
AVIS OFFICIELS
^u^nmi COMMUNB

||S PESEUX

ïaâatiojyÉiellBS
T-e Dr PAREL vaccinera d'nf.

fice to-jnereredl a iui* 4926. d . S
14 h. >_., à . i Aula de l'Ancien
CoUège .

Les vaccinations privées, sont
comme toujours, assurées auprès
des trois médecins de la localité.
.Peseux, le 5 juin 1926.

Conseil communal.

¦V LUNETTERIE-OPTIQUE
PXJI André PERRET
/»|l [A Epancheurs 9 - NEUCHATEL

sjpm Toutes les dernières nouveautés en
J> -jjf lunettes et pince-nez. ** j ^ Ê  Beau choix de baromètres et 

thermomètres.
\K Jumelles de campagne. Verres Punktal ZEISS

*~~" S' Prix avantageux
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I Ce n'est plus un secret \
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f que de bien se chausser avec peu <
t d'ai-gen. en achetant ses souliers <

| à la GRANDE CORDO NNERIE J. KURTH j
% J*\ Souliers, fantaisie en cuir brun, beige, bois de rose, .
k- t-~f*!r i or' noir et V8m's .

I jEv^Z 
980 1380 1680 1980 2250 2680 î

5- _/ ""-__' en toile beige, grise, blanche 4
Jt <Z**̂ 075 ^!2so -1380 iip8° <
? Envoi f ranco contre remboursement . _«. - • j
| Rue du Seyon 3 NEUCHATEL Place du marché 1 î

IMMEUBLES
A vendre, à Bevaix.

petite maison
de cinq; chambres, buanderie,
bain et dépendances ; eau. élec-
tricité. Jardin de 700 m". Vue
superbe ; proximité de la gare.

Conditions avantageuses.
S'adresser à l'AGENCE BO-

UT AJMT-E. Place Purry 1. Neu-
cliâtel. • ¦' ¦'!- -¦ r ¦".'¦>¦-"¦ t_ ._--"-,y- . .."

Domaines'tonff-
„¦ dont un

¦"""" '" ' «ra»^"----» avec restau-
rant bien achalandé, sont à
vendre. S'adresser à M. Cour-
voisier. Trpis-Portes 23.

A VENDRE
à bas prix buffet de service
noyer, ainsi qu'un buffet à deux
portes sapin et une toilette an-
glaise usagée. S'adresser Risrhi
No 25. Peseux.

cndueutâ
A remettre à Yverdon, tout

de suite, pour cause de décès,
exploitation de

JARDINIER-MARAICHER
en plein rapport. Environ 10,000
m3. Bonne clientèle. Prix 40 .0 fr.
S'adresser en indiquant garan-
ties, en l'Etude C. DECKER.
notaire Yverdou. 

y/  04CUX

A vendre d'occasion

PIANO
en parfait état (Burger & Jaco-
bi). S'adresser .à Mme de Cou-
lon. Treytel-Bevaix . .

MEUBLES
A vendre faute d'emploi : une

table salle à manger (hollandai-
se), une table ronde, une table
de cuisine, une commode ancien-
ne, un potager à deux trous,
bouilloire cuivre , une cliaise
d'enfant. S'adresser Ecluse 56,
1er étage.

4 \̂s .âÊ_^E__l
________B J~iiTy*-fy _̂ -_ gg
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Belle jeune vache
prête au veau, à vendre, chez
M. Thuillard, ferme du Bied
(Colombier).

" Lapins ' 
A vendre de jeunes lapins de

race croisée, vigoureuse, ainsi
qu 'un beau coq d'un an. chez
Etienne Miéville, Boudry.

Auto-camionnette
avec carrosserie démontable , en
très bon état, marche garantie,
à vendre. S'adresser à Arthur
Bura . Tivoli No i.

Une sensationnelle 6 cylindres
* à un prix qui est un record

dans l'histoire de l'auto
mh Une création

^^' 1 GENERAL
Kl JJ MOTORS

-pB««8_^^*̂  - ^^^
 ̂ constructeurs célèbres

ÊMïié ^^Jf &^  ̂ dans le monde entier
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COLOMBIER
Mardi 22 juin 1936. à 20 h. 30.

à l'Hôtel de la Couronne, à Co-
lombier, l'hoirie Ch; Pizzera
vendra par enchères publiques
et pour sortir d'indivision, sa
maison à Colombier, rue Basse
No 17. trois appartements, ma-
gasin, dépendances, terrasse.

Assurance du bâtiment : Fr.
26,_00.— plus majoration : Er.
13,300.—.

Estimation cadastrale : 3-S..
§8.000.—. Rapport annuel : Fr, .~'"_L'uiij uumation pourra erré"
prononcée séance tenante.

Pour renseignements, s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-
lombier.

-|.. C p .îfres-forJs.|
£ F. el H. Haïdenvang £
???»»???»»»?????????

Pour cause de
double emp.oi

à vendre bon marché : une
layette noyer cinq tiroirs, une
table à ouvrage noyer, neuve.
S'adresser Villamont 29. 2n_e,
à gauche.

___¦_¦________. — ___ai -7 _rg«irv _̂My--*^*^"--t:-m""'_™r-nJrT_i_fflBn^^

Rue Pourtalès 10 NEUCHATEL rfgSggfr
Commandes - Transformations

Seule maison spéciale sur place
77. pour-la ;. -. _ ¦, .

SÎÉilSLlSATlON' et DÉSINFECTION"

des duvets, traversins et oreillers¦ ¦ : ; ' . ' ! , '-. .  . .. . . . ... . I-...
Lavage des taies

En magasin : . .' !

Plumés, Edredon, Coutil, Sarcenet , Cçin, Laine.
Plume spéciale pour coussins fantaisie

Téléphone W" .6.46 BUSER & FILS
i n l l l  l l l i  ml > I lll l ll l l l l i i .i un i mi n h il l i I III I l l l l  n i *m ¦ ¦¦¦.¦-.m in

18 est préférable
et , en cette saison surtout , ulus prudent de
donner aux enfants de la farine lactée Ga-
lactina. Cet excellent produit, recommandé
par les médecins, prévient et guérit les vo-
missements et la diarrhée, et contient, sous
leur forme naturelle et dans leurs propoiv
tions normales, les sels nutritifs et les phos-
phates qui font défaut dans le lait de vache.
Prenez garde aux contrefaçons et exigez
bien la Galactina, la meilleure farine lactée,

. la . .

[""
^Ol SOULIER ,, Idole"!

| JfflMÊ/ÈiwÉW comme le cliché î

| r ^^w^ ** « Chevrette beige 24.70
M§$0m&>? [• Chevreau noir 20.50
i avec les timbres escompte S. E. J. N. 5 % "¦¦

1 n_i ro-MCTisiyi % m- dî m^1
Ifln f&HI^OilSH NEUCHATEL-

La mode est à la soie. Vous trouverez
dans notre choix les qualités désirées à

prix awag.SageuK
IJâ |««|<|««| article spécial pour lin- 

^^^SlïISBs .UwCS gerie, nuances variées, *l&
largeur 80 cm., le mètre ******

Toile de soie ,t'„*X **.75i i -  JF ¦ ***
ris en vogue, pour robes et lingerie, **2k
largeur 80 centimètres, le mètre *WmW

A lûf à UÎ.  soie et coton' rayures ou ^^S@
IgJ SiyC- écossais, pour robes et ĵ »
casaquins, larg. 80 cm., le m. 5.90 *&LW

Shantung ;r £7* 445
largeur 70 centimètres, le m. 6.50 «T

Toile de soie Jrr, Km
pyjamas, larg. 80 cm., le m.. 7.90 *\**W

H û ï ïR ïl  
imPrimé» 3olies dispositions jgJU©IB _'--__ - « nouvelles, pour robes ha- 

^^^billées, largeur 70 cm., le mètre ^m*w

Rrtlîflj j lp soie noire , le tissu en ||i|f|@
Uj f î~.B -S vogue, pr robes et mr,n- 

^^^teaux , larg. 90/ 100, le m. 11.90 V

Crêpe de Chine r"''/,, * Q50
loris mode superbes, 100 cm., le m. 

__
5̂

Uff-s«3 &ge_fi_en$ e_e fe@__ir.es quaBités
v@S-g_!fiB@s Ë»@n marché

/^V^VGASINS OE NcrUVEAXPTÊS

NEUCHATEL _COêTE ANONYMC.

ABONNEMENTS
t e »  f  moit 1 mois *****

Franco domicile i5.— j .5o î.j i i_3o
Etranger . . . 46.— *3.— ii .5o +.—-

On t'abonne k toute Ipoquc.
Abonnements-Porte. Sa centime» en tu*.

Changement d'adrestc. So centimes.

"Bureau: Temple-Tieuf, JV# /

• ANNONCES w« <«« «« »g»« corps , Jon son opta. -,
Canton, so e. Prix minimum d'une annonça

y S t. Avis mort, li e; tardifs So __ )
Réclame» j S e.. min. î.y S.  ., (

Suiss *. 3o c. (une seule insertion min. 3.—).
le samedi 35 ». Avis mortuaires 35 e^min- S.—. Réclames i.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une teule insertion mînj
4.—). 'e samedi 45 e. Avis mortuaires
4,5e.. min.6.—. Réclames i .»5, min._.»£.'

Dc__M_*r ht tutf «mol-
1

I* f D M_ê è rapport
Pour sortir d'indivision , les Hoirs BETTAÎTO-GUTÔT expo-

seront en vemte. par voie d'enchères publiques, le mardi 29 Juin
1926. à 11 heures, en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz, 12,
rue Saint-Maurice, l'article 215 du Cadastre de Neuchâtel. bâti-
meut, place et jardin de 739 m3.

Cet immeuble situé au Fauboursr du Château, dans un Quar-
tier tranquille, est bien exposé au soleil et jouit d'une belle vue.
L'estimation cadastrale est de Fr. 62.000.—. L'assurance des bâti-
ments s'élève à Fr. 66,200.—. Le revenu brut est de Fr. 5145.—.
Un appartement sera vacant dès le 24 juin. Tous les baux peu-
vent être résiliés au plus tard poux le 24 ju in 1927. Mise à prix :
Fr. 46.000.—.

Pour prendre connaissance du caiier des charges et -pour
visiter l'immeuble, s'adresseir en l'Etude des notaires Petitpierre
& Hotz, chargés de la vente.

 ̂ Â VENDRE -̂
P*.— . , ,  , . . ., .  . , „ . — - ,
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PRIX RÉDUITS D'ÉTÉ

Margot & Lambelet
Suce, de H. Bornand

BOLE - COLOMBIER
Livraisons soignées des meilleures qualités

BQBB!_3Ha_B_____-__________________-----i-----

I Pour le bain ^rud^otB
^

NpE£^ f« A -f _aa -_ ¦ NI«L_.U 
PANT0UFLES caoutchouc et î.

g ceintures caoutchouc pour costumes de bain. Lièges de na- i?.
'A tation. Bouées caoutchouc. Colliers-douches. Lanières et J j
;«l pants crin pour frictions, etc. jy

J Souffrez-vous des pieds SSSS'i I
B pieds, si vous TORDEZ VOS TALONS, si vous avez des L
i l  PIEDS PLATS ou délicats, demandez-moi sans retard de (: 1
fl vous démontrer les sérieux avantages de la «SEMELLE B¦ WIZAKD s. sans métal , donc légère et ne coupant pas les B
fl chaussures. 7j

B P u f t nî f li l / f f l W f l  TUYAUX POUR ARROSAGE, g
i UaU l i l C l l O u G  garantis haute pressi on . Toiles fl
: : * imperméables pour lits et langes ¦
» ! d'enfants. Culottes pour bébés. Jouets. Torches. Bouillottes. ¦
Q Douches pour dames, etc. pi
B B
5 f _ r » w »-_ t «  Aveo des toilettes légères, vous ne serez B
S L.lS_, f_-t3lj§ vraiment élégante et souple qu'en portant ¦
g le CORSET P. N. Exclusivité de la maison 

J^

1 J.-P. REBER I
p BANDAGISTE-ORTHOPÉDISTE |

Terreaux 8 - NEUCHATEL - Tél. 4.52g S__ Ba-lffl--!!_3ia-ÏCKnar.KHBBBE_ÏE!5EKSBs_Eaa__ÏEffir-BB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B Pharmacie-Droguerie S

F. TSS1PËT f
g SEYON 4 -r NEUCHATEL g
5 ' ¦¦ - ¦ li - . ' ' .. H
B ^̂  ̂ - ¦
r Les mauvaises herbes i
1 sont radicalement détruites par S

IL'HERNSALI
HBBBflBBBBBBflflBBBflBflft -

A VENDRE
un costume de dame, taille 44,
état de neuf et d'autres Vêt'e-
ments. _Seyorl- 36. 2me à droite.

IKA^

^^1̂ , uabac-pour la pip e
tnouirre ROUGI .

clair et lécer
CTIOU C TTC B L E U :

brun ei wu-foTt,
FSCH Û RCHsCS

S O L E U R E

Liaii-Pagiiie
i W 44*

Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz ?¦

NEUCHATEL

Pour irai d'an
Couleurs (tuile, aquarelle , émail ,
détrempe , porcelaine, verre, batik ,
lavables) . Toiles , Châssis, Cartons ,
Blocs, Albums , Chevalets, Sièges,
Parasols, Baguettes pour châssis,
démontables , etc. Etain , Cuivre ,
Fustanelles, Outils , Objets en bois,
Porcelaine , Cristallerie , Terra-
Cotta, Pyrogravure , larso, Sculp-
ture, Peinture , Métalloplastie ,

! Art du cuir. j .

