
Nous avons eu mainteg fols l'occasion de cons-
tater que, pour le peuple, les phénomènes les
plus naturels ne s'expliquent que par des for-
ces surnaturelles. La terre, par exemple, ne sort
de son engourdissement hivernal qu'à la. suite
d'un combat acharné que livre, chaque prin-
temps, le soleil au démon de l'hiver. De même,
il ne va-pas "de soi que chaque été apporte une
nouvelle moisson ; encore, faut-il assurer la
croissance du grain par diverses pratiques qui
n'ont rien d'agronomique.

Com|mie on se représente que la végétation
©st le fait d'espritg particuliers, qui suivant les
régions ont, une forme humlaine ou animale, il
convient de ne rien faire pour les détruire ou les
mécontenter. Le démon qui vit dans les.champs
de blé et préside à la croissance des. céréales
serait anéanti si l'on mloissonnait sans autre tout
le champ. C'est pourquoi tantôt on laisse subsis-
ter quelques épis qui seront son ultilmie refuge,
tantôt on rentre le dernier char de gerbes avec
lin cérémonial spécial et immuable. Souvent on
accroche la dernière poignée d'épis dans la
chambre commune et, au moment des semail-
les, on en mélange les grains à la semence as-
surant ainsi, d'une année à l'autre, la persis-
tance du démlon de la végétation. L'influence
de celui-ci est si forte qu'elle s'étend à la mai-
son la protégeant contre la foudre, et à la famil-
le dont elle assure la fécondité.

Ces coutumes, d'une infinie variété, consti-
tuent de véritables rites agraires qui, observés
religieusement de nos jours dans nombre _de
campagnes, remontent à la plus haute antiquité.
Gn a des raisons de croire qu'ils étaient déjà
pratiqués en partie dans les temps préhistori-
ques. On possède des preuves de leur exis-
tence dans la Grèce classique : les fêtes dio-
nysiaques, par exemple, comprenaient maints
traits de rites agraires. D'autre part, on sait
qu'elles ont joué un rôle capital dans le .déve-
loppement de la littérature, puisque c'est d'el-
les que sont sortis la comédie, la tragédie et le
drame satyrique, Cest précisément dams le
drame satyrique que s'est conservé le plus
de traces certaines de croyances agraires, com-
inSe M. G. Méautis le démontre dans un intéres-
sant chapitre de ses < Bronzes antiques du can-
ton de Neuchâtel >.

Le type des drames satyriques est île < Cy-
çlope > d'Euripide qui raconte l'épisode d'U-
lysse chez le cyclope Polyphème. Celui-ci a ré-
duit en esclavage Silène, ses fils et les satyres
oui sont tombés en son pouvoir. Il reçoit aussi
très mal Ulysse et ses compagnons dont il déV
vore quelques-uns. Pour se venger., Ulysse pro-
fite, de l'ivresse de Polyphème : Jl lui crève
json seul œil et s'enfuit

Analysant ce genre, M. Méautis constate qn'il
feemble que1 dans le draimie satyrique, plus en-
core que dans la tragédie, le poète ait été lié
par certaines règles strictes dont il n'osait pas
S'affranchir, qu'il s'agit par conséquent d'un
genre archaïque1 et figé. Quatre éléments pa-
raissent constants et caractéristiques : l'élément
de servitude (les satyres sont esclaves au début
de la pièce, puis délivrés), celui de dépayse-
ment (les satyres font un métier qui ne leur
convient pas), celui d'invention (apparition
de la lyre, par exemple, instrument découvert
par Hermès), et surtout defe traces de rifea
agraires en plug grand nombre que dans n'im-
porte quel autre genre. Cela permet à M. Méau-
tis aé conclure que «nous pouvons considérer
le drame satyrique comme la cristallisation d'un
état de fait antérieur à la prodigieuse évolution
de la tragédie. > 

Lies croyances qui sont â l'origine deg rites
agraires auxquels le drame satyrique fait allu-
sion se distinguent dans certains vases grecs où
l'on voit une femme, dont le corps est à tmioitié
enfoncé dans la terre, entourée de satyres ou
d'hommes barbus, ou encore une femme prison-
nière délivrée à coups d'instruments. Comme
l'archéologue Cari Robert l'avait indiqué, il ne
saurait s'agir ici que de cérémonies agraires
.destinées à favoriser l'éveil de l'esprit de la
végétation, qui est souvent représenté Sous
forme féminine en raison de l'idée de fertilité
contamine aux deux situations.

Un remarquable cratère grec conservé à Ox-
ford et représentant Pandore en costume de
mariée peut être comparé à un drame saty-
rique se Sophocle. Ce rapprochelmisht incité M.
Méautis à en faire un autre et à supposer que
la scène où, sur un vase hellénique du musée
de Berlin, l'on voit Ariane tomber subitement
amoureuse de Dionysos pourrait bien être aussi
une allusion à un drame satyrique qui ne nous
est pas parvenu.

Les rapports étroits qui existent entre le folklo-
re (culte agraire de Dionysos), la philologie et
l'archéologie seraient ainsi mis uno fois de
plus en évidence. R--0. F.

Folklore, phi lologie
archéologie

La séance de rentrée
(De notre correspondant de Paris)

Premières impressions
PARIS, 2 juin. —- Comme cela était à prévoir,

cette séance de rentrée hier, au Palais Bourbon,
fut une séance de pure forme. Elle n'a d'ailleurs
duré qu'un quart d'heure à peine. Mais quelle
chambrée ! C'était à croire qu 'à l'exception des
détenus et des < en fuite > pas un seul des 612
ne manqua à l'appeL Aussi nos honorables eu-
rent-ils quelque peine à se caser. Beaucoup de
monde également dans 'les tribunes. •
cll est évidemment impossible de se faire une

opinion sur ce que sera cette quatorzième légis-
lature déjà après ce premier et si bref contact.
Néanmoins, cette séance nous a permis de faire
quelques constatations. Disons tout de suite
qu'elles sont plutôt décevantes.

Tout d'abord la froideur glaciale avec laquel-
le la nouvelle Chambre a accueilli le discours
de son doyen d'âge, nous semble bien signifi-
cative. Cet excellent M. Sibille, en effet , s'inspi-
rant visiblement de l'opinion publique, à cru
bien faire en traçant à ses collègues un pro-
gramme conforme à ce que — en se basant sur
les résultats des élections d'àvrir dernier — on
peut considérer comme la volonté populaire.
Son discours fut « unioniste > et parfois même
nettement anticartellistë. Or, ces députés, dont
la majorité cependant a élé ;élu sous le signe de
l'< unionisme », l'ont écouté dans un silence
morne. Quand M. Sibille a parlé d'« un » — et
non pas « du » — gouvernement de concorde ré-
publicaine, aucune approbation ne souligna cet
indice d'une modification ministérielle souhaitée
par le pays. Quand il fit le procès de la déma-
gogie qui, de 1924 à 1926, provoqua < des résul-
tats désastreux », silence encore. Enfin — et
cela nous a semblé particulièrement grave —,
quand il salua M. Raymond Poincaré avec le
repos oratoire qui attend l'acclamation, silence
toujours.

Sur le public des tribunes, ce silence glacial

a fait une, pénible impression. On se regardait
étonné, gêné 'presque. Vraiment, cela devenait
incompréhensible. Etaient-ce là ces députés qui,
il y a trois semaines à peine, avaient annoncé,
dans leur première ferveur, qu'ils entreraient
en session en proclamant que M. Poincaré avait
bien mérité de la patrie ? Et maintenant, pas
le moindre,applaudissement, une attitude près-
que hostile. Ce fut tellement inattendu qu 'il ne
faut pas trop s'étonner si certains journaux de
gauche parlent aujourd'hui d'«un premier in-
dice du déclin de l'expérience Poincaré ». C'est
sans doute aller un peu loin. Mais il faut avouer
franchement que-la journ ée d'hier ne fut pas
une bonne journée pour le président du Con-
seil. ¦ '

M. Poincaré, qui est perspicace, a dû s'en ren-
dre compte-lui-mêrae. Mais osera-t-il s'attaquer
aux courses qui ont provoqué ce revirement qui
peut paraître singulier mais qui, au fond, ne
l'est pas ? Car. iin'y a pas le moindre doute à
ce sujet : il est la conséquence de l'attitude hé-
sitante de M. Poincaré lui-même qui, manifes-
tement, ne veut à aucun prix se brouiller avec
la gauche. Il a pu se rendre compte hier, qu'en
agissant ainsi, il n'a réussi qu'à mécontenter ses
plus fermes appuis sans satisfaire ses adversai-
res. S'il est sage, ce premier avertissement lui
servira de leçon.

Maintenant, comme nous l avons dit en com-
mençant, il serait évidemment absurde d'attri-
buer une trop grande importance aux impres-
sions qui se dégagent de cette première séance.
On ne pouvait pas, cependant, ne pas constater
que l'atmosphère ne fut pas telle qu'on l'aurait
souhaité. Espérons qu'elle s'améliorera. M. Poin-
caré T>eut encore tout changer par sa déclara-
tion ministérielle.': Il est donc tout indiqué de
l'attendre avant que d'émettre des pronostics
plus ou moins pessimistes. M. P.

La gyerre en Chine
Poar la défense de Tien-Tsin

LONDRES, 2 (Havas). — On mande de Tien-
Tsin au < Times > qu'au cours d'une réunion
des chefs militaires étrangers, qui a duré' toute
la; journée, des dispositions ont été prises en
vue d'une coopérati on complète pour, la déf ense
de Tien-Tsin. Au cas même ou les services
ferroviaires et télégraphiques seraient- - inter-
tompus, les concessions ne seront pas menacées
militairement. Pour entrer à Tien-Tsin les trou-
pes: chinoises devront, comme précédemment,
faire un détour hors du territoires des . conces-
sions: Toutefois les soldats chinois ne recon-
naissant pas les limites . du territoire, de ces
concessions le rassemblement des 'troùpes chi-
noises, dans la ville, accroît de beaucoup les
risques de collisions avec les troupes étrangè-
res. ¦ '. 

¦ 
.'•:.*- -' •"¦. • -

Après le départ du chef
PÉKIN, 2. — Une grande animation règne à

la gare de Pékin par suite du départ de Chang-
Tso-Lin et de son armée. Les trains sont rem-
plis de soldats évacués, et des milliers de per-
sonnes attendent leur tour sur les quais. L'exo-
de par la route est énorme. ". ".. ' .'. . . ' .

Le chef du gouvernement nordiste a déclaré
aux représentants de laChambre de commerce
qu'il laisserait son fils à Pékin après sonv dé-
part et que la ville serait administrée par. les
anciens jusqu'à l'arrivée des troupes nationa-
listes. . . - , : -.

Dès l'évacuation de Pékin le gouvernement
sera naturellement démissionnaire. : '. ' :¦
1 A PÉKIN . , . • - .

_Le départ de Chang-Tso-Lin
PÉKIN, 4 (Havas). — Les rues étaient forte-

ment gardées lorsque Chang-Tso-Lin, accompa-
gné de son état-major, a quitté le palais dans
une automobile blindée. Le quai de départ était
bondé de troupes. De nombreux fonctionnaires
et étrangers étaient présents. Pékin hier -mâtin
était complètement calme. Presque tous lés "sôL
das ont quitté la ville dont la garde est confiée
à la police et à là gendarmerie. Le bruit "court
que le Seng Tien ou j eune parti, ayant à sa tète
Tchang Su-Liang et Yang Yu Ping, qui à de-
puis longtemps des sympathies pour les idées
nationalistes, a l'intention de se rallier aux* na-
tionalistes et de rester dans le Tchi-Li avec son
armée. ¦

La tension italo-yougoflave
Les esprits sont Iftin d être calmes

LONDRES, 2. — On mande de Vienne que la
publication de la réponse faite par lé gouverne-
ment de Belgrade à la note du gouvernement
italien sur les récentes manifestations antiita-
liennes a causé une vive indignation et suscité
de nouveaux troubles dans plusieurs régions de
la Yougoslavie. A Laibach, notamment, la foule
s'est ruée à l'assaut des bureaux d'une ' com-
pagnie de navigation italienne et les a complè-
tement saccagés. Plusieurs personnes ont été
blessées et un grand nombre de manifestants
arrêtés.

A Belgrade, i] y aurait quatre irnlorts...
A Belgrade, quatre personnes blessées au

cours des récentes échauffourées, viennent de
succomber à leurs blessures.

... mais la.nouvelle est démentie
BELGRADE, S, — L'agence Avala déclare in>

exacte toutes les informations annonçant 'qu'à
là suite de la réponse donnée à la note italienne
de nouveaux troubles auraient éclaté à Ljoubliâ-
na et qu'au courg-de ces troubles j l y aurait eu
des blessés dont 4 auraient succombé à" leurs
blessures.

Les autres manifestations sont interdites
BELQRADE, 4 .(Bavas). — Toutes les mani-

festations qui avaient été prévues pour diman-
che et qui avaient été interdites par la police
n'ont pas eu lieu. Un calme parfait a régné
partout. , . 
BELGRADE, 3 (Havas). — Les autorités de Za-
greb ont interdit un© manifestation d'étudiants
prévue pour dimanche. Le ministre de l'inté-
rieur a de même interdit des réunions qui de-
vaient avoir lieu à Souchak et à Osseik, où des
orateurs de l'opposition devaient prendre la pa-
role pour protester contre l'intention du gou-
vernement de demander la ratification die Ift
copvention.de Neltùno-. v . ,. ... --.-*». . ,..- ,-,.._________

t_M_______________________ m »

Une protestation chinois®
auprès de Sa S. û. M.

Contre TintervenSion du Japon
au Chantung

GENEVfîJ. -̂  ^association nattpnale chinois
se des enambres dé commercé, Ja. Chalmibre gé-
nérale de commerce de Changhaï, l'association
des banques chinoises, la corporation des, ban-
quiers chinois, l'association de3 journaux chi-
nois et l'union des journalistes, ont présenté,
par l'intermédiaire de M. Hsia Chi Feng, à Ge-
nève, une protestation aux membres ^ 

du conseil
de la Société des nations disant notamment i >

...< Lé gouvemem ent jap onais, méconnais sant
ses obligations selon le traité de Washington" et
selon le pacte de la Société des nations, a violé
l'intégrité territorial© et l'indépendance politi-
que de la nation chinoise par l'envoi de .forces
militaires dans la province du Chantoung-

> L'attitude agressive du gouvernement' j apo-
nais a été la cause de la mort de milliers d'in-
nocents "chinois non combattants et a été confir-
mée par la déclaration officielle que lé gouverne-
ment japonais a soumise à la Société deg nations

le 28 mai 1928. Le déclaration japonaise dit ï
« Les troupeg japonaises n'auraient jamais, en
aucun cas, tué un seul citoyen chinois qni n'op*
posait pas de résistance. > Les troupes japonaiH
ses seraient-elles autorisées par le pacte de la
Société des nations, à tuer des Chinois qui*usant du droit de légitime défense, résisteraient
à une invasion étrangère en Chine ?

>La Chine a confiance en la Société des na*
tions pour un règlement pacifique du conflit. Si*en se montrant incapable' de s'adapter aux cir-
constances du présent, conflit, la S. d. N. man-
quait dans sa. tâche d'agir pour le maintien de
là justice internationale, e&e ne pourrait, éviter
de porter sa part de blâme pour les conséquen-
ces qui pourraient s'en suivre. >
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Pologne el Lituanie
Une note de M. Zaleski

à propos de Vilna
-VARSOVIE, 4 (Havas). - A l»  suite de la

publication d© la nouvelle constitution litua-
nienne, dans laquelle.Vilna est proclamée capi-
tale de la Lituanie, M. Zalesky, ministrê polo-
nais des affaires étrangères, a fait relmiettre, le
31 mai 1928, au premier ministre lituanien, une
note dans laquelle il est dit que l'acte unilatéral
de son gouvernement ne peut, en aucun cas,
affaiblir le moins du monde les droits que la
Pologne possède sur te territoire de Vilnà, en
vertu de la votation des représentants de la po-
pulation de Vilna à la diète de cette ville, le
20 février 1922. Ces droits ont été confirmés par
la décision d© la diète polonaise du 24 mars
1922 et reconnus le 15 mars 1923 par la confé-
rence des ambassadeurs, dont la décision sur
les frontières de la Pologne fut prise à.la de-
mande des gouvernements polonais et lituanien
et dont le conseil de la S. d. N. a pris connais-
sance le 22 avril 1924. . " ."

Il m/'est pénible de constater, ajoute la note,
que la publication par le gouvernement litua-
nien, de cette clause additionnelle, ne peut
qu'entraver et rendre difficiles les négociations
précédemment en cours entre la Pologne et la
Lituanie ou qu© cette publication doit être con-
sidérée comme étant en contradiction avec la
décision prise le 10 mars 1927, par le conseil
de la S. d. N.

Encore un avion pour l'expédition
polaire

-BERLIN, 4 (Wolff). — L'aviateur norvégien
Diehïchsohn est arrivé dimanche soir à Berlin,
venant d'Oslo. H se rendra encore aujourd'hui
à Friedrichshafen, afin de négocier, avec-les
usines Domier, l'achat d'un aéroplane destiné
à l'expédition de secouis pour Nobile. ., ,.. -.•

Le premier voyage du petit roi
-BUCAREST, 4 (Havas). — Le roi Michel,

accompagné de la princesse mère et de person-
nalités politiques les plus éminentes, a fait son
premier voyage comme roi hier à Tournou et à
Séverin où il a assisté à des fêtes scolaires. Sur
tout le parcours, le petit roi a été l'objet des
acclamations dé la population. Il a reçu .l'hom-
mage des délégations de toutes les régions du
pays, notamment de Bukovine, de Bessarabie,
de Transsylvanie, du Banat et de la Dobroudia.

L'Italie est satisfaite de la réponse
yougoslave

-BELGRADE, 4 (Havas). — Selon les jour-
naux,; les milieux diplomatiques déclarent que
l'Italie est satisfaite de la réponse de M. Marin-
kovitch à la note de protestation remise par le
ministre d'Italie à Belgrade, à la suite des in-
cidents de Sebenico et de Spalato. Le gouver-
nement de Rome répondra dans le même esprit
de conciliation à la note yougoslave. Les mêmes
milieux estiment que l'incident peut être consi-
déré comme clos. i

La « Croix-du-Sud » reprend
son vol

KAOUAI (Ilea Sandwich), 4 (Havas). — L'a-
vion « Southern Cross » a pris son vol diman-
che matin, à 5 h. 20.

SAN-FRANCISCO, 4. — Un radio-télégram-
me de la « Croix-du-Sud », reçu à 11 heures 30
du matin, heure locale, indique que l'avion a
déjà couvert 340 milles.

Le radio-télégramme ajoute : « Vitesse ap-
proximative, 90 milles ; vent arrière, environ
10 milles ; cumulus éparpillés ; allons bien ».'_ ';

On compte que la < Croix-du-Sud > effectuera
la traversée jusqu'à Suva en 36 heures.

SAN-FRANCISCO, 4 (Havas). — Après 430
milles de parcours, la « Croix-du-Sud » a envoyé
un radio-télégramme faisant allusion, croit-on,
à quelques difficultés survenues à son appareil
de radiophonie.

Un message capté par le poste de l'île Fa-
ming dit : < Altitude de 500 mètres ; allons tous
bien, sauf un générateur qui ne donne pas dô
courant ; examinerons plus tard.

-NEW-YORK, 4 (Havas). — La « Croix du
Sud » approche de l'Equateur. Un radio-télé-
gramme lancé à 14 h. 18 à Londres dit : «Pluie
en avant x Deux minutes plus tard, un second
radio ajoute : «H pleut à verse >.

Ecrasé sur la voie ferrée
-VIENNE, 4 (Wolff). - Près d'Absdorf , un

train de voyageurs a surpris dans la nuit de di-
manche trois ouvriers de la voie qui, semble-
t-il, étaient en état d'ivresse et qui ne quittèrent
pas la voie, malgré les signaux du train. Les
trois ouvriers ont été tués. Un autre train, ve-
nant de Karlsruhe, a tamponné à un passage
à niveau, sur territoire autrichien, un char dont
le conducteur et le cheval ont été écrasés. ...

NEW-YORK, 2. — Deux aéronautes tués,
deux autres à l'hôpital, treize ballons contraints
d'atterrir précipitamment quelques heures
après te départ, tel est le bilan de la course
nationale éliminatoire de sphériquies qui com-
mença sut le terrain de Bettis Field, près de
Pittsburgh (Pensylvauie), et qui pour toug les
appareils, sauf un, se termina dans les huit
heures qui suivirent.

A peine le quatorzième et dernier sphérique
s'était-il élevé que. les 150,000 spectateurs ras-
semblés à Bettis Field aperçurent avec horreur
à l'horizon,' dans la direction de l'est, un orage
d'une violence extrême accompagné de puis-
santes perturbations électriques. C'est précisé-
ment vers l'est que les ballons étaient entraînés.
Au dire d©g pilotes, la vitesse du vent ne cessa
de croître à mesure que les appareils s'appro-
chaient du centre de la tempête et bientôt tous
les sphériques happés par le terrible tourbillon
devinrent les jouets impuissants des éléments
déchaînés. Un éclair frappa un ballon militai-
re, tuant sur le coup le lieutenan t pilote Eve>-
rett et embrasant l'appareil . Le deuxième offi-
cier à bord, un lieutenant , bien que pourvu d'un
parachute, resta sur l'aérostat et réussit à le ra-
mener à terre.

Le < Goodyear-5 », atteint aussi par la foudre,
s'abattit comme une masse sur le sol. Le pilo-
te Morton succomba à la décharge électrique ;
son compagnon Van Orman, qui réussit à quitter
la nacelle une fois le ballon à terre, resta plu-
sieurs heures prostré sur le sol, dans un état
voisin de l'inconscience. Trouvé enfin par ime
patrouille d© sauveteurs, il fut transporté à l'hô-
pital avec un© jambe et plusieurs côtes brisées.

Gooper, le pilote du « City of Cleveland »,
frappé pareillement par ùQ éclair, eut la chan-
ce de s'en tirer avec quelques brûlures sérieu-
ses et plusieurs côtes rctmipues.

Le seul des quatorze ballons qui ait échappé
à la tempête, un sphérique militaire, a atterri
jeudi matin , à 6 h. 10, à Weenis (Virginie),
étant resté dans les airs douze heures, deux
fois plus longtemps que le plus favorisé de ses
concurrents. Son pilote , le capitaine Kepner , ga-
gne la course et le droit de participer au derby
international du mois prochain.

Enorme aff luence de pèlerins
LA MECQUE, 4 (Havas). — Le pèlerinage an-

nuel qui a réuni près d'un demi-million de pè-
lerins de différents pays islamiques , s'est passé
sans aucun accident ou incident , grâce aux me-
sures prises par les autorités pour , assurer l'or-
dre, la sécurité et l'hygiène, à l'occasion de celte
agglomération dans la ville sainte.

.Des détails sur l'accident
de la

Coupe Grordon-Bennett

ZURICH, 3. — Le petit Boller, âgé de 7 ans,
ifls d'un aubergiste de la Nebelbachstrasse, dans
le VHIme arrondissement, qui jouait près du
rivage, à proximité de la gare de Tiefenbrun-
nen,' est tombé dans le lac et s'est noyé.

En liberté provisoire
PARIS, 3 (Havas). — Le nommé Pascal, in-

culpé dans l'affaire des titres hongrois, a été mis
en liberté provisoire. Lé Dr Paul a reconnu, vu
l'état de santé du prévenu, qu'il y aurait danger
à le maintenir plus longtelmips emprisonné. Pas-
cal a fait estampiller pour plus d'un million de
rentes à 4 % et à 5 %.

Double crime
LONDRES, 4 (Havas). — On a trouvé dans un

bois près de Wigton dans le Cumberland, les
corps de deux enfants complètement nus, qui
avaient été visiblement étranglés à l'aide de
morceaux de linge. La mère des enfants a été
arrêtée.

Noyade
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A Zurich, une f ête italienne
est troublée par des manif estants

antif ascistes
ZURICH, 3. — La colonie italienne de la ville

de Zurich a tenu dimanche sa fête traditionnel-
le du « Statut », commémorant ainsi la constitu-
tion accordée en 1848 par le roi au peuple ita-
lien. Quelques centaines de personnes, parmi
lesquelles le consul d'Italie, se sont réunies di-
manche matin devant la gare, puis se sont diri-
gées en cortège précédés d'une musique à Bur-
kli-Platz. Là, Jes Italiens prirent place dans
deux bateaux à vapeur afin d'entreprendre un
tour sur le lac.

Le parti communiste et des organisations affi-
liées avaient annoncé: une manifes tation antifas-
ciste sur Bùrkli-Platz. Comme cette manifesta-
tion à cet endroit avait été interdite par la mu-
nicipalité, de grandes, forces de police avaient
été rassemblées. Les Italiens, à leur arrivée à
Bûrkli-Platz, furent accueillis par des sifflets et
des huées. La police-veilla cependant qu'aucu-
ne rencontre ne se produise entre les deux
groupes. Quelques manifestants furent arrêtés.
A 10 h. 30, les deux bateaux quittèrent la rive
au milieu des cris et des sifflets.

