériorité marquée de
Grasshopper, rien n'est réussi, grâce aux ar-
rières biennois qui dégagent puissamment.

Sur une descente des Zuricois, Beuchat s'in-
terpose et d'un coup de. coude dans la figure
de Tschirren, met ce dernier < knock-out >. Le
public siffle et conspue Beuchat qui lève les
pras au ciel, prenant celui-ci à témoin de son
innocence.

Keller, qui s'est replié, sauve < in-extremis »,
puis Beuchat se signale par un nouveau «foui».

Sur descente zuricoise, Abegglen III rate d'un
rien le but.

Les Biennois semblent se ressaisir et, à leur
tour, poussent le jeu .

Plusieurs coupa francs sont tirés, mais sans
résultat La galerie devient houleuse et les
joueurs s'énervent.

Un beau centre de Frankenfeldt est dégagé
en < corner » par Beuchat, à 10 cm. de ses po-
teaux.

De Week, qui joue superbement, reprend un
< shoot > de volée, puis, par deux fois, Pasche
a l'occasion de faire montre de ses qualités de
détente et de souplesse.

Nouvelle descente des Grasshoppers qui se
termine par un coup de tête de < Xam » à un
rien des poteaux.

Abegglen II descend à nouveau, passe à
Frankenfeldt qui « shoote » sur la latte.

Siegrist, qui se distingue, sauve de la tête
sur la ligne du but

< Corner » contre Grasshopper, mais Pasche
sauve < in-extremis > et alors qu'il est à terre.

Abegglen III part à l'attaque, mais il est
fauché par Buffat Quelques secondes après,
Abegglen est à nouveau en avant, mais il rate
un but tout fait.

Keller se distingue et, appuyant l'attaque,
permet aux Biennois de remonter le terrain.

Sur « shoot > de < Xam >, Beuchat sauve en
< corner ».

Nouvelle offensive zuricoise, Frankenfeldt
descend tout le terrain, centre superbement.
Tschirren bloque & 15 mètres et, d'un <shoot >
superbe, bat Perrenoud qui plonge trop tard,
tant l'attaque a été promptement menée. H y a
42 minutes que l'on joue.

/*¦*« L*.» ~u.—.1 _. r, i - ,, v-Ce but stimule Grasshopper qui attaque. Un
< shoot » d'Abegglen III frise la barre trans-
versale. Sur une attaque furieuse des Grass-
hoppers, le repos est sifflé.

Le jeu reprend, puis, après des alternatives
diverses pour Grasshopper ou Bienne, un coup
de tête de Blaser passe sur la latte.

Sur une descente biennoise, Pasche sort trop
précipitamment ; Blaser seul, devant le but
vide, tire à côté.

C'est ensuite « corner » contre Bienne, mais
sans résultat puis le jeu se calme quelque peu
et reste cantonné au milieu du terrain. Des
deux côtés, on paraît fatigué.

Plusieurs « corners » sont tirés contre Bien-
ne, mais aucun ne parvient à tromper la vigi-
lance de la défense biennoise.

Un < shoot » éclair de « Xam > est bloqué
superbement par Perrenoud.

Les Biennois deviennent menaçants; une belle
descente de la ligne des avants est gâchée par
Blaser. On remarque chez Grasshopper un lé-
ger flottement. Bienne, qui s'en aperçoit atta-
que, mais, par deux fois, Pasche sauve.

Grasshopper se ressaisit et jus qu'à la fin do-
mine très nettement

Plusieurs buts sont manques d'un rien. On
sent que les avants de Grasshopper préfèrent
se débarrasser du ballon plutôt que de ren-
contrer un joueur adverse.

Et la fin est sifflée, laissant Grasshopper
vainqueur, d'un but seulement, mais supérieur,
indiscutablement, au Bienne F.-C

Comment ils ont joué
Grasshopper fut d'une classe supérieur com-

me technique aux Biennois. Les demis toute-
fois ne poussèrent pas l'attaque comme il l'au-
rait fallu.

Pasche fut bon, et à part deux ou trois occa-
sions, il n'eut pas un travail considérable.

Les deux arrières furent à la hauteur de leur
tâche et de Week fut supérieur à Gottenkieny.
Il est vrai que ce dernier fut sérieusement tou-
ché au genou par Blaser, à la fin de la pre-
mière mi-temps.

Les trois demis jouèrent avec calme et
Neuenschwander se distingua tout spécialement.

La ligne des avants zuricois eut de très beaux
moments. Son jeu de petites passes est vraiment
d'une précision merveilleuse. Les ouvertures
d'Abegglen II à Frankenfeldt arrachèrent des
bravos. Quant à Abegglen III, s'il n'est pas en-
core au niveau de son frère, il n'en fit pas moins
une très jolie partie et ne dépara pas la belle
lisrne des Grasshoppers.

Bienne a tenu le coup mieux que ne le pen-
saient ses plus chauds partisans, toutefois son
jeu n'est pas aussi brillant que celui de son
adversaire.

Keller fut son meilleur homme, avec Wolf qui
fournit un travail considérable. Siegrist fut bon
?K il faut le relever, fort correct.

Beuchat se fit siffler et huer et avec tout au-
tre arbitre que M. Hirrle , il aurait certainement
été sorti du terrain.

La ligne des < demis > travaille avec courage.
A aucun moment les avants n'eurent l'étoffe

d'une ligne de finalistes et leur jeu fut peu
précis.

L'arbitrage, dans son ensemble, fut bon, mais
pas assez sévère.

NORDSTERN EST CHAMPION
DB SUISSE CENTRALE

A Bâle, Nordstern bot Young-Boys, 1 à 0
Match confus, en première mi-temps où les

deux équipes pratiquèrent ce qu'il est convenu
d'appeler un jeu de finales, c'esUà-dire man-
quant presque totalement de science.

La partie fut plus disputée en seconde moitié
et les Bàlois l'emportèrent parce qu'ils furent
plus concluants et qu'ils eurent aussi un peu
plus de chance que les Bernois, mais le match
aurait pu se terminer sur un < score » nul, voire
même avec un résultat inverse que cela n'eut
rien présenté de surprenant

LE PREMIER MATCH DE RELÉGATION
A Aarau, Aarau bat Madretsch, 4 à 1

Le premier match de relégation pour la ré-
gion de Suisse centrale s'est disputé hier, à Aa-
rau, où Aarau I, dernier du classement de sé-
rie A, a battu aisément Madretsch I, champion
< promotion » de la même région.

Par cette victoire, Aarau conserve toutes ses
chances et un match nul lui suffira, à Madretsch,
pour demeurer, en série A la saison prochaine.

Il ne semble pas, en effet, d'après le résultat
d'hier, que Madretsch puisse prétendre à rem-
placer les Argoviens dans la compétition.
LES AUTRES MATCHES DU CHAMPIONNAT

Etoile bat Chaux-de-Fonds, 3 à 1
Plue de 8000 spectateurs assistent à cette ren-

contre jouée hier, au stade des Eplatures, en-
tre les deux équipes chaux-de-fonnières.

De chaque côté, les < teams > sont au grand
complet

D'emblée Etoile, qui attaque avec beaucoup
de fougue, marque deux buts par Glasson à la
2me, puis à la 7-me minute. '

Le» « blancs > (Chaux-de-Fonds) sont quelque
peu démoralisés par ce résultat les joueurs s'é-
nervent et ne font plus rien de bon. Il faut tou-
te la science du gardien Chodat pour que le ré-
sultat reste inchangé au repos.

La seconde partie voit les Stelliens dominer
à nouveau, mais le temps passe et rien n'est
réussi. La défense des « blancs > joue trop en
arrière et empêche l'attaque de percer, parce
que sans appui derrière eue lorsqu'elle a quel-
que velléité de chercher à marquer.

Un quart d'heure avant la fin, sur un renvoi
en touche, Daepp passe à Held qui, à trois mè-
tres des buts d'Etoile, marque pour Chaux-de-
Fonds.

Le jeu devient plus intéressant, les « blancs »
cherchant à égaliser. Malheureusement, sur une
erreur d'un joueur de la défense, Glasson pas-
se une fois de plus les deux arrières et marque
à nouveau et pour la troisième fois pour Etoile
qui triomphe finalement par 3 buts contre 1.

La victoire méritée des Stelliens est saluée
longuement par les nombreux spectateurs.

Berne bat Old-Boys, 4 à 0
Cest M. Cavin, de Morges, qui dirige cette

partie jouée hier à Berne.
Alors que les Bernois s'étaient fait battre i

à 0, au premier tour à Bâle, ils prennent une
magnifique revanche, trompant quatre fois la
vigilance du gardien bàlois et terminant la sai-
son en beauté, passant du 5me au 4me rang.

Concordia et Granges font match nul
Sur son terrain, Concordia de Bfile, avant-der-

nier du classement de Suisse centrale, a réussi
à tenir tête à la forte équipe de Grange» qui,
au premier tour, l'avait emporté par 6 buts à 1.

C?est en effet avec un < score » de 2 buts con-
tre 2 que la partie se termina pour le plus grand
plaisir des spectateurs bàlois qui assistèrent à
la partie.

M. Nagel, de Saint-Gall, dirigea ce match avec
autorité et compétence.

Zurich et Briihl font match nul
Encore un match nul, à Zurich, où Zurich I,

sur son propre terrain, n'arrive pas à faire
mieux contre l'équipe saintgalloise qu'il vain-
quit pourtant par 3 buts à 0 au premier tour.

Un seul but fut marqué par chaque équipe et
la partie, que dirigea M. Schaub, de Bâle, fut
contrariée par la chaleur excessive qui handi-
capa fortement les joueurs des deux côtés.

Young-Fellows bat Saint-Gall, 3 à 0
Young-Fellows qui battit Saint-Gall, 2 à 1 seu-

lement au premier tour, à Saint-Gall, rencon-
trait à nouveau cette équipe sur son terrain de
Zurich .

Au cours d'une partie, arbitrée par M. Dagon,
de Soleure, pendant laquelle les Zuricois eurent
constamment l'avantage, ils triomphèrent finale-
ment par 3 buts à 0.

Par ce résultat, Young-Fellows, qui a encore
un match à disputer contre Veltheim, passe se-
cond du classement, avec égalité de points avec
Lugano, mais avec un match joué en moins.

LES CLASSEMENTS A CE JOUR
I. Suisse romande

Matches Buts
Cluba U. Q. N. P. P." c. Pt»
Bienne 16 11 1 4 32 18 23
Servette 16 9 4 3 44 17 22
Lausanne 16 10 2 4 36 21 22
Etoile Carouge 16 8 3 5 34 22 19
Urania -Genève 16 5 5 6 24 28 15
Cantonal 14 4 4 6 21 25 12
Etoile 15 4 2 9 26 35 10
Chaux-de-Fonds 15 2 5 8 21 45 9
Fribourg 16 2 4 10 17 44 8

II. Suisse centrale
Matches Bu ia

Cluba J.  G. N.  P. P
~ 

C. Pts
Nordstern 17 11 5 1 40 17 27
Young Boys 17 10 5 2 30 11 25
Granges 16 S 4 4 33 21 20
Berne 16 7 4 5 38 24 18
Bàle 15 7 3 5 28 26 17
Old Boys 16 4 4 8 23 33 12
Soleure. 16 2 7 7 23 35 11
Concordia 15 4 1 10 17 36 9
Aarau 16 2 1 13 11 40 5

III. Suisse orientale
Matches Buta

Clubs j, Q. N, p. p"] ~c_ Pt8
Grasshopper 16 14 i 1 93 14 29
Young Fellows io 12 0 2 47 23 24
Lugano 16 11 2 3 49 22 24
Zurich 16 6 2 8 37 41 14
Saint-Gall 16 4 4 8 24 48 12
Brûhl 16 2 8 6 23 37 12
Winterthour 16 4 3 9 23 41 11
Blue Stars 16 3 4 9 33 57 10
Veltheim 15 3 0 12 20 56 6

EN SÉRIE « PROMOTION!

Chiasso fait match mil avec Tœss
ei devient champion « promotion »

de Suisse orientais
Chiasso, qui le dimanche 24 avril écoulé avait

battu Tœss, 3 à 1, à Chiasso, a fait match nul,
8 à 8, hier à Tœss, avec le même adversaire.

Chiasso, qui totalise ainsi 8 points contre 1
à Tœss, devient champion de série « promotion)
de Suisse orientale.

Il aura à jouer contre Young-Boys II, cham-
pion de Suisse centrale, et contre Montreux I,
champion romand, pour le titre de champion
suisse de < promotion >.

Montreux et Young-Boys, qui se sont déjà
rencontréŝ 

avaient fait match nul, 2 à 2, le 24
avril dernier, à Villeneuve.

DANS LES SÉRIES INFÉRIEURES
Les finales de série B

Hier, à Yverdon, Couvet-Sports I, qui avait
triomphé des demi-finalistes Gloria-Locle I et
Richemond-Fribourg I, rencontrait Racing-Lau-
sanne I, qui avait battu lui-même Urania-Gen-
nève II et Etoile-Carouge H, pour la finale ro-
mande de série B.

Après une partie, contrariée par la chaleur
excessive d'hier, les Lausannois remportèrent
la victoire par 6 buts contre 8, en même temps
que le titre romand de série B.

Les deux équipes n'en joueront pas moins,
l'une et l'autre, en série « promotion » la sai-
son prochaine.

En finale de série B, Suisse orientale, Luga-
no II bat Buchs-Aarau I, 1 à 0, et remporte le
titre de champion série-B de Suisse orientale.

Eliminatoires de série C
En demi-finale romande de série C, Jonc-

tion I, de Genève, a battu Sion I, par 3 buts à 1.
Par cette victoire, Jonction I se qualifie pour

la finale romande de série C et aura à rencon-
trer Sainte-Croix I, vainqueur de Sylva-Sports I,
du Locle, pour l'autre demi-finale.

Finale romande des « juniors »
A Yverdon, pour la finale du championnat

«juniors*, Suisse romande, l'équipe des juniors
du F.-C. la Chaux-de-Fonds l'emporte sur les
juniors du F.-C. Montreux, par 5 buts à 1.

Les juniors chaux-de-fonniers sont donc
champions romands de la série < juniors » pour
1927.

Matches amicaux
GENÈVE CONTRE LYON

Les Genevois sont vainqueurs
PoUr la septième fois, les représentants lyon-

nais et genevois du football étaient en présence
hier à Genève.

Avec une équipe composée uniquement de
joueurs do série A, choisis dans les deux clubs
genevois d"Etoile-Carouge et d'Urania-Genève,
les Genevois ont triomphé des Lyonnais, par
1 but à 0.

Pour la troisième fois donc, les Genevois
remportent la compétition qui a été gagnée deux
fois par les Lyonnais, tandis que deux rencon-
tres sont demeurées nulles.

LE TOURNOI DE ROMANSHORN
Le tournoi international de Romanshorn, qui

groupait douie équipes, s'est disputée hier avec
uu très gros succès.

Ensuite de victoires dans leurs groupes res-
pectifs, les équipes suivantes se rencontraient
en demi-finale :

T. B. Lustenau bat F.-C. Lustenau, U 0 ;
Frauenfeld I bat Young-Fellows II, 1 à 0.
\ En finale, T. Bs.Lustenau bat Frauenfeld, 3
à 1, et remporte le challenge.

Championnat neuchâtelois
LES MATCHES D'HIER

Série A
Le Parc I contre U. S. Neuveville I, renvoyé;

Gloria I bat GOiaux-de-Food» II, 2 à 1 ; Le Lo-
ole I bat bat Floria-Olympic I, 2 à 0.

Pour le groupe I, le classement est le suivant:
Couvet-Sports I 8 matohes 6 points
U. S. Neuveville 1 3  > 2 >
Le Parc I 2 > 0 »
Couvet-Sports I eet d'ores et déjà champion

de groupe bien qu'il ait encore un match à dis-
puter.

Série B
Sylva-Sports I, du Loole, bat' Le Locle II, 7 à

0 ; Sporting I bat Gloria II, 2 à 1 ; Chaux-de-
Fonds III b bat Etoile III, 8 à 0 (forfait) ; Flo»
ria-Olymipio II bail Le Parc II, 9 à 1.

Le groupe (Vigiioble) de cette série, pour
lequel les matches sont terminés, présente le
classement suivant :

Boudry I 8 matohes 16 points
Bôle I . 8 . > lï >
Colombier !' ¦ 8 ; - • » • ' ' • 8 >
Amical-St-Aubin 8 ''. s i  3 >
Vauseyon-Sports 1 8  > 2 >
Boudry I est champion die ce groupe.