*9W***v *v *w>om *twm m**

I CHAUSSUHES f
|6. BERNARD!
X Rue du Bassin ?

| MAGASIN f$ toujours très bien assorti ?
X ^*nB 2% les-meilleur* genres Z

I Chaussures floes |
5 poux dames, messieurs 2
? fillettes et garçons T

-? ' " ' ¦_¦

J Sa recommande, ?
? G. BERNARD|. .$»4é*m++m+*+ ??«??#??

. .
'¦¦' '

. . .
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¦
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La poudre aux ysux
Sans doute, il y a des gens sensibles uniquement, au

channe extérieur. Mais prend-on uue femme, pour sa robe? .
Achète-t-on une maison pour la couleur des tuiles?

L'acheteur de la Donnet-Zedel ne perd pas son temps
à ce qui est l'acoessoire, l'ornement de la; voiture. IÉi-est .
forcément plus sensible à la qualité qu'on lui offre pour le
prix qu'il est disposé à payer.

L'ensemble des caractéristiques ne sont pas seulement
des qualités, mais aussi des vertus dont la principale est .
l'invariabilité dans la perfection.

Renseignez-vous auprès de nos agents :

ALBERT STAUFFER, Peseux*Neuc_i§ieI. Tél. 114
WERNER SANTSCHI, La Chans-de-Fonds, Tél. 857

AUTOMOBILES DONNET-ZEDEL S. A.
LAUSANNE A VENUE BERGIÈRES

r / ûî  \ n ion. A_______--̂ ^/YÏ ___ -5I >V
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1TUSSOR COULEURj
1 TOILES DE SOIE S
à : o
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M PROMKNÀDEA

p e/ismS'Vî gmims^mm
Gornern - Kiem ShaB

Hôtel et Pension
WALD_3J_ B_ _3 sur Pochternalp

Bonne maison bourgeoise, remise à neuf (40 lits). Superbe
panorama alpin. — Prospectus par SOMMER-BEETSCHEN.

GO-LOMBIER CHALET-RESTAURANT
(PETIT PORT) « Robinson des Allées »
.»" Le rendez-vous préféré des promeneurs. Grand em-

placement champêtre pour sociétés et écoles. Beaux om-
bras.ee. Grève, bains de solei l et du lac. Location de cos-
tumes de bain , de petits bateaux à rames et à moteur.
Restauration à toute heure. Touj ours poisson frais. Con-
sommation 1er choix. — Téléphone No 1.53.
FZ 854 N G. IMER. pêcheur.

Direction s M"* E. CAŒEN
Bains d'eau alcaline, lithinée naturelle, bains carbo.gazeux,
de vapeur, de lumière électrique. Douches. Massages divers.
Electricité médicale. Cure de repos. Tennis, Garage. —
Cuisine renommée. — Prospectus sur demande.

¦ A L ^APOLLÔ I
llll Ce soir à 20 h. 30 ||

I DE PARIS |
if~'-5 j  Grand roman d'aventures en t actes, scènes carac- 1
ra .'.fl téristiques aux Folies Bergères, dans le monde ra|
BPT-H cosmopolite et parisien , etc. [lg

La famille de feu Mon- j
sieur Paul-Henri MAUER-
HOFER. étudiant en droit,
profondément touchée par
les si nombreuses marques
de sympathie, et les ma-
gnifiques envols de fleurs,
reçus i l'occasion de son
grand deuil, remercie très
cordialement toutes les
personnes qui ont pris part
à son affliction.

Nenchâtel le 7 juin 1926.
_Hiiflî ---_MBmiaB-flBnn--_-------- R-ni

AVIS
tJ*T" Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse :
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

DBF* Pour les annonces
avec offres sous initiales et
chiffres , il est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sé» à les indiquer ; il faut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
!,, 'Administration
W' de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
_—____-_-_-_____—__—_

Four cas imprévu, on offre à
louer rue des Parcs,

beau logement
de deux chambres, au soleil,
très propre, remis à neuf, à
twerflonnes tranquilles sans en-
fant. S'adresser Parcs 41.

A louer pour le 24 loin pro-
chain ou époque à convenir,
me dn Musée No 2.

grand et superbe
i_PPABTEMÏ_NT MODERNE

de sept ohambres et toutes dé-
pendances. Bain. Ascenseur. —
Grand balcon. Soleil et vue éten-
due. S'adresser à M. Alex. Coste.
tue Saint-Honoré 1. Tél. 7.65.

Séjour d'été
—C louer et éventuellement -vendre, à Chaumont (20 minu-

tes de la station du funiculaire)
un chalet entièrement meublé.
Situation tranquille. Belle vue
dur le Val-de-Ruz. S'adresser à
lT-tade Olerc. co.

CORMONDRÈCHE
A louer petit logement ou

tihaxubres meublées. Proximité
da tram. J. Stflhly, Cormondrè-
ohe. P 1598 N

A louer Tertre 8. pour époque
k convenir,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine et à&-
rdan©es. S'adresser Faubourg

Château 9. rez-de-chaussée.

24 juin 1926
appartements quatre et cinq
(.hambree. Beaux-Art- 9. Sme.

Marin-Sainî-Blafse
A louer entre Saint-Biaise et

Marin, dans une maison tran-
quille, nn beau et gran d loge-
aient de sept pièces et vastes
dépendances, avec véranda et
j ardin potager. Pour visiter,
s'adresser à Mlle Hélène Mon-
i-er, La Plage, Saint-Biaise, et
pour traiter, à l'Etude Olerc, à
Nenohâtel. • co.

COLOMBIER
A loner pour le 34 juin on

époque â ©an/venir, beau loge-
sâz, électricité. S'adresser au
notaire E. Paris, à Colombier.

A louer pour le 24 JUILLET,

LOGEMENT
'de trois ohambres, au soleil. —
S'adresser Parcs 118. 4me. k g.

Vauseyon. à louer apparte-
ment d'une chambre, cuisiue et
dépendances. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A remettre à l'est de la ville,
appartement de trois chambres,
complètement remis à neuf. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Ferien-Wohnung
-u vermieten. In Grindelwald,
etn nettes mfibliertes Hanseben,
mit vier oder fflnf Betten wfih-
rend der Sohulferien, zu vermie-
ten. Preis 300 Fr. Offerten an
Ohristen Inabnit-Affolter. Hal-
ten, Grlndel-wald.

AUVERNIER
A louer tout de suite, dans

villa, appartement soigné de
Quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, véranda ouverte. —
Jouissance d'un j ardin d'agré-
ment. — Situation splendide à
proximité du lac. Tram. Pour
tous renseignements s'adresser
à Frédéric DUBOIS. régisseur,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
propre, fidèle et consciencieuse,
âgée de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres k A.
Flueler-Thomann. Hollg, Arles-
heim près Bâle. 

On oherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant cui-
re et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à
Mme Hermann Pfa-ff , Ecluse 32.

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir

jeun e fille
sachant un peu cuire pour ai-
der au ménage et servir au ca-
fé. Adresser offres écrites sous
chiffres B. C. 977 au bureau de
la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
m ¦ ¦¦ - 
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par B. NEULLIÈS 14

J'ai su incidemment par Miss Grâce qu'elle
ayait beaucoup de chagrin du divorce de sa
fille et de l'abandon dans lequel celle-ci l'a
Laissée. Ariette lui écrit très rarement, paraît-
il, et seulement quand elle a besoin d'argent
ou d'un papier, d'un renseignement quelcon-
que.

< Il pleure toujours, le pôvre dame... Il ne
sa.it plus ce qu'il fait... Et, si ça continue, je
crois qu'il finira par perdre son tête 1 > m'a
confié l'Anglaise, d'un air tout à fait grave, qui
m'eût donné le fou rire en toute autre circons-
tance.

Je vois souvent Mme Bérat, la mère de mon
chef de clinique, et c'est par elle que j'ai quel-
quefois des nouvelles de Mlle de Lynne. La
brave dame, qui est d'éducation parfaite et très
distinguée, s'est offerte plusieurs fois pour
prendre les petits avec elle ; son influence leur
aurait fait du bien, j 'en suis sûr, mais Mme
Derval a reçu ses avances très sèchement, pour
ne pas dire autre chose. Comme nous parlions
des enfants, il y a quelques jours, elle m'a con-
seillé de les mettre en pension après l'hiver.

Une question me brûlait les lèvres... Elle l'a
deviné, la chère femme, car elle a déclaré,
après un instant de silence :

— Je ûe crois pas qu'Andrée de Lynne re-
— - ¦ ¦  - - - i n 

¦ 
i .  . . i . . , , . ,  . . .. . .  

v

h. (Reproduction autorisée pour tous les journaus
n_s*ant un trait* sveo la Société des Gens de Lettre- )

i

vienne a r Abbaye. Mme Derval est loin de lui
en exprimer le désir.

— Mlle de Lynne ne voudrait point d'ail-
leurs approcher le foyer d'un divorcé I... Je
dois lui faire l'effet d'un pestiféré ! remarquai-
je avec amertume.

— Ma jeune amie est trop bonne chrétienne
pour s'arrêter à ces considérations, répondit
gravement Mme Bérat. Sa présence ici pou-
vant être utile, elle reviendrait sans hésiter,
j 'en suis sûre, si l'on faisait appel à son dévoue-
ment. Mais ce n'est pas le cas...

— Non, certes, ce n'est pas le cas I
Mme Derval, qui n'a jamais éprouvé grande

affection pour sa nièce, d'après ce que j'en ai
pu juger lorsqu'elle était sous son toit, doit l'ai-
mer moins encore depuis le divorce, j 'en ai
bien peur ! Avec sa nature jalouse et envieuse,
elle ne lui pardonne pas d'être supérieure à
Ariette, et sa vanité blessée ne peut supporter
la comparaison entre les deux cousines. Aussi,
ce n'est pas elle qui demandera jamais à An-
drée de Lynne de revenir.

Je me sens parfois pris du désir de lui écrire,
de lui dire combien sa présence serait utile
aux enfants... le bien qu'elle pourrait faire ici...
Mais à quoi bon ! Si elle est partie, c'est qu'elle
s'est sentie blessée dans sa dignité.,. Pourquoi
reviendrait-elle s'exposer à de nouvelles ava-
nies de la part de sa tante ? Elle est sans doute
heureuse là-bas... De quel droi t troublerais-je
sa tranquillité, son repos ?... N'est-elle pas li-
bre, après tout !... Et que sommes-nous pour
elle ?...

Pau.
— Il n'y a pas à hésiter, chère petite, si vo-

tre tante est gravement malade, si sa fille ne
peut venir la soigner, vous devez y aller ; vo-
tre place est là-bas, déclare Mme de Rives,
avec un admirable oubli rl'«il»-mêmie.

— Mais ma présence auprès de vous est si
utile aussi I objectai-je timidement.

— Qu'importe ? vous serez encore plus utile
à l'Abbaye, et il faut y repartir sans tarder.
Croyez-moi, c'est un devoir pour vous, un de-
voir auquel vous ne pouvez vous soustraire.

Depuis hier, je suis plongée dans un tel tour-
billon de pensées, partagée entre tant de sen-
timents divers, que je ne sais à quel parti m'ar-
rêter ! Une lettre de Mme Bérat m'est arrivée,
m'annonçant un nouveau malheur. Ma tante, à
la suite de toutes ces émotions violentes, a eu
une hémorragie cérébrale et reste frappée de
paralysie. Obligée de garder le lit, incapable
même de se faire comprendre, car la langue a
été atteinte, la voilà donc, la pauvre femme, à
la merci de gardes-malades plus ou moins dé-
vouées.

On a télégraphié à Ariette, mais celle-ci, qui
voyage au Brésil, avec son nouveau mari, M.
dé Gay, a câblé qu'elle ne pouvait rentrer en
France avant plusieurs mois, un an peut-être,
et qu'il n'y avait qu'à faire soigner sa mère
par une infirmière.

— Je n ose pas vous donner de conseil, ma
bonne enfant, ajoute Mme Bérat, mais il me
semble que votre retour à l'Abbaye serait bien
utile à tous f... Si vous connaissiez la détresse
de cet intérieur, vous n'hésiteriez pas un ins-
tant. Je sais bien que c'est demander beaucoup
à votre amour-propre et à votre dignité... Mais
je sais aussi que votre âme chrétienne est as-
sez grande pour Se placer au-dessus de ces con-
sidérations humaines, et pour comprendre que
là où est le sacrifice, là souvent aussi est le de-
voir. Je vous laisse juge, chère Andrée... Votre
cœur saura décider... et s'arrêter au meilleur
parti.

Et, comme pour vaincre mes hésitations, mes
scrupules. Mme V .» Tî .rp- m» r-TS&tf . les mêmes

paroles : < Il faut partir... votre place est là-
bas... >

Abbeville.
— Monsieur le docteur, c'est Mlle de Lynne.
Je n'oublierai jamais le regard de Robert

Pastry, son attitude, comme le valet de cham-
bre, ouvrant la porte de son cabinet, annonçait
ainsi mon arrivée et s'éloignait ensuite, nous
laissant seuls, en face l'un de l'autre.

— Vous ?... c'est, vous ?...
Et la voix étouffée par l'émotion avait une

douceur étrange, tandis qu'une expression de
bonheur contenu illuminait les yeux habituelle-
ment durs et froids.