Les organisateurs de la contre-manifestation,
en présence da l'interdiction de se réunir dans
le premier arrondissement, décidèrent de réu-
nir teurg . adhérents sur Alfred Escher-Platz,
dans le second arrondissement, non loin de
l'endroit interdit. De deux à trois cents person-
nes s'y étaient rendues. Mies entendirent MM.
Hitz, Trostél et un Italien. Un cortège fut en-
suite constitué. H était précédé de la garde ou-
vrière en uniforme -et de l'organisation «Roten
Jungsturm ». H se .rendit, en évitant de passer
par la Bahnhofstrasse, à Helvetia-Platz, où tes
manifestants, après avoir entendu de nouveau
un discours de M. Hitz, se dispersèrent sans ™-
cidpj Tit.

Mussolini et l'aviation
RO ME, 4 (Stefani). — Dimanche, M. Musso-

lini a passé en revue, à Orbetello, les équipages
des hydravions qui ont particip é au raid de la
Méditerranée- occidentale. Le chef du gouver-
nement est rentré à Ostie à bord d'un hydra-
vion qui fut escorté par tous les autres appa-
reils. Avant d'atterrir toute l'escadre évolua au-,
dessus de la ville de Rome.

lies communistes célèbrent
les communards

PARIS, 4 (Havas). — Le parti communiste
a organisé dimanche un cortège au Père Lachai-
se pour célébrer l'anniversaire de la Commutte.

Montreux la Jolie de la Plage au « Perroquet ».

La Fête des Narcisses à Montreux

ABONNEMENTS
. lan 6 mois 3 mois tmob

Franco domicil 15.— 7.50 3J5 1.30
Etranger 52.— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer aa bureau du journal.
Abonnent, pris à la poste 30 c. en «u. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 c la ligne corps 7 (prix minim. d'nne annonce 75 c.J.

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 e., minim. 3.75.
Saisie, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c., min. 7.80.

AN GORA, 4 (Hayas) . — En raison des fêtes,
les journaux paraissent aujourd'hui pour la pre-
mière fois depuis la signature du traité italo-
turc. La presse est unanime à constater que ce
traité constitue un nouveau développement po-
litique et économique et qu 'il est uh instrument
de la paix nouvelle. 

Expulsé de Pologne
VARSOVIE, 3 (Wolff). — M. Semjonoff, chef

du comité russe en Pologne, qui avait été ar-
rêté après l'agression commise par un émigrant
russe sur la personne de M. Lizareff , conseiller
commercial de la mission soviétique, a été ex-
pulsé de Pollogne.

Une appréciation tardive



A louer à Boudry. dès fin juil-
let ou époque à convenir,

VILLA
de onze pièces

divisible en appartements avec
j ardin en plein rapport à côté
«Tune balte du tram. On peut
visiter tous les j ours sauf le
j eudi après-midi et le dimanche
ohez M. Claude DnPaeqnier, ju -
«r« cantonal, pré Landry, Bou-
dry; 

Séjour d'été
A louer pour la saieon, à Voëns

sur Saint-Biaise, une petite mai-
son nmiblée. de cinq chambros
et une cuisine. Station du ser-
vice postal automobile Saint-
Blaise-Entres.

S'adresser à l'Etnde Clerc, rue
du Musée 4, Neuchâtel.

A louer
anx Parce, dans villa, -pour tout
de suite ou époque à convenir,
beau logement de cinq oham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces. Situation avantageuse. Vue
imprenable «t des plus étendue.

S'adresser Etude Bourquin.
Terreaux 9.

fl louer à telles
deux beaux appartements de
Quatre chambres, bain, buande-
rie et part de j ardin, belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Oa-lamo, menuiserie, Ooraellos.

HAUTERIVE
A remettre pour le 24 juin, un

beau logement do deux pièces,
entièrement au soleil, avec tou-
tes dépendances. S'adresser à
Ch. Hehlen, Hauterive.

Joli appartement
à remettre, pour le 24 j nin, cinq
nièces, . chambre de bonne,
chambre de bali_^ chauffage
central. — Ecrire sous 0. X. 10
am bureau de la Feuille d'Avis.

il louer dans villa
tout de suit* ou pour époque â
convenir, deux ohambnvs conti-
sruës meublées, au soleil , avec
balcon et électricité, ainsi qu 'une
outre pouvant servir de cuisi-
ne. S'adresser par écrit sous S.
W. 51 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES _
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE

Louis Favre 20 a, 2me. c.o.
Belle chambre au soleil. Fau-

bonrg du Lac 3. 1er, droite, c.o.
Belle chambre pour monsieur,

avee ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.

LOCAL DIVERSES
Garage

très bien installé, eau, réservoir
» benzine, W.-C., atelier, place
pour deux ou trois autos — ai
on le désire aveo logement de
deux chambres, cuisine et
ohambre de bain — à louer. Ju-
les Bloch, Quai Suchard 19.

Demandes à louer
Ménage de trois personnes

oherohe
appartement

de trois pièces, pour lo 24 j uin
ou époque à convenir, dans
quartier gare, Sablons, Côte,
Rocher. Ecrire sous chiffres L.
X. 888 .au bureau de la Feuille
d'Avis. çjs.

Pour printemps 1929
éventuellement plus tôt, on
oherohe à louer appartement ou
villa de six à huit pièces. Con-
fort, jardin ot vue désirés. Au
besoin on achèterait. — Offres
détaillées sous chiffres N. O. 50
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour fin novem-
bre, local bien éclairé pour
atelier avec garage et si pos-
sible logement- Ville ou proxi-
mité. Industrie non bruyante.
Eventuellement serait acqué-
reur. — Adresse : Brauchi Joau-
Louis, Auto-radiateurs, Fau-
bourg de l'Hôpital 50. Tél. 13.09.

¦»«_»¦-m—_^— _̂—________—^—,

Personne seule cherche

chambre et cuisine
pour 24 juin. — Adresser offres
sons lettres E. E. 89 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour épo-
que à convenir,

atelier
pour horlogerie aveo une dou-
zaine de places de préférence
aveo appartement. Faire offres
avec prix sons P 1292 N à Pu-
bllcitas Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

suisse allemande, connaissant
tous les travaux de ménage et
la couture, cherche place dans
bonme famille où elle pourrait
apprendre la langue française.

Offres sous chiffres M. O. 91
au bureau de la Feuille d'Avis-

PLACES
On cherche pour tout de suite

cuisinière
capahle et indépendante, ainsi
qu 'une j eune fille pouvan t s'oc-
cuper des enfants et de la tenue
du ménage. S'adresser à l'Hôtel-
penslon Matteuhof , Gùmligen p.
Berne. 

On cherche pour les trava\ix
du ménage,

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, intelligente et
honnête. Pas do volontaire.

Offres à Mme Ed. Marchand.
Bachelin 12.

On oherohe
JEUNE FILLE

de 15 à 18 ans, pour aider au
ménage et garder deux enfants.
Vie de famille et bons soins
assurés. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Offres
avec photo à M. Paul Brobeck,
carrossier, Sissach (Bâle-Cam-
pagne).

Mme Philippe de Pury de-
mande dès maintenant une

cuisinière
bien recommandée. — S'adres-

. ser le matin ou par écrit, Ave-
nue de la Gare 7.

jeune jille
sachan t coudre ct repasser se-
rait engagée tout, de suite au-
près de deux enfants, dans mé-
nage soigné ayant également
cuisinière.

S'adresser si possibl e aveo
photo, chez Mme Maurice Eber-
hard, Nord 393, la Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE
j eune fille, robuste et honnête,
pour aider à la ouisine et faire
différents travaux de maison.
Gages à convenir. — S'adresser
Hôtel de la Poste, Fleurier.

Cuisinière
bien recommandée est demandée
pour grand ménage. Ecrire à
J. B. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦_________¦¦_—Î W——— ¦__¦

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

charretier
S'adresser Maillefer 34, 1er

â droite.

Couturière
Jeune fill e de 19 ans, ayant

déjà connaissances approfondies
du métier cherche place pour
tout de suite, à Neuohâtel ou
dans les environs. S'adresser à
Mlle Kaeser. Faubourg do l'Hô.
pital 68. 

Débutante
est demandée par Etude de la
Ville. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. X. 62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vendeuse
au courant de lo vente do bon-
neterie et articles pour mes-
sieurs est. demandée. — Offres
avec double de certificats par
écrit au magasin Jules Bloch,
soldes et occasions.
©o©oo©©so®i»©eo©o®®©»

! FEUILLE D'AVIS DI

Maison de vins en gros. 1er
ordre, demande tout de suite
ouvrier

tonnelier-caviste
très capable. Offres aveo réfé-
rences et prétentions à case pos.
taie 6590, Neuchâtel.

On demande tout de suite un

ouvrier tonnelier
pour travaux sur bols. Faire
offres écrites sous chiffre» W.
A. 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour cet été, du
15 juillet au 1er septembre en-
viron, une

PERSONNE QUALIFIÉE
et bien recommandée, pour faire
le ménage de deux messieurs et
les conserves de l'année. — S'a-
dresser Troi&-Portee 8, de préfé-
rence le soir.

On demande

cuisinière m
.expérimentée et une ]. ''W.\

sommelière
S'adresser au restaurant Hu-

guenin. Fleurier.

On demande
quelques j eunes hommes forts.
de iii ù 18 ans. Occasion d'ap-
prendre un métier ; rétrtbutioa
0 fr. 60 à l'heure.

Faire offres écrites soue A
E. 92 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande immédiatement
quelques

manœuvres j
pour travail de deux à trois
mois.

Adresser offres sous chiffres
C. D. 93 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Volontaire
de bureau

Jeune Suisse allemand cher-
che place dans un bureau ou
ohez un administrateur com-
munal, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats à
disposition.

S'adresser à M. Ami Héritier,
ancien instituteur, à Auvernier,
ou directement à M. Meyer-Ra-
vizza . ingénieur, Wohlen (Ar-
govie) .

On cherche
vacher

connaissant travaux agricoles
et chevaux, pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adres-
ser à M. E. Gourvoisier, Trols-
Portes 23.

Demandes à acheter
ACHAT DE SOLDES

en tous genres
BARBEY, soldeur, Barre 2,

Lausanne.
Même adresse, à vendre

cordeaux à lessive
Ire qualité. 3 f. 50 les 40 mètres.

AVIS DIVERS
~

On cherche pour un garçon
de 18 ans,

r pension
dans famille distinguée où U y
aurait un garçon de même âge.
Adresser offres et conditions à
Székey-Komél, Budapest, Jokai
ter 8. 

______________
On demande tout de suite une

iinaut le confiance
pour la lessive, connaissant bien
son métier. S'adresser Orêt-Ta-
connet 34. rez-de-chaussée.

Jeuno homme, 23 ans, cher-
che pour leg soirs, dès 8 h.,

occupations
Prétentions modestes.

Offres sous chiffres T. B. 90
au bureau de la Feuille d'Avis.

Société Immobilière
Neuchâteloise

de l'Armée du Salut
L'assemblée générale des ac-

tionnaires aura lieu à Berne,
rue Laupen 5, le mardi 19 juin
1928, à 11 heures du matin.

Ordre du j our :
1. Rapport du contrôleur et

du conseil d'administration.
2. Approbation des comptes

et décharge des administra-
teurs

3. Répartition dos bénéfices.
i. Election du conseil d'ad-

ministration et du contrôleur.
Le Conseil d'administration.

Couturière
demande des journées,

Demander l'adresse du No 70
au bureau de là Feuille d'Avis.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6

Cours particuliers et collectifs.
Enseignement spécial do la cou-
pe Cours du soir, patrons sur

mesures.
Mlle AUBERT. proL

AVj©
39* Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom.
paumée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
pV Pour les annonces avee

offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée a les Indiquer : 11
fant répoudre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let*
très au bureau dn j onrnal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de U

Fenille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre dans le quartier

de l'Evole
pour tout de suite ou époque
à convenir, logement de cinq
pièces et dépendances, au rez-
de-chaussée.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin ot Fils, Terreaux 9.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer à Chaïunont, à 20

minutes du funiculaire, maison
meublée de huit chambres, at-
tenant à une ferme.

S'adreeser Etudo Wavre, no-
taires. Neuchfttel.

CHAUMONT
A louor à iLa Combe d'Engee,

nne maison, meublée, douze
chambres, "terrasse couverte,
pré, forêt ; belle vue. Prix pour
toute la saison : 650 fr. S'adres-
ser à Mme Th. Barrelet, Saint-
Blaise.

A louer

à la Béroche
joli logement de cinq chambres,
cuisine et dépendances, Galerie
au soleil levant. Vue splendide
sur le lac et les Alpes. S'adres-
ser à Emile Oppliger, Prises de
Gorgier.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux beaux logements situés

sur la montagne de Buttes son*
à louer séparément ou en bloo.
Belle situation, accessible aux
autos. Voisinage très agréable.
— S'adresser au Bureau P.-E.
Grandj ean, agent d'affaires, à
Fleurier.

A remettre pour le 24 juin,
aux Parcs 34, dans maison neu-
ve, un superbe

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, saille
de bâtas, coin de jardin, etc.,
au prix de 83 fr. par mois. S'a-
dresser le matin à M. E. Laubs-
cher.

.a. nouer
PETITE MAISON

de deux chambres, cuisine, bain,
chauffage central ; éventuelle-
ment meublée. '

Même adresse, garage à louer.
B. Theynet, Matile II. co.

A LOUER
h l'Evole. superbe logement de
cinq pièces et dépendances. Vue
«uperbe et- imprenable. Disponi-
ble pour lé 24 juin.

S'adresser Etude Bourquin &
flls, Terreaux 9.

Chaumont
Ohalet meublé â louer à la

Combe, sept pièces. Fr. 450.—,
bois d'affocage compris.

Pour visiter, s'adresser â
Charles Niederhauser, fermier,
et pour traiter à M. Veillon, à
Cernier.

A LOUER
24 juin. — Saint-Nicolas, deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces. 45 fr. par mois.

1er septembre. — Saiot-Hono-
ré, trois ohambres ct dépendan-
ces. 43 fr. par mois.
Pour tout de suite ou époque a

convenir
Garages à la Maladière et rue

du Stade.
S'adresser Etude Bourquin &

flls. Terreaux 9.

Pour
séjour d'été
A louer aux environs de» Ge-

neveys sur Coffrane un loge-
ment en partie meublé, de trois
chambres, cave et cuisine, petit
jardin. — S'adresser à Edouard
HUGLI, Genieveys-sur-Coffrane.

SSt—HL. _jS________ f___ \___ \ SJlŷ  __^̂ t̂e II t& m ]y _\__ \ ^̂ ^̂
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BH  ̂ TOUTE PERSONNE
i Hw Wk ayant la v^ie sensible devrait sa pro-

<j j p mp ^li\ téger les yeux contre l'éblouissement
^tff x ~—Ba *̂ u soloil- — Vous trouverez les verres

4_y/x JR Fieuzal' *es verres Filtrays et les
^T/ \r |j| verres Dichros, chez

jrff André PEKRET
'̂ ^ ĴU Opticien-spécialiste

) W 9' EPancheurs> 9 NEUCHATEL

T/V  JUMELLES à PRISMES, stock Punktal, Zeiss
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Nous communiquons à tous nos clients et aux
personnes s'intéressant à nos appareils que notre
ancien représentant M. Matter a, dès le 1 er juin,
été remplacé ici à Neuchâtel par

M. JEAN RIBI
DOMICILE : RUE DE LA COTE 25

f Hôtels - Pensions - Promenades 1
1 BROC Hôtel BelSeiye j
j  Restauration soignée. Truites de rivières. Salé de campagne. \'
*î Vins de choix. — Jardin ombracé. — Téléphone No 18. r<
Ï P  1223 B Alex. SUDAN. §j

ancien tenancier de l'Hôtel-de-Ville. Jj
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦aBBB BBSBBBiBaBBHHBa

I Caisse Cantonale f IMMB ISpii I
;« MM. les assurés du district de Neuchâtel sont con- I
L' I voqués en assemblée générale, à Neuchâtel , Hôtel- S
¦ de-Ville, Salle du Conseil général, le jeudi 7 juin , E

^1 à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant : y
I S a) Nomination du Comité de district pour la pé- f
H riode 1er juille t 1928-30 juin 1931.

b) Propositions à soumettre à l'administration I
HI de la Caisse en vue de l'amélioration et du j
I " progrès de l'Institution. !
|H Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré &
jH doit Ôtre porteur de sa police ou de son carnet de S

I quittances de primes. La représentation par un tiers [y I n'est .pas autorisée.
j  Le Comité du District de Neuehâtel.

?•••—«MB——*——»—»——,»————I Attention CAMÉO Attention fe ¦ 0
• Dès mercredi 5 juin , un beau film français •

1 Le brigadier Gérard !
9 avec Rod la Recque et Emile Drain d'après le roman fi
3 de CONAN DOYLE S
O ' #

| Aventures de cape «t d'épée |
ee®9»o©©©(ïeo8©«s©®®ffi©9©oo9bs80®©©5o©o9©ee»

Peinture sur étoffes
avec le crayon de couleur „ £TYM0N "
Le succès des cours de peinture sur étoffe organisés l'an

dernier dans nos magasins nous engage à donner un

nouveau cours d'enseignement
qui aura lieu, rue de l'Hôpital 4, sous la direction de Mlle
Elsy ROTH , artiste-peintre, à Bâle, les 6, 7 et 8 juin.

En outre, la journée du 5 juin est réservée à une démons-
tration publique et gratuite qui sera donnée dans nos locaux
de 15 à 19 heures.

PRIX DU COURS : Fr. 6.- (durée 3 heures)
Les inscriptions sont reçues à la

Papeterie Eekcbaux & Niestlé
SOCIÉTÉ ANONYM E

I Le roman E B Le chameau I

| avec Barrymore et j  I 3pOGaiyPS6 j  j

ORCHESTRE J <îue ^es comiques, fl.

m Dimanche , matinée à gag 13 Dimanche , matinée à m

«__«¦___ ¦___ ___________ __ ¦___ ¦_ pas»*».' ra

I [sia [ilali! f Isi» Pwlii
Direction à NEUCHATEL, rue du Môle 3/.

• -Y'.- .i^_^iwi ___.»  ̂ *_iF't%'z

I ...ft , Conditions les plus avantageuses pour :"%&&¦_ :
8 Assurances mixtes et au décès I

jusqu'à Fr. ,10,000 sur la môme téta |
Rentes viagères sur une ou deux tètes

I sécurité complète - .Discrétion absolue 1
Demandez prospectus et tarifs à la Direction ou à it

. I ses correspondants dans chaque commune du canton.

8 Pose de verres de |
: i [montres , au maga- gg
1 J.-p/sTÂUFFER §

| St-Honoré 12

BATEAUX A VAPEUR

MERCREDI 6 JUIN 1928

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de navigation.

AVIS MéDICAUX"

Dr W. RACINE
de refour

0r SCHOER
a repris ses
occupations

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ÉCCHATEl

et . . ... r ya * "1

Montenailles

Il se rUâ vers sa table, prtt une plumle, écri-
vit oes mots aux plus impatients de ses créan-
ciers :

< Vieux tigre,
> Préparez votre note que j'irai acquitter en

totalité avaot trois semaines, et appretoea que
je vais faire un mariage des mille et une nuits,

' un mariage princier.
> Vous avez quelquefois manqué de confiance

en moi, je ne vous en veux pas puisque je vous
laissais dang l'ignorance des moyens que je

l préméditais d'employer pour vous rogner .les,. ,
ongles et les dents. »

Il revêtit uu costume de voyage, s© précipita
chez un feflmiier voisin pour lui demander d'at-

. teler son meilleur cheval à sa plug légère car-
' rioîe.
; Quand tout fut prêt, une grande inquiétude
e'emlpàra de lui : « Si Hermeline ne revenait
pas ? Si elle se ravisait ? >

Son tourment fut de courte durée} la jeune
fille réapparut, emmitouflée dans des châles,
portant uu sac à main gonflé de billets de ban-
que.

— Tout s'est parfaitement passé, dit-elle'. '
Mes parents me croient dans ma chambre :

ils ne s'apercevront pas, avant demain, de ma
disparition. Je suis à vous maintenant, tout à

(Reproduction autorisée pour tons lee Journaux
ary^nt un traité avec la Société des Gens do Lettres',) .

vous, pour toujours. Oh ! mou ami, que je suis
heureuse.*.

—-. Donnez-moi votre sac, colmlbien avez-vous
pris ?

— Quarante biHets de mil!© ; je ne veux pas
que nous ayons de soucis matériels.

. Il fit deux paquets des billet®, les glissa dans
le« poches intérieures de son, veston, qu'il I61"-
mla à l'aide de deux épingles' de sûreté.

Elle demanda encore :
— Etes-vous content de moi ?
— Je vous adore ! Maintenant, filons.
Us s'installèrent dans la voiture, et le cocher,

muet, enleva d'un coup de fouet son jeune che-
val, impatient et fougueux, qui les emporta
dans la nuit.

CHAPITRE VI

Un curieux homme .
;¦ Troi« fois déjà, M. Bemac avait frappé à la
porte de son beau-frère, le farouche et solitaire
Maupas,- sans que celle-ci cédât. Ij allait s'éloi-
gner, pensant que le vieillard était sorti, quand •
une voix étranglée par l'émotion, lui cria :.

— Ecartez-vous ou je fais feu.
H tenta de parlementer :
— Voyons, Maupas, c'est moi, Benaac, qui

viens en parent et en ami ; vous reconnaissez
bien ma voix ?

— Si vous n'êtes pas seul, passez au large.
, — Mais j© suis seul ; débarricadez votre por-
te ou débarrassez votre fenêtre de ses volets;
jetez un regard par urne fissure des planches et
vous eerrez que je suis bien seul, que vous
n'avez rien à craindre...

— Que .nue voulez-vous ?
— M'infoitmiar de votre santé, vous voir, vous

parler du mariage de votre nièce.
• Oa entendit-déranger des meubles,- des cate- .

ses, de lourdes pièces de-bois qui avaient été
dressées derrière la porté; tout à coup, l'huis
s'entr'ouvrit, livra passage à la tête effarée de
Maupas, qui comlmenca Ipjj tr hasarder un coup
d'œil défiant sur le visiteur et sur les alenr
tours. - i V

Spn visage était Hvîd%déchaimé, barbouillé
d'une barbe inculte', atŒi'mèches décolorées ;
son 'nez crochu rèjbigii^ presque le 

menton
saillant. , J ; tf )

Avec ses longs clow^'d© filasse, emlmiêlés,
tordus, qui formaient des masses ébouriffées et
en ' désordre, son front ^parcheminé, ses pau-
pières rougies, ses pommettes proéminentes,
cette tête avait quelque chose de macabre et
de morbide, qui était effrayant à voir.

Elle rappelait, par son aspect, certains mas-
ques épouvantables de Goya et leg figures hâ-
ves, atrophiées, grimaçantes et douloureuses,
que Delacroix attribua, de eon pinceau magis-
tral, aux survivants dh Radeau de la Méduse.

Au milieu de cette face étrange et délabrée,
deux yeux ardents mettaient les lueurs de brai-
ses, les reflets verts des prunelles de certains
fauves et indiquaient seuls qu'une fièvre in-
tense, une passioin effrénée animaient ce corps
débile, rongé par les privations et l'inquiétude.

Dès qu'il eut passé le seuil, l'industriel eut
un sursaut en voyant, braqués sur lui deux ca-
nons de revolver que Maupas, tout ratatiné,
maniait de ses deux mains tremblantes.

D'une voix terrifiée, qui n'était plus qu'un
T&kt, un souffle, le solitaire le harcela de ques-
tions :

— Vous êtes seul ?
— Vous le voyez bien 1
Voyons, cessez de plaisanter avec ces armes

à feu... Savez-vous que voug avez une drôle de
manière de recevoir vos anîis quand ils vien-
nent vous voir?.- •-.- ,. y-.; ; - .: ' ;

Que signifie cette façon de s'enfermer et de
se barricader en plein jour ?...

— Vous n'avez pas 'd'armea sur vous ?
Vous ne venez pas ici pour m'assassiner, ni

pour me voler ?
— Mais, qu'est-ce que vous avez, Maupas ?
Qu'allez-vous imaginer là ?

Vous avez tort de vivre en ertmite comme
vous le faites. ' d

Vous ne sortez plus de votre tanière, on ne
vous voit plus jamaig au jour !

M. Bemac ne constata pas sans effroi les
changements qui s'étaient opérés depuis quel-
que temps chez son parent.

Celui-oi donnait des signes nVandfestes d'un
dérangement cérébral évident.

H ne douta plus que son beau-frère avait
perdu totalement la raison quand il l'entendit
articuler d'une voix rauque et effrayante :

— Fardot a été assassiné chez lui ; je puis
être, moi aussi, égorgé par un passant, par un
ami, par un parent.

L'homme est un loup pour l'homme ; cha-
cun de nous étranglerait son père pour lui
prendre ses biens, ŝ il était sûr que son crime
restât inconnu et impuni ; que ,dis-je, il dépèce-
rait son père s'il était certain de pouvoir tirer
un parti avantageux de sa peau.

L'homme est un monstre hideux, Bemac ;
il n'y a pas, dans toute la création, vm être
aussi (malfaisant et impitoyable que lui.

Méfiez-vous de l'homme plus que du tigre
affamé, plus que du chacal errant, plus que de
la vipère sournoise'.

Votre meilleur ami, malgré les apparences,
malgré ses protestations, s'afflige des chances
qui vous favorisent et se recuit du mal qui
vous atteint.