Série C
Chaux-de-Fonds IV a bat Le Foyer I, 3 à 0 ;

SylvarSports II bat Le Locle III, 8 à 0 ; Etoile
IV bat Floria-Olympic III, 4 à 1.

Les matches des deux groupes, I et II, de la
région du Vignoble sont terminés.

En voici les olaeseimemts respectifs :
Groupe I :

Châtelard-Bevaix I 8 matches 14 points
Travers I 8 » 12 >
Bôle II 8 > 6 >
Colombier II 8' . » 8 »
Boudiry II 8 , u > 8 »,

Cbâtelaid I est ohampdon 'de oe groupe.
Groupe H:

Coreelles I 6 matches 10 points
U. S. Neuveville II 8 > 10 >
Fontaineroelon 1 . 6 »  4 >
Vauseyon-Sports II 6 » 0 >

Les dieux premiers auront à disputer un
marttoh d'appui, entre eux, pour désigner le
champion de groupe.

LA « COUPE MOUCHET >
Chatelard est vainqueur

Cette compétition qui comptait deux groupes
s'était terminée aveo les , classements suivants:

Groupe I :
Corcelles I 8 matches 11 points
U. S. Neuveville II 6 > 9 >
Amical II St-Aubin 6 > 0 >
Bôle II 8 > o >

Coreelles était champion de ce groupe dans
lequel les deux derniers classés avaient retiré
leurs équipes.

Groupe II : £
Chatelard I Beva_ 3 miatches 7 points
Travers I 4 » 5 »
ColombdeT II 4 » 0 >

Chatelard I, de Bevaix, était champion de ce
groupe.

La finale de cette coupe se jouait hier après-
midi, sur le terrain du Bied, à Colombier, entre
Corcelles I et Chatelard I.

Après xime jolie partie, Chatelard I bat Cor-
celles I, 2 à 1, résultat acquis au cours de la
première mi-temps, et remporte pour un an
la « Coupe Mouchet >.

Matches à l'étranger
EN ANGLETERRE

La dernière journée du championnat
Voici les résultat» de la dernière journée

du championnat :
Ire division : BirminghanvSheffield United,

2-3 ; Blackbum Rovers-Cardiff City, 1-0 ; Hud-
dersfield Town-Aston Villa, 0-0 ; Bury-Derby
County, 1-2 ; Leicester City-NewcasUe United
2-1 ; Sheffield Wednesday-Leeds United, l-O;
Tottenham Hotspur-Arsenal, 0-4 ; West Ham
Dnited-Liverpool, 3-3 ; Westbromwich Albion-
Manchester United, 2-2.

Classement : 1. Newcastle United, 58 points :
2. Huddersfield Town, 51.

Descendent en 2me division : Leeds United
et Westbromwich Albion.

EN BELGIQUE
Le championnat belge

Voici les résultats des matches joués hier
pour cette compétition : Raoing-Bruxelles bat
Racing-Malines, 2 à 1 ; Union-Saint-Gilloise bat
Daring-Bruxelles, 3 à 0 ; C. S. Brugeois bat Ra-
cing-Gand, 3 à 0.

C. S. Brugeois est en tête du classement avec
35 points ; Racing Bruxelles occupe le deuxiè-
me rang avec 33 points.

EN FRANCE
Finale de la « Coupe de France»

Hier après-midi, au Stade de Colombes, à Pa-
ris, s'est disputée la finale de la « Coupe de
France » entre l'Olympique de Marseille, le ga-
gnant de l'année dernière, et ÎTJ. S. de Que-
villy.

Les pouvoirs publics français, qui ont appré-
cié justement la très grande importance prise
dans notre société par le sport moderne, avait
tenu à apporter aux organisarteurs les plus
précieux encouragements.

C'est ainsi que le président de la Républi-
que, M. Gaston Doumergue, MM. Bokanowski,
ministre du commerce ; Fernand Bonisson, pré-
sident de la Chambre, Henry Paité, vice-prési-
dent, Flaissières, maire de Marseille, etc., hono-
raient de leur présence oette suprême rencontre
de la «Coupe*.

Renouvelant ses victoires de 1924 et de 1926,
l'Olympique de Marseille a triomphé de Que-
villy, par 3 buts à 0.

C'est donc la troisième fois que les Marseil-
lais remportent le trophée.

Ils le gagnèrent pour la première fois, en
1924, après avoir battu le F.-C. Cette par 3 buts
i deux.

Le championnat de France
Le troisième tour du championnat de France

de football s'est déroulé hier. Les parties dis-
putées ont été les suivantes :

Division d'excellence : à Bordeaux, A. S. C.
Bastidienne bat Amiens A. C, 8 à 1.

Division d'honneur : à Saint-Etienne, Racing
Strasbourg bat S. C Saint-Chamond, 4 à 3 ; à
Reims, S. C. Rémois et A. S. Valentigney font
match nul, 1 à 1.

EN ITALIE
Le tour final du championnat

Pour le tour final du championnat d'Italie,
les matches suivants se sont disputés hier :

Juventus-Turin bat Genoa F. C, 6 à 0 ; F. C.
Torino bat Milan-Club, 8 à 2 ; F. C. Bologna bai
Internazionale, de Milan, 3 à 0.

HOCKEY SUR TEBM
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches d'hier
La finale de série B, du championnat suisse,

s'est disputée hier entre Stade-Lausanne II,
champion romand, et Old-Boys II, de Bâle,
champion de Suisse orientale.

Les Lausannois l'ont emporté, par 2 buts à 0,
après prolongation, s'attribuant en même temps
le titre de champion suisse, série B, pour 1927.

En match de championnat, série A, Varem-
bé I a battu Stade-Lausanne I, 3 à 0.

LES MATCHES A L'ÉTRANGER
France contre Espagne

Hier, à Biarritz, s'est disputé la 4me rencon-
tre internationale de hockey sur terre entre les
équipes représentatives de France et d'Espa-
gne.

Après une partie très disputée, le match esl
finalement resté nul, chaque équipe ayant mar-
qué 3 buts.

A quelques hommes près, l'équipe était la
même que celle qui fit match nul , il y a IE
jours, contre l'équipe suisse, à Neuchâtel. -

Voici du reste dans quelle composition elle
joua à Biarritz :

(Buts) R. Salarnier ; (arrières) Chevalier e1
Peuchot ; (demis) Rémusat , Priexxr, cap., et Rei-
senthel ; (avants) Pajot , Martin, Lanet, de Bary
et R. Danet .

La « Coupe d'Allemagne >
Pour la finale de la < Coupe d'Allemagne »,

disputée hier, à Hambourg, l'équipe représen-
tative de Berlin a battu celle.de l'Allemagne du
Nord par 3 buts à 0.

LAWN-TENNIS

Les championnats suisses
LES RENCONTRES DU PREMIER TOUR

Belles victoires des Neuchâtelois
En confiant au Club de tennis de Neuchâte'

l'organisation de certains des matches du cham-
pionnat suisse interclubs (premier tour), l'Asso-
ciation suisse de tennis a voulu récompenser les
Neuchâtelois du gros effort qu 'ils viennent de
faire pour doter leur club de deux nouveaux
courts. Ces courts ont donné entière satisfaction
aux joueurs, si bien que samedi et dimanche,
le beau temps aidant, les adversaires ont défen-
du leurs chances dans les meilleures conditions
et devant de nombreux amis. Les joueurs de
Neuchâtel sont sortis vainqueurs dans les deux
interclubs (dames et messieurs) ; leurs équipes
étaient les suivantes : dames, Mlles L. Dela-
shaux, M. Borel, G. Faure et S. Du Pasquier.
Messieurs : A. Delachaux, capitaine, Fr. Ber-
thoud, M. Fattini, G. Scheurleer, E. Du Pasquier
et E. Billeter. Les parties de dames les plus re-
marquées furent celles ou Mlles M. Borel et G.
Faure battirent, en simples, leurs adversaires
de Bienne et Lausanne ; après des parties achar-
nées elles eurent raison toutes deux de joueu-
ses très connues, Mmes Hartmann et Dubois
de Bienne, et Mmes Vischer et Loopuyt de Lau-
sanne.

Dans l'interclubs messieurs, nos joueurs ne
subiretn pas une défaite. Les vétérans A. Dela-
chaux et Fr. Berthoud furent bien secondés par
MM Scheuleer et Fattini , deux joueurs étran-
gers au jeu classique et par MM. E. Du Pasquier
et Billeter, tous deux en passe de devenir d'ex-
cellents joueurs.

Résultats techniques. « Interclubs damesr:
Neuchâtel 4 points, Bienne 3 points, Lausanne
2 points. Interclubs messieurs : Neuohâtel 10
points, Servette 4 points, Bienne 1 point

Les autres rencontres
Voici les résultats des autres rencontres comp-

tant pour le même championnat et disputées
dans les autres villes suisses :

Berne. — Vainqueur messieurs: Sporting
Berne.

Bâle. — Vainqueur messieurs : T.-C. Basel,;
vainqueur dames : T.-C. Basel.

Lausanne. — Vainqueur messieurs : Club des
Sports, Lausanne.

Vevey. — Vainqueur messieurs : Genève Ii
T. C.

Zurich. — Vainqueurs messieurs : groupe I,
T. C. Berne ; groupe II, Grasshopper T. C.

CYCLISME

Les courses d'hier
EN SUISSE

Kaufmann vainqueur à Oerlikon
L'épreuve de vitesse qui s'est disputée hier

au vélodrome d'Oerlikon a été gagnée par le
Suisse Kaufmann. Voici les résultats des diffé-
rentes manches disputées :

Première manche : Kaufmann bat Faucheux;
deuxième manche : Faucheux bat Mac-Namara;
troisième manche : Kaufmann bat Mac-Namara;
quatrième manche : 1. Kaufmann, 2. Faucheux,
3. Mac-Namara. Classement final : 1. Kaufmann,
3 points ; 2. Faucheux, 5 points ; 3. Mac-Nama-
ra, 7 points.

L'épreuve de demi-fonds est revenue au
Français Maronnier devant Snœcks, Valentini
et Richli.

Le « Circuit vaudois »
Sur le parcours Lausanne, Echallens, Yver-

don, Orbe, Çossonay, Morges, Lausanne, à cou-
vrir deux fois, soit sur un parcours total de
165 kilomètres, s'est disputé hier le seizième
« Circuit vaudois >.

En voici les premiers résultats :
Professionnels : 1. Ambro, V.-C. PlainpalaUj ,

5 h. 30' 34",6;  2. Leresche, Plainpalais ; 3.
Schneider, Zurich ; 4. Charles Perrière, Plain-
palais ; 5. Chs Martinet, Pédale Eaux-Vives ;
etc.

Amateurs : 1. Alb. Maier, Schlieren, 5 h. 4'
33",2 ; 2. Alf. Ruegg, Zurich ; 3. Ferd. Aellig,
Chaux-de-Fonds ; 4. G. Wuilleumier, Chaux-de-
Fonds ; 5. Dingelkang, Zurich ; etc.

Mer-clubs : 1. R. V. Zurich, 15 h. 48' 09" \
2. Pédale Saint-Gervais, 15 h. 47' 87",4 ; 8. P£
dale des Eaux-Vives ; 4. Vélo-Club Lanoy.

A L'ÉTRANGER
Victoire suisse

L'épreuve disputée hier au vélodrome de
Stettin a été gagnée par le Suisse Wegmann
devant Thomas et Christman.

Grégoire gagne Paris-Caen
Pour la treizième fois s'est disputée hier la

course cycliste Paris-Caen à laquelle 95 concur-
rents ont pris part et qui s'est terminée avec
le classement suivant : 1. Grégoire, 8 h. 27'
42" ; 2. Verhaert, à 3 longueurs ; 3. Blanc-Ga-
rin, 8 h. 30' 45" ; 4. Coppin ; 5. Bellenger ; 8.
Meunier ; etc.

Le «Tour de Belgique >
Le « Tour de Belgique > s'est terminé hier

avec la victoire de Léopold Matton qui a gagné
les quatre étapes de cette épreuve en 39 h. 6'
5" ; 2. Van Impe, 39 h. 17' 01" ; 3. Dervaès,
39 h. 17' 07".

Linart est champion de Belgique
La Belgique ne possédant pas de piste régu*

Hère pour faire disputer son championnat na-
tional de demi-fond, derrière motos, cette épreu-
ve a été disputée hier, à Paris, au vélodrome
Buîîalo.

Pour la IOme fois, depuis la création de ce
championnat, Victor Linart a gagné cette épreu-
ve en 1 h. 22' 14" devant Van der Stuyft, à 20C
mètres.

C'est en 1918 que Linart remporta le titre de
champion belge, titre qu'il n'a cessé de porter
depuis lors.

Les autres épreuves
Le < Tour de Cologne », 258 kil., a été gagné

par Belloni, devant Van Hevel, en 9 h. 20". Blatt-
mann est 3me ex-aequo avec Zanaga, Aymo et
Sellier, en 9 h. 21'. Henri Suter et Kastor No-
ter ont abandonné.

La course de demi-fond disputée hier après-
midi au vélodrome de Leipzig est revenue à
Levanow qui a couvert 99 kil. 250 ; 2. Leddy,
99 kil. 180 ; 3. Paul Suter (Suisse), 95 kil. 730.

A Roanne, en France, l'équipe Baron-Choury
ïagne l'épreuve cycliste dans laquelle le Suisse
Pipoz est Sme.

MOTOCYCLISME

Les grandes épreuves motocyclistes
LA COURSE DE COTE DE LA DONZELLE
Voici les principaux résultats de la course de

la Donzelle disputée hier matin et à laquelle
plus de 5000 spectateurs assistèrent.

L'épreuve comprend un parcours de 306 mè-
tres avec pente moyenne de 31 %.

Catégorie expert 125 cmc. : 1. Sohoor, sui
« Zehnder >, 35" 6 ; 2. Jenny, sur « Zehnder >,
36".

Experts 175 cmc. : 1. Orner, « Monet-Goyon »,
15" 8 ; 2. Trezza, « Allegro », 16".

Experts 250 cmc. : 1. Caseys, « Ravat », 15" 2;
2. Divorne, « Condor >, 15" 6.

Experts 350 cmc. : 1. Franconi, < Motosaco-
che », 11" 6 (meilleur temps de la journée).

Experts 500 cmc. : 1. Martinetti, « Motosaco-
che », 12" 4.

Side-car 350 cmc. : 1. Divorne, « Condor »,
21" 2.

Side-car 600 cmc. : 1. Franconi, « Motosaco-
che », 18" 4.

LUTTE
LES LUTTEURS FRANÇAIS

BATTENT LES SUISSES
La troisième réunion pré-olympique de lutte

libre donné à la salle Wagram, à Paris, s'est
déroulée vendredi en présence d'une salle' com-
ble.

Ce fut l'équipe française qui remporta la vic-
toire par quatre matches gagnés contre trois
perdus. Résultats :

Catégorie 56 kilos : Julien Depuychapay
(Français) , tombe François Vovoz (Suisse),
0' 30" et 1' 3".

61 kilos : René Rottenfluc (Fr.), tombe Fran-
cis Crauzac (S.), 1' 20" et 0' 47".

66 kilos : Louis Philippi (Fr.), contre Denis
Perret (S.), aux points.

76 kilos : Hermann Gehry (S.), tombe Marcel
Dupraz (Fr.), 2' 25" et 4' 25".
79 kilos : Jean Jourlin (Fr.), tombe Henri
Fharni (S.), en 3' et 3' 20".

87 kilos : Fritz Hakmann (S.), bat Kappier
(Fr.), abandon première reprise.

Poids lourds : Henri Vernie (S.), tombe Van-
denabeele (Fr.), 3' et 14' 45".

GYMNASTIQUE
LA FÊTE REGIONALE DU VAL-DE-RUZ

19 jfuin. à Valangin
La section de Valangin de la Société fédérale

de gymnastique a assumé la tâche d'organiser
cette année la 32me fête régionale au Val-de-
Ruz, qui aura lieu le 19 juin prochain, à Valan-
gin.

L'arbitre sévvt contre Abegglen II qt_% charge
durement le < pè tH >. Beuchat.