Puis, s'inclinant-sur la main que je lui ten-
dais, s'agenouillant presque, avant que j'aie pu
faire un mouvement pour l'en empêcher, il y
posait respectueusement ses lèvres.

— Je vous en prie, murmurai-je, bouleversée
par cet accueil.

— Oui, c'est vous... Toujours prête, lorsqu'une
souffrance vous appelle !... toujours dévouée,
vous oubliant pour ne songer qu'aux autres L.

— Puis-je voir ma tante ? interrogeai-je vi-
vement, pour arrêter ces éloges qui m'embar-
rassaient et faisaient monter le rouge à mon
front. Je vous demande pardon d'arriver si
tard, le rapide de Bordeaux avait du retard,
de sorte que j 'ai manqué la correspondance à
la gare du Nord , et j 'ai dû prendre le train om-
nibus.

— Pourquoi n'avoir pas prévenu de votre re-
tour ?

— Je ne voulais déranger personne, et vous
voyez que j 'ai bien fait, d'ailleurs, puisque je
n'aurais pas été là à l'heure dite. Mais Mme
Bérat ne vous avait-elle pas dit mon arrivée
prochaine ?

— Non, ele ne m'en a pas parlé... C'est pour-
quoi vous me vovez si ému... et si heureux I

ajoute le docteur, d une voix mal assurée.
Une question brûle mes lèvres.
— Jacques et Madeleine ?
— Ils se portent bien. Mais vont-ils être ra-

vis, demain, lorsqu'ils se réveilleront et ver-
ront leur tantine I Les pauvres enfants ! depuis
qu'ils vous désirent et vous appellent !... Ce
soir encore, ils redisaient, avec une telle fer-
veur dans leur prière : < Mon Dieu, rendez-
nous notre tantine !... » Les voilà exaucés !

Et le docteur murmure ces paroles d'un ton
si pénétré que je baisse vivement les yeux
pour cacher mes larmes.

— Voulez-vous les voir ? continue Robert
Pastry d'une voix attendrie.

— Oui... vous me conduirez ensuite auprès
de ma tante.

Le docteur prend sa lampe et me précède.
Mais, contre mon attente, ce n'est pas du côté

du logement de ma tante que nous nous diri-
geons ; nous prenons l'escalier qui conduit à
l'appartement particulier du maître du logis.

Et, comme s'il devinait mon étonnement :
— J'ai pris Jacques et Madeleine avec moï,

m'explique-t-il chemin faisant, depuis... depuis
l'accident de leur grand'mère... l'Abbaye me
semble ainsi moins vide, moins abandonnée.

Le ton est calme, mais on perçoit un léger
tremblement dans la voix, qui essaie d'être
ferme.

Nous pénétrons bientôt dans une grande
chambre que je n'avais jamais vue, et que le
docteur me montre comme ayant été la sienne
jusqu'au jour où il y a installé les enfants, se
retirant, lui, dans une pièce voisine plus exi-
guë et plus sombre.

(A suivre.)

La voie de l'amour

ELMR-POUDRE

Puissants antiseptiques
très rafraîchissants

L'Agence agricole Bevaix
livre franco domicile les sacs
de 50 kg. Chanteclair. Laetas et
Forçai et qui contiennent ce

sean galvanisé

gratuit, de 5 kg. Les sacs de
100 kg. contiennent nn seau de

9 à 10 litres 
Jeune personne oherche k

faire desHEURES
S'adresser Ecluse 25. 1er.

UNE PERSONNE
oherohe à faire des heures et
nettoyages. S'adresser rue des
Moulins 39. rez-de-chaussée.
Une dame âgée ayant ses meu-

bles oherohe
CHAMBRE ET PENSION

simple, dans petite famille. Prix
modéré. Adresser offres écrites
à M. H 993 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre nn excellent
CHEVAL

hongre à deux mains, hors d'â-
ge chea M. P.-A. Boulet, à Pe-
seux.

-Bevaix
On offre k louer ponr une

date prochaine nn grand loge-
ment de six ou sept pièces,
aveo toutes dépendances, dans
une belle maison bien située.
Prix 800 fr. par an. — Pour
renseignements et pour visiter,
s'adresser au Bureau communal,
à Bevaix. P 1540 N

A louer pour St-Jean. appar-
tement en bon état, de quatre
Chambres et dépendances, situé
en ville Prix 1720 fr. — Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée

à louer à dame ou. de préféren-
ce, comme garde-meubles. S'a-
dresser rne du Râteau 4, 1er.

JOLIE CHAMBRE
AVEC BONNE PENSION

Faubourg de l'Hôpital 66. 2me,
à droite, M. Zoller. 

Belle chambre, aveo on sans
pension. — Evole 20. ço

Jolie ohambre meublée, vue
rue du Seyon ; entrée Moulins
No 38. 1er, à droite. 

Deux jolies

chambres meublées
soleil et belle vue. — S'adresser
Petits Chênes 7. 1er, à gauche.

Belle ohambre à un ou deux
lits. 1er Mars 24, 3me. à dr. c.o.

Belle ohambre meublée, indé-
pendante. — Ecluse 9. 2me, à
droite. 0>°-
mm ***i************* Ê̂SS

mamSml.

Demandes à louer
Ménage sans enfant demande

à louer, rue dea Parcs, cas
éohiéant dans le haut de la ville,
un

logement
de trois ohambres au soleil.

Demander l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Brave jeune fille

Suissesse allemande, —t ans,
cherohe place dans petite famil-
le où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Entrée 15 juin ou plus tôt.

Demander l'adresse du No 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

GESUCHT
in Neuenbuiw (Stadt) eln PlStz-
chen von deutBohspreohendem
Madchen zur Hilfe im Hans -O-
wie gutbezahlene Stelle fur ein-
faohes Fr&ulein in Privât- oder
Gesohfiftshaus, erfahren In Kin-
der- Kranien- und SSugling».
pflege. la Zeugnisse. Offerten
an FrSulein E. ' Zimmermann,
Zurich. 21. Leimbacfrstrasse.

JEUNE FILLE
dé 16-17 ans cherche place dans
petite famille où elle aurait l'oo-
oasion d'apprendre la langue
française tout en s'ooeupant des
travaux du ménage et cuisine
qu'elle connaît déjà passable-
ment. Offres aveo conditions à
famille Aug. Heinzelmann, Pri-
vatier, Menbach-Zurich. Réfé-
rences : famille Bueche-Schmid.
Bevaix. ¦

BUREAU
-d<uî 8fflflp t M°-ipawiigPniflntt-

Rne dn Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les j ours de 10 h.
k midi et les mardis et j eudis

de 14 ù 16 heures

PLACES
On demande

j eune fille
propre et sérieuse pour les tra-
vaux d*ûn petit ménage. S'a-
dresser rue de la Côte 82, Neu-
ohâtel.

Femme de
chambre

On demande une personne de
toute moralité, bien au couraat
de son service et munie de sé-
rieuses références. Bons gage».

S'adresser chez Mme Moïse
Schvrob, villa « Le Lierre » rue
du Temple Allemand 115, la
Chaux-de-Fonds. P 21829 C

On demande

JEUNE PILLE
pour le service des ohambres.
Côte 28 a, Mlles Favre.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à oomvenir une

sténo-dactylographe
très capable pour correspondance française. Les candidates sa-
chant également l'allemand et si possible l'anglais auront la pré-
férence. — Adresser offres aveo photographie, prétentions, réfé.
rences, etc. ù 

S C IN T I LL A
Société Anonyme, SOLEURE

. — — ' M—

traite à des conditions très avantageuses les

Accidents - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

Automobiles - Casco - Agricoles
Enfants - Dégâts d'eau et bagages

Pour renseignements et devis s'adresser à
Ëmî.e Sg5â€hig©F, agent général , Neuchâtel, Seyon 6

Tél. H.69
ou à MM. -M.«en &e__ en _ inspecteur , Cernier ;

et Henri Grandjean, Léopold Robert 76, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.73.

ANCI ENNES CATÉCHUM ÈNES
DE M. SAMUEL ROBERT

La Pouponnière neuchàteloise
AUX BRENETS

demande JEUNES FILLES de bonne éducation comme élè-
ves infirmières, gardes de nourrissons ; durée du stage-
un an ; âge minimum 18 ans. Pour les conditions, s'adres-
ser à la sœur directrice. P 10248 Le

EMPLOIS DIVERS
Je cherche

garçon
de 16 à 17 ans. pouvant aider
aux travaux agricoles.' Forts
gages et bons traitements. S'a-
dresser à Charles Moser, la Jon-
ohère (Val-de-Ruz).

Mécaniciens-électriciens
monteurs, tourneurs, etc., si
vous voulez améliorer votre si-
tuation, utilisez vos heures de
loisir par l'étude ohez vous. —
Demandez, gratis, la brochure
« La Nouvelle Vole > Institut
d'Enseignement Technique Mar-
tln. Plainpalais, Genève.

EùHpiiii.
est demandé pour Neuchâtel et
les environs, par importante
compagnie suisse d'assurances.
Conditions avantageuses. Réfé-
rences sérieuses exigées. S'a-
dresser sous chiffres M. C. 971
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vieillard de toute moralité
offre 100 fr. par mois pour sa

pension
ohez dame seule. Faire offres
case postale 16745. PESEUX.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickvrood. Place Pia-
get No 7 .

JËÈ̂ . CHOCOIAT AU LAIT, AMANDES ET MIEL

"̂ -^y '̂̂ ^^^^^L Les 

délices 

du palais

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Organe général de publicité et journal quotidien

Un an fr. 15.—; six mois 7.50 _. Tirage quotidien :
trois mois 3.76  ̂ 12,500 ex.

Te- Journal le p lus répandu et le plus lu au chef -lieu
dans lo canton de Neuchâtel et la région des lacs de

Neuchâtel, Bienne et Morat — La Feuille d'Avla de
-Ncnclx&tel, qui pénètre dans tous les milieu *, »st la jour-
nal préf éré de tous ceux qui ont à taira insérer des annonces.

BBaaBnBBBBBBBBBBBBBaBBBBBB-BBEBBBffiBBBBBBBI-.

f ASSUREZ-VOUS A LA |[m cantonale f toi» populaire I
vous ne le regretterez jamais. „3

|| Ses conditions sont des plus avantageuses ponr n
I ASSURANCES MIXTES ET AU DÉCÈS I
U Jusqu 'à Fr. lO.OOO.— sur la même tête 3j
y Rentes viagères et rentes d'orphelins m
1 Demandez prospectus et tarifs à la Direction à Neuchâtel , Rue du S

H Môle 3, ou aux Correspondants dans chaque commune. B

1 SÉC URITÉ COMPLÈTE DISCRÉTION ABSOL UE 8

o S

i _ .ors-9'œuvre et entremets 1
§ Ensuite de plusieurs demandes, le chef de §
o cuisine T. BAUR donnera mercredi, jeudi et §
O vendredi, 9, 10 et 11 juin, à l'hôtel du So- §
o leil, l'après-midi dès 2 h. 30 et le soir dès 8 h., §
o un nouveau cours de confection de hors- O
§ d'œuvre et entremets. o

§ S'inscrire à l'hôtel du Soleil. %
Q §
OG<_O(_O(_O0G0O(-K3O0G(_K5OO00QQOGOOOOO0QeO0OeOGO

Traitement de la

T^berCUlOfe „en plaine"
supprimant

les cures dans les sanatoriums d'altitude
par le Docteur Pierre Hulliger

Médecin de la Clinique. Mont-Riant
Neuchâtel (rue Hôpital 2)

Ouvrage en librairie : Vers le spécifique de la Tuberculose
avec Illustrations de cas guéris.

Entreprise de couverture
VUILLEMIN Frères

suoo. de Ch. ENZEN

Nous informons notre honorable clientèle que :
«Le 15 août 1921, M. Ch. Enzen informait son honorable

clientèle et le public en général qu'ensuite d'un malheureux
accident ne lui permettant plus d'exercer sa profession il remet-
tait dès ce jour son entreprise à MM. Vuillemin frères ses fidèles
collaborateurs depuis plus de vingt ans. Il remerciait sa fidèle
clientèle, la priant de reporter sa confiance sur ses honorables
successeurs. »

M. Ch. Enzen ayant recommence son ancienne profession,
nous tenons à annoncer, en évitation de toute confusion que par
convention passée en date du 8 mars 1924 un règlement de compte
définitif est intervenu pour liquider toutes relations d'affaires.

Nous saisissons l'occasion pour nous recommander à notre
fidèle clientèle. . _,

VUILLEMIN Frères.

AVIS DIVERS 

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 12 ju in à 20 heures

et dimanche 13 Jnin 1926, à 16 heures

XXVH-» RÉUNION
de l'Association des Musiciens Suisses

DEUX GRANDS CONCERTS
Oeuvres vocales et Instrumentales de compositeurs suisses
interprétées par : MM. F. Lœffel , basse. Fr. Hirt , violon.
R Sturzenegger et H. Andréa, violoncelle, W. Burkart et
W. Lang, piano, les Quatuors d'archets de Bâle et de Berne,
l'Association de musique de ohambre pour instrumente à

vent de Berne, etc.
PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30. 2.20 (taxe comprisel.