L'homme est perfide, fou rbe, jaloux, intéres-
sé, égoïste, cruel, féroce...

— Il y a des exceptions» je veux bien le croi-
re ; il y a, parmi les hommes, des êtres plus
mauvais que les plus méchants animaux,
mais ils sont plus rares et ils ont le contre-
poids de ceux qui sont des philanthropes, des sa-
ges, des apôtres.

Au fon(L lTiumanité n'est pas aussi viciée et
aussi perverse qu'on veut bien le dire.

Elle s© ocjmipose -d'une grossè'inasse de pau-
vres êtres très doux, inoffensiîs, à qui l'idée
d'être indignes de l'estime et de la sympathie
de leurs semblables serait insupportable ; et
elle se panache aussi de quelques anormaux,
que leurs passions ont détraqués, déséquili-
brés ; qui ont perdu la notion des devoirs de
solidarité lès plus sacrés et du bon sens.

Ge sont des malades, des fous, non des mé-
chants. ' '. *

Pendant que M. Bemac parlait, d'une voix
calme, et émettait des théories capables d'a-
paiser les inquiétudes de son beau-frère, Mau-
pas verrouillait sa porte, accumulait, derrière,
des planches et des madriers, se fortifiait dans
sa masure avec autant de précautions que les
anciens noble3 dans le donjon de leurs, châ-
teaux féodaux assiégés. Puis il vint s'asseoir
sur un escabeau boiteux, en face d© Bernac,
après avoir déposé ses deux pistolets à portée
de sa main, afin de pouvoir s'en emparer à la
moindre alerte.

Tout à coup, il dressa l'oreille, delmeura un
instant attentif :

— Est-ce que vous n'avez rien entendu, Ber-
nac ?

— Non.
— Vous n'avez pas entendu des pas furtifs

approcher ? J'ai l'ouïe fine, malheur à ceux qui
voudraient me surprendre.

Je les attends de pied ferme, fussent-ils vos
complices. (x RnivroOi

Le terrible secret
___._.. orf
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ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCE RT

P s—_______

Chemises deux cols - Cravates - Chaussettes
JAMAIS SI BEAU CHOIX CHEZ

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ
¦̂____p_ ________________a___________/

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1»

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

Les annonces remises à notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 b.) peuvent paraître dans le numéro

du lendemain.

H n'est pris, aucun engagement quant ë
la place, que doit occuper une annonce.

A VENDRE
Plantons

Battes â côtes, salades, lai-
tues, chous blancs. Marcelin,
frisés, ronges, de Bruxelles,
choux-pommes, -poireaux 1 fr.
Je cent, 6 fr. le mille. Beaux
choix de plantes et plantons
de fleurs.

A Beck fils, horticulteur.
Téléphone 11.70, Serrières.

A vendre d'occasion

moto « Allegro »
modèle 1927. Taxe et aussuran-
ces payées pour 1928. S'adres-
ser à M. Christinat-Gutmann,
Vinelz (Borne). -

A vendre une

poussette de chambre
complète, une chaise d'enfant,
une poussette capitonnée. —
S'adresser chez P. Simmen,
route de Berne. Saint-Biaise.

Comptoir Vinicole
Ecluse 14, Ville

Vin rouge Montagne supérieur
85 et 90 c. le litre

Vin rouge Montagne supérieur
par 20 tttres, 80 c. le litre

Vin rouge Montagne supérieur
par 120 litres, 78 c le litre

franco pr camion dans Vignoble.
Vin blano du pays 1927

sur lie extra. 1 fr, 20 le litre
Vin rouge « Bourgogne »

supérieur, 1 fr. 40 le litre, très
fin. bouquet extra

Fred. MEIER-CHARLBS
et tous ses magasins

Occasion
Salle à manger, en chêne fu-

mé, style ancien, à vendre pour
cause de départ. Comprenant :
buffet de servit», table à rallon-
ge et six chaises.

S'adresser au Petit-Catéchisme
14, 2me étage.

Biscotins aux amanûes
(exempts d'essences et de

produits chimiques)
dessBrt excellent et avantageux

Fr. 1.80 le 1/ 2 kg.
Magasin Morthier

AVIS OFFICIELS
liflHIff G0M MUNE

|||p Souôcvilliers
Mises d'herbes

Mercredi 6 juin 1928. des 13
heures, la commune vendra par
wnohère» publiques la récolte
en foin et regain d'environ M
poses, plus 4 poses d'Ovide von
Kaenel.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Rendez-vous à Boudevilliers.
BondeviMiew, ie 1er Juin 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre dans localité, à pro-
ximité de Lausanne.

j olie villa
genre chalet, quatre chambres,
cuisine, garage, et toutes dé-
pendances- Terrain attenant en
nature de jard in et verger, sur-
face 864 m'. Prix Fr. 15.500.—.

S'adresser Etude Marcel Cbal-
jgt, notaire, à Renens.

Belle villa
à vendre ou à louer sept oham-
bre. Jardin. Belle situation et
vue.

Adresser offree sous S. S. 88
an bnreau de la Feuille d'Avis,

Pour seionr fut, pension , institut
A vendre aux Hauts-Geneveys,
dana magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix ohambres, véran-
da,, bain, buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre de culture
14.000 ms.

Prix très avantageux.
S'adresser a l'Agence Roman-

de. vente d'Immeubles, Pla-
ce Pnrry 1. Neuchâtol .

A VENDRE
A vendre, de confiance, deux

chevaux
ches E. Vogel, voiturier, Vau-
seyon. Téléphon e 995.

Automobile
Torpédo, quatre places, Ire

marque française, éclairage et
démarra ge électriques, six roues.parfait état. Prix exceptionnel.
M. Alfred Morin, Clos-Brochet
ISFo 6, Neuehâtel. Tél. 648.

A vendre

cinq ruches
non habitées, usagées, mais en
très bon état , chez Charles
GqiHo, Prise-Imer sur Mont-
ra oLiïn.

Caisse wisln
à vendre, peu utilisée, prove-
nant d'un magasin en faillite.
Jules Bloch, soldes et occasions,
Neuehâtel.

ENCHÈRES
Vente de récoltes

à Malvilliers
Mercredi 13 juin 1928, dès

13 h. IH, __*. JPa-mMe Majret ven-
dra par enchères publiques, la
récoite en foin et regain d'en-
viron 20 poses.

Terme de paiement : 1er oc-
tobre 1928.

Escompte 2% au comptant.
Rendez-vous à MaLviilliers.
Cernier, le 1er juin 1928.

Greffe du tribunal.

LAITERIE - CRÉMERIE

STEFFEN
Rue St-Maurioé

Toujours arrivages frais de
notre

tant P uni
demi-livre l ifV

extra pour fondre
par 5 kg. différence de prix

Expéditions au dehors
(On porte à domicile)

Tél. 12.85

CueauàÛçue

Droguerie VIÉSEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

É 
CHARBONS

PRIX RÉDUITS %j
Livraisons soignées et correctes

aj  de% meilleures qualités
î **Q_>sès ^ fTy

MARGOT & LAMBELET
Successeurs de H.  Bornand

BOUE - C O L O M B I E R
Téléphone 54

Ê tapis décoratif et d'usage

I BBf OFFRE A SAISIR ~W_\

I latte de Chine
|j qualité Fancy, bon article, très avantageux, desfins
g variés sur fond beige

Gr. 60X90 70X115 70X140. <|65 ~ g65 325

#%_jg\
\ si>s_ ï̂% S __.\ II \ O V#H I

i X ^WëÎ  TL"*—

i Tapis MoufTOtick I
% en coco, tissé fantaisie , double face , très solide, K
y | spécial pour halls , vérandas , salles à manger etc. y
1 gr. 140X200 170X240 200X300 |

1 2750 45.- 65.- 1
/MAGASINS TO N OXTVEADTêS

NEUCHATEL, socufcre ANONYME

Enchères de fourrages
et de céréales
à Boudevilliers

Samedi 9 juin 1928, dès 10 heures du rçia_, vente par
enchères publiques des récoltes suivantes : 41 poses en
foin et regain, et 5 % pèses en blé d'automne, apparte-
nant à M. Ernest Mesgerli.

Terme de paiement : 1er octobre 1938 moyennant bonne
caution. Escompte 2 % au comptant.

Cernier, le 31 mai 1928.
GREFFE DU TRIBUNAL».

Enchères de fourrages
Divers propriétaires exposeront en vente par enchères publi-

ques, la récolte en foin et regain de lenrs champs situés sur les
territoires de Thielle-Wavre, Cornaux, Saint-Biaise et Marin-
Epagniér.

Pour |es territoires de Cornaux et Thielle-Wavre. les enchères
auron t liou mardi 5 Juin 1928.

Rendw-vous à 8 heures sur Man pré, chemin de Marin à Wavre.
Pour Salnt-Blalse et Marin-Epagnier. éventuellement mercredi

« 1uin 1928.
Rendéz.vous à 8 heures deva.pt l'Hôte] Communal, à St-Blaisc.
Les Propriétaires désirant exposer leurs récoites en vente et

qui no se sont pas encore fait, inscrire, peuvent le faire au Bureau
de B. Berger, à Saint-Biaise, jusqu'au lundi -1 âuin 1928, à 18 heures.

Neuohâtel. le 29 mai 1928.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
_Le lundi 4 juin 1928, à 14 h. V?, au garage E. Schenker,

au Port d'Hauterive, l'Office des faillites vendra par voie
d'enchères publiques les objets ci-après indiqués QUI Y SONT
ENTREPOSÉS :

une camionnette Ford , un grand banc avec pied de fer ,
une machine à « rabier s, et une chevrette de dix mois.

La vente , qui sera définitive, aura lieu au comptant ,
conformément à la loi fédérale sur la poursui te pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.
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CHAUSSURES f
G. BERNARD!

Rue du Bassin \ \
Magasin \\

toujours très bien assorti < >
dans \ \

les meilleurs genres \\S de \ \

[hues lis il
* J pour dames, messieurs J J
< ? Ailettes et garçons < >
< ?  -, o
< ? i ,,, Se recommande, < .
% Q» BERNARD f???????»»»»?»»?»»??»

Librairie générale
OED&DÉ

S. A. 
4, rue de l'Hôtital

Alanic M- Nicole, jeu-
ne grand'mère . . 8.—

Barrés M* Le cœur
' des femmes de Fra'n-

p c» 3.—
Bœprner A., Pensées

du matin, édition
nouvelle • ¦ • .. . 2.2S

Del tell J., La Fayette 1—
Duucan (Isadora), Ma

Vie . 3.-
Flament A., La vie de

Manét . . . .. . .  3.75
Hachet • Sonplet. Les .g sociétés d'animaux . 3.—
Ibanez (Blasco), Voya- f .

se d'un romancier
autour du monde. y.

fî Vol. I et H . . . à  3.-*
Jaloux E.. La bran-

che morte . . . .  3.—
Martial-Piêchaud. B«-

naitre 3.-7-
Monod W., Prière et

: _ • silence, édition nou-
velle 250

Pierre-Gauthlez, Dan-
te, sa vie, son œu-

î vre. MJ. (Bihiiot. HJs-
f r  toria) 5.—

Sandre Th.. Les yeux
fermés 3.—

Tlnayre E, Terres
étrangères : Norvè-
ge, Suède. Hollande.
Andalousie . . . .  3.—

TOMATES
fortes plantes, la douz., 1 fr. 20,
le cent 8 fr. Choux : toutes les
variétés disponibles, poireaux,
le cent 1 fr., le mille 10 *r.

CHRYSANTHÈMES
en couleurs séparées, belles
plantes, la pièce 50 o.
REINES -MARGUERITES
à grandes fleurs variées, «meu-
les de loup, zinnias, taBettes,
quarantains, blttets, etc., le cent
6 fr.. la douz. 80 c.
GERANIUMS, MARGUERITES

galvias, bégonias, lobeiias, pé-
tunias, à prix très avantageux.

E. COSTE. Grand'Ruau
Serrières Téléphone 724

Tout cela
est évité g.
qui etnplotç

le/wte/tp oucf e-
Çuiaozj

Uùpôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

L'ALIMENT POUB POUSSINS

à base de lait et viande secs,
de céréales et farines, est en
vente dans tous les dépôts de

CHANTECLAIR
10 kg. 6.?5 ; 25 kg. 14.— ; 50 kg.
saos en sus, 36.50; 100 kg. 50.— à
Bevaix Agence agricole.
Colombier Oh. Petitpierre.

Chabloz.
Auvernier Bachelin.
Pesenx Wermlinger.
Neuchâtel Consommation.

Ch. Petitpierre.
Wasserfaileh Ph.
Zimmermann S. A.

Cornaux Petitpierre S. A.
Consomnjation.

Cressier Codpér. Concordia.
Petitpierre.

Saint-Blaiso Zaugg Vve.
Landeron Petitpierre S. A." Meier Ch. 

| Coffres-forts I
\ f. et H. Haldenvang 

^»?»»»?»»??»»»»»?????

Auto
A vendre pour cause de non

emploi : une torpédo, six pla-
ces, marque « La Buire ». Occa-
sion unique. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Garage
Marchand, Travers. Tél. 16.

I ¦ _¦¦ l l l  I I !!¦¦¦ I l  I ¦ Il M !¦ Il ¦ I I Illl ¦!¦¦¦ ! IIHI

«yisi v-/
Mais enfin . . . pourquoi D V? Eh bien!
parce qu'une addition de chicorée DV donne
le plus délicieux et le plus salutaire des
cafés. B y a 100 ans qu'on fabrique cette
chicorée, 100 ans qu'on ne cesse de Tap-

.' précier. Les "racines de cette plante sont
triées sur le volet, torréfiées et moulues
avec soin. D V n'est pas simplement une
chicorée, c'est la chicorée par excellence.

Pour du bon café,
chicorée ne suffit pas,
ilfaut chicorée [jjpjj

S&atoteïè^o.
yT c'est une V̂

^
\ MOTO MODERNE /\ construite p ar t

V LA PLUS ANCIENNE /
\ MARQUE BELGE /
" V Essayez-le "'¦' i
\ e* vous l'adopterez I
\ AGENT : i

\ Arnold GRANDJEAN /
\ 2, Rae St-Honoré • Neuchâtel /

'&Gmd
,Rue7NEUCHATELTêIèphtmem

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

ILS ZéNITH!
| Horaire répertoire breveté
| édite par la |

|Feuille d'Avis de Neuchâtel !
i Saison d'été 1928 j
H En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du 1onr- \,
ï na!, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : |
3 -Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — f
3 Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et eulchet t
I des billets. — Librairies et paoeteries Bickel & Cie, Bissât, j ;
'l Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Hùwyler. y
I Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- JI ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place jj
il Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — G
j  Magasins de cigares Miserez. Montandon et Rieker. — Jj
! (Bateaux & vapeur). |
ï District de Neuchâtel |
a Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet if
¦ des billets, «are. — Saint-Biaise : Librairie Balimânn. — J;
| Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. \,
¦ Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet i*
| des billets, jrare. — Thielle : Bnreau des postes. — Vauseyon : J' Bureau des postes. — Guichet des billets, jrare. — Wavre : p;
¦ Bureau des postes. E
| District du Val-de-Ruz ^9 Boudevilliers : Bnreau des postes . — Cernier : Librairie \_
î Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : P
¦j Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — |
1 Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. I
! Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : i
I Bureau des postes. — Guichet des billets, (tare. — Les Hauts- y
| Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, (tare. J'
! Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des J;i postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : %
;1 Bureau des postes. — Valanein : Bureau des postes. — VI- ï
5 lars : Bureau des postes. — Villiers : Burean des postes. y
! District de Boudry j
a Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, |
¦ srare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — *
J Gnièhet des billets, (tare. — M. Leidecker. j ournaux. — |
'.} Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, (tare. — fc¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- Jî ?ous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des nos- i¦ tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- s
¦ du-MouIln : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- ¦

J reau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux quatre sai- i¦ son ». — Mme Lse Eobert, librairie — Mlles Stebler , cigares. I
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C'est maintenant que
vos plantes d'app ar-
tement ont besoin de

Florabel
Prix de la boîte

Fr. A:—
à la

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
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En vente partout
10 kg. dans un sac on tolle-linga
100 kg. avec un seau galvanisé
île 14 litres pour l'allaitement

des veaux

I 

Pharmacie Droguerie S
F. TRIPET I
Rue du Seyon 4 S

NEUCHATEL d

Pour faire disparaître les x
VERRUES §

sans brûler la peau, il a
n'y a que le §

VERRUCIDE |
Prix du flacon fr. 1.— S

Malgré la hausse
les prix de mes cafés reetenti

encore les même».
Grand choix de

cafés
torréfiés
de Fr. 1.70 à Fr. î  le % lut.
Escompte 5% en timbres K. & 3.
Rôtisserie de Cafés

L. PORRET

A toute vitesse sur
„ Allegro"

Vous trouverez tous les acces-
soires pour motocyclettes,
aux meilleurs prix, au ma-
gasin de C YCLES et MOTOS

A. GRANDJEAN
Neuchâtel - Rue St-Honoré 2

L'économie
et les bas !

Basrep
Un procédé nouveau

Retissage sans couture
de bas et chaussettes (soie, fil
floor. cachemire). Très solide,
permettant de les porter encore
avec souliers bas. Prix modérés.

Dépôt de fabrique !

Barbey & Cie
Rue dn Seyon - NEUCHATEli



La classique épreuve motocycliste
Neuchâtel - Chaumont
s'est disputée hier

7 records battus
y La course de côte Neuchâtel-Chaumont a rem-
porté cette année encore un très gros succès ;
plus de 80 compétiteurs ont pris le départ hier
matin. C'est la meilleure preuve de l'intérêt que
suscite toujours plus cette course auprès des
constructeurs et coureurs et de l'importance
qu'elle a prise ces dernières années.

Cette manifestation est attendue aussi avec
beaucoup d'impatience par le public neuchâ-
telois. Preuve en est la procession des specta-
teurs qui, déjà avant 6 heures du- matin, pre-
naient la direction de la piste et se plaçaient
tout au long du parcours pour suivre cette pal-
pitante lutte d'hommes et de machines.

L'éducation de notre public n'est pas encore
parfaite malheureusement ; avec un peu de
persévérance, les organisateurs y parviendront
certainement. "

L'excellent état de la route a facilité la tâche
ides coureurs et aucun accident, à part quelques
chutes sans gravité, n'est à signaler.

La non-participation des automohiîistes fut
une grosse déception pour le public.

Quelques milliers de spectateurs suivirent
cette émotionnante course, qui mettait aux pri-
ées nos meilleures machines suisses et les gran-
des marques étrangères.

i 'Voici les records qui ont été établis hier 3
125 cmc. — Liechti, sur Moser, nouveau record

5" 38"6, ancien record détenu par Otto Graf, sur
Zehnder, 9' 05"8.

175 cmc. — Alfter sur Allegro, nouveau record
6' 23"4, ancien record détenu par Bourquin sur
Allegro, 6' 28"4.

250 cmc — Divorne, sur Condor, nouveau re-
cord, 6' 06" 2; bat son propre record, 6' 13".

350 cmc. — Martinelli , sur Motosacoche, nou-
veau record, 5' 49" 2, ancien record détenu par
P. Wuillemin, sur Condor, 6' 05.

500 cme. — Boucard, sur Norton , nouveau re-
cord, 5' 40" 6, ancien record détenu par A. Beat-
lig, sur Condor, 5' 45" 8.

750 cmc. — A. Muff , sur Motosacoche. nou-
veau record, 5' 48" 8. ancien record détenu par
iSchorr, sur Scott , 6' 46" 6.

600 cmc. side-car. — 1. Joliot, sur Norton, nou-
veau record, 6' 24" 4, ancien record détenu par
Mûhlemann, sur Triumph, 7' 31".
: Le fameux record de la piste, détenu par Cé-
Tésole, sur Harley-Davidson, avec 5' 23" 8, n'a
pas été égalé.

fc Voici les principaux résultats des concours 1
j Motocyclettes

125 emc. experts. — 1. A. Liechti, Berne, sur
Moser, T. 38" 6; 2. Otto Graf , Grânichen, sur
Zehnder, 8' 35" 6 ; 3. Walther Widmer, Grâni-
chen, sur Moser, 9' 11" 2.

175 cmc. individuels. — 1. César Rubin, Saint-
Aubin, sur Allegro, 6, 23" 4 ; 2. Louis Lasserre.
le Locle, sur Allegro, 7' 57" 8.

175 cmc. experts. — 1. Théodore Alfter, Saint-
ÏAubin, sur Allegro, 6, 23" 4 ; 2. Eugène Crotti.
Bulle, sur Allegro, 6' 26" 8 ; 3. Marcel Bour-
suin, Neuchâtel, sur Allegro, 6' 28" 0.

250 cmc. individuels. — 1. Hans Meier, Tâge-
Tig, sur O. K., 7' 14" 4; 2. Paul Freléchoz, Cour-
tételle. sur Condor, 7' 21" 8 ; 3. Marcel Senstag.
iGorgier, sur Moser 8' 17" 8.

250 cmc. experts. — 1. Léon Divorne, Dondi-
dier, sur Condor, 6' 06" 2 ; 2. J. Zuber, Niede*
arurnen, sur Condor, 6' 21" 0 ; 3. Walther Brehm,
Brugg, sur Moser, 6' 28" 2;  4. Georges Jan,
Oron-la-Ville, sur Royal-Enfield, 6' 35" 6 ; 5.
Otto Zehnder, Grânichen, sur Zehnder, 7' 18",
. 350 cmc. individuels. — 1. Albert Gribi, Sain-
teCroix, sur Royal-Enfield, 6' 31" 2 ; 2. M. Wuil-
leumier. le Locle, sur Condor, 6' 32" 4 ; 3. Ed.
Schmidt, le Locle, sur Calthorpe, 6' 35" 4 ; 4.
iEd. Pfister. Lausanne, sur Royal-Enfield, 6' 35"
6 ; 5. Hermann Strausach, Granges, sur B. S. A-r ia" 2.
, 350 cmc experts. — 1. B. Martinelli, Genève,
sur Motosacoche, 5' 49" 2 ;  2. Walther Sammy
Zurich, sur Royal-Enfield, 5' 56" 4;  3. Paul
Wuillemin, Lausanne, sur Condor, 6' 00" ; 4.
R. Bolomey, Lausanne, sur Raleigh, 6' 08" ; 5. F.
Carminé, Bellinzone, sur Saroléa, 6' 18" 2.

500 cmc. individuels. — 1. Henri Gugolz, Zu-
rich, sur H. R. D., 5' 46" 4 ; 2. Roger Favre, le
Locle, sur Norton, 5' 47" 4 ; 3. J. Grenacher*'Neuchâtel, sur Condor, 6' 01" 8 ; 4. A. Brûgger,
Granges, sur New-Hudson, 6' 26" 4 ; 5. O. Her-
mann, Bâle, sur A. J. S., 6' 28" 2.

.500 croc experts. — 1. Bernard Boucard, le
Locle, sur Norton, 5' 40" 6; 2. Walther Brehm,
Brugg, sur Moser, 5' 46" 6; 3. A. Bâttig, Hausen
a/A, sur Condor, 5' 52"; 4. Henri Lambert, Neu-
châtel, sur Moser, 5' 53" 4 ; 5. H. Thiirig, Lucer-
ne, sur Ariel, 5' 59" 4.

750 cmc individuels. — 1. Kaufmann, Win-
terthour, sur B. S. A., 6' 06".

750 cmc experts. — 1. A. Muff , Lucerne, Mo-
tosacoche, 5' 48" 8.

.1000 cmc individuels. — 1'. René Stahl, Bâle,
eur Harley-Davidson, 6' 39".

Side-cars
600 cmc individuels. — 1. Walther Felber,

BalsthaL sur Scott, 6' 42"; 2. F. Aubert, Genève,
eur Sunbeam, 6' 54" 6.

600 cmc. experts. — 1. Joliot, Louis, le Locle,
eur Norton, 6' 24" 4 ; 2. F. Carminé, Bellinzone,
sur Saroléa, 6' 37" 4 ; 3. E. d'Eternod, Genève,
eur Sunbeam, 6' 48" 4; 4. S. Bornstein, Bâle, sur
Norton, 7' 03" 8; 5. Cari Bossert. Granges, sur
B. S. A., 7' 28".

I>e classement inter-clubs
Challenge A. — 1. M. C. le Locle, 1499 points;

2. M. C. Neuchâtel, 1496 p.; 3. M. C. Jurassien.
[1483 points.

Challenge Moser. — 1. M. C. le Locle, 4478
points; 2. M. C. Neuchâtel, 4348 points.

Challenge des hôteliers et restaurateurs de
Neuchâtel. — 1. M. C. Jurassien, 3855 points; 2.
M. C. Argovie, 3493 p.; 3. M. C. le Locle, 3470 p.;
4. M. C. Lausanne, 3438 p.; 5. M. C. Neuchâtel,
3415 p.; 6. M. C. Granges, 2732 p.;7. M. C. Bâle,
2430 points.

N'ayant pu obtenir de liste officielle auprès
dés organisateurs, nous devons le relevé des ré-
sultats à l'obligeance d'un confrère de Suisse
allemande.

En .effet, chose étrange, les dirigeants de la
course n'ont pas cru devoir communiquer les
résultats à la presse locale ! Estiment-ils que
potre public n'est bon qu 'à payer la finance
d'entrée et n'a pas même le droit de connaître
le résultat des épreuves dans see j ournaux ?