AUTOUR DE LA < GRANDE FINALE >
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La réponse du Conseil fédéral
au conseil d'Etat

du canton de Fribourg

Fidèles et chers Confédérés, J
Vous avez estimé devoir noua faire eo_a$»

tre, pair votre lettre du 29 avril, que voua ave*
vivement regretté le récent accord passé par la
Confédération aveo l'Union des républiques
soviétistes-socialistes. Vous avez, dites-vous, de
la peine à comprendre les conditions de cet
accord et vous affirmez qu'il heurte notre sen»
traditionnel de la dignité nationale.

Voua admettez quo l'article 93 de la Oorad»
tution fédérale vous conférerait le droit de pc*V
ter cette question de politique extérieure devant
l'Assemblée fédérale, mais vous évitez de vom
en servir, voulant faire confiance aux députés

j de votre canton aux Chambres. Vous vous boaf-
jaez, pair conséquent, à nous demander des as-
i^urances sur un point que vous appelez de po-
litique intérieure cantonale. Ces assurances se
{raiportent à l'immixtion éventuelle des envoyés
sovlétistes à Genève dans nos affaires Mé-
r̂ieures.

f .. ' Il nous semble peu opportun de discuter ici la
'*. pontée d© l'article 93 de la Constitution fédérale,
'$ qui _feeo_aîî aux cantons un droit d'initiative.
?¦ NOTCK» devons cependant faire des réserves for-
f melles quant aiU droit qu'auraient les gouver-
:; neaueiuts cantonaux de porter devant l'Assem-
bt§e, fédérale des questions que la Constitution
attriJijiu© àU pouvoir exécutif fédéral.

,\ iN'6np c<_âd©ron®, pair contre, comme un de-
Ly,ofiiS çlie nous élever particulièrement contre
t cfôtsj ; & v0§ al t̂maticffis qui nous paraissent
âfieosaïBïe^. ïf ésl inexact, en effet, que l'accord
fcoôclu ftlBkaiin contenu© des < excuses ». H re-
fbouveJp p$9 r'êprobaitton et un regret que le
iàConselI féMêtàlï arasait exprimés publiquement
:; des 1» lefipeinïaij i âa çrinfe. L'objet dO l'accord
| était diè Skptf % ôottQit qui ayait surgi à la
• £LUdt9 de) f^êntoi' perpétré au cours de la Con-
-'férence <$$ $j__m&ûti&. attentait qui a coûté la vie
M M, Vio(n^ray_, ppésid&nt po?ésidenit de la 

délé-
'• g^bn j j &  feSsp des républiques soviëtistes>-

'swriàiiifilie$ #ttpïll§ du gauveraœimle_ttt italien. Le
;\r^inoiU(VeiÈ^fâna^^piiçÊ© r^prsobaitioiri et die notre
l
'ffp&gi HgJ^i» Wite 

BV
&O «aMcun© fa^on no-

¦
' ji es4 ÀRptioi è^aJeauent de prétendre que
1̂ 9 dêlégàfÉ ^J^MËs-tes vSe_e_nt à Genève «'à
la farceur de ijasm p̂. Ces délégués viennent
"â Genève parée; ̂ 'm y ont été invités par la
Société dés naÉÇïfcg. L'̂ scôid a îaït tomber la
:;raison —* bonne ou miaèsŝ se — que le gouver-
I nememii des soviets aya|t invoqué©Juisqu'ici'pour refuser d© dcwoe  ̂ Sn|l|3 â' <J© tsafo luvi-
lations ; mais ij ijfest _f ià te tigre Juift<lîqué de
|§ pairtieip&îfôa fl» c© goùv'e^eirterit La çertici-
_ -"on  ̂Çonvérnêmènts étrangers à des réu-
¦TOijs oonvoquêess an siège dja m Soc&èM ô nia-
Mtf m a toujours été considérée comme étant
f^ iSpendante dea rapports pouvant exister en-
tre ces g^uvenûen^ents et le ConseB fëdgàil.
Ijy a un intérêt évident à ce.que là Swrfètê des
^iïationa, dont l'attitude, à notre égard, a été,
vfang cette affaire, _ér^c_û>ïe, puisse Inv*-
ïmt à' Genève en toge liberté M W0 pu. m
ïàutres coîlectivités dont ëa© désire M co_bo-
^atton.
$£ L'accord conclu ne préjuge ep rSeu Fteutr©
.question nettement dis/Mncte die la « fecWtenaij^
SsàifJice die droit? du gouvernement des sovlem
•:Lè , Obiiseà fédéral s'est déjà prctoosnçé plu»

i . d'une fois S ç© sujet devant l'Assemblé© fédé-
; raie. Ses opinions à cet égard n'ont pas variei.
y ..̂ Lès délégués soviétistes qui prenpeoit part

" aiux conférences de Genève ont r obligation
^briote 

de limiter leur activité à l'accomplisser
otgapt du mandat diplomatiqu© dont ils sonit

- .̂ pvéstïs. Tout© ingérence, directe ou Indirecte,
NÉfe leur part dans les affaires intérieures de la'^lisâ© sèrMi ton acte illicite que le 

Conseil fé-
.Méral ne toïérerait pas. Aussi, avons-nous
:|eprouvé une certaine surprise d© oe qu© vous' «(ayez jugé indispensable de nous demander des

t̂esurances 
au sujet d'un© question qui ne sau-

, "rait comporter un doute quelconque.
| Nous vous assurons, fidèles et ohere Odofé-
''•jjd iérés, de notre haut© considération et vous
•v reçoïttmiàindons aveo nous à la protection divine.

An nom du Conseil fédéral i
I» présidant de la Confédération :

(sig.) MOTTA.

Le chancelier de la Confédération :
(Blg;) KAESIJN..

La je unesse de Jack London
La « Revue de Paris » publie un article inté-

ïjessani de Mme Chafmian London, veuve du
grand écrivain américain, sur les débuts de la
'prière agitée de son mari qui, ayant de con-
,ï$.ître Ja gloire, fréquenta les cbeffiineaux. Voi-
ci un éxtmt dé cet article :

Chemineau
Nombre de gens deviennent chemineaux non

pat goût, mais parce qu'après un labeur trop
pénible, leur corps ne peut se plier à la défor-
mation professionnelle et qu'ils perdent toute
foie de vivre. H n'en fut pas ainsi pour Jack
London ; quand la dure besogne était en jeu,
(apportant des satisfactions aussi puissantes que
cilles de sa vie de marin, tout allait bien. Mais
H ne pouvait s'astreindre au travail continu,
monotone, mal payé, qui ne laisse aucune force
p©ur les distractions, pas même pour la lec-
faice. U ne se souciait nullement d'« avoir un
Métier >; cette expression l'irritait même :
jayoiï uto métier ne lui disait rien, l'idée d'un
nouvel apprentissage lui déplaisait. Oui , il de-
yait s'échapper pour reposer son corps et son
esprit. Après tout, ne se devait-il pas un peu
t lui-même 1

On ignore ce qu'aurait été alors la vie du fu-
tur romancier, si la fameuse armée de Kelly,
tfarmée industrielle, ainsi qu'on l'avait surnom-
mée, ne s était formée précisément dans sa
yille natale. Une grave crise de chômage sé-
$js $ait à cette époque aux Etats-Unis. Quelques
chefs surnommés généraux, tels que Kelly et
Coxy, avaient enrôlé les chômeurs qui, partant
en bandes d'une ville, devaient se reudre à
Washington soit en chemin de fer quand les
compagnies leur offraient la gratuité du voyage,
^oit partout autre moyen de 

locomotion , soit à
pied quand ils n.z pouvaient fa i re autrement.
Ces armées se grossissaient en cours de route
en fusionnant avec les autres bandes venues de
différentes villes. Elles projetaient de camper
à Washington, la plus jolie ville des Etats-Unis
et le siège du gouvernement, afin d'occuper les
parcs et les jardins publics jusqu 'à ce que le
gouvernement leur eût fourni du travail . Mais
Ces armées étaient si mal disciplinées qu'elles
É'e désagrégèrent avant d'atteindre leur but.
Jack s'y enrôla, décidé à tirer le meilleur parti
de ^aventure ; plus loin, à Tort, il rejoindrait

l'armée de Coxy et pousserait jusqu'à Washing-
ton, ou toute autre ville ; d'ailleurs, une fois
parti, il trouverait des occasions favorables de
visiter de grandes cités.

Lorsqu'il alla prendre congé de sa sœur Eli-
za, elle comprit qu'il n'avait que quelques cents
en poche. Sans se prononcer sur cette nouvelle
fantaisie de son frère, elle alla à son bureau
et prit une pièce de dix dollars sous une pile
de mouchoirs : « Cours me chercher de la mon-
naie, fit-elle, je t'en donnerai la moitié; si je te
donne tout, tu te laisseras voler par les vau-
riens qui partent avec toi. > Mais lorsqu'il re-
vint, elle réfléchit que cinq dollars, c'était bien
peu et elle lui laissa la somme entière.

Il partit le 6 avril 1894. Les braves bourgeois
de San Francisco étaient venus assister au dé-
part du train spécial. Lorsque Jack arriva , à
l'heure fixée, on lui annonça que l'armée était
partie inopinément deux heures auparavant. Il
ne lui restait plus qu'à prélever sur la précieuse
réserve pour rejoindre Kelly par le premier
train. Et la nouvelle recrue, l'œil ouvert, l'oreille
tendue, ne laissait échapper aucun renseigne-
ment qui pût être utile à sa nouvelle vie de
chemineau. Il apprit ainsi des termes nouveaux,
véritable jargon pittoresque et imagé, tout en
s'entraînant à cette gymnastique spéciale, que
connaissent bien les voyageurs qui préfèrent
les risques d'un séjour entre le plancher des
vagons et les boggies, à l'éventualité désastreu-
se d'être obligé de payer un billet.

< Un chemineau ne peut être propre , ma chè-
re, me disait-il, je me lavais la figure et me bai-
gnais chaque fois que je le pouvais, ce qui n'ar-
rivait pas tous les jours, car les occasions de
nager étaient rares. J'avais l'air d'un loqueteux
parmi des loqueteux. Oui , j' ai couché avec eux,
mangé avec eux , mendié avec eux, et me suis
épouillê avec eux, ce qui était le plus dégoû-
tant. >

Cependant, fier comme il l'était, il lui répu-
gnait de mendier soit un petit sou dans la rue,
soit un morceau de pain de porte en porte. Il
ne s'y résigna qu'après avoir épuisé les der-
niers dollars d'Eliza ; il lui en coûtait vrai-
ment de .s'astreindre à tendre la main. En main-
tes occasions, il souffrit de la faim , • îais, même
avec l'eotomac vide, il ne se décourageait point.
Souvent, en cours de route, il recevait quelques

dollars d'Eliza et sa mère elle-même terrifiée
à l'idée que ce vagabondage pourrait le mener
en prison, lui envoyait de petites sommet.

Aucune beauté de la montagne, de la plaine,
ou de la prairie, aucun jeu de la lumière de
l'aube au crépuscule n'échappait à son regard
pénétrant. Les matins glacés, les douleurs et
les migraines provoquées par les nuits passées
dans les entrepôts des gares ou près de la chau-
dière de la locomotive n'arrivaient pas à dimi-
nuer l'attrait des lendemains sans cesse fertiles
en imprévu. C'éait bien pour lui le charme des
« douces plaines de Nébraska >. Après les avoir
traversées, il rejoignit la foule désordonnée que
le général Kelly prgmenait depuis la cote dn
Pacifique à travers 'tes Etats-Unis, véritable ar-
mé© de gueux grossie à chaque étape. Cette ar-
mée marchait peu, elle préférait prendre les
trains d'assaut, aux applaudissements des cita-
dins trop heureux de la voir s'éloigner. Enfin,
elle atteignit Des Moines le lundi 30 avril et
Jack inscrivit sur son carnet de route : < J'ai
couvert quinze milles jusqu'à Des Moines afin
d'arriver à temps pour dîner. Quand nous som-
mes entrés, la ville prit un air de foire, comme
toutes les villes que nous traversions, parce que
les habitants s'amusaient autant que nous. Nous
faisions des matches avec nos meilleures équi-
pes de base-bail et nous donnions des repré-
sentations de comédie vraiment drôles, certains
artistes de cette armée de mécontents possé-
dant un réel talent. > Ayant vainement prié la
municipalité de fournir six mille repas par
jour, le général Weaver avait eu l'idée lumi-
neuse de faire construire aux frais de la ville
autant de radeaux qu'il en fallait pour trans-
porter les deux mille hommes de Des Moines
à Kookuk sur le Mississipi ; cette solution con-
tenta tout le monde, surtout la municipalité
débarrassée à peu de frais. Dans la compagnie
L., surnommée la Nevada Push, dont il faisait
partie, Jack choisit neuf camarades et s'arran-
gea afin que son radeau fût le premier de la
flottille; de cette façon, au cours de la descente
de trois cents milles, les dix vauriens purent
s'attribuer le meilleur des provisions gardées
par les fermiers pour le passage de l'armée.
Dans son carnet de route, le trimardeur quali-
fie cette vie d'épatante... Mais personne n'ayant
souci de la discipline, l'armée se désagrégea
en peu de temps.

De Quincy (Illinois) à Hannibal (Missouri),
Jack parcourut les quelques vingt milles du
Mississipi de Tom Sawyer et il s'amusa d'au-
tant plus que les embarcations attachées ensem-
ble ne formaient plus qu'un immense radeau.

En arrivant le 24 mai à Hannibal, Jack ins-
crivit : « Nous nous sommas couchés sans sou-
per. Je vais me débrouiller ; je ne peux pas
supporter la faim. >

En réalité, quelques camarades et lui com-
mençaient à se lasser de cette aventure, dont ils
avaient tiré suffisamment d'expériences : après
s'être introduits dans un vagon non attelé, en-
suite dans un fourgon non gardé, ils partirent
pour Jacksonville après de multiples aventures.
Le 29, à 7 heures du matin, Jack descendit pru-
demment d'un fourgon à bestiaux en gare de
Chicago. Il se rendit d'abord au bureau de poste
central pour prendre les lettres de sa mère et
les cinq dollars qu'elles contenaient, ensuite,
après force marchandages, il dépensa cet argent
chez les fripiers Juifs de la South Clark street
pour se remonter en chaussures, pardessus,
chapeau, culotte et chemises. Renippé, rasé et
restauré, il alla explorer la ville, passa la soi-
rée au théâtre et finalement trouva un lit à
l'Armée du salut, le premier depuis deux mois
qu'il voyageait. Le lendemain, il visita la foire
de la White City et, le soir, il retourna à l'Ar-
mée du salut coucher dans un lit pour quinze
cents.

Flora London avait souvent parlé à son fils
de ses parentes, la tante Elsie, la tante Mary.
Aussi conseilla-t-elle à Jack de faire un détour
par Saint-Joe, afin de procurer à la tante Mary
Éverhard et à ses enfants le plaisir de connaître
le rejeton de Flora. Mme London se tourmen-
tait fort au sujet de l'apparence qu'aurait son
fils, après ces semaines de vagabondage. Evi-
demment, les achats faits dans la Soutn Clark
street n'avaient pas beaucoup transformé le va-
gabond, car un fils de la tante Mary, Harry
Everhard, raconta que « son cousin arriva en
bonne santé et ravi de ses expériences, mais
dans un état plutôt piteux. Ma mère fut très
heureuse de le voir, ajouta-t-il : nous l'emme-
nâmes en ville pour lui acheter un complet et,
durant son séjour, nous donnâmes de petites
réceptions en son honneur >.

Jack garda le meilleur souvenir d'un de ses
cousins, Ernest Everhard, et crut bien faire en
donnant son nom à l'un de ses héros favoris,
celui du « Talondeber >. Le cousin apprécia
peu cette attention ; destiné à mener ur© vie
paisible, il ne fut pas particulièrement content
de voir son nom porté par un agitateur de la
classe ouvrière.

Rien de surprenant que Jack se soit attardé
plusieurs semaines dans la confortable maison
aux allées bordées de vignes ; b ce moment, il
projetait toujours d'écrire et la bonne tante le

voyait classant ses notes de voyage prises sur
des agendas.

Un de ceux-ci contenait des commentaires sur
l'immortalité, sur un roman de J.-E. Baker
(Jack y juge le suicide du héros), sur le mo-
nologue d'Hamlet et sur un passage de la Lé-
gende Dorée qui semble avoir inspiré à Jack
la mort de « Martin Eden >.