PROGRAMME OFFICIEL à Fr. —.80
Lee billets peuvent être retenus jusqu'au jeudi 10 Juin en ver-

gant le montant sur compte de chèques No IV 841, Ffite des Musi-
ciens Suisses à Colombier. (Prière d'indiquer exactement le prix
des places et de spécifier Concert dn samedi ou Concert dn dlman.
che). V 744 N
CAISSE OUVERTE à la GRANDE SALLE SAMEDI et DIMANCHE dès 14 heures



Cent ans de navigation à vapeur
sur les lacs j urassiens

(Voir la < Feuille d'Avis » du 3 juin.)

II. De 1834 à 1847 : Ph. Suchard et l'„Industriel
L échec de l'entreprise de Du Thon fit natu-

rellement beaucoup de tort à la cause de la
navigation à vapeur sur le lac de Neuchâtel.
Ce n'est qu'en 1834, soit six ans plus tard ,
qu'un nouveau bateau sillonna les eaux juras-
siennes et il fallut pour cela les efforts tenaces
d'une belle personnalité, celle de Philippe Su-
chard (1797-1884), l'actif et entreprenant hom-
me d'affaire, le fondateur de la fabrique de
chocolat de Serrières qui célèbre cette année
môme le centenaire de sa création.

Dès le début, Ph. Suchard rencontra de gran-
des difficultés. Il eut tout d'abord beaucoup de
peine à constituer une société d'actionnaires ;
partout, mais surtout à Neuchâtel, on le traitait
d'utopiste, ce qui , on le sait, est la condamna-
tion morale d'un homme ou d'un projet. Il y
parvint cependant, à force de démarches et de
persévérance. L© 25 février 1833, le Conseil
général de Neuchâtel souscrivit une action de
cent louis ou 1680 livres. La demande de Su-
chard annonçait qu'il avait formé le projet de
construire <nn nouveau bateau à vapeur pour
le lac de Neuchâtel et ceux de Bienne et Morat>
et que le coût en était devisé à 50,400 livres
réparties en 30 actions.

L « Industriel »
L'expérience de 1*. Union » avait montré

que son grand tirant d'eau était trop fort
pour la navigation sur les rivières, que 22 pieds
de largeur pour seulement 80 de long étaient
de mauvaises proportions, que la marche du
bateau était trop lente pour un trajet de quel-
que 60 kilomètres, enfin qu'une coque de bois
présentait maint inconvénient. Instruit par ces
constatations et par la réussite d'un bateau en
fer qui, destiné à naviguer sur la Seine entre
Rouen et le Havre, venait d'être lancé et dont
les journaux disaient le plus grand bien, Su-
chard se rendit à Paris chez Cave, un construc-
teur renommé, et lui commanda un bateau de
fer de 115 pieds sur 14, soit environ 33 mètres
sur 4, d'un tirant d'eau de 2 K pieds (80 centi-
mètres) et d'une vitesse double de celle de
l'< Union >'.

Ce fut l'clndustriel», sans doute ainsi nommé
en raison des goûts de son créateur pour l'in-
dustrie ; mis à l'eau le samedi 19 juillet 1834
à 3 heures et demie de l'après-midi, il pouvait
faire è& 5 heures, grâce à sa machine de 20
chevaux, la course de Neuchâtel à Yverdon et
retour qui exigeait le double de temps de l'< U-
nion y. (Les bateaux actuels font ce même tra-
jet en 4 heures 20 minutes, y compris les ar-
rêts ans stations intermédiaires.)

Il commença son service le 31 juillet à l'oc-
casion du tir cantonal vaudois qui avait lieu à
Yverdon ce jour-là et les deux premiers jours
d'août Le 3 août, qui était un dimanche et la
fête du roi, il fit une promenade sur le lac
l'après-midi à partir de Neuchâtel. Dans cette
première annonce, qu'on lit dans la « Feuille
d'Avis > du 31 juillet, se trouve le prix des
places ; ils est intéressant de les rapporter à
titre de comparaison avec les prix actuels ; la
tabelle indique en même temps les stations
intermédiaires qui étaient alors desservies :

De Neuchâtel à : Cortaillod 7 batz en premiè-
re classe, 5 batz en seconde ; Chez-le-Bart 12
et 8 batz ; Concise 17 V, et 12 ; Yverdon 24 ..
et 14. Le trajet Neuchâtel-Yverdon et retour
coûtait 35 et 21 batz. Une note fixait que ces
prix s'entendaient argent do Suisse, ot q-uo 1<_
franc de France était accepté à 7 batz.

Suchard s'était fait capitaine du nouveau ba-
teau sans renoncer à ses autres activités. Cela
représentait une capacité de travail surprenan-
te. Il avait une confiserie à Neuchâtel et sa fa-
brique de Serrières ; levé avant l'aube, il don-
nait ses ordres aux employés de ces deux en-
treprises, puis naviguait toute la journée et le
soir s'occupait à nouveau de-ses affaires pri-
vées.

Ennuis et vexations
Cette activité débordante fut mainte fois en

butte à des ennuis et à .des vexations qui lui
vinrent des voituriers, des administrations pos-
tales — qui voyaient en lui un concurrent dan-
gereux — des autorités qui ne voulaient pas
perdre un sou des droits de péage. Le carac-
tère de Suchard étant vif , celui-ci ne se laissait
pas faire et il eut de fréquentes querelles aveo
les gendarmes et les douaniers chargés de vé-
rifier sa cargaison ou d'exécuter les ordres des
gouvernements, enfin il reçut des admonesta-
tions du Conseil d'Etat neuchâteîois.

èuchard a fait lui-même le récit de certaines
de ses aventures ; nous le trouvons dans une
brochur e anonyme parue, en 1884 à Neuchâtel,
sous ce titre : < Le père Suchard » et qui a pro-
bablement pour auteur Jules Sandoz. Extrayons
quelques passages de cette relation colorée.

La première mésaventure un peu importante que
j 'eus avec la douane d'Yverdon fut celle-ci : Un
fermier de la maison Pourtalès avait apporté un
saé de 6000 francs que j'avais déposé dans mon bu-
reau. Au moment de partir, une indisposition de
ea femme le retint à l'auberge. J'avais gardé le
sac sans plus songer que le propriétaire n'était plus
là pour l'accompagner. Mais au moment où j 'allais
sortir de là rivière, des gendarmes accourent à
tontes j ambes pour me sommer de revenir au port
sur l'ordre du préfet , et de leur remettre le sac.
J'obtempérai à l'injonction , mais il s'en suivit un
procès à Yverdon d'abord , en cours d'appel ensuite ;
on finit par rendre, au bout de quatre à cinq mois,
l.é sac allégé de plusieurs centaines de francs pour
lea frais.

Trois ans plus tard, la surveilla_ace continuant
aveo toute sa rigueur, j'en fus de nouveau victime.
J'avais dû m'absenter pour un voyage de quelques
jours dans le midi de la France et j'avais remis le
commandement du bateau à M. P., fils d'un ban-
quier de Neuchâtel. M. P., peu au courant des exi-
gences tracassières du fisc vaudois, avait embar-
qué un sac de 6000 francs aussi qu'il tenait à re-
mettre lui-même au destinataire à Tverdon. Mais à
peine arrivé, au moment où il chargeait le pilote
de le porter, les gendarmes surviennent et veulent
la confisquer. Par hasard, j e me trouvais là, arri-
vant précisément de voyage par la diligence. Je
vois ce qui se passe, j e descends précipitamment de
voiture, j 'accompagne le pilote au poste , et là je
•ffl.âite ces douaniers de Peaux-Rouges et le poste
de coupe-gorge. Le préfet me menace de me faire
mettre aux arrêts. Je lui réponds vivement à mon
tour, et finalement j e m'en vais sans chapeau ni
canne. Je regrette encore cette dernière ; elle ve-
nait de Lyon et renfermait un beau parapluie. En
attendant, le bateau était part i et il no me restait
q«-*à me faire conduire en voiture à Neuchâtel , ce
qui m'a coûté 20 francs.

L'auteur anonyme de la brochure rapporte
une autre aventure, si bonne que nous ne ré-
sistons pas au plaisir de la citer.

Un jour que le péager de Chez-le-Bart, voulant
faire du zèle, n'en finissait plus de perquisitionner
dans le bateau, celui-ci partit. Le fonctionnaire du
gouvernement dut naviguer jusqu'à Concise, où
Suchard lui fit payer six batz pour son passage,
tandis qu'il lui payait deux batz et demi d'accise.
Furieux, le péager le fit arrêter au retour du ba-
teau et conduire auprès du Conseil d'Etat qui l'ad-
monesta sévèrement, le menaça de la prison et finit

par se contenter d'une amende de deux louis, plus
le remboursement des frais de facture du péager,
qui s'était fait amener de Concise à Neuchâtel
pour porter plainte.

Aux ennuis que les autorités valurent à Phi-
lippe Suchard s'ajoutèrent des difficultés avec
ses mécaniciens. En un temps, en effet, où la
navigation à vapeur était toute récente et en-
core peu répandue , les machinistes étaient ra-
res ; il fallait les faire venir de France ou
d'Angleterre et souvent ceux que Suchard avait
engagés, se sachant indispensables, lui impo-
saient de véritables ultimatums ; pour qu'ils
acceptent de travailler le dimanche , il fallut à
plusieurs reprises leur donner des gratifica-
tions supplémentaires.

Critiques et calomnies
Enfin , le public ne fut pas unanimement fa-

vorable à l'entreprise et, soit pusillanimité soit
malveillance, on répandit le bruit que l'< In-
dustriel » n'offrait pas toute sécurité. Pourtant,
en 1834, le Conseil d'Etat neuchâteîois institua
une commission de surveillance pour les ma-
chines à vapeur et celle de l'« Industriel » fut
régulièrement inspectée tous les trois mois ;
on fit également passer un examen au méca-
nicien. Peut-être, toutes les critiques n'étaient-
elles pas gratuites ? Il semble, à lire l'annonce
suivante, de la plume de Ph. Suchard, parue
dans la « Feuille d'Avis > du 26 août 1841, que
certains reproches étaient justifiés en même
temps que des calomnies étaient patentes :

Des améliorations apportées dans l'appareil de
chauffage à bord du bateau à vapeur l'« Industriel»
nous ont fait obtenir une vitesse telle que nous
pouvons faire un double service j ournalier de Neu-
châtel à Yverdon et retour. Nous saisissons cette
circonstance pour rassurer certa ines personnes qui
ont eu la bonté de croire que la machine pouvait
compromettre l'existence des passagers, à raison de
la haute pression sous laquelle agit la vapeur. Nous
sommes très certainement placés dans les mêmes
conditions que les locomotives qui circulent au
milieu de populations plus nombreuses que la nô-
tre et qui transportent chaque jour des milliers de
voyageurs.

Malgré la défaveur qui semblait s'attacher à no-
tre entréprise par suite des arrêts momentanés qui
ont eu lieu, nous croyons que, depuis l'inspection
faite à notre bord par la commission de surveillan-
ce, les réparations qui ont eu lieu et les nouveaux
moyens de sécurité qui ont été apportés feront dis-
paraître tout ce qui peut prêter aux critiques, quel-
quefois malveillantes, des personnes qui, faute de
connaître à fond les choses, se sont attachées à
entraver une entreprise des plus utiles.

Un naufrage au large de Cortaillod
Après le mauvais vouloir des homrh.es, la

colère des éléments : l'< Industriel > fut plu-
sieurs fois surpris en plein lac par la tempête
et l'auteur anonyme de la brochure citée nous
a heureusement conservé le récit, écrit par Su-
chard lui-même, d'une des plus sérieuses aven-
tures de ce genre. Donnons-lu i la parole :

Il y avait souvent quelque témérité à braver les
éléments. Ainsi le 27 juillet 1842, une tempête as-
sailli le bateau au moment de son entrée dans le
lao près d'Yverdon. Les vagues se brisaient à l'ar-
rière et inondaient le pont. Nous filâmes cependant
à grande vitesse jusque vers Chez-le-Bart. Mais là ,
un coup de vent terrible brisa le mât ; la voile en
tombant s'enroula dans les roues.

livrés ainsi à la merci du vent, il ne nous res-
tait qu'à diriger le bateau vers le bord. Cela nous
prit une demi-heure environ. Mais là, nouveau dan-
SAT _ noue non- .ron-pînnj ï au milieu des rochers
près de Cortaillod. C'était un vrai naufrage et,
pour ço__ible d'embarras, nous avions â bord 35 de-
moiselles de la pension de Montmirail. Il fallut
bien qu'elles consentissent à se faire porter au ri-
vage, à travers les vagues, à dos de matelots, ainsi
qu'une quinzaine d'autres passagers. Des voitures
transportèrent de là à Neuchâtel ces cinquante
personnes heureuses d'en être quittes pour la peur.

La vie quotidienne de 1'- Industriel >
Tels sont les principaux événements qui

marquèrent la carrière de l'< Industriel ». Si
nous voulons connaître le traintrain de sa vie
quotidienne, nous devons avoir recours aux
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D'après un essai lithographique de C.-F. L. Marthe, en 1834. (Musée historique de NeuohâteL)

journaux. Comme nous l'avons déjà fait pour
l'.Union», parcourons la «Feuille d'Avis> des
années 1834 à 1847 ; nous y trouverons mainte
annonce relative au bateau de Ph. Suchard.

C'est le jeudi 7 août 1834 que F« Industriel >
— dont la qualité de « bateau à vapeur en fer >
est sans cesse mentionnée — commença < ses
courses régulières entre Neuchâtel et Yverdon,
partant de Neuchâtel à 6 heures, et d'Yverdon
à 9 Vi heures du matin ».