LES SUCCÈS DE CONDOR : ™
Notre grande firme nationale <: Condor > s'est

de nouveau couverte de gloire, à cette épreuve,
la doyenne des courses de côte du calendrier
motocycliste suisse.

Elle remporte un premier prix en 250 cc
Dans la catégorie 350 cc. expert, Wuillemin, re-
cordman suisse du km.-lancé, et champion suis-
se 1927, fut malheureusement handicapé par
un public indiscipliné, qui envahit la piste ; il
se classa Sme. En 350 cc. amateur, Wuilleumier,
du Locle, enlève de brillante façon un deuxième
prix. Chez les 500 cc. individuels, le favori Ja-
mes Grenacher, de Saint-Biaise ne sort que troi-
sième. Bâttig, champion suisse 500 cc. experts
1927, sorti la veille du service militaire et arri-
vé à Neuchâtel juste à temps pour prendre le
départ, est 3rae également.

M.; Donzelot, représentant de la maison. « Con-
dor > . à Neuchâtel fit une petite démonstration
avec son side-car personnel, type < Armée Suis-
se >i

Quelle que soit la cylindrée dans laquelle
c Condor > s'aligne, les machines de la marque
jurasienne manifestent une supériorité que-seul
la bienfacture de ses produits peut apporter à
l'amateur d'une motocyclette impeccable.

CEUX D'ALLEGHOl
L'épreuve d'hier a fourni unie fois de plus

l'occasion à notre industrie locale de prouver
l'excellence de ses produits et la régularité de
seg victoires.

Dans la catégorie 175 cc. Experts, tes trois
motocyclettes Allegro inscrites, se succèdent à 2
et 3 secondes l'une de l'autre, montrant par là
l'homogénéité de leur fabrication. Si le nom du
gagnant change d'une fois à l'autre, la marque
reâte la mêlmie. Cette f ois'-ci, c'est le Jeune Ali-
ter, frère du prestigieux coureur motocycliste,
qui prend la première place de cette catégorie,
en 6' 23". Par contre, en < individuels > 175 ce,
César Rubin n'entend pas ge laisser déposséder
de son titre et gagne la première place en 6'
32".

Notons en passant la merveilleuse performan-
ce de Tell Grandjean qui, en course fermée,
réussit de monter les 7 km. 200 de côte en 8'
47" sur son sid&-car 175 ce. ! H s'agit s'un side-
car de poids et dimenstons nortnlaux, adapté à
urne motocyclette de petite cylindrée. C'est un
tour de force qui vaut à eon auteur les plus vi-
ves félicitations.

CEUX DE MOSER
La vieille marque neuchâteloise n'a pas failli

hier à son excellente réputation ; les résultats
obtenus en sont la meilleure preuve.

En 125 cc. experts, Liechti enlève brillam-
ment la première place, en 7' 38" 6, soit avec
près d'une minu te d'avance sur son suivant im-
médiat. L'allure moyenne obtenue, 56 km. 519,
est simplement merveilleuse pour une si faible
puissance ; c'est en plus la vraie machine éco-
nomique.

En 250 ce. individuel, Sengstag Marcel, d'Y-
verdon, est troisième en 8' 17" 8.

Brehm W. occupe la même place dans la ca-
tégorie experts en 6' 28" 2.

C'est en 500 cc. experts que la marque Moser
devait particulièrement se distinguer en enle-
vant la deuxième place à six secondes de Bou-
card, le grand triomphateur de la course.

Brehm W., parmi les experts, réalise le se-
cond meilleur temps de la journée avec 5' 46" 6,
à l'allure de 74 km. 783.

Dans la même catégorie, Lambert Henri, de
Neuchâtel, se classe quatrième en 5' 53" 4.

Cette course confirme l'excellence des pro-
duits de la marque Moser.

CEUX DE NORTON
Cette célèbre marque s'est particulièremenl

distinguée hier en réalisant dans la catégorie
500 cc. individuels un excellent classement.

Favre R oger, du Locle, est en effet sorti se-
cond en 5' 46" 4, et Càmenzind J., de Zoug, sep-
tième en 6' 39" 4.

En experts 500 ce, te succès fut complet; Bou-
card B.*, du Locle, en même temps qu'il enle-
vait la première place de sa catégorie, fait le
meilleur temps de la journée en 5' 40" 6, à
l'allure moyenne de 76 km. 100. L'ancien record
de 5" 45" 8 est donc battu.

Fegbli A., de Berne, se classe sixième en
6' 06" 4.' ¦

En side-cars experts, c'est Joliot Jules, du
Locle, qui enlève la première place en 6' 24" 4,
battant lui aussi le record de l'année dernière,
à l'allure de 67 km. 429, meilleur temps de la
journée pour side-cars.

Bornstein S., de Bâle, sort quatrième en
7' 037' 8.

Voilà plus qu'il n'en faut pour établir les
qualités d'une marque.
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FOOTBALL;

Aux Jeux olympiques
DEUXIÈME MATCH EN QUART DE FINALES

Argentine bat Belgique 6 à 3
L'intérêt du tournoi de football va croissant ;

c'est qu'aussi les équipes en présence se livrent
des batailles du plus haut intérêt. Celle de hier
particulièrement fut palpitante à souhait.

Les Argentins, dès leur apparition à Amster-
dam firent une grosse impression ", les techni-
ciens d'emblée virent en eux les concurrents les
plus sérieux des Uruguayens, pour le titre tant
convoité de champion olympique. ..

Ils rencontrèrent hier chez lés Belges une ré-
sistance inattendue, qui permit dé leur décou-
vrir une faiblesse qui surprend chez des joueurs
de cette valeur. Devant le danger ils ne sont
plus maîtres d'eux-mêmes ; ;hier l'exemple fut
frappant.

Par leur énergie, ils mirent en déroute dès le
début la défense adverse et gagnaient par 3 à
0, après dix minutes. On croyait' déjà à une ca-
tastrophe,, lorsque les joueurs belges, grâce à
un cran merveilleux réussirent à tenir d'abord
en échec la puissante Offensive argentine ; ils
ne tardèrent pas à partir à T'attaque ; à la mi-
temps ils avaient même marqué deux buts.

Les Argentins sont alors complètement dés-
emparés ; les Belges en profitent et parviennent
à égaliser, tôt après la reprise.

L effort fourni par la Belgique a épuisé ses
joueurs ; leur pression est moins vive. Le relâ-
chement permet à l'Argentine d'obtenir un nou-
veau but bientôt suivi de deux autres qui con-
sacrent définitivement sa victoire. '',

-Mais il est certain q% si les Belges avaient
eu un moment seulemeôf un avantage de buts,
ils auraient pu le maintenir jusqu 'à là fin.

¦Le manque de maîtrise de soi-même est un
gros handicap pour l'Argentine ; son prochain
adversaire sans doute cherchera à l'exploiter.

La partie
Les équipes au grahd complet se présentent

sous les ordres de l'arbitre italien M Gama.
La défense belge d'emblée est mise à rude

épreuve ; elle montre d'excellentes qualités, in-
suffisantes cependant pour résister aux assauts
répétés des avants adverses.- - :

A la deuxième minute déjà le brillant centre-
avant Tarasconi, l'âme de l'attaque, réussit le
premier but sur passe de l'aile droite.

La supériorité argentine continue à se mani-
fester et Perro ne tarde pas à marquer.

Pour parer au danger immédiat et afin d'évi-
ter une déroute complète, toute1 l'équipe belge
se porte à la défense ;! cette tactique s'avère in-,
suffisante puisque Tarasconi à te dixième mi-
nute déjà perce ce mûr, qui paraît infranchissa-
ble et trompe le gardien qui fournit pourtant
une brillante partie. Quel homme -que ce Dé-
bie !

Deux jou rs avant le match il a perdu, à la
suite d'un terrible accident, son unique fillette.
Pourtant il n'a pas abandonné ses camarades et
a voulu, malgré son malheur, défendre les cou-
leurs de son pays.

La débâcle des Belges est maintenant chose
certaine ; c'est du moins l'opinion générale.

Sûrs de leur victoire, les Argentins ralentis-
sent quelque peu leur allure ; les Belges en pro-
fitent et Brainé d'abord, le centre^demi ensuite
réussissent chacun un but avant la mi-temps.

Cet exploit soulève l'admiration des specta-
teurs, qui savent apprécier à sa , just e valeur,
le gros effort fourni par l'équipé belge.

D'ailleurs elle ne se contentera pas de ce
résultat. Après le repos, la balle est à peine re-
mise en jeu, que les avants menacent de nou-
veau te but argentin. L'inter-gauche place un
shot imparable.

Les équipes sont à égalité." C'est le délire dans
la foule, qui volontiers prend le parti du plus
faible, quand il mérite cet appui. Et c'est préci-
sément le cas aujourd'hui .

Les Argentins sont complètement démoralisés.
Heureusement pour eux, les Belges ne peuvent
maintenir le train mené jusqu'alors ; visible-
ment ils faiblissent.

Le but que Tarasconi réussit à la trentième
minute est celui de la victoire, qui ne peut
échapper aux Argentins. Ils l'établissent plus
nettement en marquant jusqu 'au coup de sifflet
final, deux foig encore:

C'est par 6 à 3 que les Belges sont battus.
Les Argentins sont lés grands favoris du tour-

noi. Ils ne manqueront certainement pas de
montrer toute leur supériorité au cours des pro-
chaines rencontres.

TROISIÈME MATCH
Uruguay bat Allemagne, 4 à 1

mi-temps 2 à 0
L'issue de cette mémorable partie était bien

incertaine ; les deux camps avaient de nom-
breux partisans.

Les Allemands, au cours de leur premier
match contre la Suisse, montrèrent une telle
technique que certains enthousiastes les
voyaient déjà disputer la finale.

Ceux qui maintinrent intacte leur confiance
au champion olympique de Paris eurent raison.
Le résultat acquis hier est suffisamment net et
prouve sans discussion possible là supériorité
de l'Uruguay, malgré le gros handicap que cau-
sa à l'équipe allemande l'absence dé son fa-
meux centre-demi Kalb, expulsé du terrain pour
foui grossier, au cours de la première mi-temps.

Les Allemands, partis à Amsterdam en
grands conquérants, subissent à' quelques jours
d'intervalles deux échecs. sensibles : ils n'ont
pas obtenu en hockey la première place qu'ils
convoitaient et ne seront même pas classés au
tournoi de football.

Cette défaite allemande.nous console quelque
peu de notre insuccès. Opposée à la formidable
composition uruguayenne.' notre équipe certai-
nement aurait succombé hier. C'était un pas en
avant, il est vrai, mais insuffisant pour permet-
tre à la Suisse de figurer au classement du tour-
noi de 1928, elle, la finaliste des olympiades
ie Paris. ' »

Le résultat de 1-4 a profondément déçu les
Allemands venus nombreux à Amsterdam. L'é-
quipe allemande était la même que celle qui a
joué contre nos représentants lundi dernier. Son
jeu a été cependant différent, en particulier en
avant. La défense s'est montrée excellente, mais
elle n'a pu résister aux attaques pressantes de
la merveilleuse ligne d'avants des Sud-améri-
cains.

Bien avant le match déjà, 1e stade est comble.
Dans l'équipe américaine, on remarquait quel-
ques changements ; Pétrone en particulier
jouait centre-avant ; à côté de lui se trouvait
Castro, avec lequel il s'entendit à merveille. Le
fameux Andrade avait cédé sa placé à un au-
tre nègre, Piriz, qui a fourni une partie meil-
leure que celle de son précédesseur, contre la
Hollande.

(La partie
Dès le début, les deux équipes travaillent

énergiquement ; de nombreux fouis sont siffles.
L'arbitre égyptien Joussous fait preuve d'auto-
rité.

L'Uruguay attaque avec fougue la défense al-
lemande, mais ne peut la surprendre. Puis le
jeu se stabilise. Chez tes Allemands, Hoffmann
gâche de nombreuses occasions, cn voulant
jouer trop personnellement. A la IOme minute,
un shoot de Pétrone frise te poteau. Une contre-
attaque allemande échoue par suite de mésen-
tente entre avants ; la défense américaine n'a
aucune peine à dégager. A la 35me minute, Pé-
trone réussit te premier but. Le jeu des Alle-

mands devient alors dur. Kalb commet un foui
grossier et est expulsé immédiatement du ter-
rain. Le coup franc qui s'ensuit permet à l'U-
ruguay de marquer le deuxième but. Voilà cer-
tes une bien sévère punition : un joueur en
moins, un but en plus.

A la reprise, l'Allemagne place Hornauer en
arrière et Leniberger au poste de centre-demi.
Bien que jouant avec quatre avants, les Alle-
mands fournissent un jeu intéressant ; toutefois
il ne suffira pas à tromper la formidable dé-
fense adverse.

A la 17me minute, Castro reprend un centre
de la gauche, évite deux hommes et marque le
troisième but.

Les Allemands sauvent l'honneur par Hoff-
mann à la 32me minute, à la suite ' d'un coup
franc. Dès lors, c'est la bataille acharnée. Le
jeu ne présente plus le même intérêt, parce que
trop dur. Pétrone réussit encore un quatrième
but et la fin est sifflée.

Assisterons-nous en Europe à une finale dis-
putée entre deux clubs sud-américàins ? C'est
très probable, et le fait serait pour te moins
fort curieux, à moins que le hasard ne place
ces deux adversaires en face l'un de l'autre
avant l'ultime partie.

Aujourd'hui, à 15 heures, match d'appui Ita-
lie contre Espagne ; à 19 heures, Egypte contre
Portugal.

LUTTE
LES CHAMPIONNATS SUISSES

9 et 10 juin, à Lausanne
Les championnats suisses de lutte qui auront

lieu à Lausanne les samedi et dimanche pro*
chains (9 et 10 juiiu), s'annoncent cotmime Un trè3
gros succès.

H n'y a pas moins de 130 lutteurs inscritsj
ce qui constitue certainement un record .

L'attrait de ces championnats est rehaussé"
du fait que les deux équipes, qui représenteront
la Suisse aux Jeux olympiques d'Amsterdam*seront sélectionnées à l'issue de ces deux jour-
nées.

On désignera, en effet, les sept hommes qui
composeront le « teaml > suisse de lutte libre et
leurs sept remplaçants, de même que les six
lutteurs qui défendront les couleurs suisses en
lutte gréco-romaine et leurs six suppléants.

L'équipe qui représentera la Suisse à la Sme
manche du match franco-suisse sera également
formée à l'issue des championnast suisses.

Voilà, évidemment, plus qu'il n'en faut pour1
attirer à Lausanne, dimanche prochain, le bari
et l'arrièrei-ban des nombreux amateurs que
compte partout te sport national par excellence
qu'est la lutte.

LE TOURNOI FRANCO-SUISSE
La amte manche se disputera à Neuchâtel
C'est le dimanche 17 juin prochain que se dis-i

putera, au stade du Cantonal F.-C, à NeuchâteL
la troisième manche du tournoi franco-suisse de
lutte, qui constituera en même temps la «belles
puisque, jusqu'ici, chaque équipe a remporté
une victoire.

La Ire Imianche fut, en effet, disputéei en maï
1927, à Paris, et se termina par la victoire des;
Français, remportant 4 matches contre 3.

La seconde, qui eut lieu à Lausanne, en oo
tobre passé, fut l'occasion d'une victoire des1
Suisses, qui remportèrent 4 matches contre 31
à leurs adversairers.

La rencontre de Neuchâtel décidera donc de
la suprématie des lutteurs suisses sur les lut*
teurs français °u vice-versa.

Ajoutons que l'arbitre suisse sera M. Sautter^professeur, de Genève, et que le programme
de cette journée sera agrémenté d'un assaut de
jiu-jitsu entre notre champion national, A. Cher-
pillod, et un spécialiste américain dont on dit
le plus grand bien.

TIR

En vue du match interdistrict de Neuchâtel
Les éliminatoires pour la formation de l'équi-

pe, qui représentera te district de Boudry au
match de Neuchâtel, tes 30 juin et 1er juillet,
ont eu lieu au Stand de Bevaix.

Les tireurs suivants ont été choisis :
Zurbruchen Edouard, Corcelles, 239 points ;

Paris Ernest, Colombier, 236 ; Borioli Paul, Be-
vaix, 231 ; Jeanneret Paul, Cortaillod, 227 ; Por-
ret Charles, Fresens, 227 ; Porret Albert, Fre-
sens, 211 ; Rieben Paul, Peseux, 206 ; Martin
Maurice, Saint-Aubin, 190 ; Graf Hemnenn, Bou-
dry,, 190 ; Dupuig Paul, Saint-Aubin, 187 ; We-
ber Numa, Saint-Aubin, 187.

Le même jour se disputait te challenge de la
fédération des tireurs du district de Boudry. La
Société des Mousquetaires de Boudry obtient le
challenge à titre déf initif , après l'avoir gagné 3
fois.

Voici les résultats des sections: Mousquetaires
de Boudry, moyenne, 71,08; Tir de campagne
Saint-Aubin, moyenne, 71,01 ; Armes de guerre,
Bôle, moyenne 70.26 ; Tir militaire, Auvernier,
moyenne, 69,31 ; Mousquetaires, Bevaix, 69,03 ;
Mousquetaires, Cortaillod, 68,17 ;-- Armes de
guerre de Boudry, 63,82.

Le championnat suisse sur route
Hier a eu lieu, avec départ et arrivée à Berne,

le championnat suisse sur route des catégories
professionnels et amateurs.

Voici lesirésultats.:
Professionne ls. — Vingt-deux coureurs pren-

nent le départ ; de suite le train est rapide. Les
routes sont bonnes, le temps favorable. Jusqu'à
Neuchâtel, Notter et Albert Meyer sont plu-
sieurs fois en difficulté, mais ils peuvent rejoin-
dre le peloton. A la Vue-des-Alpes, on note en
tête Blattmann, Schlegel, Meyer et Antenen. A
la descente, Schneider est obligé d'abandonner.
A Renan, Notter qui avait été lâché peut rejoin-
dre.

Voici te classement : 1. A. Blattmann, Zu-
rich, 4 h. 57' 31" 4/10 ; 2. Antenen, la Chaux-de-
Fonds, 4 h. 59' 05" ; 3. Schlegel, Zurich, 4 b.
59' 46" ; 4. Roger Pipoz, Saint-Etienne, 4 h. 59'
46"1 ; 5. Albert Meyer, SchaffhoUsè, 5 h. 00'
10"2 ; 6. Henri Suter, Grânichen, 5 h. 05' 25" ; 7.
Kastor Notter, Niederhochdorf , 5 h. 05' 25"1.

Amateurs. — 64 participants..
Voici le classement : 1. Ruegg, Affoltern, 4 h.

51' 29" ; 2. Jacob Caironi, Bulach, 4 h. 52' 31"4;
3. Vanzenried, Berne, 4 h. 53' 34"3 ; 4. Gérard
Wuilleumier, la Chaux-de-Fonds, 4. h. 53' 34"4 ;
5. Ferdinand Aellig, la Chaux-de-Fonds, 4 h. 53'
35" ; 6. Lusoni, Zurich, 4 b. 54' 53".

t CYCLISME

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Un seul match a été joué en série promotion.
Lucerne â battu Oerlikon, 5 à 0 et sera très

probablement notre champion national.
Le classement des finalistes s'établit comme

suit :
Lucerne 1 1 0  0 5 0 2
Oerlikon . 2 1 0 1 3 5  2
Forward 1 0  0 1 0  3 0

En^match de relégation série B contre série
promotion, Locarno a battu Ballspielclub de Zu-
rich, par 3 buts à 0. ' '¦. <

DIMANCHE PROCHAIN
Championnat suisse de relégation

série A
' Match d'appui Cantonal contre Forward.

A propos des Olympiades
(Du € Gymnaste suisse >)

Que penser des Olympiades 1
Elles ont des admirateurs et aussi, bien des

détracteurs. On peut en tout cas en tirer des
conclusions bien diverses selon le point de vue
auquel on se place.

Si elles visent principalement à la glorifica-
tion de l'Education physique et duj Sport, et ce
doit être le vœu des rénovateurs dé ces jeux,
elles peuvent avoir une heureuse, influence sur
le développement de ces qualités dans te monde
entier tout en rapprochant des éléments impor-
tants des diverses nations, qui trouvent là un
excellent moyen de prendre contact, d'appren-
dre à se mieux connaître et d'établir des rela-
tions pouvant marquer un pas dans le chemin
de l'entente, de la concorde et de la paix.

Si, par contre, on s'en sert uniquement pour
établir des classements entre pays, classements
exploités avec un nationalisme aussi déplacé
qu'exagéré, on peut alors.considérer leur portée
morale comme parfaitement nulle.

Pour nous, le facteur essentielle doit être
d'encourager la pratique de tous les sports ,
dans tous les pays, afin de faire bénéficier l'être
humain des . avantages multiples de l'c éduca-
tion physique », dont te « sport vne représente
en somme, qu'une partie, un complément néces-
saire. ¦_ . .. , . • •

¦ '
C'est la conclusion qui nous apparaît la plus

logique.
Sans- doute, les Jeux olympiques comportent

des concours et des matches dont les classe-
ments sont chèrement disputés par tes athlètes
des nations représentées. Mais, si les résultats
de ces grandes joutes justifient quelquefois
un degré de développement plus accentué, un
goût plus prononcé en faveur de la* pratique du
sport dans tel ,ou tel pays, il ne s'ensuit pas du
tout que les autres nations doivent être consi-
dérées comme moins acquises aux avantages de
l'« éducation physique. »

Il n'est pas possible de se faire une opinion
exacte sur la valeur physique d'une nation en
se basant uniquement sur des résultats qui sont
l'apanage de quelques centaines de spécialistes.
Les caractéristiques de race, de climat, de
situation ethnographique, de finance même
jouent un rôle extrêmement important.

Nous connaissons des pays où l'éducation
physique est très répandue et où l'exhibition
sportive à outrance, jugée dangereuse pour le
développement physique et moral de la jeunes-
se, est loin de rencontrer l'approbation générale.

Nul n'ignore la grande supériorité des Amé-
ricains dans le domaine des Olympiades, où ils
dominent de très haut toutes tes autres na-
tions.

Si l'on compare lés moyens dont disposent les
Américains avec ceux de la plupart des autres
pays, on s'aperçoit qu'ici les sacrifices consen-
tis sont considérables et dépendent en grande
partie d'un facteur qui n'est pas à la portée de
tous tes pays, c'est le facteur <argent>.

C'est, à n'en pas douter, surtout aux moyens
financiers que les Américains doivent leur
grosse supériorité. Il leur a été possible de
donner une extension formidable aux sports
par la construction en grand de stades, de pis-
cines, de places de jeux , supérieurement ins-
tallés ; ils ont en outre créé des écoles, des ins-
tituts pour la formation de professeurs spé-
ciaux, d'entraîneurs, d'arbitres, etc., etc.

Un simple exemple, il y a quelques années,
la ville de Chicago a démoli, en plein centre,
des quartiers de maisons pour y installer des
places de jetât. Ce lait Mas montre combien

il est facile en Amérique de résoudre des pro-
blèmes qui apparaissent chez nous irréalisa-
bles ou presque.

Quand on peut jongler avec les millions, on
peut évidemment se jouer des difficultés. On
comprend alors aisément qu'avec de tels
moyens on puisse trouver facilement des sujets
d'élite ; or, il est incontestable que plus une na-
tion possède de sujets d'élite, plus elle a de
chances d'en placer aux premiers rangs des
Olympiades.

Les universités américaines également four-
nissent un contingent des plus importants aux
sports, notamment à l'athlétisme. Il n'est pas
douteux que la situation sociale des étudiants,
leurs loisirs, leurs moyens d'existence leur pro-
curent des facilités que ne trouvent pas les em-
ployés et les ouvriers qui constituent chez nous
la masse des athlètes. Leurs entraîneurs sont
des spécialistes qui n'ont point d'autre fonction
sociale, qui suivent tes progrès de leurs sujets
jour par jour, et qui étudient sans cesse les
procédés propres à améborer la technique.

On ne peut mieux conclure qu'en disant ;
d'un côté, c'est le professionnalisme, bien qu'en-
core dénommé amateurisme en contournant ha-
bilement les règlements, et de l'autre l'amateu-
risme, dans sa vraie conception.

Ces faits nous démontre clairement que
longtemps encore les Américains seront les
vainqueurs des Olympiades. Us ont matérialisé
te sport pour en faire uue doctrine nationale,
et c'est là, croyons-nous, qu'apparaît le danger.

: Le sport, dans nombre de cas, parvient à
nourrir son homme, quelques-uns même y font
fortune. Mais ce mirage ne pousse-t-il pas une
quantité de jeunes gens à commettre des abus
et des erreurs fort préjudiciables ? Il doit cer-
tainement y avoir dans ce domaine, comme en
beaucoup d'autres, quantité de prétendants,
athlètes de toutes catégories, qui consacrent leur
temps, leur santé et leurs espérances sans avoir
jamais la chance de parvenir au rang des élus.

Ce doit être un des dangers de ces grandes
organisations qui ont en vue, non pas te bien
de la masse, mais uniquement la formation de
champions. Une étude psychologique faite en
Amérique sur cette question serait certes très
intéressante.