Et, mêlées à ces notes personnelles, on trou-
ve, éparses, des études sur les questions éco-
nomiques.

A Washington, Jack avait trouvé une place
de concierge dans une écurie de remise où il
avait élu domicile. Enclin au jeu, il ne dédai-
gnait point de fréquenter les tripots où l'on
jouait au crap en compagnie de nègres. Un in-
cident lui fit quitter sa place. La malchance
voulut qu'un soir, dans un de ces tripots où il
se trouvait en simple spectateur, il y eût une
descente de police. Il s'enfuit par la fenêtre et,
plus souple qu'un chat, se faufila entre les jam-
bes d'un policier : il ne dut qu 'à cette manifes-
tation d'agilité de ne pas coucher au violon.

Le reste de la nuit fut mouvementé, car les
agents se lancèrent à ses trousses. De ce fait,
Washington perdit tout attrait pour lui et il
chercha à quitter discrètement la capitale.
Alors il erra aux abords de la gare, afin de
sauter dans un vagon non gardé du premier
Pennsylvania express en partance. A Baltimore,
juste avant de descendre du train , un contrô-
leur le dépista ; pour lui échapper , Jack passa
la nuit à courir d'un pâté de maisons à l'autre
dans une ville qu'il ne connaissait pas. Heureu-
sement, son sens de l'orientation lui permit de
se retrouver, en évitant police et malfaiteurs.
Trempé, harassé, il fini par se réfugier sur la
plate-forme d'un fourgon à bagages. Cette fois,
le sens de la direction lui manqua totalement,
car, après ira voyage exténuant, il se retrouva
en gare de Washington. Trempe et ne sachant
plus où donner de la tête, déblatérant dans son
pittoresque jargon californien , il ne put se re-
poser et manger que fort tard le lendemain, à
Baltimore, où il était retourné courir les mes
pour gagner sa pitance. Son voyage en Pennsyl-
vanie fut marqué par toutes sortes d'aventures;
cela ne l'empêcha pas de goûter la diversité de
cette existence si appropriée à sa nature. Il n'é-
tait pas exigeant, il voulait seulement pouvoir
aller et venir au gré de sa volonté, sans gêner
personne, sans autres besoins qu'im repas à
intervalles irréguliers , et une cigarette qu'il
roulait lui-même selon la mode californienne et
une place sous un toit ou sous les étoiles pour
reposer sa tête et dormir.

L 'avion < Bellanca » nouvellement baptisé « Miss Columbia » avec lequel les aviateurs
Bertrand et Chamberlain tenteront la traversée de T Atlantique. Le * derniers prépa-

rat i f s  sont terminés et Vappareil a été amené sur le terrain pr ès de NevhYork.

Le pilote Bert ACOSTA
fltw établit dernièrement avee Chamberlain,
'è bord du < Bellanca > le record dm monde

de durée (SU heures 11 minutes)
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LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

A propos de cloches et d'autel
« Polémiques confessionnelles... toujours un©

mauvaise affaire... dont 1© Tessin peut fort
bien se passer, car il a d'autres chats à fouet-
ter... > écrivait récemment — et avec combien
de raison ! — un journal catholique d© la
Suisse allemande, à propos de l'affaire des
cloches de Breganzona.

L'affaire des cloches ! au fait, savez-vous ce
qu© c'est ? Peut-être les journaux de la Suisse
nomiande n'en ont-ils pas parlé ? Mais comm©
elile fait beaucoup de bruit dans notre Lander-
neau, je veux vous en toucher deux mots, oh !
très prudemment.

Voilà quelques jours, donĉ décédait à Bre-
ganzona, ravissant village situé au-dessus d©
Lugano et où nombre d© richards ont leur mai-
son d© campagne, la femme d'un mfflteniaair©,
font mêlé à la politique et dont la famille est
parmi les plus fermes soutiens, sinon du trône,
du moins d© l'autel. Or, la défunte, une digne
fenan© qui s'était fait apprécier p_ sa généro-
sité et sa bienfaisance, dut être conduite à sa
dernière demeure sans que fussent accomplis
les rites liturgiques de la sainte Eglise, à la-
quelle elle appartenait. A la consternation des
nçwlrjtaeux aîùis de Ml fcânSltei, vetaus rendre â
Mme PolaavFr_aschina (les journaux tessinois
ayant prononcé son nom, je n'ai aucune raison
d?ètre plus discret), tea cloches, lois de l'ense-

velissement, demeurèrent muettes. Cela simple-
ment parce que la défunt© n'était unie à son
époux que par les liens du mariage civil. L'é-
vêché, en conséquence, avait ordonné au clergé
d© s'abstenir. L'affaire fit un beau tapage et le
veuf, indigné, recourut à la curie, à Rome. La-
quelle donnera sans doute raison à l'évêque, qui
était dans son droit. Les journaux conserva-
teurs, à c© propos, font remarquer qu© le digni-
taire d© l'Eglise a montré, en cette occasion,
un beau courag© et une rare impartialité, celle
à qui il a refusé le suprême hommage étant
parmi les puissants de la terre. D© la terre
tessinoise, tout au moins, Soit l

Un journal radical, à ce propos, fait remar-
quer qu'il n'y a pas lieu de s'immiscer dans
une affaire ne regardant, après tout, que les
catholiques. Ceux-ci estiment, sinon irréprocha-
ble, tout au moins parfaitement justifiée l'atti-
tude de l'évêché. C'est leur affaire. « Mais les
cloches >... demande, un peu ironiquement, no-
tre confrère... < les cloches, elles, appartiennent
à la commune. De quel droit Sa Grandeur a-
t-elle interdit de les mettre en branle ?... >

Insidieuse question, à laquelle on n'a pas ré-
pondu jusqu'ici. Nos journaux conservateurs,
par contre, ont bruyamment applaudi au geste
du Conseil d'Etat qui a donné raison à l'évêché
dans le conflit de l'an dernier avec la munici-
palité de Lugano. Lors dn congrès eucharisti-
?ue, en effet, l'évêché avait fait édifier, sur la

iazza Riforma, un autel où devait se célébrer
une messe en plein vent. Il se trouva, au Con-
seil municipal, quelques Homais pour crier au
scandale. Pour crier si fort, qu'on f_t , comm©
c'est trop souvent le cas, hélas I par donner rai-
son à ces braillards,{-r et par interdire, sous

S 
rétexte qu'il risquait d'amener des troubles
ans la circulation, (!?!) le service religieux

projeté. Il y eut même quelques bagarres à ce
sujet, si je me souviens bien.

Par trois voix contre deux, l'exécutif vient de
donner tort à la commune. A noter que l'un des
trois adeptes de la majorité esjt socialiste. L'al-
liance joue donc encore, semblé-t-il !

A mon humble avis — de protestant ! —
d'ailleurs, le Conseil d'Etat a été bien inspiré.
Evitons tout ce qui peut ressembler à de l'in-
tolérance et laissons chacun célébrer son culte
à sa guise. Sa Grandeur, peut-être, aurait été
bien inspirée si, à Breganzona, elle avait né-
gligé la lettre pour se conformer à l'esprit
Mais, vite, que je ferme cette lettre. Car je ne
vais pas m'aviser de donner dès conseils à l'é-
vêché !... R.

La faiblesse de l'un d'entre nous
est un danger pour tous

L'Amérique est le pays des croisades. Il faut
partir en guerre contre le baiser, y procla-
maient certain» hygiénistes fervents. Le bai-
ser est un danger national. Il transmet
les maladies contagieuses. C'est très vraisem-
blable. C'est même certain en période d'épidé-
mie. H serait aussi prudent d© boire d© l'eau
distillée, d© flamber le pain, de prendre des
bains antiseptiques, etc H n'y a pas de limites
dans la voie de l'absolu.

Poar ma part, II m'apparalt que la croisade la
plus nécessaire est ceûe du bon sens, appuyée
sur les saines conceptions de la vie.

H est évident que nous vivons dans un© at-
mosphère de microbes. Le moindre millimètre
de notre peau en abrite des milliers. Les agents
de la plupart des maladies contagieuses sont les
hôtes normaux de notre bouche, d© nos narines,
de nos intestins et cependant nous ne mourrons
pas tous de maladies épidémiques. H y a même
des médecin» et de» infirmières qui passent leur
Tie dan» les milieux les plus infectés aveo nne
santé parfaite.

Cest que notre organisme, par rapport aux
milliards de microbes qui nous entourent, est
tm peu eomme une cité guerrière au sein d'un
pays hostile qui la guette. H a ses soldats : ee
sont lès globules blancs *, ses forteresses avan-
cées : ee sont les amygdales, les ganglions pla-
cés aux portes d'entrée et sur les grandes
voies de pénétration. Le sort de la cité dépen-
dra d© la vigueur des soldats, de la puissance d©
leurs armes, de leur entraînement quotidien.
Tout comme dans les guerres modernes, la lut-
te est à la fois physique et chimique : les mi-
crobes agissent par leur présence et par les to-
xines paralysantes qu 'ils sécrètent ; les globu-
les blancs leur opposent leurs contre-poisons
et leurs mouvements amiboïdes, grâce auxquels
ils englobent leurs ennemis pour les détruire.

I/expértenee de la poule
La santé, c'est l'état de neutralité armée. Si

nos organes sont sains, si nos fonctions s'accom-
plissent normalement, les microbes trouveront
j m terrain impropre à leur développement
L'immunité est l'expression de cette sauvegar-
da vigilante.

Mais si nous commettons des fautes contre
Fhygiène, nous diminuons nos qualités défen-
sives et offensives. Une alimentation trop abon-
dante ou viciée, un air confiné, l'absence de so-
leil, d'exercices encombrent notre organisme
de poisons qui affaiblissent sa résistance et pré-
parent 1© terrain à l'Invasion microbienne. Et
c'est ainsi que l'intoxication ouvre la porte à
Pinfection.

H y a une expérience bien éloquente de Pas-
teur. La poule est naturellement réfractaire au
microbe du charbon. Pour qu'elle contracte
la maladie, il suffit qu'on diminue sa
résistance en la baignant dans l'eau fr oide. Un
microbe même banal et sans action sur un indi-
vidu sain peut provoquer, dans un organisme

affaibli, des angines, des troubles divers et mê-
me une infection générale, avec tous ses ha-
sards et tous ses dangers.

Ceci encore ne serait rien. Mois voici que ce
microbe, une première fois victorieux, prend
de la virulence, comm© un soldat se fortifie
dans la lutte. Sa puissance offensive s'accroît ;
il devient dangereux pour des organismes plus
résistants. Et ainsi, d© victoire en victoire, de
virulence en virulence, par le moyen de la con-
tagion, l'épidémie va se développer, s'alimen-
tent de ses propres ravages jusqu'au jour où el-
le s'éteindra d'elle-même, en une courbe dé-
croissante, après avoir atteint un sommet qu'el-
le ne pourra dépasser. H faut bien que le mi-
crobe rinisse par mourir de ses victoires. L'hu-
manité disparaîtrait si les grandes lois natu-
relles n'en sauvegardaient la continuité.

H n'en est pas moins vrai que l'état de fai-
blesse de la première victime a créé un grave
danger pour la société.

Une ne saine
Depuis les immortelles découvertes de Pas-

teur, nous possédons des armes puissantes con-
tre certains fléaux épidémiques. Nous savons
empêcher les ravages de la variole, de la peste,
du choléra, du charbon ; nous prévenons et gué-
rissons la diphtérie, la dysenterie et beaucoup
d'autres infections. Les vaccins et les sérums
nous confèrent des immunités plus ou moins
durables. Cependant, à mesure que la
science se substitue à nos défenses déficientes,
la nature lui pose de nouvelles énigmes. Le
professeur Richet a montré que ce n'était pas
toujours impunément que l'on injectait directe-
ment dans le sang, par le moyen des sérums.
des albumines étrangères. L'organisme défend
son individualité contre les violations de terri-
toire. Des accidents graves peuvent survenir
lors de nouvelles injections créant le phénomè-
ne connu sous le nom d'anaphylaxie contre le-
quel la science prépare déjà des armes. Enfin
il y a des maladies contagieuses, comme la tu-
berculose, qui semblent créer une immunité à
rebours et dont la première atteinte sensibilise
même la descendance.

H ny a pas, en médecine, de panacée. Nous
nous efforçons toujours par de nouveaux
moyens de maintenir à flot le bateau où notre
insouciance des grandes lois de l'hygiène ouvre
sans cesse des voies d'eau. Par une vie saine,
fortifions notre terrain, fabriquons-nous une so-
lide immunité naturelle. Cest un devoir envers
nous-même et surtout envers la société.

Dr Jean BEETEAND.
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SANTIAGO DU CHILI, 7 (Havas). - Le mi-
nistre du Chili en Bolivie mande que de gra-
ves troubles se sont produits k La I%z au cours
desquels la police et les troupes ont chargé les
manifestants assemblés devant lés édifices gou-
vernementaux. Plusieurs personnes ont été
rjtessées.

I>es troubles religieux des Indes
SIMLA, 7 (Havas). — A la suite des rixes

gui se sont produites récemment entre des com-
munautés religieuses près de Lahore, le départ
des bataillons d'infanterie britannique canton-
nés dans te voisinage a été ajourné indéfini-
ment

Les troupes chargent les
manifestants

En guise de commentaire à la carte ci-dessus, il semblera suffisant de publier le texte
de la motion, votée en 1893 déjà, par l'assemblée des représentants d'un des Etats des Etats-
Unis de l'Amérique du nord, le Wyoming. Voici ce texte :

«L'exercice du suffrage par les femmes dans ces dernières 25 années n'a eu aucun
> inconvénient et a eu au contraire d'excellents résultats ; il a beaucoup aidé à bannir le
> crime et le paupérisme de l'Etat et sans législation oppressive ni violente ; il a donné des
> élections paisibles, un bon gouvernement et a permis d'atteindre un remarquable degré
> de civilisation et d'ordre public. Nous faisons remarquer avec fierté les faits suivants :
> Après 25 ans de suffrage des femmes pas un département du Wyoming n'a d'asile d'indi-
> génts, nos prisons sont presque vides, et le crime, sauf celui commis par des étrangers, est
> presque inconnu. Puisque tel est le résultat de l'expérience, nous engageons vivement
> toutes les collectivités à donner le droit de vote aux femmes. >
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Incendie en Russie
PARIS, 7 (Havas). — On mande de Tokio

au « Journal > que des Japonais venant de
Russie déclarent qu'un immense incendie s'est
produit récemment à Uskam (?), ville où sont
employés de nombreux Japonais ; 26 d© ces
derniers auraient été carbonisés et 54 blessés.



POLITI QUE
La conf érence économique

Clôture de la discussion générale
GENÈVE, 7 (ag.). — M. Sokolnikoff, membre

de la délégation soviétique, a prononcé samedi
matin devant la conférence économique un dis-
cours dans lequel il a notamment insisté sur la
possibilité d'une collaboration des pays capi-
talistes et de TU. R. S. S., malgré la grande
différence de leurs système» politique et éco-
nomique, et déclaré que TU. R. S. S. ne place
rien plus haut que la paix générale.

D'autres discours ont encore été prononcés
notamment par le délégué égyptien qui a de-
mandé en faveur de son pays un traitement
économique international égal à celui de toute
le* autres puissances, par M. Hadlk, qui a dé-
fendu la politique douanière de la Hongrie con-
tre le reproche d'être protectionniste ; et M.
Hermès, ancien ministre du Reich, qui a insisté
sur l'importance de l'agriculture dans l'ensem-
ble de l'économie mondiale et sur se» relations
étroite» avee les autres branches de la produc-
tion.

La conférence a terminé samedi soir la dis-
cussion générale. Se» commissions, au nombre
de trois (commerce, industrie, agriculture),
commenceront leur» travaux lundi matin.

Parmi les nombreux orateurs entendus sa-
medi après midi, M. Obolenski-Oszinski, délé-
gué de l'U. R. S. S., a indiqué entre autres
moyens de remédier à la situation présente, l'a-
baissement de toutes les barrières douanières,
l'abolition du système des protectorats et des
mandats, le retrait des troupes des colonies, la
reconnaissance pour tou» les peuple» de la li-
berté de disposer d'eux-mêmes dans 1© domaine
politique et économique ; la cessation du boy-
cottage économique et politique de l'U. R. S. S.,
l'abolition de» armées permanentes de terre et
de mer.