Tandis que l' .Union » ne transporta des mar-
chandises que bien des années après sa-mise
en service, IV Industriel > se chargea de colis
dès le début, comme cela résulte de cette an-
nonce du 7 août 1834 :

L'administration du bateau à vapeur en for
l'« Industriel » autorise MM . Jaquet et Bovet, com-
missionnaires à Neuchâtel, et M. Charles Constan-
çon, à Yverdon, à recevoir dans leurs magasins les
paquets et ballots de marchandises, pour être trans-
portés chaque jour, de l'un et l'autre endroits ,
aux prix suivants : les colis du poids vd'une à 30
livres, 5 batz de Suisse : ceux de 31 à 80 livres,
7 batz ; et ceux de 81 à 120 livres, 10 batz. Sauf les
effets appartenant aux voyageurs, on ne recevra
aucun paquet à bord du bateau ; tout doit être dé-
posé chez MM. les commissionnaires désignés.

En plus de l'horaire, l'< Industriel S fît, lea
dimanches de l'été 1834, diverses promenades
à Saint-Biaise, à Cudrefin, à Estavayer, des
tours du lac en touchant Cortaillod, Chez-le-
Bart , Concise, Yverdon, Estavayer, Portalban,
Cudrefin et Saint-Biaise. Le 14 septembre, CO—r-
se à Estavayer, à l'occasion de la < fête patro-
nale >, qui est la < bénichon >, occasion à la-
quelle les Neuchâteîois vont encore aujourd -Mi-
en foule à Estavayer. En revanche, le 21 sep-
tembre, « vu la solennité du Jeûne >, le bateau
ne fit aucune course ; que ces temps sont loin
de nous qui choisissons justement le jour du
Jeûne pour voyager et manger beaucoup l
Comme 1'- Union », l'< Industriel > cessait ses
courses en hiver, du 11 novembre 1884 jusqu'au
21 mars 1835.

Les voyages au début du XTXme siècle
Dans l'établissement de l'horaire des course-

régulières , on s'attachait, naturellement, à éta-
blir des correspondances avec les diligences
qui étendaient chaque année leurs services.
Comme il s'agit du trafic général à la veille
de l'établissement des chemins de fer chez
nous, il sera peut-être intéressant de citer un
certain nombre d'annonces relatives à l'< In-
dustriel > et aux services de voitures d'alors.

28 août 1834. — Henri Roy, maître voiturier à la
Chaux-de-Fonds, a l'honneur de prévenir le publia
qu'il vient d'établir un service régulier pour cor-
respondre aveo l'arrivée et le départ dn bateau à'
vapeur à Neuchâtel, tant pour voyageurs que pour
marchandises. On est prié de s'adresser à ses dé-
pôts : à Neuchâtel, à l'hôtel du Sauvage (plus tard
hôtel du Commerce, place Purry No 3, maison
Decker) et à la Chaix-de-Fonds, rue des Granges,
maison Stauffer.

11 ju in 1835. — Depuis le 21 mai, le bateau fait
un service régulier de Neuchâtel à Morat et vice-
versa, les mardi, jei,idi et samedi, en partant de
Neuchâtel à 1 heure et de Morat à 5 heures. On
trouve en arrivant à Morat des voitures pour Berne
et Fribourg à de's prix modérés.

C'est donc en mai 1835 qu'un bateau à va-
peur â pour la première fois navigué sur le
lac de Morat.

Une annonce semblable du 25 juin ajoute
que « tous les mercredis le bateau fait une
course à Nidau. Départ de Neuchâtel à 1 heure
et de Nidau à 5 heures ».

9 juille t 1835. — Le bateau à vapeur Mndustriêl»
continue ses courses régulières :

Entre Neuchâtel et Yverdon , touchant à Cortail-
lod, Saint-Aubin et Concise, tous les j ours. Départ
de Neuchâtel à 6 heures, d'Yverdon à 10 heures du
matin.

Entre Neuchâtel et Morat, touchant à la Sauge
et à Sugy (Sugiez), mardi , j eudi et samedi. Départ
de Neuchâtel à 1 heure, de Morat à 5 heures de
l'après-midi.

Entre Neuchâtel et Nidau , touchant à la Neuve-
ville et à l'Ile de Saint-Pierre, tous les mercredis.
Départ de Neuchâtel à 1 heure, de Nidau à 5 heu-
res de l'après-midi

On trouve à l'arrivée du bateau des voitures com-
modes : à Morat, pour Berne et Fribourg ; à Yver-
don, pour Lausanne. Les voyageurs partant de
Neuchâtel à 6 heures du matin sont rendus à Lau-
sanne une heure avant le départ de la diligence
qui arrive le même jour à Genève. En descendant
du bateau à Nidau, on trouve la diligèiice de Ber-
ne à Bâle. ¦ '• , ''.

En juillet 1835, le niveau du lac fut trop bas
pour permettr e la traversée de la Broyé, une
annonce du 25 juillet nous apprend en effet
qu'« en attendant que le bateau reprenne ses
courses pou r Morat , il partira les mardi, jeudi
et samedi, à 2 heurs© de Neuchâtel pour Cu-
drefin et repartira de Cudrefin à 6 J. heures
du soir. La voiture de Berne et celle de Fri-
bourg se rendront à Cudrefin »'. Le 27 août est
publié un horaire spécial entre Neuchâtel d'une
part, Cudrefin et Yverdon de l'autre, < pendant
que l'état des eaux ne permet pas de passer
dans les lacs de Morat et de Bienne *.

5 mai 1837. — Le bateau à vapeur l'« Industriel »
a commencé, le 2 mai , un nouveau service : tous les
matins de Mora t a rveraon. Départ de Morat a
6 heures du matin , d'Yverdon par Morat à 1 heure
de l'après-midi.

Broutilles
A la date du 22 juin 1837, nous trouvons une

annonce qui montre que, cinq ans déjà avant
celle que nous avons rapportée plus haut,
l'< Industriel » soulevait des critiques parmi le
public et l'on doit à la vérité de reconnaître
qu'elles n'étaient pas toutes sans fondement :

L'administration du bateau à vapeur 1*« Indus-
triel », en annonçant la reprise des courses régu-

lières depuis le 10 de, oe moisi fait connaître en
même temps au public que des changements im-
portants ont été apportés dans le personnel des
gens de l'équipage, ainsi qu'à la mécanique du ba-
teau dirigée maintenant par un mécanicien an-
glais de toute confiance et qui a une expérience de
plus de douze ans dans ce genre de service.

Au moyen de ces changements, l'administration
peut offrir toute la sécurité possible, la plus gran-
de ponctualité pour les heures de départ comme
pour celles de l'arrivée, et une marche prompte et
égale.

Le trajet de Neuchâtel à Yverdon se fait on deux
heures et demie, celui de Neuchâtel à Morat en
une heure et. demie.

13 juillet 1837. — L'administration du bateau à
vapeur l'« Industriel ¦_• prévient MM. les voyageurs,
qu'au moyen d'un service organisé entre Yverdon
et Ouchy, à prix fixe et modéré, ils arriveront le
même jou r à Genève par le bateau à vapeur l'«Ai-
gle », aussi longtemps qne ce dernier conservera
son heure actuelle cle départ. En partant de Neu-
châtel à 6 heures du matin, on est rendu à Ge-
nève à 6 heures et demie du soir.

Le long arrêt de la navigation sur la Broyé
en 1836 engagea Ph. Suchard à entreprendre,
avec l'appui des gouvernements neuchâteîois et
fribourgeois, des travaux de correction de cette
rivière, comme cela résulte d'une lettre du 12
février 1837 adressée < à M. le baron de Cham-
brler, président du Conseil d'Etat » de Neuchâ-
tel et conservée aux Archives cantonales :

Je viens recommander à votre bienveillance la
demande que fait. M. Suchard de faire en sorte que
le Conseil d'Etat veuille bien dans un arrêt où il
prendrait occasion de demander quel emploi il a
été fait des 500 francs qu 'il a accordés pour la ca-
nalisation de la Broyé, témoigner qu'il prend un
véritable intérêt à une - entreprise qui facilite les

M . M O S C I C K I
le nouveau président de la République

polonaise.
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M. B A R T E L
le président dn conseil des ministres, qui $
donné sa démission après l'élection définitive
de M. Moscicki à la présidence de la République,
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communications commerciales entre oe pays et le
canton de Fribourg.

M. Suchard ne doute pas qu'un arrêt semblable
ne donne de l'impulsion et n'assume le succès des
démarches de la ville de Morat auprès du gouver-
nement de Fribourg (évidemment faites dans le but
de solliciter son concours financier).

Mais les subventions officielles furent insuf-
fisantes puisqu'on lit dans la «Feuille d'Avis»:

3 août 1837. — Les personnes bienveillantes qui
prennent intérêt au bateau à vapeur l'« Industriel »
et à ses communications r-égulières aveo Morat sont
prévenues que les souscriptions pour les travaux
qui se font à la Broyé restent ouvertes au bureau
dé MM. Robert-Perret et Cie.

En 1840, une annonce du 13 août, nous ren-
seigne en détail sur la durée des voyages dans
notre région :

Par les voitures en correspondance avec le ba-
teau , on peut aller de Bâle à Genève en 24 heures
de route en couchant à Neuchâtel ; de Lausanne à
Berne, par Yverdon , Neuchâtel et Bienne, d'un
j our ; de Neuchâtel à Genève en 12 heures et de-
mie ; de Berne à Neuchâtel, par Bienne, en 7 heu-
res ; de Neuchâtel à Soleure, en 7 heures.

Les prix demandés entre Neuchâtel et Yver-
don étaient les suivants en 1842 : de Neuchâtel
à Cortaillod 10 batz en première classe, 8 en
seconde ; à Chez-le-Bart 15 et 12 batz ; à Con-
cise 22 et 15 ; à Yverdon 29 et 19 batz.

Nou s n'avons pas reculé devant de si abon-
dantes citations parce qu 'il est toujours at-
trayant de feuilleter de vieux journaux, mais
surtout parce qu'on était très peu renseigné
jusqu 'ici sur les débuts de la navigation chez
nous et qu'il est utile de comparer le présent
avec le passé pour Se rendre compte dés chan-
gements survenus, des progrès réalisés.

Le Sonderbund
et la îin de l'entreprise de Suchard

Et maintenant , il nous reste à parler de la
fin de l'entreprise de Suchard. Dès longtemps
sans doute, en dépit des efforts tenaces et avi-
sés du promoteur , l'< Industriel > ne faisait pas
de bonnes affaires. Une note du manuel du
Conseil de la ville de Neuchâtel mentionne, le
29 juillet 1844 que « le conseil est informé que
la situation de la compagnie centrale de navi-
gation, dans laquelle la ville est intéressée pour
cent actions, est plus favorable ». C'est donc
qu'elle ne l'était guère auparavant.

Le même conseil reçut plus tard communica-
tion d'une circulaire du 10 février 1846 convo-
quant les actionnaires de la compagnie « pour
délibérer sur la question de la continuation ou
de la dissolution de la société ». Cette assem-
blée, le conseil en fut avisé le 2 mars, décida
< de continuer encore ses courses l'année pro-
chaine, en mettant en réserve une somme de
2460 francs de France formant l'excédent des
recettes sur les dépenses de l'exercice écoulé,
les intérêts non payés ».

La situation était donc critique. Un événe-
ment imprévu vint mettre le point final à l'en-
treprise de Suchard. Le 4 novembre 1847 éclata
la guerre civile du Sonderbund. La Diète fé-
dérale se préoccupa aussitôt d'empêcher les
cantons révoltés, soutenus par divers gouverne-
ments étrangers, de recevoir des armes. Le
commissaire chargé de la surveillance à Neu-
châtel fut Xavier Stockmar. Il apprit que des
armes étaient attendues de Besançon, qu'elles
devaient être introduite aux Verrières et qu'on
pensait les transporter en terre fribourgeoise
par Estavayer en traversant le lac. Le gouver-
nement vaudois réquisitionna l'« Industriel »
pour exercer la surveillance sur le lac ; il fit
monter à son bord une petite troupe et y ins-
talla un canon. Les armes introduites en con-
trebande furent saisies à Fleurier, T. Indus-
triel » n'eut pas à livrer de bataille navale.

Ph. Suchard vendit son bateau à une société
qui venait de se former et don t nous aurons à
raconter l'histoire. Pendant les quatorze ans
qu'il dirigea lui-même F« Industriel » et en dé-
pit de l'activité considérable qu'il déploya, Su-
chard s'intéressa encore à l'entreprise de la
navigation à vapeur sur le lac de Thoune et
sur ses conseils, sans doute, le premier bateau
qui y navigua, le « Bellevue » — entré en ser-
vice le 31 juill et 1835 — fut construit, comme
l'< Industriel », par la maison Cave de Paris.
Suchard participa aussi à une entreprise de na-
vigation 

^
sur le Rhin ; on prévoyait un service

entre Bâle et Rotterdam , mais à la suite de
déceptions il vendit ses bateaux.

Dans l'histoire de la navigation à vapeur sur
nos lacs jurassi ens, Philippe Suchard est donc
une figure méritante de premier plan à laquelle
nous devons reconnaissance et hommage.

O. et R.-o. FRICK:.

La bonne spéculation
Les habitués d'un restaurant parisien vou-

laient spéculer, raconte le « Figaro ». Le mal
les avait gagnés à la suite des confidences fai-
tes, à l'heure du déjeuner , par un boursier —
du moins le croyaient-ils tel. Cet homme du mé-
tier répétait qu'un malin qui s'y connaissait
réalisait des bénéfices certains, aussi bien à la
hausse qu 'à la baisse.