. Nous dirons, pour ce qui nous concerne, qu'en
véritables partisans de l'éducation physique et
des sports, nous devons chercher à vulgariser te
plus possible leur'application rationnelle en les
mettant à la portée de chacun. Aux enfants et
aux jeunes gens en leur faisant nue obligation
de soigner et fortifier leur corps, et aux adultes
en les initiant de plus en plus, non seulement
sur l'heureuse influence des exercices physi-
ques qui conservent la jeunesse, la souplesse
et la virilité, mais qui préservent l'organisme
de quantités de maux dus précisément au
défaut d'exercice.

Il y a là une grande tâche éducative à rem-
plir et tous nos efforts doivent y coopérer. C'est
pourquoi nous consirérons les Jeux olympiques
comme un corollaire de cette mission éducatri-
ce, stimulant les énergies qui se consacrent au
travail pratique comme au développement de
l'idée ; c'est ainsi que nous rentrons dans leurs
vues et comprenons leur idéal.

La question du classement des nations
n'ayant, à notre sens, qu'un intérêt relatif pour
les raisons invoquées, nous ne devons accorder
aux succès que peuvent remporter nos athlètes,
que :1a valeur d'une joie momentanée , exempte
de tout « nationalisme ». Tt>h n THOBIN

COURSE DE COTE KRIENS-EIGENTAL
Belles . victoires des coureurs neuchâtelois
Cette épreuve organisée par la section de Lu-

cerne de TA. C. S. s'est déroulée hier en pré-
sence de plusieurs milliers de spectateurs et a
obtenu ; un plein succès, tant au point de vue
participation qu'organisation.

La distance à parcourir est de 6550 mètres
avec une différence de niveau de 450 mètres.

Voici les résultats qui intéressent plus spé-
cialement notre région : concours tourisme :

Voilures de 3 à 5 litres. — (Amateurs). 1.
Haefliger, Zurich, sur Martini , 7' 47"8. ,

Voilures de 3 à 5 litres. — (Experts). 1.
Buttikofer, la Chaux-de-Fonds, sur Martini ,
7'- 22"4, meilleur temps des voitures de tou-
risme, ,

Concours sport.
Voitures de 2 à 3 litres, solo. — 1. Favre,

Cernier,, sur Alfa-Roméo, 7' 23"8, meilleur
temps des voitures sport,

HIPPISME
Les courses de Morges

Ces courses ont eu lieu hier en présence de
20,000 spectateurs.

Voici les résultats :
Obstacles pour dragons. — 1. Droz Nicod, Bot-

tens, sur Beiraz.
Obstacles sous-officiers. — 1. Barbet, Berne,

sur Cardiff.
Prix d'ouverture. — 1. 1er lieut. Hess, Berne,

sur Kaempfer.
Prix de l'armée. — 1. 1er lieut. Carli , sur

Maurice,
Coupe. — 1. Sydler, Zurich, sur Surprise.
Course plate au galop. — 1. Suter, Zurich.
Steeple-chasse, sous-ofîiciers. — 1. De Ribau-

pierre , Berne.
M de Ribeaupierre gagne définitivement te

challenge du Rahn.

AUTOMOBIIISME
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WH_ 9̂II Sa 0ft __9_K____ RB_ IWi ACSnA £?_ fi _itW L̂'t?'>'itf'!?P  ̂fl_l (3_5S_ ĵ ât" __3tt _fi _&rS3 ________ B_l__9!&__É ini fflKBB^ (flRî flBBPBBgKBHni tffi ____ _̂ \_ \_ W_________ J

B]BŒinMErBwM K̂_ UJJi r̂ _̂ W*mrm t t ¦ inri'___r.m-rrn-iri——¦—i ; ¦ ;—i 1 i -wnirn i i 1— n i i i i ____________—__—p——

W |  

I I B3B& HP8k HSH HHB dont les voitures ont une renommée Pour renseignements et essais,,
n|i g pj JSê universelle, offre à ses clients, une s'adresser au

. . 

'

.
' • ; . .  

. 
¦ -;. 

- - 

' ¦ 

___________ 
¦ 

'
¦ 

"' ' 
' 

_____ .

;

' ________¦ ________________________________________ «__________________________________________________________ ____M  ̂ __________________________________________________________________________________ mm —————————————————. _________¦ ¦ ¦¦¦ m i ¦ i m. i ¦¦ i ¦¦¦ I I I I  ¦¦¦ i !¦ ¦ ___¦ i ¦ _______¦ M !___¦¦ _____________________¦ i ___¦ __________mm—m———m un i i ¦____________¦ i m __¦________________________________¦ ¦ i i ___________________ ¦ ¦

— - - __m M..«. / IK L'Elégante/^ M

I  ̂ :; ' ]
m Renommée pour sa Souplesse j| l
i.P ef sa Rap idité, WÊ
m / ME Etablit f un Nouveau Record SS
ip mondial d'Endurance* Wj

R . I
;̂ p Sur Fautodrome de Miramas, Rapson pilotant une f§B|
;̂  ̂ Marmon a battu le record du monde, (Classe B, de llj fflr

^^ 30.000 
milles) , 45.000 km. de course inintenompue 

^^
j^p avec une vitesse moyenne de 50 km. à l'heure* _B]

|̂ _ Ce record est le maximum officiel pour de telles épreuves. j •¦" • __f
fe=. L'insatiable Rapson trouvant sa Marmon en pleine force, _^^
E^y 

ne 
s'est pas contenté de ce résultat inouî. :s3̂

|̂ p 
II 

a continué pendant 20.000 milles encore cette épreuve wM}
Wf k̂ terrifiante prouvant la phénoménale robustesse de la JIPl
jpP Marmon couvrant un total de 50.000 milles > ^^

K 80.4S0 Km. Sans Arrêt ! JE.
W$îj =  • Importateurs exclusifs ponr la Suisse / =1111
PT— «î^r'ere & cl'^nei» . 

m; 
y ' -;. I .I ~==*M

H J^GENGE /lMERidÂINË. SA. Si
t̂ J' AARAU BALE St.-GALL GENÈVE ZURICH 1=11

^^^ 
Noa agçn|*:i 

Chr. 

Beyer, Schaffhouse ; Eulach-Garage, Winterthoarj F=  ̂|
Ifj- ^ Stuber & Jc^iffdt , Berne et Soleure ; Albert Goy, Grand Garage , Genève. ; . —^
t:' :̂  ̂ wiinifiiiii ni iiiimi nin IMHB,»!—— ____¦ i n  IIIIII MIIIII i BfiS5iïSBiSSBBHBBfiB3B3B$|p ^ _̂__a

S ^TO , ww
^^mTiini ?

«$><^ ¦ 
^^^

, 
«m_m« ' • x̂mimm. miesm__ *_. d_ , VV

Il la itierwgiiteMse >grg|iigeu$g |$
 ̂Catégorie Experts 175 ce: 1

er 

Alfter Théodore , en 6 mm. 23 sec. 2/5 (record) 2<|
^̂  

.. . (ancien record 6 m. 28 sec. 2/5) X^

J>£ Catégorie Individuels 175 cc. : 1er Rubin César, en 6 min. 34 sec. 3/5 #$
^v Demandez les catalogues illustrés au ^V
^  ̂ magasin de cycles et de motocyclettes ^^

^̂ ??????????̂ ^̂ ^̂ ^?̂ ^?̂ ^?^̂ ??^?^?? ?̂??????̂



POLITIQUE
Conférence internationale du travail

Plusieurs mandats sont contestés
; GENEVE, 2. — La commission de vérification
des pouvoirs de la Conférence du travail a ré-
digé son premier rapport, d'où il ressort qu©
quatre nouvelles délégations se sont annoncées,
portant à 46 le nombre des Etats représentés.
D'autre part, la commission a pris connaissance
de quatre protestations : l'une, que nous avons
déjà signalée, émane de la fédératioû syndicale
internationale d'Amsterdam et met en cause le
mandat de M. Rossoni comme délégué ouvrier
de l'Italie ; la deuxième est dirigée par la Con-
fédération générale du travail du Portugal con-
tre le délégué ouvrier portugais, M. Manuel Dos
Santos ; la troisième, qui est adressée par la
fédération ouvrière de Tchécoslovaquie, vise le
délégué ouvrier de ce pays, M. Curie ; enfin, la
dernière, qui a pour auteur l'Association des
industriels d'Esthonie, conteste la qualité de
représentant patronal de ce pays à M. Karl
Taartm.

Estimant que la protestation dirigée contre
le délégué ouvrier du Portugal ne s'appuie pas
sur des arguments suffisants, la commission
proposera à la conférence de ne pas tenir comp-
te de cette protestation. Quant aux trois autres
elle s'en occupera ultérieurement.

FRANCE
M. Franklin-Bouillon contre M. Bouisson

PARUS, 2 (Havas). — M. Fran_n _uiIïon,
chef du groupe de la gauche; unioniste. vient,
d'informer par lettre publique M. Bouisson, pré-
sident de la dernière chambre, et candidat à la
présidence pour la nouvelle législature, qu'il ne
votera pas pour lui.

M. Bouisson avait déclaré à M. Franklin-Bouil-
lon qu'il se solidarisait avec le parti socialiste
et qu'il approuvait en tous points les décisions
qui viennent d'être prises au congrès de ce
parti.

M. Fra__.-Bouillon, dans sa lettre, met en
relief les affinités des partis socialiste et com-
muniste et l'opposition intransigeante à l'égard
du gouvernement actuel qu'est décidée à me-
ner la minorité socialiste.

m. Bouisson. dans une note à la presse, indi-
que -qu, _ n'a jamais entendu combattre son parti
mais que ses deux ans de présidence ont mon-
tré qu'il avait à se tenir au-dessus des luttes
politiques comme il sied au président de la
ohambre.

An Conseil des ministres, M. Fallières
est remplacé

PARIS, 2 (Havas). — Les ministres se sont
réunis samedi matin, à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Doumergue. M. Poincaré a soumis
à la signature du président de la République le
décret nommant ministre du travail M. Lou-
oheuir qui a pris immédiatement ses fonctions.
M. Briand a fait un exposé de la situation ex-
térieure. M. Herriot, ministre de l'instruction
publique, a entretenu le conseil du programme
67 éducation physique en préparation. M. Boka-
nowsM, ministre du commerce, a commencé sur
la situation de l'aviation, un exposé qui sera
poursuivi dans la 'prochaine séance du conseil.
ues ministres se, réuniront en conseil de cabi-
net, mardi, et en conseil des ministres à l'Ely-
sée, jeudi.

Un Alsacien au gouvernement
,<PAMSy2 (Havas) . — Le président du conseil

a f eçii M. Oberkirch, député du Bas-Rhin, qui
l'a "Mîoïrhé qu'il accepte ' rot f re qui lui" était
faite du portefeuille de sous-secrétaire d'Etat
au ministère du travail, de l'hygiène et de la
prévoyance sociale.

. GRANDE-BRETAGNE

Des documents sur l'action soviétique
LONDRES, 2. — Le < Daily Mail > confirme

gue M. William Joynson Hicks, ministre die l'in-
térieur anglais, fera, la semaine prochaine, à la
Chambre des Communes, des déclarations sur
la propagainde soviétique en Grande-Bretagne.
H exposera comment la police anglaise a dé-
couvert des fonds destinés à l'agitation commu-
niste dams certaines banques russes.

Abordé par 'un rédacteur du journal anglais
dans sa propriété du Sussex, le ministre a dé-
claré :

— Je fais depuis six mois une enquête minu-
tieuse pour établir d'où vient l'argent dont dis-
posent les communistes. J'ai maintenant en ma
possession des quantités de documents que j'ai
l'intention d'iétudier au cours de ce <week end>
en vue du débat qui aura lieu dans quelques
jours aux Communes.

Dans son éditorial, le < Daily Mail » arrive
aux' conclusions suivantes :

< Toute l'histoire des machinations soviéti-
ques sera portée à la connaissance' du Parle-
ment. Nous espérons qu'elle convaincra les re-
présentants du peuple britannique qu'une de-
mi-mesure est futile. La seule action que l'on!
doit entreprendre avec les soviets est de les
chasser en bloc La Grande-Bretagne n'en veut
plus. Ce n'est pas parce que les agents russes
viennent d'être mis à la porte des banques
daïig lesquelles ils travaillaient, qu'il faut croi-
re que les agents de Moscou ont décidé d'aban-
donner leur propagande. > • * • • • • ¦

» , Tout cela n'est que trompe-l'œil. Ces em-
ployé^ seront vite relmplacés par des candidats
de la Illme Internationale. H ne faut pas laisser
cela se faire. La Grande-Bretagne a toléré pen-
dant trop longtemps cette bande d'espions avec
ses ramifications et seg déguisements. »

ITALIE
Au port de Venise

La police empêche une manifestation
ROME, 2. — Vendredi matin , un navire you-

goslave le « Kosovo ¦; est arrivé dans le port
de Venise. Pour prévenir les incidents, un cor-
don , de gendarmes, des miliciens fascistes et
des agents avaient été placés le long du port.
Le navire s'étant arrêté au large, 20 étudiants
ont cherché à bord de canots-moteurs à s'appro-
cher du vapeur , mais les agents avaient entou-
ré le navire de plusieurs embarcations de sorte
que leur tentative échoua . Les manifestants
voyant leurs efforts inutiles se sont éloignés sans
provoquer d' incident.

Vote de confiance à la Chambre
ATHÈNES , 2 (Havas). — La chanibre a voté

la confiance au gouvernement par 138 voix con-
tre 69. . . .

ATHÈNES . 3 (Havas). — Au cours du déba t
qui a précédé Je vote de 'confiance de la cham-
bre au gouvernement , M. Cafandaris, ministre
des finances, parlant de la première crise minis-
térielle , a dit qu 'elle a permis de constater que
l'opinion • publique approuve unanimement la
politique financière du gouvernement. Il a ajou-
ta que les commentaires de la presse étrangère
indiquent une approbation générale de l'œuvre
accomplie et que le gouvernement continuera.

L'avenir d'un grand pays
Le jeudi 29 mars, par 387 voix contre 10, et

le lundi 2 mai, sans scrutin et à l'unanimité, le
Parlement britannique décida, en réalisant, à
l'âge de 21 ans, l'égalité politique des deux
sexes, de porter , par l'inscription en bloc de
5,200,000 électrices, le corps électoral de 21 à
26 millions et d'octroyer ainsi aux citoyennes
une supériorité numérique de plus de deux
millions de voix.

Décision en apparence révolutionnaire !
Après un essai rapide et restreint du suffrage
féminin, appliquer avec une logique rigide,
dans ses conséquences extrêmes, le principe du
suffrage universel et la loi de la représentation
numérique !

Contradiction en apparence inexplicable. Le
pays viril par excellence, celui qui sut, mieux
que tout autre, dresser et habiller des silhouet-
tes viriles, apprécier et transmettre les vertus
viriles, pratiquer et répandre les sports virils,
définir et imposer l'idéal viril, accepte d'en-
thousiasme un système qui donne aux femmes
la prépondérance numérique dans la cité.

Répercussions en apparence imprévisibles.
De quel poids et dans quel sens agiront ces
milliers d'électrices nouvelles — étudiantes, su-
périeures à la moyenne des jeunes hommes par
leur labeur et leur curiosité, par leur sens de la
méthode et leur faculté d'assimilation ; femmes
des classes dirigeantes, formées depuis des gé-
nérations à la propagande politique et à l'action
sociale, souvent d'une aristocratique distinction
et parfois d'une éclatante beauté ; vieilles fil-
les, qtii n'ont plus rien de féminin ni dans leurs
traite ni dans leurs silhouettes, éparses à tra-
vers le monde, isolées ou accouplées, à la re-
cherche d'un logis, d'un métier ou d'une tombe;
ménagères de la campagne, massives et carrées,
tout d'un© ligne et tout d'une pièce, le verbe
haut et le chapeau en bataille, dociles aux usa-
ges et fidèles aux traditions ; ouvrières des vil-
les, restées très peuple par leur silhouette et
par leur» vêtements, plus laborieuses que capa-
bles, plus tenaces qu'économes, d'une vitalité
prodigieuse, qui résiste, sous les sports et le
< week end >, à l'usine et à la maternité, à la
viHe enfumée et au climat meurtrier.

Le cousin de R. Kipling et le plus anglo-
saxon des premiers ministres prend l'initiative;
un cabinet conservateur et une majorité conser-
vatrice acceptent la responsabilité de cette dé-
cision !

... Elle n'est révolutionnaire, contradictoire et
inquiétante que pour ceux qui ignorent les ca-
ractères de l'organisation et les tendances de
l'évolution d'outre-Manche.

LA préparation
Notons, d'abord, que cet élargissement du

suffrage est récent et fut progressif.
L'Angleterre démocratique ne date ni de la

réforme électorale de 1832 : 5 habitants sur 100
avaient le droit de vote ; ni de la réforme élec-
torale de 1867 :1 Britannique sur 10 avait droit
de cité ; ni de la réforme électorale de 1874 :
1/5 seulement des citoyens étaient représentés.
L'Angleterre démocratique date de 1918. Après
un siècle de régime parlementaire, le suffrage
universel et partiellement féminin. Dix ans plus
tard, une dernière étape.

La participation aux conseil scolaires et à
l'assistance publique dès 1870-1875, l'électorat
aux conseils généraux en 1888 et l'éligibilité aux
municipalités rurales en 1894, l'électorat aux
conseils municipaux des grandes villes en 1895,
et l'élégiMlité aux conseils généraux en 1907,
ont dans une large mesure préparé les felmmes
à l'égalité civique. Voilà des générations qu'el-
les-assistent aux réunions électorales, sérieuses
et appliquées, gourmandant les jeunes impa-
tiences et posant d'utiles questions. Voilà des
années que les partis ont créé des organisations
féminines', qui ont leurs sections, leurs fédé-
rations, leurs congrès. Et hier encore, le 12 mai,
M. Stanley Baldwin présidait la neuviève con-
férence annuelle des femmes unionistes, leur
rendant compte aveo précision de l'œuvre so-
ciale réalisée et envisagée par le cabinet con-
servateur.

Non seulement l'éducation deg nouvelles éiec-
trices a été préparée, mais leur encadrement
dans des formations rigides est assurée. Les li-
bertés de l'électeur sont Uimitées. H est inscrit
dans un parti minutieusement organisé et aris-
tocratiquement commlandé, qui lui dicte ses
idées et ses votes. Les pouvoirs des électeurs
sont restreints. Comme le rappelait récemment
dans 1*< Observer >, Sydney Webb, le fondateur
du socialisme progressiste, le citoyen britanni-
que doit, tous les six ou sept ans, rendre un ar-
rêt soigneusement simplifié. Il n'a pas à ap-
prouver un porgramme. Il n'a pas à choi-
sir un mandataire. Il doit simplleimtent sa pro-
noncer pour ou contre le chef du gouvernement.
Ses actes intérieurs ou extérieurs ont-ils exercé
une influence heureuse sur la vie quotidienne
du foyer ? Y a-t-il extension du chômlage ou
hausse des salaires, renchérissement de la vie
ou accroissement des impôts? Un plébiscite res-
treint et utilitaire, d'ailleurs préparé et peu fré-
quent

Outre-Manche, le suffrage peut être universel,
puisqu'il est limité. De même, les libertés poli-
tiques sont réelles, parce qu'elles sont limitées;
les institufions parlementaires respectées, parce
qu'elles sont limitées ; les services administra-
tifs efficaces, parce qu'ils sont limités. Ce ne
sont pas seuleimient les monarchies qui meuren t
d'être absolues.

Les conséquences possibles
Est-ce à dire, cependant, que l'extension et la

prépondérance du suffrage féminin, si elles ne
doivent provoquer, dans la vie britannique, au-
cun bouleversement révolutionnaire, resteront
sans effet ?

Il est au contraire évident que l'égalité élec-
torale aura pour conséquences d'entraîner, dans
la législation civile, dans les carrières adminis-
tratives, dans les charges sociales et même mi-
litaires, de nouveaux progrès vers l'égalité des
sexes. Et cette évolution, qui ue manquera pas
d'avoir un invincible attrait aux yeux des fem-
mes britanniques, instinctivement jalouse s de
toute supériorité masculine, risque de n'être
pas sans inconvénients pour elle et pour la race.
L'unification des sexes a quelques périls. Re-
dresser la vie et modifier ses lois n'est point
sans danger.

Il est possible qu'un jour la Grande-Bretagne
ait une femme pour premier Imiinistre. Elle a
bien eu des reines, qui ont gouverné avec plus
d'énergie que beaucoup de rois. Cette date n'est
pas prochaine. Mais l'Angleterre ne tardera pas
à placer entre deux jolie s mains des portefeuil-
les aussi lourds que ceux de l'hygiène sociale
ou de l'instruction publique. Les promotions mi-
nistérielles n'ont élé ouvertes aux ouvriers
qu'en 1905. Elles le seront aux femmes moins
d'un quart de siècle plus tard .

Mais de même que la part des travailleurs
manuels ne s'est pas sensiblement élargie, celle
dea parlementaires féminins restera minime.

J'en veux pour preuve le fait que le nombre
des femmes députés ne croît pas et a plutôt re-

culé. Assez vite, ]p $ électrices ont préféré voter
pour des hommes. La nature reprend ses droits.

Les partis
H est probable qu'en dehors de quelques mo-

difications importantes dans la législation et
plus légères dans le personnel, cette invasion
féminine de la cité politique aura pour unique
résultat de consolider ses institutions et de con-
firmer- ses coutumes.

Le Parlement britannique est aujourd'hui di-
visé en trois partis. Une minorité a même gou-
verné, et ce fut l'expérience Ramsay Mac Do-
nald. La prédominance des électrices aura-
t-elle pour résultat de préparer le retour au
régime normal des deux partis : la majorité et
l'opposition de Sa Majesté ? C'est probable. Si
le parti ouvrier est né de l'extension du suffra-
ge, le parti conservateur a victorieusement ré-
sisté à ses élargissements successifs. Seul le ra-
dicalisme libéral a vu, au cours de chacune de
ces étapes, réduire ses succès et rogner ses ef-
fectifs. L'intrusion soudaine de cinq millions d'é-
leotrices risque de lui porter un coup mortel.
Il n'a rien pour plaire aux foules féminines :
son intellectualité déconcerte ; son impassibilité
glace ; son impuissance détache. Les doctrinai-
res savent mal éveiller des émotions et évoquer
des images : celles du passé et de ses gran-
deurs ; celles de l'avenir et de ses possibilités.
Ils raisonnent avec logique et critiquent avec
justesse. Us manquent d'intuition et d'autorité.
Et les électrices de s'enrégimenter en masse,
soit dans les unités du conservatisme, qui, pour
leur plaire, devra rester social et devenir pa-
cifiste ; soit sous les bannières du socialisme,
qui, pour rassurer les ménagères, devra atté-
nuer ses couleurs écartâtes et proscrire les for-
mules marxistes.

Cette révolution électorale n'aura vraisembla-
blement pour tout résultat qu'une action con-
servatrice. Elle ramènera davantage l'Angleter-
re à ses coutumes traditionnelles. Elle l'isolera
davantage dans sa prudence insulaire. Cette cité
politique, où lea femmes font nombre, conti-
nuera avec plus de vertu que jamais à préférer
l'instinct au raisonnement, l'émotion à l'idée, la
solidité au brillant, la volonté à l'esprit. Elle
saura toujours mieux continuer qu'inventer,
mieux sauvegarder que transformer, mieux
transiger que trancher. Cette méthode politique
n'a-telle pas quelque empire sur le cerveau fé-
minin? Mais, d'autre part, pourquoi proscrire
les vertus et les forces, l'élégance et l'idéal vi-
rils ? Les hommes, parce qu'ils sont la mino-
rité, n'auront que plus de prix.

'Mais surtout que des mains imprudentes ne
viennent pas toucher à la monarchie, gardienne
de l'Empire ! Les ménagères, qui déjà assiè-
gent, aux jours de fêtes royales, les abords du
palais, maintenant qu'elles ont droit de cité,
veilleront « aux barrières du Louvre >. Elles ai-
ment les vieux récits. Elles ont aussi du senti-
ment.

Conclusions
Et voilà pourquoi Stanley Baldwin a ouvert

aux femmes, toutes grandes, les portes de la cité.
D. Lloyd George, fils de paysan gallois et ne-

veu d'un savetier prédicant, conscient de sa ver-
ve spirituelle et sûr de son verbe étincelant, n'a
jamais eu que du dédain pour ce fils d'indus-
triel et pour ce cousin de R. Kipling. Timide et
réservé, d'une simplicité voulue et sans préten-
tions affectées, il écrit mieux qu'il ne parle. Il
évite les grands gestes et dédaigne les tirades
véhémentes. Il n'a pas beaucoup d'idées et ne
multiplie point les initiatives. H éveille plus ai-
sément l'émotion que le rire. Mais D. Lloyd
George, éminent dans la guerre et médiocre
dans la paix, qui a détruit tout ce qu'il avait
créé et brisé tout ce qu'il a touché, pourrait
prendre auprès de Stanley Baldwin des le-
çons dans l'art de durer.

Pourquoi, d'ailleurs, serait-il imprudent d'as-
socier la femme à un vote qui, dans un régime
organisé et équilibré, ne doit être qu'un plébis-
cite unique et limité ?