M. Louche ur a prononcé un discours, dans le-
quel il a dit notamment que la suppression des
barrières douanières par l'établissement de»
Etats-Unis d'Europe est impossible et que l'a-
baissement ne pourra se faire que progressive-
ment par une série de mesures qu'il appartient
à la conférence de recommander.

M. Jouhaux a reçu les représentants de la
presse pour répondre à certaines critiqués fai-
tes par M. Obolenski à l'égard de son projet
de création d'un Conseil économique interna-
tional. Il a notamment déclaré que les diverses
mesurés préconisées par M. Obolenski sont les
mômes que celles définies en 1919 déjà par la
Time Internationale.

RUSSIE
Les craintes soviétiques

PARIS, 6 (S. P.). — On mande de Riga : Chez
tes bolcheviks, on s'effraie vivement de la pos-
sibilité de la publication de certains documents
saisis dana l'ambassade soviétique de Pékin, et
l'on s'occupe déjà d'en contester l'authenticité.
On prétend en effet que de faux documents ont
été placés dans les bureaux de l'ambassade et
dans les bagages de Mm© Borodine et de se»
compagnons, afin de compromettre les bolche-
viks et de nuire à leurs relations avec le Japon.

JAPON
La crise et les responsabilités

TOKIO, 8 (Reuter). — La Chambre basse de
la Diète a adopté hier, par 210 voix contre 194,
une résolution déclarant que la responsabilité
de la crise ministérielle incombe au conseil pri-
vé en raison du fait qu'il a opposé son vote -aux
Îj roposltions soumises le 17 avril dernier par
'ancien cabinet en vue de venir en aide à la

Banque de Formose.
CHINE

L'avance de Chtuog-Kai-Chek
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Chang-

haï aux journaux :
Le général Chang Kai Chek continue son

avance sur Hankéou. Cinq mille hommes de ses
troupes ont atteint un point sur le Yang Tsé
Slang, situé à 80 kilomètres à l'ouest de Kiou-
Kiang. Les troupes de Chang-Tso-Lin ont infli-
gé une défaite aux nationalistes près de la ri-
vière Houng ©t occupent de fortes positions dé-
fensives au sud de Yen Tcheng.

Selon le correspondant du < Times > à Chang-
haï, 1© général Chang Kai Chek a pris N'gan
Kin, la capitale du N'gan Hoei.

Une grande bataille
PEKIN, 8 (Reuter). — Une bataille s'est en-

gagée et se poursuit à Chumatien, dans la pro-
vince du Honan, à environ 200 kilomètres au
nord-ouest de Hankéou entre les troupes natio-
nalistes de Hankéou et l'armée mandchoue.
Les pertes d© part et d'autre sont lourdes.

Suivant le plan sudiste, le général Feng Yu
Hsiang devait intervenir et menacer le flanc de
l arme© mandchou©. Mais ce plan a échoué en
raison du fait que les troupes mandchoues ont
intercepté une énorme quantité d© munitions
destinées à Feng Yu Hsiang qui se trouve dans
le Honan occidental Ces munitions ont été trans.
portées sur des bateaux remontant la rivière

Les renforts fronçais
Le correspondant du « Times > à Pékin man-

de qu'en plus du croiseur et d'un aviso qui
auraient été envoyés en Chine, le gouvernement
français y envoie deux bataillons ainsi qu'une
batterie d'artillerie et prépare le départ de deux
autres bataillons.

NICARAGUA
Amnistie et armistice

WASHINGTON , 7 (Havas). - L'accord pro-
jeté entre les libéraux et les conservateurs du
Nicaragua prévoit une amnistie générale et l'é-
lection présidentielle sous la surveillance d'of-
ficiers des Etats-Unis. Chacun des parti s sera
représenté dans le cabinet Diaz. La police in-
digène sera organisée sous la direction d'offi-
ciers des Etats-Unis.

En attendant , le général Diaz désire avoir à
sa disposition un contingent de marins améri-
cains pour maintenir l'ordre.

Le département d'Etat annonce qu 'un armis-
tice général devant courir jusqu'à demain a été
conclu entre libéraux et conservateurs nicara-
guayens pour permettre au chef libéral Mon-
cada de persuader ses troupes de mettre bas
les armes. Le département d'Etat ne mentionne
aucune menace de faire désarmer les libéraux
par les fusiliers marius américains s'ils refu-
sent de livrer leurs armes.

Le correspondant du < Times > à New-York
dit que les libéraux nicaraguayens ont déclaré
vouloir accepter le résultat des élections de
1928.

Le gouvernement de l'Argentine s'est offert
avant-hier comme médiateur entre libéraux et
conservateurs si les offres de M. Simpson n'a-
boutissaient pas.
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PARIS, 7 (Havas). — La commission de» ré-
parations s'est réunie samedi 7 mai, sou» la pré-
sidence de M. Chassai.

Elle a entendu M. Parker Gilbert, agent gé-
néral des paiements de réparation, qui lui a ex-
posé l'accord qu'il avait conclu avec la compa-
gnie dee chemins de fer allemands relative-
ment au paiement mensuel des intérêt» des
obligations des dit» chemins de fer. Elle a ap-
prouvé cet accord.

Elle a ensuite examiné un certain nombre
d'affaire» concernant l'exécution du plan des
experte ou des traités de paix.

Cest ainsi qu'elle a approuvé une répartition
des transferts en espèces entre les puissances
étrangères et qu'elle a arrêté le montant k por-
ter au crédit de l'Allemagne pour des livrai-
sons de navires ou de matériel fluvial Elle a
enfin approuvé :

1. Un accord intervenu entre la commission
internationale du Danube et les association» de
porteurs de titres de l'emprunt hongrois dit des
Portes de fer :

2. Un accord intervenu entre les gouverne-
ments du royaume de Roumanie et du royaume
de Serbie, Croatie et Slovénie et les même» as-
sociation» pour régler la reprise et l'organisa-
tion du service financier de cet emprunt

Commission des réparations ÉTRANGER
Le cigare de six heure», — An banquet de

l'industrie du tabac, qui vient d'avoir lieu à Lon-
dres, on offrit à lord Birkenhead, qai présidait,
uo cigare d'une longueur de 18 pouces.

Pour fumer ce cigare géant, il faut quatre
heures, ai on met les bouffée» doubles, et six
heures si on veut le savourer. Lord Birkenhead,
sécrétais© d'Etat pour tes Indes, n© dispose
pas facilement d'un loisir aussi long. Aussi gar-
de-t-il le cigare à une place d'honneur dans la
bibliothèque de sa maison de Londres, pour
le fumer dès qu'il aura l'occasion d'être tran-
quille six heures de suite.

L'homme, la femme et la pomme. — A l'un
des récents festivals Shakespeare de Stratford-
sur-Avon, un incident curieux s'est produit.

Mlle Alison, qui jouait Audrey, entra en scène
en mangeant une énorme pomme, comm© il est
éorit dans le texte de Shakespeare.

Oe faisant, elle se décrocha la mâchoire.
Mais, à l'instant môme, l'acteur Ayrton, qui

doit se jeter sur elle, le fit avec tant d'ardeur
et lui donna un tel coup de poing qu'il remit
sa mâchoire en place.

On n'avait jamais vu cela dans Shakespeare.
Dee faussaires à Naples. — La police vient de

découvrir une bande de faussaires, dont 1© chef,
un pseudo-ingénieur nommé Gallo, était de re-
tour depuis quelque temps de Colombie. Gallo
avait obtenu d'un typographe l'impression de
pesos. Lorsque la police est intervenue, des
billets parfaitement réussis, pour une valeur de
5 millions de Pesos, avaient été expédiés en
Colombie, dissimulés dans des malles, qui fu-
rent saisies par les douaniers. Outre le pseudo-
ingénieur et le typographe, cinq autres person-
nes ont été arrêtées, parmi lesquelles un avo-
cat très connu ©t un professeur d© dessin.

Le vestiaire des petits enfants. — Pour leurs
manteaux ? Non ! Pour eux-mêmes. On con-
struit, à New-York, en oe moment, un théâtre
de 18,000 places aveo un© < garderie >, où les
personnes — on n'ose pas écrire les mères —
qui ont envie d© se divertir pourront laisser
leur bébé. Le tom-pouc© et 1© manteau d'un
côté ; l'enfant d© l'autre. On i" prend le tout
à la sortie.

Pourvu qu'elles ne l'oublient pas 1 Le tom-
pouce ? Non, l'enfant !

Un avion s'écrase sur le soL — Au cours
d'une manifestation sportive à Hussein-Dey,
près d'Alger, un avion monté par les aviateurs
Bonin et Morand et I© parachutiste Grandvau
s'est écrasé sur le sol, en tombant d'une
soixantaine d© mètres de hauteur. Les deux pre-
miers ont été tués sur le coup. Le parachutiste
à expiré à son arrivée à l'hôpital.

Incendie dan» le Triestin. — On mande de
Cormons qu'un violent incendie a détruit les
moulins Chissuti. Les dégâts sont évalués à
deux millions de lires.

Pensée. — Au revers des tickets d© certains
tramways de province, sont imprimés des pen-
sées et des axiomes tirés des grands moralistes.

Par exemple, cette remarque d© Pope :
< Tout homme a de trop en vanité c© qui lui

manque en bon sens. >
Eli© figure sur un ticket de tramway d© la

villa de Marseille.

Une bonne histoire
BERLIN, 6 (Petit Parisien). — Le < Journal

de 8 heures du soir > de Berlin publie de» dé-
tails fort intéressants sur la tentative de l'es-
croc Max Lechowsky pour obtenir de l'argent
des militaires de la Reichswehr, .

L'escroc se présenta sous le nom de von
Schenck, muni d'une lettre émanant, disait-il,
du président Hindenburg. H fut reçu immédia-
tement, par le général Heye, chef de la direc-
tion de l'armée. La lettre apocryphe portait que
< sur la demande de l'ambassade d'Allemagne
à Paris, il convenait de mettre sans délai
75,000 marks à la disposition de von Schenck
pour l'achat d'un document secret ». Le porteur
devait prendre le train de Paris dans l'après-
midi, afin de ne pas perdre une journée en rai-
son de l'importance du document.

Le général Heye se procura immédiatement
les fonds et manda un commandant à l'hôtel
pour y porter l'argent au nommé Schenck qui
devait se trouver dans le hall de l'établissement
entre midi ©t midi et demi. Le commandant se
fit accompagner d'un autre officier en civil.

Mais ils attendirent tous les deux une heure
en vain. Ayant téléphoné au ministère de l'Ar-
mée pour savoir ce qu'il devait faire, le com-
mandant reçut l'ordre catégorique d'attendre
Schenck. A 3 heures seulement, l'officier, qui
n'avait pas trouvé Schenck, réintégra le minis-
tère avec les fonds. A la dernière minute, Max
Lechowsky avait douté bien à tort du résultat
de son entreprise.

On ne savait pas encore en effet au ministère
de la Reichswehr que l'intéressé n'était qu'un
escroc Ce n'est qu'en demandant, pour des be-
soins de classement, au cabinet du président
Hindenburg, le numéro de la lettre de recom-
mandation remise par von Schenck que le mi
nistère apprit par le fils du maréchal Hinden-
burg qu'il s'agissait d'un faux.

De cette comédie, on retiendra avec quelle
facilité et quelle naïveté le ministère de la
Reichswehr est prêt à avancer sans contrôle un
demi-million de francs lorsqu'il s'agit de se pro-
curer un document militaire français.

La science du travail
Problèmes économiques
;, _ . , . ..!. .ïrl. r . r. , ,. . ... . . . .

L'époque moderne exigeante a créé de nou-
veaux besoins, pour les satisfaire, l'industrie a
fait des progrès surprenants, un mot est deve-
nu d'une importance capitale : produire. Notre
civilisation est devenue, somme toute, plus
quantitative que qualitative... Il faut produire
toujours plus à des prix de revient toujours
moins élevés et avec un rendement de travail
toujours plus grand.

Cette production indisciplinée a révélé qu'il
ne suffisait pas de < produire > mais qu'il fal-
lait chercher à évaluer le rendement de cha-
que travailleur, à l'améliorer, l'augmenter, non
seulement afin que les résultats soient meil-
leurs mais pour que l'activité du travailleur
soit conforme à sa force intellectuelle et phy-
sique.

Des économistes de tous les «pays ont étudié
ces questions, et un économiste suisse distin-
gué, M. J. Waldsburger, de Berne, vient de pu-
blier dans la < Schweiz, Zeitschriît fur Gesund-
heitspflege > des articles sur les pionniers de
la science du travail.

L'auteur, dans son aperçu, a donné un inté-
ressant résumé de la littérature internationale
spécialisée dans cette nouvelle science étudiant
l'amélioration de la capacité productive, l'aug-
mentation de l'aisance générale et luttant con-
tre l'exploitation désordonnée et la dilapidation
des forces ouvrières.

Le moteur seul, durant un certain temps, inté-
ressa les gros producteurs, au détriment du mo-
teur humain ; ce n'est guère que dans ces der-
nières années que l'on a attaché l'importance
nécessaire à l'étude du « moteur humain >.

Suivons l'auteur de ces articles dans ses con-
statations : < Aujourd'hui , dit-il, le problème de
la rationalisation du travail est devenu d'une
brûlante actualité. Il s'agit d'une part de re-
construire ce que la guerre a ravagé et donner
une nouvelle impulsion à l'industrie nationale,
lui permettant de faire face aux exigences de
la concurrence étrangère et, d'autre part, les
méthodes américaines d'organisation du tra-
vail , diffusées et commentées dans le monde
entier, ont attiré l'attention générale sur les
perspectives inouïes des tentatives en ouestion>.

Il est intéressant de constater que, dans tous
les pays, certains savants se sont intéressés
au travail professionnel. Des écrivains, tels que
l'économ iste Adam Smith, Clément, Amasa
Walker, CohTi et, surtout, Charles Babbasre, pu-
blièrent différents travaux. Ce dernier fut un
des précurseurs du taylorisme ; il publia, en
1832, des travaux signalant la nécessité de pro-
céder à une sélection ouvrière ; il posa égale-
ment, en mesurant les gestes professionnels de
l'ouvrier , les premiers jalons du chronométrage.
Karl Bûcher, économiste allemand, auteur d'un
livre sur le < Travail et le rythme •s. démontra,
par de nombreux exemples, que des rythmes
particuliers sont nés de gestes constamment ré-
pétés de la majorité des ouvriers. André Liesse
à publié, en 1899, un ouvrage sur ces questions,
on y lit ce passage : « Un ouvrier très bien
doué musculairement ne peut pas rendre plus
qu'un autre, moins fort mais plus adroit >.

Des ingénieurs entreprirent, les premiers, des
recherches expérimentales sur le travail hu-
main. Déjà Galilée étudia le « moteur humain >
et ses causes de fatigue. Vauban, maréchal de
France, eut, un des premiers, l'intéressante idée
de mesurer tous les gestes d'un manœuvre pour
évaluer le rendement de son travail.

Après Coulomb. Dupin, Weber, etc., l'ingé-
nieur américain F. W. Taylor (1856-1915) créa
au début du XXme siècle, son fameux système
qui a joui, du moins dans ses débuts, d'une

grande popularité ; quelque peu transformé au-
jour d'hui ce système est tout de même à la base
de la science du travail.

Le système Taylor, tel que le présente M.
Waldsburger, est assez imparfaitement connu,
et il est bon d'y revenir.

Le taylorisme étudie tous les moyens et tous
les facteurs qui, dans n'importe quelle entre-
prise, sont capables d'en transformer avanta-
geusement le rendement économique. Le maté-
riel employé par l'ouvrier, ses outils, ses ma-
chine», tout doit être examiné, étudié, « nor-
malisé >, afin que les résultats d'exploitation
soient meilleurs.

La production de l'ouvrier, d'après Taylor, dé-
pend de sa volonté et de sa capacité et son
système consiste à stimuler cette volonté et &
augmenter cette capacité. On y arrive en fai-
sant une sélection des ouvriers d'après leurs
aptitudes et leur habileté professionnelle, en
chronométrant leur» mouvements et organisant
le travail de manière que l'ouvrier four-
nisse, avec le minimum de fatigue, le maximum
de travail utile.

Le système des salaires est basé sur la quan-
tité de travail fourni et le salaire est sujet à
être augmenté par des primes, d'après l'acti-
vité de l'ouvrier et s'il dépasse une certaine
norme.