Un ébéniste, plus hard i que les autres, vou-
lut lui confier sa semaine pour la faire fructi-
fier ; mais l'homme de la bourse répondit qu'on
ne pouvait décemment s'aligner sur le marché
des rentes pour quelques malheureuses livres

ou une trentaine de dollars— Ah 1 si Ion pou-
vait réaliser un capital d'une vingtaine de mille
francs ???

Qu'à cela ne tienne : vingt mille francs, ça se
trouve, même dans un restaurant à 4 fr. 75.

La souscription fut ouverte...
Un industriel versa une assez forte somme, le

restaurateur sortit un billet de mille de son
comptoir ; il y eut jusqu'au frotteur du pharma-
cien que l'on croyait à la côte et qui présenta trois
billets de cent francs ; parmi les souscripteurs
figurèrent deux concierges, trois S. F. I. O., qui
ne demandaient qu'à devenir bourgeois, et eifr
fin, scandale ! un cheminot de la C. G. T. U.

Les vingt mille francs furent remis au bour-
sier qui offrit une tournée générale ; il se la
laisserait rendre à la première unité des cent
mille francs réalisés. Puis l'homme et son tré-
sor s'éloignèrent en autobus ; depuis, on ne les
a plus revus. Une délégation des spéculateurs
frustrés est venue au palais de la rue Vivienne
et en a fait bien des fois le tour ; mais elle n'y
a pas découvert l'escroc.

Dans l Alpe
Le soir sème ses cloches, les chapelles ac-

crochées sur les pentes du val d'Hérens son-
nent l'angelus. Les sons tombent clairs et lé-
gers dans l'air parfumé de thym et d'orchis
vanillé. Un passant sort du village, dépasse le
dernier mazot noir et longe la route poussié-
reuse bordée d'ombellifères. Il va jusqu'à la
croix ; le Christ regarde la vallée s'embrumer.
A ses pieds, des « gouttes de sang » dressent
leurs pointes rouges à côté des asters bleus.
Des fumées bleuâtres montent vers les ébou-
lis gris, et les pentes herbues sortent de la
robe vert tendre des mélèzes. Des cimes oran-
ges et rouges flamboient, dans le soir. Des
odeurs de foin montent de la vallée, portées
par un souffle attiédi. Le soir est à peine trou-
blé par les rumeurs du village, par le claque-
ment sec de la pierre à aiguiser que le fau-
cheur attardé glisse dans le cofîin sonore. Haut
sur une pente, un paysan bat sa faux. ,

Le grillon du Valais... vous vous rappelez-
Le gros grillon propriétaire et ventru qui chante
devant son trou, béatement, gonflé d'aise et de
reconnaissance vis-à-vis du dieu grillon, le
Grand sonore doré , qui lui permet de vivre
ainsi, pas trop malheureux, mangeant de ten-
dres herbes et buvant cette liqueur infiniment
troublante et enivrante qu'est le soleil ; qui lui
permet de siroter une rosée devant son cottage
et d'aimer cette grillonne, de chanter pour elle,
éperdument, de toute son âme, dans les sauges
capiteuses, les trèfles sucrés, et de mourir bra-
vement, son amour terminé, sa descendance
assurée.

Et puis il y a le torrent, ce génie de la mon-
tagne que l'on prie à genoux. Le torrent noir
et jaune qui sort du glacier bleuté, se purifiant
dans les ardoises de la moraine et coulant en-
suite jusqu'à la fontaine du village, ou se divi-
sant dans les « bisses ». C'est le torrent qui
s'arrête quelquefois. Alors dans les églises et
devant les croix des alpages, on suspend des
« ex-voto » et l'on récite des prières. Et Dieu
dit au torrent : < Coule un peu, une brebis est
née et sa mère voudrait boire. >

Et les choucas qui poursuivent les alpinis-
tes sans chance. Les choucas noirs, craintifs,
tantôt silencieux, tantôt plaintifs, les lugubres
choucas qui volent autour des cadavres, qui
dépècent les chèvres tombées des rochers . Il
monte de la vallée comme une pierre lancée
vers le ciel, il monte avec un cri d'effroi , dis-
paraît dans le ciel et se pose sur une corniche,
puis, avec un grand cri de frayeur, il se lance
dans le vide... ce n'est plus qu 'une abeille, une
mouche, im point noir qui s'abat sur un champ
de neige.

H a quitté le pays depuis longtemps, mais il
reverra toujours la pente brûlante, toute rouge
de buissons de roses des Alpes, les mélèzes
ciselés contre le ciel intensément bleu, il sen-
tira le parfum des arnicas, jaunes comme des
soleils, il reverra le vieux pâtre. Un désir fa-
rouche et brutal lui fera mal, il voudra revoir
un petit lac bleu, là-haut ; le mal du pays, c'est
le souvenir de la montagne. C.
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NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
I. En Suisse romande

Série A. — A la Chaux-de-Fonds, Etoile I et
Servette I font match nul, 1 à i. Le match
d'hier à la Chaux-de-Fonds, que chacun se fai-
sait un plaisir d'appeler le < match décisif du
championnat romand >, n'a rien eu de décisif ,
puisque il est resté nul et que d'autre part
c'est Lausanne qui va être appelé à trancher la
question dimanche prochain, à Genève. Le ré-
sultat du dernier match aura donc été néces-
saire pour déterminer le champion romand de
cette saison. Si donc dimanche prochain Ser-
vette bat Lausanne, les Genevois seront sa-
crés < champions >, tandis qu'un match nul re-
mettrait la question entre Servette et Etoile et
qu'une défaite, d'ailleurs très improbable, de
Servette laisserait le titre envié aux Stelliens
cbaux-de-fonniers.

Servette - Etoile, 1 à î. — 2500 personnes en-
viron assistent à cette partie que dirige M.
Herren, de Bâle. Servette est au complet, tan-
dis que les Chaux-de-Fonniers remplacent Hu-
ber par Scheidegger, pas pour lonptenms du
reste, puisque Scheidegger, blessé . *>rès 32 mi-
nutes de jeu, doit laisser Huber reprendre son
poste.

Etoile, supérieur en première partie, manque
de peu un premier but à la 15me minute, alors
que Juillerat, seul à quelques mètres des buts
de Schaer, trouve moyen de lui passer la balle.
A la 30me minute, sur une échappée de Glas-
son, celui-ci < shoote » aux buts ; Schaer ren-
voie trop faiblement et Matzinger, qui a bien
suivi, n_  aucune peine à marquer. Le repos
arrivé sans autre.

A la reprise, Servette prend le commande-
ment des hostilités qu'il gardera du reste pres-
que constamment. A la 20me minute, un «foui
pénalty> de Regazzoni, tiré par Zilla, est rete-
nu par Wuilleumier, puis, à la 31me minute,
sur une mêlée, Zilla réussit à égaliser. Malgré
des prouesses de part et d'autre, plus rien n'est
réussi et la partie se termine nulle, 1 à 1,' ré-
sultat qui correspond bien à la physionomie
du jeu.

Fribourg reste en série A. — Fribourg I, der-
nier du classement de série A, région romande,
avait rencontré dimanche passé, à Yverdon,
Concordia I, premier des clubs < promotion >
du même groupe avec lequel il devait décider
de son maintien ou non en série A La ren-
contre de dimanche passé, restée nulle, 1 à 1,
causait quelques appréhensions aux Fribour-
geois qui firent hier, sur leur propre terrain,
une superbe partie, battant Concordia, 3 à 1,
conservant ainsi leur classement en série A
pour la saison prochaine. Chacun se réjouira
de ce résultat de Fribourg, l'ancien Stella de
cette ville, qui, monté en série A, en 1909, a
toujours figuré dans le championnat depuis
cette date.

Villeneuve bat Saint-Jean. — Comme Canto-
nal Pr. l'avait dû faire contre Renens, Saint-
Jean I, de Genève, dernier du groupe < pro-
motion », jouait hier, à Genève, son premier
match de < relégation > contre Villeneuve I,
premier de série B. Villeneuve a battu Saint-
Jean, 4 à 1, et renouvellera vraisemblablement
sa victoire, dimanche prochain, sur son propre
terrain.

II. En Suisse centrale
Série A. — A Berne, Berne I bat Aarau I,

5 à 0, se classant second de la région, à égalité
de points avec Bâle I. Les matches de cette ré-
gion sont ainsi terminés avec Young-Boys I, de
Berne, champion, et Granges, dernier.

En cette qualité, Granges a disputé, hier, sur
son propre terrain, le premier match de reléga-
tion contre Black-Star, de Bâle, champion de la
séirie < promotion ». La victoire est restée à
Granges, avec deux buts contre 1. Il suffira
donc aux Soleurois de faire match nul, diman-
che prochain, à Bâle, pour être à leur tour, et
comme -Fribourg, tranquilles à nouveau pour
un an.

III. En Suisse orientale
Série A. — Sp. CL Veltheim I bat St-Gall I,

2 à 0. Par ce résultat, les matches se trouvent
également être terminés dans cette région. St-
Gall serait dernier avec 8 points, précédé de
Veltheim et de Winterthour, ex-aequo avec 12
points chacun. Mais un événement d'une impor-
tance capitale est intervenu hier, avec la déci-
sion de la commission des recours, qui a tran-
ché un recours de Winterthour contre Veltheim
en donnant raison au premier nommé. Comme
il s'agissait de la qualification d'un joueur de
Veltheim, Arnold, accusé d'actes de profession-
nalisme, tous les matchs auxquels ce joueur a
pris part sont donnés perdus, 3 à 0, à Veltheim,
qui perd de ce fait 7 points et se trouve être re-
légué au dernier rang avec 5 points seulement.

Veltheim I aura ainsi à jouer les matches de
relégation contre Ober-Winterthour I, cham-
pion de «promotion», tandis que Saint-Gall perd
en même temps que la dernière place les sou-
cis qu'elle lui procurait certainement.

MATCHES REPRESENTATIFS
• Neuchâtel bat Seeland, 4 à 3

Hier, à Colombier, l'équipe sélectionnée du
canton de Neuchâtel a battu, par 4 buts à 3,
celle du Seeland. Battus, une première fois, le
13 mai à Lyss, par 3 buts à 2, les Neuchâteîois
ont pris hier une jolie revanche, qui fait hon-
neur aux sélectionneurs cantonaux, en l'occur-
rence le comité central de l'A. C. N. F., qui siège
â Boudry, sous la compétente présidence de M.
W.-0. Rau,

L'équipe victorieuse était ainsi composée :
Wuilleumier (Chaux-de-Fonds) ; M. Hall cap.,
(Cantonal), Wunderlin (U. S. Neuveville) ;
Vogt (la Chaux-de-Fonds), Pfauss (le Locle),
Payot II (Cantonal) ; Mermoud (Cantonal), E. et
H. Guilloud (le Locle), Courvoisier (la Chaux-
de-Fonds), Brechbuhl (U. S. Neuveville) .

Suisse orientale bat Tyrol, 7 à 0
Hier, sur le terrain du F. C. Bruni, au Kron-

tal, à Saint-Gall, l'équipe sélectionnée de Suisse
orientale a battu celle du Tyrol, par 7 buts à 0.
Au repos, les Suisses menaient déjà par 4 buts
à O. Voici la composition de l'équipe suisse :
Pache (Winterthour) ; Ewadinger (Zurich),
Frei (Bruhl) ; Amiet (Grasshopper), Schnorf
(Zurich), Heinrich (Young-Fellows) ; Tschirren
(Grasshopper), Sturzenegger (Lugano) , Billeter
(Winterthour), Poretti (Lucerne), Wolf (Winter-
thour).

CHAMPIONNAT NEUCHATEL0IS
La finale de série C

Hier, sur le terrain de Colombier, Chaux-dé-
Fonds IV a, champion des Montagnes, a battu,
par 4 buts à 0, Boudry II, champion du Vigno-
ble. La partie, qui fut à l'avantage presque con-
stant des Chaux-de-Fonniers, consacre ceux-ci
champions neuchâteîois de série C. C'est un
nouveau succès pour le grand club montagnard,
qui enlevait déjà, il y a une quinzaine , le cham-
pionnat cantonal des « juniors ».

Les matches d'hier
Alors que les rencontres de série A, Couvet I-

Comète ' I et U. S. Neuveville 1-Cantonal II
ont dû être renvoyées, une seule rencontre de

série B s'est jouée hier. Elle a permis à Can-
tonal Illa de triompher de Travers I, sur le
terrain de ce dernier, par 6 buts à 2.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Budapest, la Hongrie a battu l'équipe A de

Tchécoslovaquie, par 2 buts à 1 ; à Cracovie,
l'équipe B de Tchécoslovaquie triomphe de cel-
le de Pologne par 2 buts à 1. A Prague, Pra-
gue (A) bat Budapest, 6 à 2 ; tandis qu'à Par-
dubice, Prague (B) est battu, 8 à 1, par la
Bohême.

MATCHES AMICAUX
en Suisse

A Bâle, Bâle I et Young-Boys I (Berne) font
match nul, 1 à 1 ; à Genève, Urania-Genève I
bat une sélection des Eaux-Vives de Genève,
par 10 buts à 0.

Au « Tournoi de Zurich > Soleure bat Young-
Fellows, 4 à 3, puis Old-Boys I bat Schaffhouse-
Sparta I, 5 à 3. En finale des perdants Young-
Fellows I et Schaffhouse I font match nul, 1 à 1,
alors qu'en finale, Old-Boys est vainqueur de
Soleure I, par 3 buts à 0, gagnant ainsi le tour-
noi.