Quand il vient de haranguer, à soixante-quin-
ze reprises, des auditoires masculins et lors-
qu'il peut mesurer l'inefficacité de son aposto-
lat oratoire, le philosophe revient de cette ex-
périence sans une foi bien solide dans la supé-
riorité des cerveaux mâles, dans leur aptitude
particulière à comprendre les intérêts généraux
et à saisir les réalités politiques. L'orgueil n'est
point de mise. Les privilèges ne sont guère de
saison. Les inégalités s'effacent. La modestie
s'impose. Jacques BABDOUX.

GENEVE, 2. — Deux interpellations socialis-
tes ont occupé le début de la séance du Grand
Conseil, samedi matin. M. Rosselet, conseiller
national, a interpellé le Conseil d'Etat sur l'é-
loignement de Compolonghi, journalist e ita-
lien, résidant sur territoire français, qui était
venu prononcer un discours à Genève, lo_çs du
meeting socialiste du 1er mai, muni d'une carte
frontalière délivrée habituellement aux touris-
tes seulement.

M. Turrettini, président du département de
justice et police, a déclaré que cette carte ne
donne pas droit au séjour sur notre territoire.

M. Rosselet ne se déclare pas satisfait.
M. Nicole, conseiller national, interpelle le

Conseil d'Etat sur le mémoire de Mgr Petite. Il
déclare que ce mémoire avait fait l'objet de cri-
tiques très vives de la part de. M. Motta, con-
seiller fédéral, au sein de la commission du
Conseil national.

Le Conseil d'Etat répondra dans une prochai-
ne séance.

Au Grand Conseil genevois

LES CINEMAS
(Oette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU PALACE: Le roman de Manon. — Point n'était
besoin d'être grand oracle pour prédire le succès
du "prestigieux John Bairymore dans Le roman de
Maj ion, inspirateur d'une œuvre ciuegrapb.iq_.ue qui
matérialise celle de l'abbé Prévost, et eu fait une
page de la vio plus vraie, plus émouvante.

Ge film, qui nons restitue intégra lement toute
l'élégance précieuse, toute la grâce raffinée du 18me
siècle, est uno magie pour les yeux, une sorte de
rêve nous montrant, eu des scènes à la Watteau ,
toute la vie de luxe, de misère et de bonté de la
grande amoureuse don t s'éprit lo Chevalier Des
(jrl eux, quo Jobu Burrymore fait revivre

Cet admirable comédien a de la race, de l'élégan-
ce, de la beauté plastique, et sa création restera
parmi les plus belles de sa carrière.

AU THÉÂTRE : <c Lo chameau de l'Apocalypse ».
— C'est bien le film lo plus amusant qu'il soit. Lo
Théâtre, qui s'est tracé comme ligne de conduite de
ne passer aucun film équivoque ot do n'élaborer
que dès programmes do tout premier ordre et com-
portant les meilleures productions mondiales, a pré-
senté hier , devaut un public immédiatement pris
par une irrésistible envie do rire, Sydney Chaplin ,
un humoriste déjà célèbre, dans « Le chameau do
l'Apocalypse », une pièce militaire dont l'invrai-
semblable fantaisie échappe à toute description.

Sydney Chaplin, dont lo j eu si naturel et les
expressions si cocasses séduisent les spectateurs,
remporte dans ce film un succès personnel considé-
rable. Plusieurs scènes, comme la traite de la va-
che, la poule et la queuo de cochon, lo poussin dans
la poche do Syd , l'enlisement , et surtout l'incompa-
rable épisode du cheval dans le ventre duquel s'é-
brouent "Vieux Bill et Petit Jenunot, etc., dépas-
sent de cent coudées tout oe qui  a été présenté jus-
qu'ici.

ÉTRANGER
Trouvaille meurtrière

TRENTE, 2. — Deux jeunes gens ont trouvé
dans les environs de Trente, un obus autrichien.
Le croyant déchargé, ils le traînèrent pendant
une vingtaine de mètres, puis le laissèrent
brusquement tomber à terre. Le projectile fit
explosion et les deux imprudents ont été tués
sur le coup.

Un drame à Londres
LONDRES, 2. — Samedi après-midi, à Hyde

Parle, des promeneurs entendirent le bruit d'une
lutte entre un homme et une femme. Avant
qu'ils aient pu intervenir, les deux antagonistes
roulaient à terre ; ils s'étaient ouvert la gorge
à coups de couteaux.

Tous deux succombèrent au cours de leur
transport à l'hôpital.

Mort d'un explorateur
STOCKHOLM 2 ( Havas) f — Le professeur

Otto Nordenskjoeld, l'explorateur bien connu
par ses voyages d'études en Amérique du sud
et dans les régions polaires, est décédé des sui-
tes d'un accident; R était âgé de 59 ans.

La randonnée au cocher Hartmann
CHATEAU-THIERRY, 2. — Le cocher Hart-

m ann, parti de Berlin pour gagner Paris avec
son fiacre, est arrivé à Château-Thierry, à 15
heures. U s'est tout de suite rendu à l'hôtel-de-
ville pour faire contrôler gon passage.

Le maire, M. Flamant, a signé le livre de rou-
te d'Hartmann. Celui-ci a ensuite gagné un hô-
tel pour s'y restaurer et soigner son cheval. Il
est reparti à 16 h. 30 pour passer la nuit à Mon-
treuil-aux-Lions. H se'ra demain à Meaux et
lundi à Paris , pour célébrer le 69me anniversai-
re de sa naissance.

Pour découvrir cc qui est caché
LONDRES, 3 (Havas). — Un nouvel apparei l

de rayons X stéréoScopiquô provenant d'Alle-
magne, vient d'être installé à Londres. Il per-
mettra de découvrir tous les corps étrangers lo-
gés dans l'organisme humain, de se tendre
compte du con tenu des colis et paquets. H sera
susceptible de fournir une aide efficace aux
douaniers pou r la découverte des articles de
contrebande.

Encore une victime du phosgène
HAMBOURG. 2 (Wolff). - Une des person-

nes intoxiquées par les gaz phosgènes et admi-
se à l'hôpital a succombé, ce qui porte à sept le
nombre des décès de personnes en traitement
dans les hôpitaux de Hambourg après la catas-
trophe, et à dix le nombre des morts.

Il y a encore douze malades en traitement.
Leur état étant considéré comme satisfaisant,
ils seront autorisés à rentrer à leur domicile.

Grève en Pologne
VARSOVIE, 1er (Wolff). - Le conflit du tra-

vail qui durait depuis un certain temps dans
l'industrie du textile de Lodz a abouti à une
déclaration de grève. Les syndicats ouvriers
n'ont pas accepté l'augmentation de 6 % des sa-
laires offerte par les patrons.

Grosse p luie à Paris
PARIS, 2 (Havas). — Un violent orage, ac-

compagné d'une pluie diluvienne, a causé de
nombreux dégâts. Des chemttnéeg se sont effon-
drées, des infiltrations importantes se sont pro-
duites dans deg sous-sols, déterminant même
sur une chaussée une excavation de 3 mètres
au passage d\in autobus. Enfin, la foudre est
tombée à plusieurs endroits de la capitale, pro-
voquant à un endroit un commencement d'in-
cendie.

L'exaltation religieuse en Inde
Sanglante échauffourée

SIMLA, 1er (Havas). — On mande de Malik-
pur, près de Rupar, que dans la région d'Am-
barla, des Sikhs ont tenté d'empêcher le sa-
crifice d'une vache, qui avait été autorisé par
les autorités locales. Une échauffourée en est
résultée au cours de laquelle six Sikhs et deux
Mahométans ont été tués. Quatre Sikhs et cinq
Mahométans ont été blessés. La police a dû faire
feu pour rétablir l'ordre. Un chef de la police
sikhs qui revenait seul à Rupar a été tué par
la populace.

// neige en Pologne !
VARSOVIE, 3 (Pat). — Dans toute la Polo-

gne, la température s'est abaissée à UQ niveau
tout à fait exceptionnel pour le mois de juin.
I] a gelé en de nombreux endroits et il a neigé
dans les territoires orientaux, notamment à Vil-
na. Sur les monta Tatra, on signale 7 degrés
en dessous de zéro. L'observatoire de Cracovie
signalait, samedi, à 3 heures, un degré en des-
sous de zéro. C'est la température la plus basse
enregistrée en juin depuis 102 ans «n Pologne
méridionale.

Un avion tombe. Deux ttf és
COLOGNE, 4 (Havas). — Un avion militaire

qui venait de quitter la place d'exercice dTSu-
ken, qui sert d'aérodrome aux autorités d'oc-
cupation françaises, s'est écrasé sur le sol, di-
manche matin, d'une hauteur de 50 mètres. En
touchant terre, le réservoir de benzine creva
et l'appareil ayant pris feu, fut complètement
détruit. Les deux occupants furent tués sur le
coup.

Les recherches pour U« Italia »
OSLO, 4 (Wolff). - Le < Hobby >, avec Lût-

zow-Holm à bord , est arrivé dimanche, à Ad-
venisbay. Son voyage a été retardé de 24 heu-
res par la haute mer et les glaces. Après avoir
embargué des traîneaux et des chiens, le navire
est reparti pour Kingsbay, où il arrivera lundi.
Les conditions atmosphériques sont excellentes
et si elleg ne changent pas, Lutzow-Holm co(m_-
mencera ses recherches avec l'avion immédiate-
ment après son arrivée.

Vers une convention de navigation
aérienne

DANTZIG, 3 (Wolff). — Samedi et diman-
che a eu lieu à Dantzig le congrès de la Société
scientifique de navigation aérienne. L'Allema-
gne s'est dite prête à coopérer à l'élaboration
d'une convention internationale de navigation
aérienne qui constituerait la base de la juridic-
tion en matière d'aviation. Pour l'instant, la liai-
son avec l'Extrême-Orient est plus importante
que la liaison transocéanique. Il n'est plus ques-
tion de subventionner les lignes aériennes alle-
mandes peu importantes et assurant unique-
ment un service intérieur.
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NOUVELLES SUISSES
En sautant une haie

WOLLERAU, 2. — Un manœuvre, Karl Ue-
min, de Schindellegi, longeait un sentier et
voulut franchir une haie. Il tomba la tête la pre-
mière et se brisa la nuque.

Mortelle imprudence
GRANGES, 2. — Le petit Schlaëfli, 4 ans,

qui s'était accroché à un véhicule, a passé sous
les roues et a eu la cage thoracique enfoncée.
Il est mort sur le coup.

Piétinée par une vache
MÉZIÊRES, 1er. — Mme Aloïs Jordan, née

Elise Favre, 46 ans, mère de trois enfants, de-
meurant aux Planches près Mézières, a été pié-
tinée par une vache en rentrant de l'abreuvoir
et a succombé à une fracture du crâne.

Pris dc malaise, il tombe dans un ruisseau
et se noie

ALTSTAETTEN (Rheintal), 4. - On a re-
trouvé dans le ruisseau du village, le cadavre
de M. Jean-Jacques Hatter, boulanger à Hinter-
forst. M. Hatter, âgé de 55 ans, avait rendu vi-
site la veille à des parents habitant Altstâtten.
S'étant senti mal, il voulut rentrer chez lui de
bonne heure le matin, mais il tomba d'une hau-
teur de 4 mètres dans le ruisseau et se noya.

En jouan t au bord de l'eau
MONTLINGEN (Rheintal), 4. - Le petit

Môst, âgé de 7 ans, qui jouait avec d'autres
enfants près du canal de l'usine, est tombé dans
l'eau et s'est noyé.

Le feu à la fonderie
LIESTAL, 3. — Samedi soir, à la tombée de

la nuit, un incendie a éclaté dans un des dépôts
de la fonderie Gottfried Bader, à Liestal.

Grâce à la rapide intervention des pompiers
et de la troupe actuellement cantonnée dans les
casernes de Liestal, le feu put être circonscrit
avant qu'il ne s'étende à toute la fabrique. Le
bâtiment où le feu prit naissance est complète-
ment détruit.

C'est à cet endroit que l'on conservait les
modèles. Seuls quelques-uns de ces derniers
ont pu être retirés à temps. Les dégâts sont donc
importants. On croit que le sinistre serait dil
à la négligence d'un ouvrier.

Déconf iture d'une compagnie
de chemin de f er

BERNE, 2. — La compagnie de chemin de fer
Mendrisio-Stabio, solennellement inaugurée il y
a deux ans, a cessé son exploitation aujourd'hui ,
faute de moyens fianciers. Au Palais fédéral,
on ne pense pas que la Confédération ait un
intérêt à assurer la reprise de l'exploitation.

Cette déconfiture, est attribuée au refus, par
lès chemins de fer d'Etat italiens d'accorder
Im partage du trafic à la prolongation de cette
ligne sur Gallarate et Milan.

Les Suisses en Italie
Une opinion tessinoise

BELLINZONE, 2. — L'< Avanguardia >, or-
gane de la jeunesse libérale-radicale tessinoise,
s'occupant de la question du licenciement des
employés suisses en Italie, écrit : <r L'opinion
publique suisse réclame une attitude énergique
de la part du gouvernement. Si l'Italie fasciste
continue sa campagne de persécution contre les
Suisses, la Suisse doit appliquer les mêmes me-
sures. A chaque 'licenciement d'employé suisse
doit correspondre le licenciement d'employé
italien. Cest bien à contre-cœur qu'un peuple
démocratique se voit obligé de prendre de si
graves mesures, mais la défense de notre di-
gnité exige l'application de mesures exception-
nelles qui permettront à nos citoyens chassés
de l'Italie, la possibilité de trouver un emploi
dans leur patrie. >

Si nous voulions user de représailles
SAINT-GALL, 2. — Le < Sankt-Galler Tag-

blatt > rappelle à propos du renvoi d'employés
suisses en Italie que l'on a compté 70.357 Ita-
liens en Suisse lors du recensement de 1920.
Parmi les étrangers venus s'établir dans notre
pays, les Italiens sont les plus nombreux. Si
l'on tient compte de l'armée des travailleurs
italiens qui viennent passer une saison en Suis-
se, la prédominance italienne serait encore plus
forte. Aussi est-il permis de se demander si
l'Italie agit sagement en créant des difficultés
aux Suisses travaillant là-bas.

SOLEURE, 3. ¦— L'assemblée des délégués de
la Nouvelle société helvétique, à laquelle 16
sections étaient représentées, a tenu séance sa-
medi et dimanche, aux bains d'Attisholz. EU»
a nommé au comité central en remplacement
de M G. Zeerleder, directeur, démissionnaire,
M. Hans Lauterburg, de Berne, et a admis six

nouvelles sections, à savoir Besançon, Nantes,
Nice, Hambourg, Klagenfurt et Porto, au sein
de l'organisation des Suisses de l'étranger. Le
nombre des groupes de l'organisation des Suis-
ses de l'étranger est ainsi porté à 171. Le pro-
blème de la réforme de la fête nationale a été
soumis pour discussion aux différents groupes.
L'assemblée des délégués a pris connaissance
des pourparlers couronnés de succès du comité
central avec la maison d'édition E. Rentsch au
sujet de l'édition d'un annuaire national qui pa-
raîtra pour la première fois Tan prochain. L'as-
semblée générale de la société aura lieu le 23
septembre à Schinznach. Elle sera consacrée
à l'examen du problème du fonctionnarisme.

Dimanche matin, M. Musy, conseiller fédéral,
a fait un exposé sur le problème de l'alcool.
La Suisse, a-t-il dit, est le pays où l'eau-de-vie
est le meilleur marché et où sa consommation
est la plus forte. Le danger de l'alcool est d'au-
tant plus grave que les réserves humaines de
la population rurale en seront atteintes. Les
compétences de l'administration des alcools
sont absolument insuffisantes pour lutter contre
ce danger. La politique de l'augmentation des
prix a eu pour conséquence une augmentation
de la production indigène et une réduction pro-
portionnelle de l'importation. Vu le peu d'im-
portance de la production à domicile, il n'est
pas opportun de faire de la question du main-
tien ou de l'interdiction de la distillation à do-
micile le pivot de la discussion.

M. Musy estime à 30 millions de francs le pro-
duit fiscal du nouveau règlement Avec une im-
position restant de 50 pour cent en dessous des
taux de l'Etat ayant les impôts sur les alcools
leg plus bas» 1& consommation de Teau-de-vie
diminuera en même temps. Le nouveau projet
serait prêt à pouvoir affronter l'électeur dans
deux ans.

Dans la discussion, plusieurs orateurs, et plus
particulièrement des médecins, se sont pronon-
cés pour la limitation ou l'interdiction de la dis-
tillerie à domicile.

L'assemblée a prig fin par un appel de M.
Musy, conseiller fédéral, en vue de la concentra-
tion de toutes les forces afin de faire triompher
en votation fédérale le projet constitutionnel
envisagé.

Emissions clandestines d'ondes
radiophoniques

GRANGES, 2. — Une station radiophonique
comprenant un poste émetteur clandestin, a été
découverte à Granges (Soleure), par les orga-
nes de contrôle de la direction générale des té-
légraphes à Berne. Les appareils d'émission ont
été-séquestrés. ' •

La Nouvelle société helvétique
s'occupe du problème de l 'alcool



Réminiscences
De la « Tribune de Lausanne > ~i
Il me souvient avoir lu, il y a quelque temps,

alors que mai et ses frimas ne nous avaient pas
encore obligés â rallumer les poêles et à nous
envelopper de fourrures, une correspondance
qui critiquait en s'en moquant une protestation
des associations féminines de Bâle contre lés
procédés d'agents de police de Bâle-Ville à l'é-
gard de certaines femmes, qui ne constituent
évidemment pas l'élite de la société, mais qui
sont néanmoins dignes de pitié Un incident
dont j'ai été témoin m'a remis en mémoire cet
article et il m'a paru aussitôt indispensable de
faire toucher du doigt leur erreur à ceux qui
sont encore assez inconscients pour traiter à la
légère d'aussi tragiques sujets ; et cela Tannée
même du centenaire d'une Joséphine Butler !

Il faut vraiment vivre absolument à l'écart
du mouvement actuel pour se rire de l'interven-
tion des sociétés féminines de Bâle.

Il faut n'avoir pas lu le livre de Mlle M. Al-
len, chef de la police féminine anglaise. ; <

Il faut n'avoir jamais entendu parler les per-
sonnes qui, dans tous les pays du monde, ont
pénétré dans les bas-fonds des grandes villes,
vu de près certaines déchéances navrantes dont
le plus souvent la faim (cette pourvoyeuse de la
débauche) était la cause bien plus que le vice,
pour railler la tentative des associations fémi-
nines de Bâle.

Savent-ils, ceux qui rient de nos efforts et
< blaguent > nos protestations, que depuis que
des femmes font partie des corps de police en
Amérique, en Angleterre, en Allemagne même,
on leur a confié la surveillance totale de ces
malheureuses ; on a compris que là moins
qu'ailleurs l'homme n'était qualifié pour inter-
venir utilement ?

Savent-ils combien de sauvetages ont été faits
par des agentes ou des assistantes courageuses,
qui ont pu parler à d'autres femmes, comme 11
le fallait et comme le meilleur et le plus honnê-
te des agents ne pouvait le faire, et ont-ils en-
tendu l'accent vibrant de joie reconnaissante
que cette jeune fille qui, remise sur le droit
chemin par Mlle M. Allen : < Où serais-je au-
jourd'hui si ce n'était pas vous qui m'aviez ar-
rêtée ? >

Dans toutes les classes de la société, il se fait
actuellement une levée de boucliers en faveur
de la suppression de cet esclavage honteux dont
l'homme porte certes la responsabilité autant
que la femme ; c'est pourquoi nous avons le
droit de nous étonner qu'on puisse méconnaî-
tre une initiative prise par des femmes au cou-
rant du travail international effectué dans ce
domaine, et les blâmer de vouloir introduire
dans notre pays des méthodes qui ont fait leurs
preuves ailleurs.

Ne soyons pas ridicules, une fois de plus, en
prenant parti pour le préjugé contre le progrès.
Nous sommes, hélas ! déjà suffisamment en re-
tard sur nos voisins. Essayons plutôt de com-
prendre la raison qui guide celles qui luttent,
respectons leur travail, si nous ne nous y asso-
cions pas, et ne leur rendons pas impossible
une tâche difficile et hautement désintéressée

Il ne faut parler que de ce qu'on connaît, et
il peut être dangereux de « blaguer >, même
spirituellement, certains efforts. L. H. R.

A moins de deux ans
Les Bigoudi sont de charmantes gens et j'a-

vais autrefois beaucoup de plaisir à aller dîner
chez eux, car la cuisine y est soignée, mais de-
puis qu'ils ont un enfant, il est impossible de
les fréquenter.

Us ne s'occupent plus que de cet odieux pe-
tit moutard qu'ils trouvent supérieur à tout ce
qui s'est fait jusqu'à présent en ce genre, dans
toute la création-

Leur fils « Toto > — je ne crois pas que ce
soit là son nom véritable mais je ne l'ai jamais
entendu appeler autrement et ce serait, ma foi,
bien dommage qu'ils ne lui laissent pas ce ri-
dicule prénom, pour achever de rendre insup-
portable cet agaçant petit moucheron — leur
fils Toto est, à beaucoup près, le plus haïssable
bambin que mes yeux aient vu.

J'aime les enfants. Je ne dis pas que je les
aime à la manière de cette négresse à qui une
nouvelle maman voulait confier la toute pre-
mière éducation de sa progéniture et qui, à
une demande de celle-ci, répondit : « Madame
désire savoir si j'aime les enfants ? Ma foi, je
ne sais pas, il y a si longtemps que je n'en ai
pas mangé >.

Moi, j'aime les enfants quand on les envoie
à la cuisine ou au lit, à mon arrivée ; quand
on ne les accepte pas à table quand je suis
invité et qu'on ne leur permet pas de dire un
mot en présence des étrangers. J'aime les en-
îants quand ils sont polis, bien élevés, corrects
et qu'ils ne sont pas d'odieux petits tyrans qui
rendent leurs parents stupides à force d'orgueil
et imbéciles à force d'exigences,

Toto n'a pas deux ans, il est, pour ses pa-
rents, un objet d'admiration enthousiaste et de
préoccupation constante. Ils ne parlent que de
lui, ne s'intéressent qu'à lui et tous les chefs-
d'œuvre dus au génie des hommes les plus
illustres ne sont que d'insignifiantes niaiseries
quand on les compare à ce petit être dans le-
quel se mire avec tant de complaisance leur
vanité d'auteurs.

Ils vous affirment nettement que Ton n'a
jamai s vu un enfant aussi beau, aussi bien fait,
aussi précoce, aussi intelligent, aussi prodi-
gieux, et, ce qu'il y a de plus comique, c'est
qu'ils veulent vous démontrer l'exactitude de
leur jugement. :

Du moindre de ses gestes, de la plus indé-
finissable de ses intentions, ils tirent des dé-
ductions qui démoulrent d'une façon étonnante
sa perspicacité, son discernement et sa sagacité.

— Tu ne croirais jamais, mon vieux, me
répète Bigoudi , que Toto n'avait pas quinze
jours et que déjà il avait compris, de lui-
même, l'usage qu'il pouvait faire des différents
organes que la nature lui avait départis et cela,
sans se tromper une seule fois sur l'emploi que
nous leur avons attribué. Toto n'avait pa§ quin-
ze jours que, déjà, sans une hésitation, il
se servait de ses yeux pour regarder, de son
nez pour* respirer, de sa main pour chercher à
empoigner, de sa bouche pour pleurnicher.

— Voyons, lui dis-je, tu n'aurais pas voulu
qu'il se servît de ses yeux pour toucher et de
sa main pour crier ?

Cette réflexion n'eut pas d'autre effet que de
me faire passer pour un crétin aux yeux de
mou vieil ami.

Il poursuivit :
— Si tu avais le don d'observation , tu t'exta-

sierais sur les démonstrations que fournit Toto
de son intelligence. Quelle volonté il affirme
déjà ! Quand il veut un objet, il ne le demande
pas, il le prend , qu'il s'asrisse d'un couteau ou
d'une fourchette et, si on le lui retire, il se met
à hurler jusqu 'à ce qu 'on le lui rende. Je te
réponds que celui-là fera son chemin dans la
vie. Tu ne peux pas concevoir jusqu'à quel de-
gré il pousse l'affirmation de sa personnalité,
de l'opinion qu 'il a de soi, jusqu 'à quel point il
porte, son sans-gene et l'égoïste mépris qu 'il a
des intérêts d'autrui. Il exprime toujours sa
pensée d'un geste synthétique, aussi précis que
le trait d'esprit d'un Jules Renard ou le trait
de crayon d'un Forain.

— Diable ! fis-je, à moins de deux ans ?
— C'est exact, mais il faut avoir le bon sens

de saisir l'interprétation qu'il convient de don-
ner à ces gestes.

Le petit prodi ge don t on parlait s'avança

sur ces entrefaites et voulut à toutes forces
monter sur les genoux du « monsieur >.

Le < monsieur » c'était moi.
Il fallut, bien entendu, en passer par le ca-

price du moucheron
La première chose qu'il fit, quand il occupa

la position qu'il avait convoitée, ce fut de tirer
ma moustache.

— Tiens, me dit son père, sais-tu qu'il cher-
che à te faire comprendre que la moustache
n'est plus guère de mode et qu'en général on
ne la porte plus ?

Après quoi , l'adorable bambin s'attaqua à ma
chevelure qu'il prit à poignées et qu'il essaya
d'extirper.