Certains détails, qui paraissaient jadis peu
intéressants, peuvent avoir, grâce au tayloris-
me, une importance considérable; tous les mou-
vements sont soumis à des examens, ceux qui
sont inutiles ou trop fatiguants sont supprimés,
les autres sont coordonnés, simplifiés, rythmés
si l'on peut dire. Chaque travail se décompose
en un nombre exact de mouvements calculés et
mesurés. Le chronométrage et le cinématogra-
phe ont été de grande utilité pour fixer ces
temps et ces mouvements.

Des contremaîtres spécialisés s'occupent de
cette < standardisation > et contrôlent les ou-
vriers.

Le système Taylor, adopté dans l'industrie
mondiale, permet, théoriquement du moins, de
doubler ou de tripler la production.

M. Waldsburger, très justement, constate
avec d'autres économistes, que cette science ne
consiste somme toute, considérée telle qu'elle
est, qu'à donner à une affaire quelconque son
maximum de rendement, le taylorisme tend à la
surproduction et ne tient pas compte de la fa-
tigue des ouvriers qui, attirés par les primes
qu'on leur offre, ne ménagent pas leur énergie.
Le surmenage qui en résulte, compensé par un
gain élevé, diminuera peu à peu les capacités
de l'ouvrier qui sera renvoyé le jo ur où il n'ar-
rivera plus à faire le nombre de pièces con-
sidéré comme normal.

Ce système doit avoir la collaboration d'au-
tres sciences.

La physiologie est considérée aujourd'hui
comme étant à la base de la science du travail,
elle étudie la consommation, la dépense d'éner-
gie de l'activité humaine.

Lavoisier déjà constatait qu'on pouvait éva-
luer au poids lés effort» d'un homme qui ré-
cite un discours, d'un nusicien qui joue d'un
instrument

Le physiologiste français J. Marey a fait des
études approfondies sur ces questions ; il a ana-
lysé les gestes, mesuré les forces, et, grâce à
des appareils, a trouvé le moyen d'inscrire le
travail dépensé dans les moindres actes. Leprofesseur Imbert, de Montpellier, entreprit
également des recherches dans ce domaine.Presque tous les pays du monde suivirent lemouvement. Nous possédons, en Suisse, deux
institutions étudiant la science du travail, l'une
est l'Institut Rousseau à Genève, l'autre l'ins-

titut de Psychotechnique i Zurich, des cours
de psychotechnie sont donné» k 1 école poly-
technique fédérale.

De nombreux congrès internationaux exami-
nèrent les questions que nous venons, briève-
ment, de mentionner et certains gouvernements
s'intéressèrent également k la Question. M.
Chéron, ancien ministre dn travail en France,
déclarait : <H faudrait que l'on arrivât, en
groupant le» résultats d'un grand nombre d'ex-
périences, à dégager les rapports généraux en-
tre la nature du travail, sa spécialisation et son
organisation, l'état des instruments, l'aptitude
personnelle, l'énergie dépensée au travail pro-
fessionnel et le rendement du travail. >

J.-E. Ch.

SUISSE
Le repos hebdomadaire. — A Berne, sous la

présidence de l'office du travail, ont eu lieu des
pourparlers entre le» associations intéressée»
au projet de loi proposé par l'Union Helvetia
sur le repos hebdomadaire dan» l'industrie hô-
telière, les cafés, etc. Ces pourparlers se sont li-
mités à une discussion générale entre les re-
présentants des organisations patronales et du
personnel, sur la nécessité de la réglementation
légale de la question. Les délégations de la So-
ciété suisse des hôteliers et de la Société suisse
des cafetiers se sont déclarées prêtes à propo-
ser à leurs assemblées de délégué» respectives
d'élaborer jusqu 'en automne prochain des pro-
jets qui seront soumis à l'office fédéral du tra-
vail.

BALE-VILLE. — Le tribunal de Bâle s'est oc-
cupé vendredi d'une curieuse plainte en viola-
tion du droit d'auteur. Le plaignant était M.
Roth, auteur de la « Marche des tambours bà-
lois >, qui avait composé une marche de carna-
val, < Marche du tango >, pour laquelle il avait
requis la protection de la propriété intellectuel-
le, en en informant les différentes < cliques >
de carnaval. Néanmoins trois membres des cor-
porations du Petit-Bâle, qui participaient au
cortège jouèrent la marche malgré l'interdiction
formelle du plaignant. Le tribunal a condamné
deux des inculpés à 10 fr. d'amende chacun ; le
troisième a été acquitté.

LUCERNE. — Les élect i aur le renouvel-
lement du Conseil d'Etal i Grand Conseil
du canton de Lucerne, ont c . lieu dimanche. El-
les furent précédées d'une t rès viv© campagne
électorale. On peut évaluer la participation au
scrutin à 98%.

A l'exécutif, les cinq conseillers d'Etat con-
servateurs actuels ont obtenu : MM. Erni, 22,528
voix, Walther 22,559, Sigrist 22,559, Schieper
22,592, Ztist 22,564. Tous les cinq sont réélus.

Les candidats radicaux ont obtenu MM. Frey
17,523 voix, Wey 17,061, Moser 16,536. Aucun
d'eux n'obtient la majorité absolue et un second
tour de scrutin sera nécessaire pour l'élection
des deux derniers conseillers d'Etat. Ce tour
aura lieu sans doute dimanche prochain.

Au Grand Conseil obtiennent des mandats, d'a-
près des chiffres non officiels : Conservateurs
et chrétiens-sociaux 91 (jusqu'ici 93), libéraux
68 (58), socialistes 14 (17).

A Weggis et à Rothenburg, les conservateurs
perdent un siège au profit des libéraux. Dans
la ville de Lucerne les libéraux gagnent trois
sièges perdus par les socialistes.

ZOUG. — A Walchwil, le jeune Paul Suter,
âgé de 18 ans, parti de bonne heure le matin
pour récolter les hannetons, tomba, au cours
d'une crise d'épilepsie, dans un ruisseau et se
noya. Le corps a été retrouvé après d'activés
recherches.

SOLEURE. — Les ouvriers du bâtiment de
Soleure et des environs sont actuellement en
conflit avec leurs patrons au sujet des salaires
et d© la durée du travail Hs réclament pour les
maçons un salaire horaire moyen de 1 fr. 60 et
pour les manœuvres 1 fr. 15, ainsi que la se-
maine d© 52 heures. Les entrepreneurs eux de-
mandent que Ton s'en tienne au salaire actuel
de 1 fr. 45 et lfr. et ne veulent d'autre part pas
abandonner la semaine de 59 heures, qui peut
être ramenée à 55 heures, les ouvriers ayant
toujours la liberté de s'absenter le samedi après-
midi. L'office cantonal de conciliation a fait une
proposition sur la base des désirs exprimés par
les entrepreneurs. Cette proposition a été accep-
tée par ces derniers, mais repoussée par les re-
présentants ouvriers.

GLARIS. — L'ouvrier italien Carlo Garagnia,
âgé de 40 ans, marié et pèr© de deux enfants,
préparait une mine au Landesplattenberg, à Én-
gi, quand un eboulement se produisit et Gara-
gnia tomba dans le vide. Il succomba à ses bleis
sures pendant son transport à l'hôpital.

GRISONS. — A Landquart, la petite Michel
Hubacher, âgée de 7 ans, assise au bord de la
fenêtre, au domicile de ses parents, est tombée
du quatrième étage dans la cour. L'enfant a été
relevée sans connaissance et a succombé deux
heures plus tard.

VAUD. — On vient de découvrir une nou-
velle affaire de détournements. Le caissier d'u-
ne importante chorale de Lausanne, nommé J.,
employé à la Banque cantonale vaudoise, gérait
à ce titre le fonds de la caisse de prévoyance du
personnel de la dite banque. Ce fonds ayant été
affecté à une nouvelle organisation, J. dut pui-
ser dans l'avoir de la chorale pour faire face à
ce transfert ; mais en bouchant un trou, il en
creusait un autre, et une demande de rembour-
sement d'un membre de la société de chant
étant survenue, il ne put l'exécuter.

— Il a été amené sur le champ de foire de
Nyon deux génisses portantes, à 900 et 1200 fr.;
30 vaches, de 900 à 1200 fr. ; 17 génisses, de
400 à 600 fr.; 50 porcs de trois mois, de 120 à
150 fr. la paire ; 60 porcs de six à huit semai-
nes, de 100 à 110 fr. la paire. Foire très fré-
quentée ; transactions nombreuses.

— L'animation était grande mercredi* sur le
champ de foire, à Oron, où avaient été amenés
260 têtes bovines et quelque 500 porcs. Les prix
se sont maintenus sans grand changement. De
nombreux marchés ont été conclus. La station
de Châtillens a expédié, à cette occasion, 23 va-
gons de bétail, avec 114 têtes et 24 porcs. Elle
avait reçu 12 vagons contenant 72 têtes.

— Un incendie allumé par un fou , qui a été
immédiatement arrêté et conduit à Cery,
a complètement détruit, à Vuarrens (Vaud)
deux grosses maisons rurales contiguës, com-
prenant logements, granges, écuries et dépen-
dances. On a réussi à sauver 12 pièces de bétail
et une bonne partie du mobilier.

GENÈVE. — Le 27 mars dernier, le tribunal
de police d© Genève, avait condamné à 200 fr.
d'amende et aux frais, Mlle Odette Boiesier,
pour excès de vitesse en automobile. Appel de
ce jugement fut fait d'une part, par le ministère
public, qui avait requis 60 fr. d'amende et 48
heures d'arrêt de police ©t d'autre part par l'a-
vocat de la délinquante, qui lui, demandait la
libération. La cour d'appel a rendu un jugement
dans les considérants duquel on relève notam-
ment que Mlle B. avait déjà été déclarée seize
fois en contravention, que son permis de con-
duire avait oû lui être retiré à deux reprises
pour diverses infractions. La cour a condamné
Mlle B. à 200 fr. d'amende et à 24 heures d'ar-
rêt d© police.

CANTON
CORNAUX

(Corr.) Notre ConseU général a tenu, vendre-
di, sa séance ordinaire du printemps, la der-
nière de la période administrative 1924-1927.

Deux objets seulement étaient à l'ordre du
jour : la reddition des comptes 1926 et une de-
mande de crédit de 1000 fr. pour l'achat d'une
parcelle de terrain située aux c Malpierres >.

La commission de vérification, par l'organe
de son rapporteur, exposa d'abord dans son
rapport l'état général de nos finances commu-
nale» pendant Tannée écoulée. Les voici dans
leurs grandes ligne» : recettes générales, 80,642
fr. 07 ; dépenses générales, 74,059 fr. 28. Solde
dû par le caissier au 81 décembre 1926 : 6582
fr. 79.

D'une façon générale, l'exercice 1926 s'est
montré favorable à no» finances, puisque pres-
que tous les chapitres des recettes accusent une
augmentation relativement aux prévisions, no-
tamment aux chapitres domaines et bâtiments,
forets, impositions et électricité, soit au total
pour les recettes courante» 56,353 fr. 68 ; plus
de 5000 fr. supérieurs au budget.

Les dépenses, grâce à une sage administra-
tion, ne se sont pas écartées d'une façon exces-
sive du chiffre prévu ; cela malgré des crédits
votés par le Conseil général, crédits qui furent
portés aux dépenses courantes. Bref , leur total
est de 55,727 fr. 39, laissant ainsi un boni de
626 fr. 29 au lieu de 590 fr. de déficit que l'on
prévoyait. L'amélioration est donc de 1216 fr. 89.

Ajoutons encore que le service des intérêts
et amortissements de nos différentes dettes fi-
gure aux comptes pour plus de 9000 fr.

La comptabilité communale ayant été trouvée
parfaitement en ordre, la commission proposait
au Conseil général de donner décharge des
comptes 1926 au Conseil communal avec remer-
ciements bien mérités pour sa bonne gestion.
Ce qui fut voté sans opposition.

Vient ensuite la demande de crédit pour Ta-
chât d'une parcelle de terrain d'une superficie
de 1179 mètres carrés ; ceci en vue d'un agran-
dissement ultérieur de notre groisière située
aux < Malpierres > sur territoire de Cressier.
Après toutes explications données par notre
exécutif , le crédit de 1000 fr. nécessaire à cet
achat fut accordé également sans opposition. La
parcelle en question en nature de champ aéra
louée jusqu'au moment de l'exploitation de son
sous-sol.

Dans son rapport, le Conseil communal re->
mercia également tous les citoyens faisant par-
tie des autorités pour leur assiduité k assister
aux séances ainsi que pour la bonne volonté et
le souci du bien public dont ils ont fait preuve
durant ces trois années écoulées ; il forma des
vœux sincères pour que le nouveau conseil issu
des prochaines élections soit animé des mêmes
sentiments afin que la bonne marche financière
de notre localité s© poursuive régulièrement
dans les années à venir.

Changes. — Cours au 9 mai 1927 (8 h.)
de la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Achat Vente Achat Vtntt
Pari» . . .20 .30 20.45 Milan ., ,  27.95 28.05
Londres . . 25.25 25.27 Berlin ., 123.20 123.80
New Vorb 5.19 5.21 Madri d . . 91.90 92,15
Bruxelles 72.25 72 .35 Amsterdam 207.95 208.15

(Cea conrs sont donnés à titre Indicatif.)

Bourse de Genève, du 7 mai 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix tait».

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Actions 1 % Belge . . . .  —.—
Bq. Nat. Snlsse 7 % Ch. Français 1019.—
Comp. d'Eseomp. 658.50 3% Différé . . . .  76.80
Crédit Suisse . 837.50 3Ji Ch. féd. A. K. 84.70
Soo. de banq. g. 776 50 7% Ch. fer Marool072.50
Dnion flu.genev. 717.50 Chem. Feo-Sniss. 410.—
Ind. gonov. gax 570.— 3% Jongne-Eolé. 376.—
Gaz Marseille . — .— 8J^ % Jura-Slmp. 80.25
Motor- Colombus 1140.— 8% Genev. a lot» 105.76
Foo-Snisse éleot, 284.— 4% Genev. 1899 . —.—
[tal.-Argent. éleo. 573.— 3% Frlb. 1903 . . 391.—
Mines Bor. ord. — .— 5% v- GeDe- 1919 515.—
Gafsa, part . . . —.— 4% Lausanne . . —.—
lotis oharbonna 637.50 5% Bolivia Bay 203.50
Choool. P.-C.-K. 219.50 Danube-Save . . 59.75
Nestlé 783.50 6% Paris-Orléans 989.50
Caoutoh 's' fin. 1H.75 6% Argentln.céd. 101.—
Allumettes 'suéd. 380.- Or. f d'Eg. 1903 40 1.-

„. ,. .. 4% Fco-S. éleot. —.—
Obligations Hispano bons 6% 490.—

8% Fédéral 1903 82.50 4'A Totis o. hong. 457 50m
Cinq changes en hausse : Italie 27.57 H (+18 %),

Oslo 134.50 (+ 20), 3 en baisse (Espagne 91.92 M), 9
stationnairee. Bourse do Samedi aveo quelques réa-
lisations bien naturelles après le chemin parcouru.
Serbe, ferme d'abord, faiblit en clôture. Bolivia en
forte reprise 200, 5, 0, 3 SU7 (+ 16). Sur 50 actions :
20 en baisse, 13 en hausse.

Finance - Commerce

AVIS TARDIFS
D* G. BOKEL

oculiste
absent jusqu'au -15 mal
ELECTIONS COMMUNALES ET VOTATIONS

FÉDÉRALES DES 14 et 15 MAI 1927

Ce soir, lundi 9 mai 1927,
à 20 h. 30

ASSEMBLÉE POPULAIRE
à la Brasserie Muller (Evole)

Orateurs :
MM. Antoine WILDHABER, conseiller général,

Henri BERTHOUD, conseiller national.
Invitation cordiale à ton» le» électeurs.

Le Comité de l'Association
patriotique et radicale.

Oa vendra Mardi sur la plaoy dti
marché de belles perches ra-
clées, à 5© c. la livre.

Banc SEINET FILS.

d'auj ourd'hui lundi
(Extrait des programmes dn jonrnal < Le Badlo »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 21, Béoltal de piano.
20 h. 50, Orchestre Zavadini. — Zurich, 494 m. :
16 h., Programme de Berne. 20 h. 80, Concert otrasar
oré à Brahms et à Straus. 21 h. 80, Musique slave. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 05, Orchestre dn
Kursaal.