à l'étranger
Au tournoi de Huningue, Nordstern I bat A.

S. Mulhouse, 3 à 1, pour réussir ensuite à faire
match nul, 2 à 2, aveo le gagnant du tournoi,
la S. S. Mulhouse-Dornach.

A Francfort, Eintracht Francfort bat Ajax
Amsterdam-, 5 à 4.

HOCKEÏ SUR TERRIS
SUISSE ALLEMANDE BAT

SUISSE ROMANDE
Hier, à Zurich, une équipe sélectionnée de

Suisse allemande a battu la Suisse romande, par
2 buts à 1. Les deux buts pour la Suisse alle-
mande furent marqués en première mi-temps
par Fehr I, celui pour les romands dans la se-
conde partie, par Auberson, de Servette.

AUTO ET MOTOCYCLISME

La course de côt©
NeucHâtel-Chaumont

Une belle démonstration
Malgré la température peu clémente d'hier ,

et la pluie qui tomba presque sans arrêt pen-
dant la course, la manifestation d'hier a été
une belle démonstration du sport automobiliste
et motocycliste.

Un grand nombre de spectateurs sont postés
en une ligne presque ininterrompue allant du
pont de Vauseyon à la bifurcation des rou tes,
en-dessus de l'hôpital des Cadolles, et s'intéres-
sent d'une manière toute particulière aux
prouesses souvent acrobatiques de nos rois du
volant ou de la motocyclette.

A part deux accidents sans gravité survenus
dans la journée de samedi, en cours des séan-
ces d'entraînement, rien de spécial n'est à si-
gnaler, sinon le beau succès remporté par nos
marques neuchâteloises et jurassienne qui en-
lèvent 7 premiers prix et 3 seconds.

Signalons tout d'abord la motocyclette « Alle-
gro > de notre ville qui remporte 3 premières
places et une seconde ; la moto < Moser >, de
Saint-Aubin, qui se classe deux fois première
et une fois seconde ; enfin la marque jurassien-
ne < Condor > qui prend également deux pre-
mières places et une seconde.

Les succès des automobilistes ne sont pas
inoins grands, puisque M. Merlotti, Neuchâtel,
l'emporte dans la catégorie < tourisme de 1100
à 1500 », M. E. von Arx, de Peseux, dans la
même catégorie de 1500 à 2000, et M. Gacon,
de la Chaux-de-Fonds, dans la catégorie «Sport
3000 à 5000 ».

Ceci dit, voici les résultats techniques de la
journée.

Motocyclette et side-cars
125 cmc. (Individuels). 1. Racine Henri, Neu-

châtel, sur < Allegro >, en 17'51"6.
(Experts). 1. Meier Willy, Winterthour, sur

< Moser », en 10'31"8 ; 2. Grandjean Ali, Neu-
châtel, sur < Allegro », en 11'16"4.

275 cmc. (Individuels). 1. Edgar Rosselet, Neu-
châtel, sur « Allegro », 10,16"4.

(Experts). 1. Grandjean Tell, Neuchâtel, sur
< Allegro >, 7'07"2 ; 2. Geis Arthur, Pforzheim ,
sur < D. K. W. >, 7'56"8 ; 3. Lambert Henri ,
Chaux-de-Fonds, sur « Moser », 9'11".

250 cmc. (Individuels). 1. Fréléchoz Paul,
Courtetelle, sur < Condor », 7'49" ; 2. Dumont
Francis, Cortaillod, sur < Condor », 8'54".

(Experts). 1. Trezza Georges, Genève, sur
< Moser », 7'34" ; 2. Humberset, Saint-Aubin,
sur < Moser », 9'18".

350 cmc. (Individuels). 1. Mathys Walter,
Berne, sur « A. J. S. », 7'15- '4 ; 2. Schmidt
Edouard, le Locle, sur -r Bovy », 7'52".

(Experts). 1. Carminé Alfredo, Bellinzone, sur
« B. S. A. », 6'29"2 ; 2. Barbezat Charles , Bien-
ne, sur < New-Gérard », 6'48".

500 cmc. (Individuels). 1. Ruch Louis, Genève,
sur « Sunbeam », 7*7" ; 2. Hermann Oswald ,
Bâle, sur « A. J. S. », 7'09".

(Experts). 1. Dom Arthur, Zurich, sur «Scott»
6'00"6 (record de la côte et meilleur temps de
la journée) ; 2. Carminé Alfredo, Bellinzone,
sur « Saroléa », 6'19"2.

750 cmc. (Individuels). 1. Van den Berg, Zu-
rich, sur « Scott », 6'53"4 ; 2. Schœller Hans,
Zurich, sur « Scott », 7'21"6.

(Experts). 1. Schor Hans, Berne, sur «Scott»,
6'46"6.

1000 cmc. (Experts). 1. Cérésole jun. Claude,
Kiesen, sur « Harley-Davidson », 6'11"8 ; 2.
Dinckel Hans, Zurich, sur « Condor _ -, 6'40"8.

Side-car 350 cmc. (Experts). 1. Walter Sammy,
Genève, sur < Cotton >, 8'11"2.
wrss/yrs/r/s/my/-/^^^^

Side-car 1000 cmc. (Individuels). 1. Staehelin
Walter, Bâle, sur < Brough Superior », 8'24"8 ;
2. Guenin Gérald, Bienne, sur < Motosacoche >,
9'34"è.

(Experts). 1. Divorne Léon, Courfaivre, sur
< Condor >, 7'23"8.

On a fort remarqué, vers la fin de la course,
une motocyclette « Allegro », solo, 3 J_ HP, fai-
sant à vive allure l'ascension de la côte en trans-
portant 5 personnes. C'est un exploit qui méri-
tait d'être signalé.

Automobiles
750-1100 cmc. (Tourisme). 1. Robert André,

Genève, sur < Maximag », en 13'05".
(Sport) . 1. Marchewitz, sur «Salmson», 6'53"4

(meilleur temps dne la journée pour les autos).
1100-1500 «ne. (Tourisme). 1. Merlotti Neu-

châtel, sur _ Ceirano », 8'26"6 ; 2. Castaldo Zu-
rich, sur < Ceirano », 8'59"6.

(Sport). 1. Gloggner Joseph, Lucerne, sur
< Bugatti-Sport », en 7'33"2 ; 2. Zbinden Char-
les, Jura-Berne, sur < Bugatti > (1er expert), en
7'54"8.

1500-2000 cmc. (Tourisme). 1. von Arx E.,
Neuchâtel, sur < Diatto », 9'03"4 ; 2. Kirchhofer
A., Seeland-Jura, sur < Ansaldo », 10'17"4'.

2000-3000 cmc. (Tourisme). 1. Dr Mœri, See-
land-Jura, sur < Alfa-Roméo », 7'07"4 ; 2. Botta
Alfred, Genève, sur < Diatto » (1er expert) , en
7'56"2 ; 3. Favre Maurice, Neuchâtel, sur < Al-
fa-Roméo > (2me amateur), en 8'20"4.

(Sport), 1. Dufour Antoine, Genève, sur «Sun-
beam », 7'25"2 ; 2. Meynet John, Genève, sur
« Willys-Knight :>, 8'06"4. .

3000-5000 cmc. (Sport). J. Gacon, la Chaux-
de-Fonds, sur « Peugeot », 7'39"4 ; 2. Dr Mende,
Berne, sur « Chrysler » (1er amateur), 8'12".

5000-8000 cmc. (Tourisme). 1. Risoh Werner,
Zurich, sur < Packard », 7'16"4.

(Sport). 1. Velîadini Antonio, Zurich, sur
« Packard », 7'10"8.

8000 cmc et au dessus. (Tourisme). 1. Zwicky
Jacques, Bâle, sur < Daimler-Mercedes », 8'11"6.

Signalons enfin, pour terminer, que le par-
cours total était de 7 kilomètres 200, avec 590
mètres de différence d'altitude, 8,2 % de pente
moyenne, et 14 % de pente maximum.

AUTOMOBILXSME
LE RALLYE AUTOMOBILE SUISSE

aura lieu le 12 juin
Contrairement à ce qu'il a été annoncé, le Ral-

lye automobile suisse sera parfaitement orga-
nisé, et nous pouvons même dire que c'est la
section de Genève de l'A. C. S. qui en a pris la
charge, en l'honneur du Salon automobile.

Sa date est prévue pour le 12 juin, soit deux
jours après l'ouverture du Salon et le jour pré-
cédant le kilomètre lancé d'Eaux-Mortes.

D'après les dernières nouvelles que nous re-
cevons, il règne même un grand enthousiasme
pour cette épreuve de tourisme, car son règle-
ment un peu vieux jeu a été revu et corrigé, sur
la base que toutes les voitures soient sur un
même pied d'égalité.

Sept têtes d'étapes sont prévues, partant de
Lausanne, Berne, Martigny, Neuchâtel, Bâle, Zu-
rich et Lucerne.

Ces sept parcours ont à quelques kilomètres
près la même distance que les concurrents au-
ront à couvrir à l'allure moyenne de 30 à 35 km.
à l'heure.

Depuis Neuchâtel jusqu'à Genève, les con-
currents suivront le même parcours, et entre
Lausanne et Genève, ils auront à accomplir une
< épreuve surprise > qui leur sera annoncée par
enveloppe fermée au contrôle à Lausanne.

ATHLÉTISME
v™ CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

ET JURASSIEN D'ATHLETISME LOURD
Cette manifestation fort bien organisée s'est

disputée dimanche au Locle ; si elle a été quel-
que peu contrariée par la pluie, elle ne s'est
pas moins déroulée dans les meilleures condi-
tions de régularité.

Au banquet qui clôturait cette fête, des dis-
cours ont été prononcés par M. Laberty, prési-
dent d'honneur, Julien Tissot, conseiller com-
munal, Constant Rossier, conseiller général, E.
Tardy, secrétaire du Comité d'athlétisme lourd
de TA. S. F. A. et G. Calame, au nom des orga-
nisateurs.

La participation aux concours des champions
suisses Hunnenberg, de Bâle, et Reinmann, de
Wangen sur Aar, a été très remarquée.

Résultats techniques
Poids lourds. — 1. Hirschy Maurice , C. H.

Neuchâtel, 765 points ; 2. Hunziker Ch., C. H.
Neuchâtel, 710.

Poids mi-lourds. — 1. Gindrat R., Sylva-
Sports , le Locle, 800 points.

Poids moyens. — 1. Edmond Donzé, C. A. le
Locle, 875 points ; 2. Hirschy Arnold, C. H.
Neuchâtel, 825 ; 3. Jacquenoud Georges, C. A.
Chaux-de-Fonds, 820 ; 4. Schick Arnold, C. H.
Neuchâtel, 775 ; 5. Henzi Constant, C. A. le Lo-
cle, 765.

Poids légers . — 1. Jacquenoud Joseph, C. A.
la Chaux-de-Fonds, 920 points ; 2. Mathey
Georges, C. A. la Chaux-de-Fonds, 805 ; 3. Du-
commun Henri, F. C. la Chaux-de-Fonds, 790 ;
4. Aellen André, Sylva Sp. le Locle, 785 ; 5-
Kohler Jean, C. H. Neuchâtel, 770.

Poids plumes. — 1. Tissot Justin, Sylva-Sp.,
le Locle, 785 points ; 2. Grânicher Jean, C. A.
la Chaux-de-Fonds, 760 ; 3. Gabus Louis, C. A.
le Locle, 720 ; 4. Tripet André, C. A. la Chaux-
de-Fonds, 715 ; 5. Gygax Pierre, C. A. le Lo-
cle, 690.

Vétérans. — 1. Calame Georges, C. A. le Lo-
cle, 680 points.

Débutants, cat. A. — 1. Myotte Arthur, Syl-
va-Sp. le Locle, 612 p.; 2. Pellaton Albert, C. A.
le Locle, 609 ; 3. Maumary Willy, Sylva-Sp. le
Locle, 589. ...

Débutants , cat. B. — .1. Bûhler Ernest, C. A.
le Locle, 684 p.; 2. Perret André, C. A. Chaux-
de-Fonds, 619 ; 3. Gros-Gaudenier Louis, Syl-
va-Sp. le Locle, 604.

Invités (poids légers). — Leu Arnold , C. S.
Bienne, 740 p.

Inter-clubs. — 1. C. A. la Chaux-de-Fonds,
4055 points ; 2. Sylva-Sp. le Locle, 3860 ; 3. C.
H. Neuchâtel, 3845 ; 4. C. A. le Locle, 3830 ; 5.
F. C. la ChaUx-de-Fonds, 3675.

Records battus
Plusieurs records ont été battus au cours de

cette réunion dont l'homologation sera deman-
dée aux autorités compétentes.

Fritz Hûnenberg, de Bâle, a battu le record
suisse de l'arraché à droite, avec 90 kilos (an-
cien record 87 kilos, Lancoud , Genève).

Il a manqué de peu ensuite, avec 116 kilos,
le record du monde du jeté à droite , de 113 kg.
500 actuellement.

Arnold Reinmann, de Wangen sur Aar (poids
plumes) a battu les records suisse et du monde
de l'arraché à deux bras, avec 88 kg. 500 (an-
cien record 87 kg. 500 Reinmann), puis les
deux mêmes records du jeter à deux bras avec
112 kg. 500 (ancien record suisse, 110 kg.,
Krebs , Genève), (ancien record du monde,
111 kg. 500, Roàidek, Autriche).