— Admire la puissance de son raisonnement,
fit Bigoudi, son papa est chauve et il a déjà
une telle admiration pour son père qu'il ne
conçoit pas. que l'on se présente avec un aspect
extérieur différent du sien.

Â ce moment, Toto humecta mes genoux
d'une tiède cataracte inattendue

— Ah ! ça, c'est formidable, c'est prodigieux,
s'écria son père, cet enfant a remarqué qu'il
pleuvait dehors et c'est sa façon à lui de te
faire comprendre que, si tu ne voulais pas être
mouillé, tu aurais dû prendre un imperméa-
ble- MONTENAILLES.

Vart de travailler
L éducation physique a pour objet et pour but

de rendre l'être humain sain, harmonieux,
adroit, d'augmenter chez lui la puissance phy-
sique afin de mettre une base solide au service
de l'intelligence et de la moralité.

Pour établir cette base, il ne suffit pas seule-
ment de s'adresser aux muscles, mais aux gran-
des fonctions organiques, et en particulier au
système nerveux.

En éduquant ce dernier, on obtiendra l'agi-
lité, l'adresse, ce qui, grâce à la coordination
des mouvements, nous permettra d'atteindre le
but fixé avec le minimum de dépenses de force.

La part d'affinement du mécanisme nerveux
dans la perfection de nos mouvements est essen-
tielle, elle est le résultat de l'attention avec la-
quelle nous donnons nos efforts. Nous nous ef-
forçons de les coordonner pour obtenir leur
qualité.

L'acte volontaire, avant d'être exécuté, est
déjà réglé par cet effort d'attention. Il est en-
suite extériorisé sous une forme dépendant de
cet ordonnancement mental, et Ton est presque
autorisé à juger de la netteté, de la décision, par
la qualité de l'acte musculaire ou du mouvement
réalisé.

Tout mouvement exécuté pour la première
fois est difficile. Il faut que l'attention, le juge-
ment, la volonté interviennent pour le réaliser.
Dès la seconde fois la difficulté est moindre ;
lea voies de transmission nerveuse ont été re-
pérées et l'influx y passe avec moins de tâton-
nements, car, dès cette seconde expérience, une
certaine habitude est prise et chaque expérience
suivante la fortifiera . Enfin, le mouvement sou-
vent répété deviendra si naturel, tellement
spontané, que les muscles et les nerfs le repro-
duiront complètement et toujour s identique à
lui-même, sous l'influence des plus légères exci-
tations et sans que la volonté ait le moins du
monde à intervenir.

Le perfectionnement de nos mouvements dé-
pend ainsi des sensations ressenties dans tous
les essais et tâtonnements antérieurs.

Les mouvements bien faits et bien réussis
laissent une trace qui nous ' permet de les re-
commencer avec plus de sûreté.

Le perfectionnement physique vise des apti-
tudes diverses. La force et l'énergie sont évi-
demment les qualités essentielles, mais elles
ne sont pas suffisanies pour jouir pleinement
de nos moyens d'action, si nous n'apprenons en
même temps la bonne manière de les dépenser
utilement et avec économie.

Un sujet très vigoureux, mais maladroit, et
un sujet souple et agile, possédant des muscles
grêles, sont incomplets l'un et l'autre.

La perfection dans tout travail consiste à ne
faire que des efforts utiles, les donner au mo-
ment voulu, les cesser quand ils n'ont plus de
raison d'être , les mesurer à la résistance et les
faire porter sur un groupe de muscles associés
en vue de la qualité du travail.

En résumé, pour acquérir simultanément la
force et la souplesse, il faut rechercher l'indé-
pendance des contractions musculaires et éviter
les contradiction inutiles : savoir, en un mot , se
contracter et se détendre à propos.

René ESNAULT.

I Du < Temps >': • i
Vous-êtes vous jamais demandé si une femme

aveugle peut remplir son rôle de femme et de
mère et si son devoir n'est pas d'y renoncer ?
La question s'est brutalement posée l'autre jour
dans un comité provincial ; il y avait là un
aveugle actif et courageux allant de ville en
ville transmettre aux œuvres Valentin Haûy le
feu sacré qui l'anime lui-même. On lui parle
d'un ménage d'aveugles où bientôt doit naître
un enfant et de l'aide exceptionnelle qu'on pen-
se accorder à la mère. < Comment, dit le non-
voyant, cette femme s'est-elle mariée ? C'est in-
croyable et inadmissible. Un homme privé de la
vue peut fonder un foyer, oui, et découvrir une
femme pleine de pitié tendre qui saura l'entou-
rer d'une lumière d'amour, mais une femme
aveugle n'y doit pas songer... ça ne se discute
même paa. >

H est agréable d entendre dire que le dévoue-
ment féminin est une chose si évidente-qu'elle
ne se discute point, et cette affirmation émeut
davantage quand elle sort de la bouche d'un
homme aux yeux clos qui connaît bien ses frè-
res aveugles, les suit dans leur dure existence,
sait ce qu'ils peuvent attendre des autres hom-
mes. Toutefois son opinion n'est pas adoptée par
tous et on discute ardemment ce problème so-
cial : Un aveugle sur deux c'est déjà beaucoup,
mais un ménage d'aveugles, cela devrait être
absolument interdit — Pourquoi ? Ne sont-ils
pas plus certains de s'entendre sans qu 'il y ait
entre eux ce sacrifice éternel que le voyant fait
toujours à l'autre ? — Qui les aidera ? Quels
yeux les guideront ? Ceux qui les ont fait se
rencontrer et se connaître sont bien'coupables...
Où est, eur ce point-là, le devoir social ?

Discussion inutile d'ailleurs : l'enfant est né,
petite fille bien portante qui verra clair pour
tous. Confiée à une nourrice, elle reviendra
quand elle pourra trottiner et tenir par la main
ses parents émerveillés. En attendant, une visi-
te à ce logis d'aveugles fait comprendre la puis-
sance de l'énergie humaine : tout y est propre,
ordonné, d'une netteté qui déconcerte. La fem-
me, qui du bout de ses doigts connaît toute sa
demeure, balaye, range, frotte, allume le feu ,
va même chercher le bois au grenier, donne
aux enfants du quartier quelques leçons de mu-
sique. L'homme l'aide, connaît parfaitement par
un sens mystérieux quand le ménage n'est pas
fait, répare les chaises, vend des lacets au mar-
ché voisin. Le jour nal Braille est sur la table ;
il y a par terre vers la fenêtre un pot de fleurs...
peut-être que lentement ils les touchent. La
mère est gaie ; déjà à la Maternité elle avait
étonné ses compagnes de lits par son inaltéra-
ble bonne humeur ; elle pense à l'enfant qui
la reliera bientôt au monde voyant. Mais cet
enfant, direz-vous, quel sort sera le sien? A-t-on
le droit de jouer les rôles à l'envers, d'attendre
du petit être la protection qu'on lui doit , de l'ac-
cabler dès son arrivée sous une lourde charge
de dévouement qu 'il ne pourra jamai s se-
couer ?... à moins qu'on ne lui prépare le plus
beau des destins...

De tels problèmes sont rares : on souhaite-
rait pourtant qu 'ils fussent parfoi s discutés.
Aucun progrès social ne rendra jamai s pareil-
les les destinées humaines, et dans les plus
heureuses il y a des jours difficiles où le lourd
fardeau des injustices et des chagrins secrets
ne peut être supporté que par la vaillance mo-
rale. Mais tous les hommes ne peuvent puiser
cette vaillance en eux-mêmes ; la plupart , pour

savoir comment traiter l'adversité, ont besoin
de voir les autres se colleter avec elle. Tous les
jours, une publicité, qu 'il faudra bien que les
honnêtes gens se décident à combattre, étale
les tares de toutes sortes, les défaillances, les
crimes et, sans souci de la contagion perpétuel-
le, proclame les faits et gestes des gredins et
des dégénérés ; quand nous parlera-t-on de la
peine quotidienne des lutteurs obscurs qui gar-
dent dans l'épreuve éternelle le courage de
vivre ? J. M.

Propos
d'une petite bourgeoise

D e c  Cyrano », cette bonne histoire :
Un Italien se vit , pour avoir pris, part récem-

ment à une manifestation politique , signifier un
mandat d'expulsion.

Avant de quitter la douce terre de France,
que les indésirables de tous pays ont l'habitude
de prendre pour un champ clos où ils peuvent
impunément vider leurs querelles à coups de
revolver , notre homme se présenta à un bureau
de poste pour toucher un mandat.

Le postier lui réclama de? pièces d'identité.
Enveloppes de lettres, quittances de loyer, carte •
de membre d'un parti politique , tout fut jugé
insuffisant par l'employé soupçonneux, qui
s'obstinait à demander la carte d'identité déli-
vrée par la Préfecture et que le solliciteur
avait laissée par ordre entre les mains du com-
missaire de police.

A la fin , excédé, le compatriote de Mussolini
mit sous le nez du postier son mandat d'expul-
sion en disant :

— Et cela , monsieur , vous suffira-t-il ?
Le fonctionnaire , celte fois , s'avoua vaincu et

paya.

Pièces d'identité
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Genève - Bâle - Lausanne - Zurich - Vevey - Neuchâtel - Leysin

Emission de 30,000 actions nouvelles de Fr. 500.- nominal au porteur N" 90,001 à 120,000
. avec droit au dividende total pour l'exercice 1928

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés antérieurement et de ceux qui lui ont été attribués par H sera perçu un intérêt moratoire de 6 '% sur les versements tardifs.
l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 mai 1928, le Conseil d'administration du Comptoir Les versements effectués sur les actions souscrites à titre réductible et non attribuées seront restitués
d'Escompte de Genève a décidé de procéder à l'augmentation du capital de aux souscripteurs le 30 juin au plus tard.
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î versement de libération, il sera délivré aux souscripteurs de simples quittances. Les titres défi-
nitifs seront livrés ultérieurement,

par l'émission de 30,000 actions nouvelles de fr. 500.- chacune, au porteur, n" 90,001 à 120,000 
u mhre fédéml de 1y_ % est à la charge  ̂

la banque-
ayant droit au dividende total ponr l'exercice 1988 LeS actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux anciennes.

aux conditions suivantes : Leg souscripteurs seront liés par leur souscription jusqu'au 30 juin 1928.
A. Souscription privilégiée et irréductible La prime résultant de la souscription sera versée aux réserves, sous déduction des frais d'émission et

Conformément à l'article 7 des statuts, la souscription est
^

réservée aux actionnaires actuels à raison  ̂^roit de fa^re fédéral.
d'une action nouvelle p our trois anciennes, au prix de fr. S1?».— Les souscriptions privilégiées ou libres seront reçues

Pour faire valoir leur privilège de- souscription,Jes actionnaires doivent présenter le coupon n0 32 (exer- .̂ .. Jrt M „_. as în|n indilniii vAmiint
cice 1930) qui sera annulé comme coupon de dividende et perdra toute valeur après la clôture de la souscrip- Wlt ** »» mt*9 11*111 lU l̂UM f VlUVll»
tion Les numéros des actions anciennes, en vertu desquelles le droit de souscription est exercé, doivent être _-.^- _ _ _ -.*,*. „,-„-„•„-,-.r^mn . r, 

* _ * - / •• • T i \ D«i - T _. .,.*._.»_.__.
inscrite lisiblement et par ordre arithmétique au verso du bulletin de souscription. aux guichets du COMPTOIR d'ESCOMPTE de Genève, à Genève (siège social et agences), Bâle, Lausanne,

Le droit de préférence non exercé jusqu'au 25 ju in sera déchu. Zurich, Vevey, Neuchâtel et Leysin.
,„_ _ js&t Des exemplaires du prospectus sont à la disposition des intéresses dans tous les domiciles de «ous-

B. Souscription libre et réductible "| cr;ption.
Les actions nouvelles qui ne seront éventuellement pas absorbées par la souscription irréductible sont .1™?,.™ 1 on • IQOR

offertes simultanément en souscription libre au prix de fr. 685. — ULWEVL , le „ mai xvaa.

Si les souscriptions libres dépassent le montant disponible, elles seront soumises â réduction. _e Conseil d'Administrat ion

_a libération des actions souscrites, tant à titre réductible qu'à *™ COMPTOIR B'ESCOMPTE OE GENEVE
titre irréductible, devra s'effectuer à la souscription et au plus tard
le 25 juin 1928. .

"Aux Indes néerlandaises, il n'est nullement
rare de voir des orangs capturés depuis dix et
vingt ans vivre en continuelles relations avec
des planteurs blancs et leurs employés indigè-
nes.

A Galand, dans l'île de Java, M. Dinkel, qui
dirige une vaste plantation de caoutchouc hé-
véa, possède plusieurs orangs, dont l'un depuis
douze ans. Oelui-ci, Sultan I, s'est extrêmement
perfectionné par son contact prolongé avee des
hommes. Naturellement, il se livre aux proues-
ses auxquelles nous ont accoutumés les chim-
panzés qu'on a exhibés en Europe. Il sert à ta-
ble, mange de façon décente, joue aux cartes,
tape de la machine à écrire et va à bicyclette.
Il fait plus et mieux : chaque matin, c'est à bi-
cyclette qu'il se rend chez le boulanger, qui est
son meilleur ami, et il paraît que son affection
n'a nullement pour base la gourmandise ; elle
est aussi désintéressée que celle qu'il porte à
quelques ouvriers de la plantation et surtout à
la petite fille de l'un d'entre eux. ïl aime ces
êtres et le leur prouve, tandis qu'avec d'autres
il n'entretient que des relations banales. Sultan
lave les chiens de son maître et s'acquitte par-
faitement de cette besogne, saus les rudoyer
comme le faisaient des serviteurs malais. H sail
aussi parfaitement pratiquer toutes les opéra-
tions de la récolte du caoutchouc et transfor-
mer en plaques, au moyen d'une machine, le
suc de l'hévéa une fols qu 'il est coagulé. C'est
assurément plus intéressant qu 'un numéro de
music-hall. Et peut-être, que, mieux dirigé, Sul-
tan ferait beaucoup mieux encore. J.d. T.

lia domestication des singés
dans l'île de Java

Revue scientifique. — Sommaire du numéro du 26
mai :
Entomologie et physiologie-, par P. Portier. — Les

théories de l'évolution stollairo «t les propriétés do
la matière, par J. Baillod. — Les progrès do l'éclai-
rage, par E. Imbs, etc.
Ravcnatclns Kartc der Sehweizcr Alpcn . — Editions

géographiques TA Ravonsteln S. A., Francfort-eur-
le Main.
Cette carte des Alpes tmteses, en deux feuilles, à

l'échelle de 1: 250,000, rendra de grands services
aux touristes par son prix modique et Io jp-and nom-
bre do renseignements pratiques qu 'elle renferme.
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ABONNEZ-VOUS !

Bulletin à détacher
pour les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire à un abonnement à" la

Feuille ^Avis de Neuchâtel
pour

1 mois : Fr. 1.30

3 mois : » ô *iD
6 mois : » 7.50

12 mois : » 15. - -
somme que je verse a votre compte de chèques
postaux IV 178, ou que veuillez prendre en
remboursement. (Biffer ce qui ne convient pas.)

Nom et prénom : ,... . — — —.

ACtrôSS© l _.t . Hll , _ ., ,,, ,,,, .n. , lu»>n>n>.r.*.VT.rt.-riT -r < •" I iT ' l ¦ T *• * "••*

(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affranchi de 5 e. S

L'Administration
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
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LE PRINTEMPS
FAIT DES VICTIME S

Nombre de personues
souffrent de maux de pieds dès douloureux
Oç no sont pas seulement les grands froids ou los

chaleurs caniculaires qni font souffrir. On Tcmar-quo , en effet ,  qu 'aven la température plus douce,lea maux do pieds deviennent' plus fréquents et pluspénibles quo jamais. Pendant le printemps, vospieds so fatiguent et onfler.t plus rapidement , ilss'échauffent et s'endolorissent plus facilement sousla pression do la chaussure, tandis quo les cors vous
fon t endurer dn véritables tortures.

U es'fc do toute actualité de rappeler quo les Sal-
trates Rodell sont le remède la plus efficace pourvous débarrasser do toutes ces souffrances* Ces sels
produisent un bain do pieds médicamenteux et légè-
rement oxygéné , possédant do hautes propriétés
aseptiques , tonifiantes et décongeatives. Les Saltra-
tes Rodell donnent do la résistance aux pieds sen-
sibles et. remettent bientôt en parfait état les pieds
les plus abîmés. Ils ramollissent les cors à un tel
point quo vous pouvez les détacher facilement sans
aucune crainte do vous blesser. En employant les
Saltrates Rodai! ce soir, vous pouvez être certain
do no plus souffrir de maux de pieds dès demain.
Ils so venden t à un prix modique dans toutes les
bonnes pharmacies et drogueries. JH30SO0D



Chronlqne régionale
I_.ES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Le 1er juin, le Conseil général était
réuni en séance ordinaire du printemps. Il s'a-
gissait principalement de prendre connaissance
des comptes de la commune pour 1927. Disons
tout de suite qu 'ils étaient accompagnés des
rapports habituels du Conseil communal et de
la commission des comptes, le premier assez
volumineux, très documenté, bourré de. chif-
fres comparatifs, présenté par le consciencieux
secrétaire communal. Celui de la commission,
beaucoup moins étendu, se borne, au sujet des
comptes, à constater leur parfaite exactitude, à
l'honneur de notre excellent caissier et à en
proposer l'adoption avec remerciements mérités
au conseil exécutif et à ses divers fonction-
naires.

Ces comptes ont été adoptés sans opposition.
Ceci dit, voici les résultats de quelques cha-

pitres ; ils intéresseront sûrement tous ceux qui
s'occupent des affaires communales.

i Mouvement général de caisse : 403,062 fr. 81
se décomposant en: dépenses 205,429 fr. 93 ;
recettes 197,632 fr. 88, solde passif au 31 décem-
bre 7797 fr. 03.

Comptes des ressortissants : Recettes couran-
tes 40,479 fr. 88, dépenses courantes 27,417
fr. 60, excédent versé à la commune 1£,062
lr. 22.

Compte de la commune d'habitants : Dépen-
ses courantes 80,928 fr. 63; recettes courantes
75,383 fr. 40, déficit 5545 fr. 23.

Excédent des ressortissants 13,062 fr. 22 ; dé-
ficit de la commune 5545 fr. 23 ; boni final de
l'exercice 1927, 7516 fr. 99 (budget, 2931 fr. 75).

Quelques détails maintenant sur les deux sec-
tions réunies :

Intérêts payés : 10,801 fr. 95 ; reçus 4960
fr. 12, différence 5841 fr. 83. — Amortissement
de la dette, 5000 fr.

Domaines et bâtiments : Recettes 8163 fr. 85,
dépenses 3777 fr. 90, excédent de recettes 4385
fr. 95.

Forêts : Produit général 68,714 fr. 62, dépen-
ses 20,518 fr. 15, excédent de recettes 48,196
îr. 47. Le budget prévoyait 44,917 fr. La mieux-
value provient surtout d'une coupe fructueuse
opérée dans la forêt du domaine des Prises.

Assistance : Dépenses 18,020 fr. 06, réparties
entre 63 personnes ; recettes 622 fr. 25; assis-
tance nette 17,397 fr. 81 (budget 19,594 fr. 50).

Impositions communales : Recettes nettes
16,085 fr. (budget 15,570 fr.). Dans cette somme
figurent deux impôts sur les successions col-
latérales, 456 fr., plus une amende de 130 fr.
pour déclaration insuffisante.

Service des eaux. Il a rapporté 5771 fr. 30
et a coûté 2451 fr. 80. Revenu net 2319 fr. 50
pour couvrir les intérêts d'une dépense d'envi-
ron 220,000 fr. ; c'est un peu plus du 1 % ; on
voit donc quelle grosse part de ce service in-
combe à la commune.

Notons encore que l'administration a coûté
6069 fr. 50, puis qu'il existe de 1927 en faveur
de la commune divers arrérages pour impôts,
droit d'alpage, bois de feu , eau , etc.; somme to-
tale 1235 fr. 10.

Enfin, disons ¦ qu'au 31 décembre la fortune
communale se trouve augmentée de 11,736 fr. 19
par suite d'intérêts capitalisés, de l'amortisse-
ment de la dette et du boni de l'année.

Le fonds des excédents forestiers ascende à
29,943 fr. 60 ; cette somme deviendra peut-être
disponible en tout ou en partie si l'inventaire
périodique des forêts, qui va 'commencer en
juillet, donne un résultat favorable.

Le Conseil général a composé son bureau
pour 1928-1929 comme suit : Président, Camille
Hainard ; viee-président, Arthur Perrelet ; se-
crétaire, Ch. Rothen ; vice-secrétaire , John Rey-
mond ; questeurs, Ch. Michaud , Ernest Morier.

La commission des comptes reste la même;
savoir : Ch. Rothen, Arnold Reymond, Albert
Piaget.
- Les comptes de l'hospice des vieillards bou-
clent par un boni de 1459 fr. 53. Au sujet de cet
utile établissement, le Conseil général, sur la
proposition de la commission des comptes, a
chargé le conseil exécutif d'étudier une moder-
nisation plus effective de l'hospice, entre autres
la construction d'une petite morgue et éventuel-
lement l'agrandissement de la maison si possi-
ble, puis d'autres détails secondaires.

PESEUX
Conseil général

(Corr.) Réuni le 1er juin, le Conseil général a
nommé son bureau comme suit, pour l'année
1928-1929: prësident,H.Herman!nRertholet; vice-
président. M. Auguste Montandon ; second vice-
président, M. Auguste Parel ; secrétaire, M.
François Boudry ; secrétaire adjoint , M. Henri
Widmann ; questeurs, MM. François Perret et
Fritz Giroud.

Ont été désignés pour faire partie de la com-
mission du budget et des comptes : MM. Her-
mann Bertholet, Georges Gourvoisier , Charles
Geissbuhj er» Charles Hamisch, Auguste Montan-
don, Ernest Schudel et Henri Widmann.

Le Conseil général a agrégé ensuite MM. Eu-
gène Comte et Christian Linder, les deux , res-
sortissants bernois, puis il ratifié sans autre un
échange de terrain au quartier des Combes, en
vue de l'amélioration du chemin Gabriel.

Les deux derniers points de l'ordre du joui -
sont, rapidement liquidés, il s'agit en premier
lieu d'une demande de crédit de 6500 fr. pour
l'acquisition d'une sablière au Montillier sur
territoire d'Auvernier qui sera utilisée pour le
dépôt des ordures ménagères de notre localité,
puis'd'ùri crédit supplémentaire .d.e 3200 fr. pour
les. réparations urgentes qui sont . à faire dans
lé bâtiment de la Cure nationale.

SAINT-BLAISE
Levée de cadavre

Samedi après midi, la justice a été appelée
à lever le cadavre d'un inconnu, qui a été retiré
de la Thielle, un peu en aval du pont. On donne
dû corps "le signalement suivant : 40 à 45 ans,
taille et corpulence moyennes, cheveux châtain-
grisonnants, petite moustache, taillée, bloiid-
roux grisonnante, yeux probablement châtains,
nez rectiligne. Revêtu de bons habits gris fon-
cés, souliers bas bruns revenus noir, Semelles
trouées et grossièrement rapiécées, talons écu-
lés, chaussettes laine grise, chemise grise à car-
reaux, marquée E. B., chemise blanche avec
plastroiz fantaisie à raies jaunes et vert pâle,
marquée J. D., cravate noire, maillot laine grise.
Il avait dans ses poches : une montre métal,
fond décoré de fleurs et fantaisies, chaîne de
montre jaune avec pendèntif-écussou gravé d'un
monogramme P. D. ou D. P., étui à limettes
brun, usagé, intérieur rouge, contenant une pai-
re lunettes métal blanc, un petit nécessaire de
poche cuir brun-rouge, avec une petite glace,
un mquchqir troué rouge marqué R. D. et un
mouchoir blanc. Il s'agit peut-être d'un inconnu ,
qui s'est jeté de la rive neuchâteloise dans la
Thielle, le 21 mai 1928, vers 13 h. 50, et qui était
revêtu d'un Chapeau velours noir, marqué J. V.
Les objets précités sont déposés à la police de
sûreté à Neuchâtel.

C'est, un pêcheur de Neuchâtel qui, installé
vendredi soir sur le bord de la rivière, a tiré
le cadavre avec sa ligne, puis a averti les auto-
rités. ¦

. Projeté hors de la route
Hier matin, à 5 heures; le jeune Otto Kost,

venant d'Olten, 'monté sur une motocyclette,
ayant manqué le tournant près du petit lac de
Saint-Biaise, a été projeté hors dé la route ; re-
levé avec plusieurs plaies à la figure, le blessé
a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

i Le jeune homme a été reconduit à Olten dans
la soirée au moyen d'une voiture ambulance ;
il -venait à- Neuchâtel dans l'intention d'assister
aux courses de Chaumont.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 2 juin 1928 ; .:

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande, o = offre.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
Actions 3% Rente suisse 

Bq, Nat. Suisse —.— 3% Différé 78'5(lm,Comp. d'Escomp. 725.50 3 >A Ch. féd A. K 85 50Crédit Suisse . . 967.— Chem Fco-Suiss' 43b" dSoc. de banq. s. 8->0.— d 3% Jougno-Eclé . 392 50mUnion fin.genev. 737.50 S'A% Jura-Simp. 78 75
Ind- genev. gaz 775.—m 3% Genev. à lots 1 H 50Gaz Marseille . . 305.— 4% Genev. 1899 . 450. Motor- Colombus 1323.50 2% Frib. 1903 . . 38'.50mFco-Suisse éleot. 750.— ex 1% Belge . . . 1080.5m» > priv. —.— 5% V. Genè. 1919 — .—Ital.-Argent.elec. 570.— 4% Lausanne . . - .
Mines Bor. ord. t>76.50 5% Bolivia Hay 228.50
Totis charbouna . 77(5.— Danube-Save . 59.75
T"tail . J^.50 7% Ch. Franc 26 1045.- d
Chocol. P.-C.-K. 2^ 1.50 r/o Qh. fer Maroc 1075.-e.v
Nestlé 912. — G% Paris -Orléans 1005.—
Caontch . S. lin. Jo.lh 6% Argentin.céd. 98.25
Allumet. suéd. B obl.M Cr. f. d'Eg. 1903 . 