Paris, 1750 m. : 13 h. 30, Orchestre Gayina. 20 h. 80,
Causerie sur l'horticulture. 16 h. 45, 20 h. 45, Badio-
oonoert. — Tour Eiffel, 2650 m. : 20 h. 15. Badlo-con-
cext. — Bruxelles, 508 m. 50: 20 h. et % n. _&, Om*
oheetre de la station.

Sorne, 449 m. : 13 h. 30, Orchestre de l'Hôtel Qui-
rinal. 17 h. 15, Récital do piano de W. Gieseklng.
21 h., Musiquo instrumentale. — Milan, 322 m. 60 :
21 h., concert. — Londres, 861 m. 40 : 13 h., Con-
cert d'orgue. 18 h., Quatuor de Daventry. 19 h. 15, So-
nates de Beethoven. 19 h. 45, Musique de chambre.
— Daventry, 1600 m. : 11 h., Quatuor de Daventry.
13 h., Programme de Londres. — Berlin, 483 m. 90 et
566 m. : 17 h., Musique de chambre. 20 h. 80, Cau-
serie littéraire. 21 h. 30, Chants.

Emissions radiophoniques



'Jr Grand ConseU
Voici l'ordre du jour du Grand Conseil pour

la session ordânaire de printemps commençant
ie lundi 16 mai, à 14 h. 15 :

Nomination du bureau du Grand Conseil pour
là période 1927-1928, de la députation au Con-
seil des Etats et de la commission financière de
1928.
• Rapports du Conseil d'Etat et de la commis-
sion financière sur les comptes et la gestion
de l'exercice 1926.

Rapporta du Conseil d'Etat sur diverses de-
mandes en grâce, sur la motion concernant l'é-
ligibilité aux autorités tutélaires des personnes
du sexe féminin ; à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant un litige entre le citoyen Hans
Hottenberg et la commiune de Fleurier ; sur
la question de renseignement supérieur.

Naturalisations, motions, postulats et interpel-
lations.

SAIMT-BLAISE
(Corr.) Nos élections communales présente-

ront cette particularité que, pour la première
fois, il y aura trois listes en présence. Elles lut-
teront séparément sous le régime de la repré-
sentation proportionnelle.

Voici les noms des candidats dans l'grdre où
ils; sont sorti s des scrutins dans les assemblées
des: différents groupes : V

1. Liste radicale, 23 candidats : Humbel Os-
car, Bôgli Emile, Hug James, Duscher Alfred,
Schaeffer Emile, Oehlé Charles, L'Eplattenier
Emile, Thdmet André, Berger Eugène, Ruèsch
Werner, Haller Rodolphe, Droz Louis, Engel
Ernest, ' Sando^-^Jean-Louis, Kuffer Maurice,
Vionnet Jules;' Zwahlen Lucien, Nydegger
Charles fils, Furrer Werner, Kolb Ferdinand,
Blank Auguste fils, Vuillème Marcel , Millier
Auguste.
, -2. Liste libérale, 21 candidats : Clottu Geor-
ges, Dardel Maurice, Bannwart Maurice, Dardel
Charles, de Dardel Otto, Robert Samuel, Dar-
de! James, Mauler Robert, Thorens Louis, Rou-
let Marcel, Schori Albert, Dardel Alfred, Roulet
Jean, Cuanillon Auguste, Monard Arthur, Re-
naud Emile,, Haussener-^ndré, Zintgraff Henri,
Cuanillon Edouard, Nicolet Henri, Honegger
Fritz.

8. Liste socialiste, 5 candidats : Pillionel
Edouard, Muhlemann Otto, Muriset Alfred , Trol-
ler Emile, Pethbud Bertrand.
11 y a donc 49 cand idats pour 31 conseillers

Bénéraux à élire.
. ' ,, . .  UB tOCXE

'Au cours du mois d'avril, les C. F. F. ont ac-
coroé différentes gratifications spéciales, dont
_a à M. François Delaorétaz, ouvrier aux ma-
nœuvres au Locle-ColMtes-Roches, pour avoir, le
1er mars 1927, par sa rapide intervention, sau-
vé la vie à un visiteur des douanes au moment
où Ô allait être happé par une locomotive de
manœuvres.

un piètr e documen t
La lettre adressée par le Conseil fédéral au

gouvernement fribourgeois en réponse au mes-
sage de celui-ci ne sera jamais citée en exem-
ple par les Suisses qui écriront l'histoire de leur
pays.

Quel monument d'arguties, après un début
propre à faire douter du sens politique du prin-
cipal signataire. Voyez-vous ce président de la
Confédération suisse et ses réserves sur l'incon-
testable droit des gouvernements cantonaux de
porter devant l'Assemblée fédérale < des ques-
tions que la Constitution attribue au pouvoir
exécutif fédéral * !Il y a pourtant quelque chose comme la ges-
tion du Conseil fédéral , et le droit qu'ont les
représentants des cantons de s'en occuper, les
gouvernements cantonaux ne l'auraient pas ?
Le canton de Fribourg ne prétend pas gérer les
affaires fédérales, mais il prétend en apprécier
la gestion. Lui dénier ce droit d'appréciation
quand chaque citoyen peut l'exercer par le ca-
nal de l'opinion publique, c'est dépasser les
bornes et de la raison et de la plaisanterie. LeConseil fédéral n'est pas un si grand seigneur
qu'on ne puisse lui crier casse-cou lorsque le
besoin s'en fait sentir.

On peut aussi le rendre attentif à l'usage qu'il
fait de la casuistique pour se défendre d'avoir
présenté des excuses. Certes le mot « excuses »
ne se trouve pas dans 'l'accord conclu à Berlin,
mais quand on renouvelle sans raison l'expres-
sion de ses regrets, cela s'appelle s'excuser. Que
la Suisse ait exprimé des regrets pour le meur-
tre de Vorowsky tandis que la Russie n'en avait
exprimé aucun pour ses torts à elle, nous n'y
voyons pas de mal ; notre ,pays fit preuve de
savoir-vivre. Mais chacun chez nous s'est senti
froissé par l'expression réitérée de ces regrets
et chacun a compris que nous nous excusions.
H appartenait au seul Conseil fédéral de ne pas
le comprendre : nous le regrettons sans nous
en excuser.

Cette autre argutie que les délégués soviéti-
ques viennent à Genève parce qu'ils y ont été
invités par la Société, des nations et rion à la
faveur de l'accord, comme elle est pauvre !. Le
Conseil fédéral sait parfaitement que sans l'ac-
cord la Russie aurait refusé d'être représentée
k Genève ; il le sait si bien que ce fut la raison
pourquoi il le conclut, cet accord.

Et sa surprise de ce que Fribourg lui ait de-
mandé des assurances pour l'avenir ! Ils ont
courte mémoire, les conseillers fédéraux.

S'ils s'étaient décidés plus tôt en 1918 à ex-
pulser la mission soviétique, comme ils en
avaient le devoir à cause de sa néfaste agita-
tion, qui était de notoriété publique, il y a de
sérieuses probabilités que le fameux comité
d'Olten n'eût pas cru pouvoir pousser les cho-
ses aussi loin qu'il le fit. Le Conseil fédéral pré-
féra attendre et voir: la Suisse y gagna la grève
générale et nombre de familles la perte des
soldats morts pour avoir défendu l'ordre et la
liberté.

Le gouvernement fribourgeois n'a pas oublié
ces choses : il a donc rappelé au gouvernement
de la Confédération que « mieux vaut prévenir
que guérir >. Le Conseil fédéral, qui avait per-
du le souvenir de cette vérité, n'est pas en si-
tuation de s'offenser si quelqu'un l'y rend at-
tentif. F.-L. S.

POLITI QUE
La manifestation des
..Casques d'acier"

' BERLIN, 8 (Wolff). — Samedi soir, les Cas-
ques/ d'àçiër ont provoqué quelques incidents
qui n'ont pas eu de suites sérieuses. Jusqu'à
inihùit ¦ et demi deux cents cinq personnes
avaient été arrêtées, la plupart pour n'avoir
pas obéi aux injonctions de la police. Des ras-
semblements se sont produits, principalement
devant les gares, où de nombreux combattants
rouges s'étaient donné rendez-vous, mais la po-
lice a pu' faire évacuer les places.
' Dimanche matin, a eu lieu, au Lustgarten ,
l'appel des soldats du front. Pendant plusieurs
heures, les détachements, drapeaux déployés ont
défilé. Lustgarten ressemblait à un camp retran-
ché et se trouvait trop petit pour contenir tous
les; manifestants que la police a estimé à plus
de: cent, mille. Toutes les rues d'accès étaient
occupées. Les chefs de l'Association ont été ac-
clamés.. Lecture a alors été donnée du manifeste
de;.!'Association des Casques d'acier. Les mani-
festants:pn t chanté le «Deutschland Uber Ailes*.
Après Ja. manifestation, un défilé a eu lieu de-
vant: les chefs de l'association. Grâce aux mesu-
rées de. police et à la discipline des manifestants,
aucun incident ne s'est produit.

"BERLIN , 8. — La nuit de samedi à diman-
che et;;la journée de dimanche se sont passées
calmement. Quelques petits chocs se sont pro-
duit^ entre adversaires politiques. Les commu-
nistes ont organisé, plusieurs contre-manifesta-
"ti'dns contre le congrès des Casques d'acier. Pen-
dant 4e. défilé de ces derniers des milliers de
cyclistes' communistes chantèrent l'Internationa-
le.; Dès' embouteillages se produisirent en diffé-
reras endroits et la police dut rétablir la circu-
laJlpjà,

4 Au total 358 personnes furent' appréhen-
dées! mais la plupart furent relâchées. Les au-
t'r'ps feraient remises en liberté après la mani-
festation..' . Dans la nuit de dimanche un agriculteur de
Hanovre fut attaqué dans un faubourg par plu-
sieurs inconnus et grièvement blessé de plu-
sieurs coups de couteau.
. .'Aij îeurs des coups de feu furent tirés contre
des' Casques d'acier mais sans résultat. .

BERLIN, 8 (Wolff). — La proclamation dont
il -a été donné lecture à la manifestation du
Lustgfarieh par les chefs des Casques d'acier dit
notamment : « Le Casque d'acier combat le trai-
té de' Versailles ; il demande de revenir sur la
reconnaissance de la responsabilité allemande
de la 'guerre et réclame le règlement des dom-
mages-de' guerre sur la base de la responsabilité
morale ;de tous les peuples responsables de la
guerre mondiale. Le rétablissement des couleurs
noir-blanc-rouge et l'élargissement des pouvoirs
du président du Reich. Il veut un droit électo-
ral tenant compte de la volonté populaire.

' > Le> Casque d'acier ne veut pas former de
nouveaux-partis il est opposé à la lutte de clas-
se- mais favorable à une politique agraire facili-
tant la colonisation. Le Casque d'acier veut réa-
liser son programme seulement par l'applica-
tion des moyens légaux.

OFFENBACH, 8 (Wolff). — Malgré l'interdic-
tion de la police une centaine de Casques d'a-
cier ont réussi à former un cortège dans les
rues.- La police intervint et dispersa les mani-
festants. De violentes bagarres se produisirent
et dix Casques d'acier îureart blessés, après quoi
l'ordre fut rétabli.

, Des élections partielles
en France

VERSAILLES, 8 (Havas). — Une .élection
sénatoriale a eu lieu en Seine et Oise en ren>
placement de M. Guesnier, de l'Union nationa-
le,; décédé. M. Cornudet, également de l'Union
républicaine nationale, a été élu au premier
tour par 1078 voix contre 397 au candidat so-
cialiste, et 56 au candidat communiste.

: SAINT-ETIENNE, 9 (Havas). — Election sé-
natoriale. M. Pierre Robert, radical, est élu sé-
nateur par 524 voix.

LA ROCHE SUR YON (Vendée) , 9 mai (Ba-
vas);' — Election sénatoriale. M. de Baudry,
d^Asson , conservateur, est élu sénateur par 444
voix: '

La Commémoration de Jeanne d'Arc
PARIS, 8 (Havas). — A l'occasion de la fête

nationale de Jeanne d'Arc, tous les édifices pu-
blics et un grand nombre de maisons particu-
lières . étaient décorés. Avant de célébrer la
messe pontificale, le cardinal Dubois est allé
déposer une couronne de fleurs au pied de la
statué de lTiéroïne, devant laquelle ont ensuite
défilé lés cortèges. Une foule nombreuse était
massée sur leur parcours? Selon la tradition,
MM. Sarrault et Painlevé sont allés déposer au
nom 'du gouvernement une couronne au pied de
la statue.- i

- On ne signale aucun incident.
. Eh province, la fête s'est déroulée dans le

calme en présence d'une foule nombreuse.

L espionnage communiste
. PARIS, 8 (Havas). — La sûreté générale com-
munique la déposition faite devant le juge d'in-
struction par M. Cochelin, ancien conseiller mu-
nicipal communiste de Saint-Cyr, relativement
à l'affaire d'espionnage. Il résulte de ce docu-
ment qu'im autre communiste, M. de Pouilly,
ferait tous , ses efforts pour obtenir des rensei-
gnements auprès des ouvriers des établisse-
ments militaires de Saint-Cyr. Ces renseigne-
ments doivent servir aux élus communistes pour
lutter contre les gouvernements de la classe
bourgeoise; Les renseignements demandés vi-
saient notamment les formules dès poudres, les
nouveaux canons, etc.

_a marine suédoise
; STOCKHOLM, 8 (Havas). — Le Parlement a

voté la proposition du gouvernement accordant
des'crédits pour des constructions navales pen-
dant l'exercice 1927-1933. Ces constructions
comprennent notamment un navire porte-avions,
deux contre-torpilleurs et 3 sous-marins. De
plus; des préparatifs seront faits pour la con-
struction d'un cuirassé.

Un dominion égyptien ?
;; LONDRES, 8 (Havas). — La « Weekly Des-

patch se fait l'écho du bruit selou lequel le roi
d'Egypte, lors de son voyage en Angleterre, ceï
été* demanderait que l'Egypte devînt un do-
niinion autonome de l'Empire britannique.

_es résidents japonais contre
- ¦ le coniiunnisme

: CHANGHAÏ, 8 (Reuter). — Suivant un télé-
gramme d'Hankeou les résidents japonais dans
cette .ville ont tenu une réunion au cours de la-
quelle ils ont adopté une résolution demandant
au- gouvernement de prendre des mesures en
vues d'une action énergique ©n Chine contre les
communistes. La résolution rappelle notamment
que tous les résidents japonais du haut fleuve
Bleu, 'ainsi que 80% de ceux d'Hankeou, ont été
évacués. Elle déclare que si le gouvernement
continu e la politique passive de son prédéces-
seur à l'égard des communistes, tous les rési-
dents: j aponais qui sont restés dans ces régions
seront obligés de quitter le pays.

Les faussaires de Constance
CONSTANCE, 8. — La cour d'assises a jugé

une bande de faux monnayeurs. Ce sont Franz
Mutter , 29 ans, de Donaueschingen, Friedrich
Bûhler, 27 ans, commerçant demeurant à Bâle,
Auguste Simon, 43 ans, peintre et photographe.
En automne 1926, les trois accusés avaient con-
trefait des billets de banque suisses de 50 fr.
Les accusés Mutter et Bûhler avaient écoulé
quarante faux billets à Saint-Gall, à Zurich et
à Bâle. Ils ont fait des aveux complets, tandis
que Simon, qui a déjà subi diverses condam-
nations, nie catégoriquement.

Le tribunal a condamné Mutter et Bûhler
pour faux monnayage à deux ans et demi de
prison. Le tribunal leur a accordé le bénéfice
des circonstances atténuantes. Quant à Simon, il
a été condamné sans circonstances atténuantes
à trois ans de réclusion et à cinq ans de perte
des droits civiques. Les trois mois de prison
préventive seront déduits aux trois accusés. Le
procureur avait demandé quatre années de dé-
tention pour Mutter et Bûhler et six années de
réclusion pour Simon.

Mesures financières au Japon
TOKIO, 8 (Reuter). — La Chambre basse et

la Chambre haute ont adopté des projets de lois
de secours financier, avec un amendement sti-
pulant que l'aide envisagée sera accordée non
seulement aux banques qui ont déjà rouvert
leurs portes, mais également à celles qui n'ont
pas encore repris leurs affaires, à condition que
la situation de celles-ci permette d'espérer des
résultats favorables. Une commission spéciale
d'enquête sera nommée à cet effet.