Obligations Hispan o bons 6% 5^7.—
4 J4 % Féd. 1927 — •— i'A Totis c. hong. 452.—

Cinq changes en hsiisso (Amsterdam, Allemagne,
Scandinave, Belgrade), 6 on baisse (Dollar, Bruxel-
les, Espagne, Vienne, Pesf , Stochholm. Boivrso mou-
vementée et ferme. Sur 52 actions : 26 en hausse, 11
en baisse. Kreuger, 1330, 2, 3, 5. 0, 35 (+35); on trai-
tera los action s ex-droits et les droits d'obliga-
ticn.
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Le -centenaire des Armes Réunies a
été célébré à la Chaux-de-Fonds

(Corr.) La fête du centenaire des Armes-
Réunies s'est déroulée sous un ciel étincelant
On peut dire que la presque totalité de la po-
pulation s'associa à cette grande manifestation.
..Samedi avait lieu au parc des Crétèts une. cé-

rémonie extrêmement émouvante. Il s'agissait
de la remise de la nouvelle bannière par la
présidente du comité des dames au présideut de
la société, M. Louis Rufer, député. L'organisa-
tion même de la cérémonie était confiée à M.
Franz Wilhelm, lieutenant-colonel ; c'est dire
que celle-ci se déroula dans une parfaite ordon-
nance.: ; . ¦ . ; ¦

Le coup d'œil était des plus magnifiques, de
nombreuses sociétés étant représentées par
leurs bannerets.portant fièrement des bannières
étihcelantes. On entendit diverses allocutions de
circonstance, en particulier un discours très vi-
brant de Mme Rode, présidente du comité des
dames.

A la suite de l'échange dés bannières, c'est-à-
dire "lorsque le banneret des Armes-Réunies re-
çut le nouvel emblème de la société, le prési-
dent de fête, M. Albert Rais, prononça les pa-
roles suivantes :

« Et maintenant, nouvelle bannière, repars
allègrement à la conquête de nouveaux lauriers.
Tu portes sur les ailes de notre pensée l'espé-
rance et la consolation dans les jours de revers
Tes couleurs symbolisent les efforts et les luttes
de toutes natures. Cette croix blanche, en par-
ticulier, symbolise la foi et montre le chemin le
plus lumineux par le concours de tous ceux qui
ont confiance dans le progrès et l'avenir de no-
tre cher pays. >

Le soir avait lieu dans la grande salle commu-
nale un concert die gala avec le concours de
Mme Eisa Schwéttet-Mayr, cantatrice, fille de
feu Sébastien Mayr, ancien directeur des Armes-
Réunies, . et de M. Willy Kuhne, violoncelliste,
professeur au conservatoire de Nuremberg, fils
de feu Robert Kuhne, ancien, directeur des Ar-
mes-Réunie^ Participait également à ce con-
cert ainsi qu'à toute la manifestation, le sympa-
thique Léon Fontbonne, ancien directeur des
Armes-Réùnies.

C est dimanche qu'a eu lieu le banquet du
centenaire. Il se déroula dans la grande salle
du stade des Armes-Réunies. Il fut accompagné,
si l'on peut employer ce terme, par une nom-
breuse suite de discours ; on comptait en effei
quarante-quatre orateurs 1

Le président du comité d'organisation, M. Al-
bert , Rais, se fit un plaisir de saluer la pré-
sence dû Conseil d'Etat, représenté par son pré-
sident, M. Henri Calame, par son vice-président,
M. Antoine Borel , et par M. Emest Béguin, chef
du département de justice et police ; du Conseil
communal, représenté par M. Paul Staehli, pré-
sident, et' M. Louis Vaucher ; du Conseil géné-
ral, par son président, M. René Besse, et son
vice-président, M. Georges Dubois. Puis il salua
le préfet Albert Matthias, M. Nordmann , mem-
bre du comité central dès musiques suisses, M.
Ch. Guinand, président de l'Association des mu-
siques neuchâteloises, et M. Feissly, président
des Musiques militaires du canton.

Des compliments furent également adressés
aux représentants des musiques de la Suisse
allemande et de la Suisse romande, très nom-
breux à la manifestation. On remarquait égale-
ment dans l'assistance les délégués de nom-
breuses musiques du canton ainsi que des so-
ciétés locales. Ce n'est qu'à 7 heures du soir que
se termina cette partie officielle.

Chacun conservera longtemps la mémoire de
ce brillant centenaire. A cette occasion, les Ar-
mes-Réunies furent extrêmement choyées et re-
çurent une quantité d'objets d'art en témoigna-
ge d'amitié. Ainsi que le disait un orateur, il
faudra faire confectionner des vitrines spéciales.

NEUCHATEL
Une chute

Samedi à 14 h. 10, le coureur Martinelli Lui-
gi, de Saint-Aubin, a fait, au cours deg essais,
une chule sur la route de Chaumont, au tour-
nant de la Poudrière ; il a été fortement blessé
au bras et conduit par des personmes de bonne
volonté à l'hôpital des Cadolles pour être pansé.

Collision
Hier matin, à 10 heures, deux autos, l'une

neuchâteloise et l'autre bernoise, sont entrées
en collision à l'angle de la place Purry et de
la me de la Place d'Armes.

Le choc fut assez violent et provoqua un déra-
page. Il n'y a heureusement pag d'accident de
personnes, mais de sérieux dégâts matériels.

.Drame à la gare
Un mort

Samedi soir, à 9 heures 10, sur le quai 1 qui
était à peu près désert, un voyageur a tiré un
coup de revolver sur une dame, puis s'est logé
deux balles dans la tête. Il tomba sans connais-
sance et fut transporté à 9 h. % à l'hôpital des
Cadolles où il expira à 3 heures du matin.

La dame n'a pas été touchée, le projectil e a
simplement effleuré son manteau.

Il s'agit d'un drame passionnel. L'agresseur,
un nommé Jotterand, tapissier, 45 ans, habitant
Renens et la dame, Mme Leuenberg, femme
d'un employé C. F. F. au Col-des-Roches, s'é-
taient connus et liés, alors qu 'ils étaient tous
deux en instance de divorse.

Mais, Mme Leuenberg. ayant décidé de re-
prendre la vie conjugale, Jotterand la suivit à
Neuchâtel. Une discussion,,à la gare même puis
dans un café voisin précéda le drame., -

Fait curieux, lorsqu'on à relevé . le blessé, il
avait son revolver dans , sa poché. .

Ils attendent...
Un homme était couché là depuis- 38 ans.

Jean V, v. 5.
Ils attendent nombreux, bercés par l'espérance
Des passants affairés le gesto généreux 1
Qui viendra soulager leurs trop longues souffrances,
FA rendre enfin leur sort un peu moins malheureux!
Ils attendent... sachant leurs . plaintes entendues
Car déj à sur leurs maux, par ordre du Seigneur,
Des fronts se sont penchés, des main s se sont tendues,
Et prodiguant leurs soins en ont guéri plusieurs.
Ils attendent là-haut, au lieu dit « Les Cadolles »
Dans lo vaste hôpital , orgueil de la cité,
Des dons renouvelés, des den iers, des oboles
Afin d'entretenir l'œuvre de charité.
Ils attendent beaucoup, car il fau t tant de choses
Des lits, des linges blancs, dee instruments divers,
Da grands pots d'onguent gris ou de pommade rose
Et les médicaments les derniers découverts. ..'

Ils attendent surtout, surtout beaucoup do monde
A la vente, au buffet, aux plaisirs préparés 1 , ¦;..,
Sur lo succès du jour tout leur espoir se fonde :
Allez, courez vers eux, ô passants affairés !

Nouvelles diverses
Un Chaux-de-Fonnier perd la vie

à Lausanne
LAUSANNE, 4. — Samedi soir, de nombreux

trains supplémentaires ont ramené à Lausanne
des milliers de spectateurs, rentrant de Mon-
treux , après la fête des narcisses.

A l'arrivée du train de 23 h. 35, un vieillard
de la Chaux-de-Fonds, rentier, grand amateur
de voyages, voulut descendre avant l'arrê t Û8
convoi. Cette imprudence lui coûta la vie. En
effet, au lieu de. retomber sur ses pieds, il glis-
sa entre le train et le bord du quai passant sous
les roues. Il eut un bras et une jambe section-
nés.

Transporté immédiatement dans le local sa-
nitaire de la gare, il y fut pansé'par un médecin.
Mais à minuit quinze déjà; le malheureux ex-
pirait. Le défunt était M. Edouard • Robert ; il
habitait Lausanne.

Assassinat d'une pêcheuse de moules
PARIS, 3 (Havas). — On annonce de Boulo-

gne sur Mer au < Matin » : Une pêcheuse de
moules du Portel, Hélène Pochet, âgée de 44
ans, qui passait pour avoir quelques économies
a été trouvée hier matin, assassinée, au pied de
la falaise de Wimexeux. La gendarmerie a ar-
rêté Henri Gence. sa femme et le .fils du pre-
mier lit de celle-ci, André Flahaut qui , amenés
devant le juge d'instruction, ont reconnu qu'ils
avaient précipité la malheureuse au pied de la
falaise pour la voler, espérant que la mer em-
porterait son cadavre. ... ' !

. lt i , 

_e temps en mai
. Mai écoulé laissera un souvenir fort mélangé.

Sa i température, basse et fluctuante durant la
plus grande partie du mois, a été plus élevée
au début et surtout à la fin de la période. Les
dernières journées furent même complètemenl
estivales, contrastant brusquement avec les
jours d'hiver tard ifs précédents.

Assez élevée et orageuse là.première semai-
ne, la température s'est abaissée fortement en-
tre le. 9 et le 25, après une hausse passagère du
13 au 15: Sous l'effet du vent du nord, des ge
lées assez fortes se produisirent entre le 10 ei
le 13, notamment aux abords des rivières et
fonds de vallées. Les hauteurs furent plus
épargnées. Nous avons noté un minimum de
0 degré le 11 (— 2° à la surface du sol et aux
endroits plus exposés); par contre, un maxi-
mum de 26° (plaine 27°) a été relevé les 28 e1
29 mai, ce qui donne un écart de 26 à 29 de
grés, à l'ombre.

La moyenne du mois a été inférieure de 1°2
à ..la normale ; elle eût été bien plus basse en-
core sans la belle période de la fin. C'est l'une
des plus basses, avec celle de 1926, 1914 et 1913.
Jusqu'ici, ce fut mai 1922 le plus chaud et mai
1914 le plus froid ; la moyenne de l'année der-
nière fut plus élevée de 3 degrés que celle de
cette année.

Le mois a été pluvieux, surtout durant sa se-
conde partie, du 15 au 25, où il a plu journelle-
ment. Au début du mois, ce furent plutôt des
averses orageuses très localisées. Nous avons
recueilli 90 mm. d'eau et cela au cours de dix-
huit journées,, dont trois avec grésil ou flocons
de neige. A noter qu'il a neigé, sur les préalpes
et le Jura, chaque jour, entre le 15 et le 25,
souvent fort bas, fait vraiment exceptionnel.
D'autre part, il a tonné au cours de huit jour-
nées, entre le 3 et le 7, le 22, les 30 et 31 mai.

Ce régime particulier de ,mai 1928 a été ac-
compagné d'une marche barométrique basse el
fluctuante, avec moyenne inférieure de 2,5 mm.
à la cote ordinaire. La pression a rarement dé-
passé la ligne du variable et elle ne fut un peu
élevée qu'entre le 24 et le 28. L'écart entre le
point lé plus bas, du 8, et le point le plus haut,
du 26, a été de 15 mm. Ceci explique aussi pour-
quoi nous avons eu un mois aussi instable que
ce dernier. En outre, la nébulosité très forte a
nui à une insolation normale,, sauf au début et
à la fin du mois. Les courants atmosphériques
ont été très changeants.

Avec juin, nous entrons dans le régime esti-
val complet, quoique ce mois soit ordinairement
variable et orageux. La première quinzaine est
surtout instable et souvent fraîche, mais les
beaux jours sont plus fréquents. Le régime
chaud et orageux prédominera fort probable-
ment cette année.

Le solstice d'été, marquant les plus longs
jours pour notre hémisphère, a lieu le 21 juin,
à 17 h. 7 m. au signe du Cancer, En saison ré-
gulière, cette date marquerait le milieu de l'été
et de l'année, quoique l'on ait pris l'habitude
d'en faire le commencement de la saison chaude,
ce qui est une erreur. On a souvent des chaleurs
en avril et mai et du frais avant l'équinoxe de
septembre. Dans l'hémisphère austral , les sai-
sons sont inverses et la nuit régné au pôle sud,
pendant que le soleil de minuit est visible au
cercle polaire boréal.

AU point de vue astronomique, mentionnons
deux éclipses de soleil (17 juin) et de lune (3
juin), visibles du "Pacifique et de l'Océan glacial.
La planète Mercure est observable au commen-
cement de ce mois dans le ciel occidental et Sa-
turne au sud-est également le soir. Cette derniè-
re passe en opposition le 6 juin, demeurani
ainsi observable toute la nuit. Elle domine le
groupe étoile du Scorpion, plus haut et à gau-
che d'Antarès, la principale étoile de cette ré-
gion. Cette année , -les anneaux saturniens se
présentent à leur maximum d'ouverture, par
conséquent aisément visibles dans les plus mo-
destes télescopes.

: '_ • ' (G. I. — Observatoire du Jorat.)

ALTDORF, 3. — Aux élections complémen-
taires du Grand Conseil, deux radicaux, deux
conservateurs et un socialiste ont été élus à
Altdorf. Le nouveau Grand Conseil comprendra
donc 33 conservateurs' (35), 15 radicaux (12). 3
socialistes (3) et un sans parti (2).

BALE, 4. — Au deuxième tour de scrutin
pour l'élection d'un juge à la cour d'appel, le
candidat des partis bourgeois, M. R. Brand, a
été élu par 2919 voix. M. Belmont, candidat du
parti communiste a fait 1861 voix et le candidat
socialiste, M. Dubak, 828 voix.

!Le dimanche polilique
en Ssiisse
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C'est une des bizarreries de l'histoire natu-
relle que les petits des cygnes blancs naissent
noirs (ou presque), et que ceux des cygnes noirs
naissent blancs !

Les savants ont donné maintes explications de
ce phénomène, mais sans se mettre d'accord en-
tre eux. Ils prétendent, notamment, que la co-
loration des animaux sauvages est calculée par
une ingénieuse nature pour leur assurer une
protection en les rendant plus ou moins invisi-
bles. . . .

Et je vous demande, dans le cas qui
nous occupe ici, si les petits cygnes, avec leur
livrée blanche, se fondent mieux dans le pay-
sage que leur maman vêtue... de suie !

Il me semble qu'il serait préférable d'avouer
modestement notre ignorance en confessant que
la nature ne nous a pas consultés dans son œu-
vre créatrice, et qu'elle' garde jalousement ses
secrets. .. • " '

Les cygnes noirs ne se rencontrent qu'en Aus-
tralie. Une espèce à cou noir, mais au corps
blanc, vit dans l'extrême sud de l'Amérique.
Toutes les autres espèces sont d'une blancheur
immaculée, et elles apparti ennent à l'hémisphè-
re boréal.

Leur domaino e t̂ immense, puisqu'il com-
prend toutes les régions septentrionales de l'A-
sie, de l'Europe et de l'Amérique. L'espèce que
nous avons domestiquée est la plus grande de
toutes.

Rappelons que, malgré leur grosseur et leur
poids, les cygnes peuvent voler , haut et long-
temps, au cours de leurs migrations annuelles.
Ceux que les chasseurs tuent chaque année sur
les étangs du sud de la France viennent du
nord de la péninsule Scandinave.

Pourquoi les petits des cygnes noirs naissent-
ils blancs ? C'est là un des nombreux mystères
que la science n'a pas réussi à dévoiler.

Etude de noir et de blanc

Les abonnements de vacances
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel

partent de n'iftntporte quelle date et sont reçus
aux conditioins suivantes :

2 semaines fr. -1.—
4- » » -1.SO
S » » 2.50

Session du Conseil de la S. dJ.
Elle s'ouvrira aujourd'hui

GENÈVE, 3. — La 50me session du Conseil
de la Société des Nations s'ouvrira lundi à 11 h.
sous la présidence du représentant de Cuba,
M. Aguerro y Bethencourt, ministre à Berlin.
La séance sera d'abord privée, et le Conseil,
comme d'habitude, fixera d'abord son ordre du
jour et liquidera différentes affaires adminis-
tratives.

M. Aiisten Chamberlain est arrivé à Genève
dimanche matin. M. Paul Boncourt, qui rem-
place M- Briand,,pas encore entièrement rétabli,
est arrivé dimanche soir. M. Stresemann est
remplacé par M. von Schubert, secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères du Reich. '. .

L'absence de' MM. Briand et Stresemann en-
lèvera peut-être à cette 50me session du Con-
seil un peu de son intérêt , surtout en ce qui con-
cerne les conversations en dehors des séances;
mais à l'ordre du jour du conseil figurent trois
questions au moins dont l'importance politique
est grande.

D'abord la question des optants hongrois en
Transylvanie dans laquelle M. Austen Chamber-
lain est rapporteur. Le point de vue de la Rou-
manie sera représenté par M. Titulesco, minis-
tre des affaires étrangères ; celui de la Hon-
grie, par le comte Apponyi. La lettre du gou-
vernement roumain au secrétaire général disant
qu 'il regrette de ne pouvoir se rallier aux dé-
cisions du Conseil du 9 mars, rend douteuse une
conclusion de cette affaire dans la session ac-
tuelle. - :'. ,

Dans l'affaire des mitrailleuses saisies sur
territoire hongrois à la station frontière de
Szent-Gotthard, le Conseil prendra connaissan-
ce du rapport du comité des Trois qu'il a char-
gé d'étudier oette affa ire. Le point de vue de
la. Hongrie sera représenté, comme au mois de
mars, par le général .Tanczos. Le ministre des
affaires étrangèTres , M. Wàlko, est également à
Genève, v

Enfin, lô Conseil aura sans doute à s'occuper
des rapports entre la Pologne et la Lithuanie ;
les ministres des affaires étrangères des deux
Etats, M. Zaleski, pour la Pologne, et M. Wol-
demaras, pour la Lituanie, seront présents. On
assure que le gouvernement polonais a adressé
à la Société des nations une protestation contre
les dispositions de la constitution lituanienne
désignant Vilna comme capitale.

Malgré son ordre du jour bien rempli, le Con-
seil espère terminer sa session vendredi.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 4 juin 1928, à 8 h. 15
Paris • • t i t .  20.50 20.45 Toutes opération!
Londres . . • _ _ • 25.32 25.34 de chance ao
Now.York , , . . 5.175 5.195 comntant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.37 72.47 ™ ¦« «Mmi*
Milan 27.31 27.36 condition.
Berlin 124.14 124.24 .
Madrid 86.60 86.80 de monnaies et
Amsterdam . . . 209.40 209.55 bU]ots de banque
Vienne . . . . .  72.97 73.07 étrangers
Budapest . . . .  90.BD «0.75 -
Prague 15-33 lrv*3 Lettres de crédit
Stockholm . . .  J39.10 139.30 ct accréditifs sur
Oslo . . . 138.00 139.10 tons les pays dn
Copenhague . . '. 139.15 139.35 monde
Bucarest . . . .  3.jj 3.27 T{mteg
Varsovie . . . . 58.10 08.40 affaIres bancafrei
Buenos-Ayres (pap.) l.l\ i.ii anx conditions les
Montréal . . ..  5.17 5.1J pins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Monsieur William Desàules et son fils Willy, à
Peseux ; Monsieur Marcel Quinche, à Chambrelien ;
les familles Desàules, à Peseux, Challandes à Fon-
taines, Favro à la Jonchère , ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chèro épouse, mère, belle-sœur, tante et parente.

Madame Marguerite DESAULES
née CHALLANDES

que Dieu a enlevée à leur tendre affection, le sa*
medi 2 juin, dans sa 48me année.

Quoi qu'il en soit, mon âme sa
repose en Dieu, c'est de Lui quo ma
vient la délivrance.

Ps. LXTV, 23.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

anra lieu lundi 4 courant , à 14 heures.
Domiicle mortuaire : Avenue Fornachon 27, Pe-f

soux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, ainsi que les familles parentes, alJ
liées et amies.de

Madame veuve Elisabeth WENKER
née RYSER

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu à Peseux, le 2 juin
1928. ;

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 juin, â

1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I tel il tete SiiÊs Si 1
i. WASSERFALLEN 1

i NEUCHATEL 1
U . . TÉLÉPH. 108 i

I Corbillard automobile pour enterrements
i et incinérations permettant de transporter
i les membres de la famille en même temps

que le cercueil.

| Concessionnaire de la ville h
i j  pour les enterrements par corbillard automo-
yî bile dans la circonscription communale.

' Cercueils, incinérations, exhumations. ^y'î Concessionnaire de la Société de crémation. ;y
i j Formalités et démarches. ï;
m*«uAu«»»a_j.i ^'i^î _maK_vmm_vA' ¦*¦ """"r _M1

d'aujourd'hui lundi
(Extrait des programmes du j onrnal < Le Hadlo »)

Lausanne, 680 m. : 5 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
SO h. 01 et 20 h. 45, Orchestre de la station. 20 h. 15,
Chansons françaises et romandes. — Zurich, 588 m.:
12. h. 32, Orchestre de la station. 16 h.. Orchestre
Carletti. 17 h. 20, Causerie féminine. 20 h. 15, Oeu-
vres de Chopin. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heuro de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 22 h., Orches-
tre du Kursaal. 20 h. 01, Causerie. 20 h. 30, Soirée
populaire.

Berlin, 484 m. : 17 h-, Concert. 20 h. 30, Soirée con-
sacrée à Bizet. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
18 h., Une heuro avec Chopin. 20 h. 20, Concert. 21
Jb., Soirée polonaise. — Munich, 535 m. 70 : 16 h. 15,
Musique de chambre. 21 h., Soirée consacrée à Cho-
pin. — Loiidreii, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :
13 h., Orgue. 15 h. 30, Concert. 19 h. 15, Oeuvre do
Bach. 20 h., Concert. 22 h., Programme nationa l po-
lonais.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Soirée polonaise. 20 h. 30:
Comédie musicale. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 20
h. 45, Radio-Concert. 15 h. 45, Après-midi littéraire
et musical. 20 h. 30, Canserio sur l'horticulture. —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15, Musi-
que légère. — Milan, 526 m. 30 : 21 h., Opérettes.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
ĵjgg Union Comme rciale
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Noua rappelons à nos membres que le délai d'Ins-

cription échoit ce soir, 4 juin, et qu'ils doivent fairo
parvenir immédiatement leur bulletin d'inscription.

' Le comité.

ÉVANGRE POUR TOUS
CE SOIR, A 20 HEURES,

A LA CHAPELLE DE LA RUE DE LA SERRE
Invitation cordial e. "

Ménage soigné, de deux personnes, ayant femme
de chambre, cherche

bonne h tout faire
sachant bien cuire, munie de bons certificats. En-
trée le 15 juin. Adresser offres à B. N. 96, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Bulletin météorologique — Juin 1928
OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL
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Bulletin météor. des G. F. F. 4 juin, e h. 30
|s Observations faites cenii- „„,,„., T,m „„„„
if aux gares G. F. F. Bradas TEMPS ET VENT

280 Bâle +lt Tr b. tPS Calme
543 Berne . • . -, 4-10 » »
587 Coire . . . . .  +1| > »

1543 Davos . . « . +6 » >
632 Fribourg . . .  -r 12 » »
894 Genève . . . .  +13 » »
475 Glaris . . . .  + § » s

1109 Gôschenen . . +»| > »
566 Interlaken . . . "ris » »
995 La Ch.-de-Fonds T jj » »
450 Lausanne . . . +}•> » »
208 Locarno . . .  +'° Nuageux »
276 Lugano . . . .  +« > »
439 Lucerne . . . .  +}| Tr b. temps >398 Montreux . . . +W , ,
482 Neuchâtel . . .  +12 , ,
505 Ragatz . . . . + 8 , t
673 Saint-Gall . . . +16 , ,

. 1856 Saint-Moritz + 3 » »
1290 Sclmls-Tarnsp . + 9 , »
407 Schaffhouse . . + 5 » »
562 Thoune . . . .  4-13 » »
889 Vevey . . . .  +15 > »

1609 Zermatt . . . + 3 » »
410 Zurich . . .  410 » >
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