Paris-New-York en avion
Nungesser et Coli sont partis

dimanche matin
Ils pourront arriver aujourd'hui à Neic-Tork ,

entre midi et quatorze heures
PARIS, 8. — Après communication des con-

ditions atmosphériques qui sont données com-
me favorables au-dessus de l'Atlantique, Nun-
gesser et Coli ont décidé de prendre le départ
ce matin vers " 4 heures.

LE BOURGET , 8 (Havas). — C'est au milieu
des chaleureuses Ovations de quelques centai-
nes de fidèles et de privilégiés que les avia-
teurs Nungesser et Coli sont partis ce matin
en vue de tenter le grand raid transatlantique.
A 5 h. 17, l'oiseau blanc commença à rouler,
puis la vitesse augmenta e<t . on put croire que
l'appareil allait décoller. Mais en l'absence de
vent et gêné par une brise légère de travers,
ce ne fut qu'à la troisième fois et après avoir
parcouru un kilomètre que l'avion lourdement
chargé décolla et prit tout de suite du large. Il
était alors 5 h. 21. Quatre avions s'élancèrent
alors pour l'accompagner jusqu 'à Honîleur.

Nungesser lâchera alors son train d'atterris-
sage, s'élancera sur Cherbourg, survolera l'Ir-
lande pour se trouver finalement au-dessus de
l'eau j usqu'à l'arrivée.

Si l'entreprise est menée à bien, on prévoit
l'arrivée de Nungesser à New-York lundi après
midi. N ungesser aurait demandé aux autorités
du port de New-York de laisser le port libre
afin qu'il puisse amérir près de la statue de la
Liberté.

LE HAVRE, 8 (Havas) . — L'avion du capi-
taine Nungesser a quitté la côte française à
6 h. 48, se dirigeant vers le nord-ouest. -

LE BOUR GET, 8 (Havas). — Un radio, in-
tercepté par le poste du Bourget, annonce que
l'avion de Nungesser a passé au large de Cher-
bourg à 7 h. 10. Tous les radiotélégrammes et
radiophones sont brouillés par l'orage.

L'aviateur NUNGESSER
qui , avos Coli, a tenté le raid aérien

Paris-New-York

CHERBOURG, 8 (Havas) . — A l'occasion du
raid de Nungesser et Coli, les torpilleurs et les
remorqueurs du port de Cherbourg se tenaient
sous pression par mesure de précaution. Les
sémaphores avaient éfé avertis jusqu 'à Bïest
pour le cas où l'appareil aurait changé de di-
rection. Une dizaine d'hydravions de la base de
Cherbourg ont effectué depuis ce matin des vols
dans la zone où l'on prévoyait que les aviateurs
traverseraient la Manche. L'appareil a été si-
gnalé près du cap d'Antifer de bonne heure ce
matin.

PARIS, 8 (Havas). — L'un des aviateurs qui
a suivi l'appareil de Nungesser dit que la vi-
tesse au départ a été de 160 kilomètres à l'heu-
re. Il en a été ainsi jusque dans la grande ban-
lieue parisienne. Nungesser abandonna son
train d'atterrissage. Allégé de 150 kilos environ,
l'avion marcha alors à la moyenne de 185 ki-
lomètres à l'heure.

Arrivé près du Havre, Nungesser a légère-
ment modifié son itinéraire et a pris la direc-
tion de Southampton.

PARIS, 9 (Havas). — D'après le «Daily Mail»,
un message privé reçu à Paris, hier soir, de
Londres, dit que l'avion de Nungesser et Coli
aurait été aperçu dans la journée par un des-
troyer britannique qui aurait hissé le drapeau
tricolore pour saluer les aviateurs. Cette nou-
velle, précise le journal, n'a pas reçu confirma-
tion jusqu'ici

LONDRES, 9 (Havas). — A Londres, on n'a
aucune confirmation d© la nouvelle reçue à Pa-
ris, hier soir, et reproduite par lo «Daily News»
selon laquelle la station radiotélégraphique de
Mitchelfield, aux Etats-Unis, près de New-York,
aurait intercepté un sans-fil déclarant que Nun-
gesser a améri dans l'Atlantique.

SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 9; (Ha-
vas). — L'observatoire du Cap Race annonce
qu'à 3 h. 30 du matin . — heure de Greenwich
— il y a une tempête de neige et que la vi-
sibilité est nulle.

On est sains nouvelles de Nuo@eeser et DoJi.

Nouvelles diverses
Voleur volé. — A la fin du cours qu'ont eu à

Saint-Maurice, jusqu'à samedi, diverses unités
des troupes de forteresse, un infirmier avait
perdu son portemonnaie contenant de l'argent
et des pastilles de cyanure de potassium. Il
avait annoncé sa perte à la police locale, qui
avait fait des recherches sans résultat.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un méde-
cin de Saint-Maurice fut appelé auprès d'une
malade se trouvant dans un état très grave. H
constata un empoisonnement. Une vigoureuse
intervention réussit à sauver la malade.

De l'enquête faite, il résulte que la personne
en question avait trouvé le portemonnaie, dé-
pensé l'argent en joyeuse compagnie et, dans la
pensée que les pastilles devaient être délicieu-
ses, les avait croquées sans autre.

Les méfaits du vent. — Par suite de la chute
d'un arbre renversé par le vent à 200 mètres de
Chiètres, la^gsande conduite aérienne à haute
tension de Puidoux à Chiètres a été fortement
endommagée. Une équipe de spécialistes a été
envoyée pour la réparer.

Pot de fer et pot de terre. — Une collision
s'est produite dimanche soir, à Bâle, à un croi-
sement de rues, entre un motocycliste et un
tram. Le choc, très violent, projeta le motocy-
cliste sur la chaussée, tandis que la dame qui
se trouvait sans le side-car, tomba devant la
voiture du tramway et fut traînée par celle-ci
sur une distance de plusieurs mètres. Le moto-
cycliste fut relevé avec une jambe cassée. L'état
de sa compagne est désespéré.

La foudre incendiaire. — Au cours du violent
orage qui s'est abattu hier sur le canton de Fri-
bourg, la foudre est tombée sur une maison du
hameau de Berg, près Schmitten. L'immeuble a
été la proie des flammes. On n'a pas eu le
temps de sauver le mobilier.

Le brigandage en Palestine. — Des brigands
ont arrêté, jeudi soir, dans la Vallée des vo-
leurs, sur la route de Jérusalem à Naplouse, à
20 km. au nord de Jérusalem, trois automobiles
transportant des voyageurs, parmi lesquels se
trouvait l'évêque anglican de Jérusalem. L'un
des conducteurs d'automobile a été blessé mor-
tellement d'un coup de feu. Une dame améri-
caine a été légèrement blessée. Les brigands
ont malmené l'évêque et ont dévalisé les occu-
pants des deux premières automobiles.

Les statues humaines. — Un professeur de
la faculté de médecine de Vienne, M. Hochstet-
ter, vient d'inventer un procédé de conservation
des corps après la mort.

Préalablement desséchés, ces corps sont gon-
flés de paraffine, si bien qu'ils gardent la con-
sistance et les couleurs de la vie et prennent,
peu à peu, la dureté du marbre.

Ainsi, mieux que les Egyptiens qui n'ont lais-
sé que des momies, nous pourrons léguer à la
postérité des statues d'ancêtres.

Les conflits du travail. — On mande d'Oslo
qu'à la suite de l'adoption du projet de loi
sur l'arbitrage obligatoire dans les conflits du
travail, l'association nationale patronale qui
avait ordonné le lock-out, à partir de la fin du
mois dernier, de 15,000 travailleurs de diverses
industries a décidé d'annuler l'ordre de lock-
out Les syndicats ouvriers ne se sont pas en-
core définitivement prononcés sur leur ligne de
conduite. '-• ¦

Les sansfilistes voient grand. —' Au cours
d'une conférence internationale qui vient de se
tenir à Vienne, on a jeté les bases, encore fra-
giles, d'une organisation qui consisterait à dif-
fuser , sur tout le globe, à l'aide de -relais, toutes
les grandes manifestations de T. S. F. émisés
dans les différents pays.

Le monde, a-t-on dit triomphalement, devien-
drait ainsi une vaste salle de concerts !

Voilà qui est un peu inquiétant. Ne restera-t-il
pas quelque endroit écarté où de ne rien enten-
dre on ait la liberté ?

Dernières dépêche s
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel >

On arrête des communistes
à Nice

NICE, 9 (Havas). — Deux communistes ita-
liens, Jean-Maria Pinna et Léon Boncompagni,
trouvés porteurs de nombreux tracts de jour-
naux antimilitaristes ont été écroués dimanche
à Nice.

I>e plan' des nordistes chinois
LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant

du « Times > à Changhaï mande qu'en prévi-
sion de la chute du régime nationalise, dans la
vallée du Yang-Tsé, les nordistes ont fait des
préparatifs pour une attaque contre les positions
cantonaises et qu'ils n'attendraient que les or-
dres de Tchang-Tso-Lin pour se déplacer. D'a-
près ce plan, Lun-Çhuang-Fang longerait le
grand canal, franchirait le Yang-Tsé et repren-
drait le disrict de Changhaï.

Quant à Tchang-Tchung-Tchang, il ataquerait
Chang-Êaï-Chek à Nankin, en même temps que
dans la province du Honan Ou-Pei-Fou se met-
trait en marche contre Hankéou.

I>a crue dn Mississipi
LONDRES, 9 (Havas). — Le correspondant

du < Times > à New-York fait savoir que la si-
tuation est précaire à Dayou et le long de la
ligne d'Alexandrie, sur le Red River à Donald-
sonville sur. le Missisipi. Toutes les rivières au
sud de Natchez montent, excepté à la Nouvelle-
Orléans, où le niveau de l'eau est descendu de
trois centimètres en vingt-quatre heures.

La brèche de Poydras continue à être élargie.
Une tornade sur le Kansas

PARIS, 9 (Havas). — On mande de Mem-
phis (Tennessee) à la ç Chicago Tribune » qu'u-
ne violente tornade s'est abattue sur le Kansas
et a partiellement dévasté quatre villes. Une
personne a été tuée et cinquante autres bles-
sées. Les dégâts se chiffrent par plusieurs cen-
taines de milliers de dollars.

I>e duc d'York en Australie
CAMBERRA, 9 (Havas). — Le duc d'York a

inauguré dimanche le bâtiment du parlement
dans la nouvelle capitale australienne.

LES NÉGOCIATIONS
FRANCO-SOVIÉTIQUES SUR LES

DETTES
PARIS, 9 (Havas). — Sous le titre < Camédie

qui a assez duré >, le « Matin > déclare que les
négociations franco-soviétiques sur les dettes,
qui durent depuis 26 mois, constituent une plai-
santerie indigne de la France et qu'elle doit
cesser. Le « Matin > rappelle les points de vue
en présence, l'insistance des soviets pour ob-
tenir des crédits et constate que la conversation
n'a pas fait un pas, tandis que le dialogue en
est au même point qu'au début. Invariablement,

, quand on leur demande : « Réglons les dettes >,
les Russes répondent : « Réglons les crédits >.
Plus tôt la plaisanterie cessera, conclut le < Ma-
tin », mieux cela sera. Il y va de notre sécurité
morale, encore plus précieuse peut-être que no-
tre sécurité matérielle. Quant aux palabres,
pendant une décade, avec de malhonnêtes gens,
on finit par y laisser des lambeaux de son hon-
nêteté native.

On nous écrit :
Quelle est la proportion des femmes dans ces

commissions ?
Deux sur huit dans la commission des assis-

tances, plus l'inspectrice de l'assistance) ; 2 sur
10 dans la commission de la maison des orphe-
lins ; 0 dans celle des hôpitaux ; 0 dans celle
de la. salubrité publique ; 0 sur 11 dans celle
de l'Ecole supérieure de commerce (en 1926,
cette école comptait 711 garçons et 432 filles) ; 4
sur 36 dans la commission scolaire.
, TJin récent rapport du Conseil d'Etat fait un

,grief aux femmes de ne pas user de. leur droit
d*ëligïbiîtté dans les commissions scolaires. Ces
messieurs ignorent sans doute les démarches
i*éifâre»s des. société féminines et le nombre
des candidats proposés pair elles.

Dans les commissions communales

|H Mesdemoiselles Anne-Marie et Suzanne Bohnenblust ;
• Messieurs Pierre, Jacques et Frédéric Bohnenblust ;
^ir Mademoiselle Lina Bohnenblust, à Aarwangen ;
Wk Monsieur et Madame J. Bohnenblust-Egger et famille, à Aarwangen ;
iffl ' Mesdemoiselles Emma et Lina Hostettler ;
j*§| Monsieur Léon Hostettler,
ml ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher m
|| i père, frère, beau-frère, oncle et parent . m

I Monsieur Otto BOHNENBLUST 1
&« enlevé subitement, ce matin, à leur affection. m

s3$ < J'étais endormi, mais mon âme veil- jgj

I ' Cantique des Cantiques v. 2.

Jjfci L'incinération aura lieu sans suite lundi matin, 9 mai 1927.

li Zurich, 6 mai 1927. Bolleystrasse 50
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Messieurs les membres de la Société suisse des
Voyageurs de commerce, section de Neuchâtel,
sont . informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Otto BOHNENBLUST
membre honoraire.

L'incinération a lieu, à Zurich, lundi matin
9 mai.

Le Comité.

Monsieur Georges Schertenleib et ses enfants :
Georges-Ami et Irma ; Monsieur et Madame Christ
Rieser, leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur et
Madamo Ferdinand Schertenleib, leurs enfants et
petits-enfants ; Madame Caroline Haussener, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; les
familles Eieser, Schertenleib, Haussener et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Georges SCHERTENLEIB
née Ida RIESER

leur chère et regrettée épouse, mère, fille , belle-
fille, petite-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et par ente, que Dieu a reprise à Lui, le 7 mai, à l'âge
do 32 ans, après uno courte mais douloureuse ma-
ladie. Chaumont, le 7 mai 1927.

Elle est au Ciel et dans nos coeurs.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Savagnier, mardi 10 mai, à 13 h. 30.

I Pompes fill i ilÊsU.
g L. WASSSRFALLEN fNEDCHATEL 1
I TÉLÉPH. 108

[I Corbillard automobile pour enterrements |
|j et incinérations permettant de transporter S'
; ! les membres de la famille en même temps
H que le cercueil.

J Concessionnaire de la ville I
; ï pour les enterrements par corbillard automo- 1
ij  bile dans la circonscription communale. ]

Cercueils, incinérations, exhumatioms. M
m Concessionnaire de la Société de crémation. ¦*.
; - i Formalités et démarches.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Temp. dcg. cent. 
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7 18.2 11.5 j 23.5 718.8 2.4 var. faible nuair.
8 18.3 12.4 I 24.2 721.0 0.4 > » >
7. Tempa très orageux au sud-est et au noxd-eat

de 16 à 17 h. et demie, avec pluie intermittente jus-
qu 'à 18 heures et demie. Eclairs au nord-est entre
21 et 22 h. et demie.

8. Pluie faible pendant la nuit. Fort joran à par-
tir de 17 heures. Temps orageux au sud pen-
dant toute la soirée.
9. 7h. '/„ : Tornp. : 13.1 Vent: S.-E. Ciel : couv.
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Niveau du lao : 8 mai, 430.20.

s » 9 mai, 430.21.
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Cours du 9 mai 1927, à 8 h. 30, du

Comptoir d'Escompte de Genève, Nencliûtel
Chèque Demande Offre

Cours Paris , 20.30 20.45
«ans engagement Londres ,... 25.25 25.27
vu les fluctu ations Milan 28.— 28.15

se renseigner g"»?" » » »  ?H§ 7H,t AI *__ *._. *,_ . r,n New-York . . . 5.19 6.21téléphone 70 BerU n  ̂
123.20 123.30

Arhnl Pt Vp nf a  Vienne 73.15 73.25Acnai ei v eme Amsterdam .. 208.05 208.15de billels de Madrid 92.— 92.20
banque étrangers Stockholm .. 139.— 139.25
_ , ~ . Copenhague . 138.70 138.95
Toutes opérations 0slo 134.40 134.60
de banque aux P r ague . . . ,.' 15.35 1545

meilleures conditions
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