Joseph Jaquenoud , la Chaux-de-Fonds (poids
légers) a battu le record du monde sur les cinq
mouvements olympiques, en totalisant 920 p.

Bien que n'étant que dans la catégorie «poids
légers »,' Jacquenoud a totalisé le plus grand
nombre de points et se trouve être classé cham-
pion cantonal, toutes catégories.

Julien Tissot, du Sylva-Sports, le Locle, a
battu le record neuchâteîois du ^eté à deux
bras, avec 102 kg. 500, et Ed. Donzé, du C. A.
le Locle (poids moyens) a battu le record can-
tonal du je té à deux bras de sa catégorie, avec
112 kg. 500.

LES EPREUVES EN SUISSE
Un meeting à Lucerne

Un important meeting d'athlétisme s'est dis-
puté hier à Lucerne. L'épreuve d'estafettes est
revenue à l'équipe du F.-C. Zurich, devant cel-
le des Young-Fellows, de Zurich , et celle du
Sport-Club de Lucerne.

Signalons, parmi les autres performances,
celle de Marti , du Cantonal-Neuchâtel F. C. qui
a gagné l'épreuve du saut en longueur avec
6 m. 24.

Un match à Bâle
Le match triangulaire d'athlétisme qui a eu

lieu à Bâle, hier, a donné le classement sui-
vant : 1. U. S. Berfort , 105 p. ^ ; 2. Old-Boys,
Bâle, 98 p. ; 3. F. C. Mulhouse, 91 p. X .

EPREUVES A L'ETRANGER
A Liège, le match international d'athlétisme

Belgique-France a été gagné par la France avec
74 points contre 44 aux Belges. Signalons éga-
lement parmi les performances accomplies, cel-
le du Français Degrelle qui a couvert les 100
mètres en 10"8.

CYCLISME
LE CIRCUIT DES AIGLONS

Hier, s'est disputé sur le parcours habituel
de cette épreuve qui compte 112 kilomètres,
avec départ, passage et arrivée à Renens, près
Lausanne, le 4me « Circuit des aiglons ».

Au premier passage à Renens, le Zuriçois
Schlegel avait déjà faussé compagnie à ses co-
équipiers sur lesquels il avait une minute d'a-
vance ; malgré le zèle des poursuivants, il ne
fut plus rejoint et termina en tête du classe-
ment suivant :

1. Schlegel, V. C. Wiedikon, Zurich, 3 h. 46'
50" 2 ; 2. Georges Antenen, V. C. Excelsior,
la Chaux-de-Fonds, 3 h. 47' 55" 4 ; 3. Zumbach,
Genève, etc.

VICTOIRES SUISSES A L'ETRANGER
Abegglen à Paris. — Au cours de la réunion

d'hier au Parc des Princes, à Paris, le Suisse
Abegglen a gagné la course de demi-fond in-
dividuelle pour amateurs.

Henri Suter à Francfort. — Le « Circuit de
Francfort », 251 kilomètres, disputé hier, a été
gagné par Henri Suter, en 8 h. 25 m. ; 2. Bel-

loni, à un quart de roue ; 3. Van Hevel, à un
pneu ; 4. Fischer.

Un groupe de 23 coureurs, parmi lesquels
les Suisses Notter et Blattmann, ont été clas-
sés 8mes ex-aequo.

Paul Suter à Dresden. — La course de demi-
fond disputée hier au vélodrome de Dresden,
en deux manches de 50 kilomètres, a été l'oc-
casion d'une nouvelle victoire du Suisse Paul
Suter, qui est premier du classement général
avec 99 kil. 600 ; 2. Lewanow, 98 kil. 600 ; 3.
Dinkentmann , 94 kil. 600 ; 4. Weiss, 90 kil. 500.

COURSES A L'ETRANGER
La course Paris-Bruxelles (402 km.) a été ga-

gnée par le Belge Vershueren, en 14 h. 40 m.,
devant Van Dam et Sellier.

Gust. Ganay a gagné hier le championnat de
France de demi-fonds, tandis que Schilles a
remporté le titre de champion de vitesse en bat-
tant le tenant Michard.

La dernière étape du « Tour d'Italie », Véro-
ne-Milan, 255 km., a été gagnée par Binda, en
11 h. 14 m. 58 s. devant Bestetti, Rebotti et Bru-
nero. Au classement général final , Brunero est
premier avec 137 h. 55 m. 59 s. devant Binda,
138 h. 12 m. 37 s.

AVIRON
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE

se disputeront en Suisse
Il se confirme, comme nous l'avions laissé en-

tendre, que, faute de fonds, la Fédération portu-
gaise d'aviron se trouve dans l'impossibilité
d'organiser les prochains championnats d'Euro-
pe ; comme il était prévu, ceux-ci auront donc
lieu en Suisse, probablement à Lucerne.

NATATION
DES COURS DE MONITEURS

du 10 au 14 août, à Neuchâtel
Sur la demande du département militaire,

l'Association suisse des maîtres-gymnastes or-
ganisera cet été de nouveau les cours de moni-
teurs pour la natation. Pour les instituteurs de
Suisse allemande, le cours aura lieu du 3 au
7 août , à Zurich, et pour les instituteurs de
Suisse romande du 10 au 14 août, à Neuchâtel,
sous la direction de MM. Boppart (St-Gall) et
E. Perroud (Ropraz). Pour les institutrices dea
deux régions, un nouveau cours sera introduit
Il se fera du 10 au 14 août, à Zoug, sous la di-
rection de M. E. Wechsler et Mlle M. Wechsler,
de Schaffhouse. Ces cours étant très importants,
on attend une grosse participation de toutes les
régions de la Suisse. Ajoutons que les inscrip-
tions sont reçues par M. P. Jeker, à Soleure.

Un mg-teh ©ng-nall
A la suite d'un pari, à Bruxelles, Charles

Petters, champion motocycliste, avait déclaré
qu'il rattraperait sur route un pigeon en plein
vol. Un coup de pistolet, lancé d'une main vi-
goureuse, le pigeon monte droit vers le ciel,
tournoie un instant, puis, comme une flèche, file
droit. Cependant, Charles Petters a pris la
route. Sur tout le parcours, la foule l'acclame.
Aux abords des villages, les clairons annon-
cent l'arrivée du bolide à deux roues. A Moer-
tebeck, deux constateurs à mécanisme compli-
qué attendent les champions. Les partisans du
pigeon scrutent le ciel, les partisans du moto-
cycliste scrutent la route. Les coeurs ont battu.
Un ronflement lointain qui grandit, grandit.
C'est Petters. Dans le ciel, toujours rien : si, de
la pluie. Petters est là. Triomphant, il enlève
de son doigt la bague que portent les pigeons
voyageur et la glisse dans • le constateur. Une
minute après, le pigeon entrait au pigeonnier.
Le moteur avait vaincu la nature.

(De la « Gazette de Prague >.)

On ne saurait évoquer le sort des idées et
des efforts de Palacky, un demi-siècle après
la mort de celui qui a justement été appelé
le < Père de la nation >, sans rapprocher de
cette haute figure historique celle du président
Masaryk. L'œuvre de Masaryk ne forme, en ef-
fet, dans sa plus grande partie, qu'une suite
naturelle de celle de Palacky, qu'elle complète
sur bien des points, et l'on y retrouve la subs-
tance même des idées du grand historien tchè-
que.

Tous deux ont considéré que la tâche essen-
tielle d'une petite nation consiste à se dévelop-
per dans un ordre moral et intellectuel , de fa-
çon à soutenir victorieusement la concurrence
des nations plus grandes et plus fortes. Tous
deux concevaient ce développement, comme un
élément de l'évolution moderne de l'Europe en-
tière vers de nouvelles formes et un nouvel or-
dre politique et social, établi sur le principe na-
tional et démocratique. Tous deux marquent
leur préférence, dans l'histoire tchèque, pour
les grandes époques où la nation a travaillé
pour l'émancipation de l'esprit humain. La ré-
forme hussite marque à leurs yeux l'apogée de
la gloire nationale. Tous deux enf in veulent que
les aspirations politiques de leur nation repo-
sent sur des bases morales. Humanité, justice
et morale, tel est pour eux le triple principe qui
doit régir les actions des hommes et des nations,
la souveraine mesure des buts et des voies à
suivre, tant pour les individus que pour les peu-
ples et les gouvernements.

M. Masaryk conscient de tout ce qu 'il doit lui-
même à. Palacky, s'est toujours plu à le procla-
mer le guide de la nation. Dans la conclusion
de sa « Révolution universelle >, il cite en y
souscrivant des passages entiers extraite des
exhortations que Palacky adressait à la nation
tchèque. Il explique en ces termes ce qu'a été
l'œuvre de Palacky pour celle-ci et pour lui-
même personnellement: «Mes principes et mon
programme sont tout entiers tirés de notre his-
toire, dont je me suis pénétré pour en extraire
mon programme politique et intellectuel : Pa-
lacky, le père de la nation , a élé mon maître à
cet égard. C'est lui qui nous a donné la philo-
sophie de notre histoire ; il a fort bien compris
notre situation historique et notre rôle dans le
monde, et il en a tiré notre programme natio-
nal ».

Assurément, il y a entre Palacky et Masaryk
des différences qui tiennent non seulement à
l'époque où ils ont vécu et à la formation qu 'ils
ont reçue, mais encore à leur caractère et à
leur tempérament particuliers.

Le patriotisme de Palacky a quelque chose
du prosélytisme fervent des « éveilleurs de la
nation » ; il a jailli des sources profondes du
romantisme, et il tremble pour l'existence mê-
me de la nation . L'attitude de M. Masaryk est
plus froide et plus critique. Il tient pour assu-
rée l'existence nationale " Il se place à un point
de vue européen pour juger la vie de sa nation.
Sous cet angle, elle lui apparaît souvent assez
mesquine.

Palacky, protestant , n'eut pas de peine à con-
cilier sa foi , dégagée de tout dogmatisme, avec
la science moderne ; les crises religieuses lui
furent épargnées. Aussi ne considère-t-il pas
la question religieuse comme un problème es-
sentiel de la vie nationale. Il mettait au pre-
mier rang de ses préoccupations les tâches tem-
porelles : éveil de la conscience nationale, édu-
cation intellectuelle et morale du peuple.

Masaryk , au contraire , élevé dans le catho-
licisme, s'en est dégagé et a cherché « en gé-
missant > sa nouvelle religion, au prix d'un ef-

fort incomparablement plus douloureux, parmi
le tourbillon d'idées et la confusion morale de
l'Europe moderne à la fin du siècle dernier*
C'est ce qui explique que les problèmes de la
conscience, la crise spirituelle et morale de
l'homme moderne aient été pour lui le point
de départ de ses efforts en matière politique
et sociale. De là aussi sa thèse fameuse que
« la question tchèque est une question reli-
gieuse ».

M. Masaryk a été jadis de ces hommes po-
litiques qui eussent préféré donner raison à
Palacky, auteur de l'«Idée de l'Etat autrichien»
qu'à Palacky tel qu'il apparaît dans son testa-
ment politique, rempli de pessimisme pour l'a-
venir de la monarchie habsbourgeoise et ex-
primant l'espoir que le nœud gordien des con-
flits ethniques et des iniquités de l'Autriche1
Hongrie fût tranché un jour par le glaive d'une
grande guerre antiallemande, provoquée par
l'orgueil et l'impérialisme allemands.

D'accord avec les idées premières de Palac-
ky, M. Masaryk ne croyait pas en effet, au dé-
but, à_ la_possibilité pour les Tchèques de recou-
vrer une complète indépendance. H reprooliatt
à Palacky d'osciller entre un programme pure-
ment ethnique ou autrichien (autonomie des
nationalités) et le programme « historique » ou
slave (reconstitution de l'Etat indépendant de
Bohême, en s'appuyant sur la Russie). Cepen-
dant, sur ces questions, on peut observer chez
M. Masaryk une évolution tout à fait semblable
à celle de Palacky.

Au cours des dernières années qui ont pré-
cédé la guerre, M. Masaryk envisage déjà avec
un scepticisme croissant la question d'une régé-
nération de l'Autriche par l'idée démocratique
et l'autonomie des nationalités. Pendant la guem
re, enfin, il se met à la tête de l'action révolu-
tionnaire destinée à rendre aux Tchécoslovaques
leur complète indépendance. C'est alors que M.
Masaryk abandonne, comme le vieux Palacky,
son ancienne attitude négative à l'égard dea
droits historiques de la Couronne de Bohême
pour en reconnaître sans réserve la valeur po-
litique.

De même, M. Masaryk, après avoir longtemps
condamné la révolution et la guerre au nom de
la morale, en est venu finalement à adopter
l'opinion de Palacky, plus conforme à l'histoire
et plus réaliste. Le grand historien, lui aussi,
souhaitait ardemment que la force brutale et
la puissance ne fussent pas les arbitres des
questions de justice humaine et ethnique. Pour-
tant, il voyait dans les révolutions et les guer-
res un danger sans doute, mais aussi des car-
refours importants sur la route infinie de l'hu-
manité en marche vers le progrès et le per-
fectionnement.

M. Masaryk a fini par reconnaître le bien-
fondé et même, en certains cas, la nécessité"
de la révolution et de la guerre en étudiant à
fond toutes les données du problème, et il a;
formulé, en se plaçant au point de vue moral,
toutes les restrictions et conditions moyennant
quoi une solution de force peut se justifier. En
ce point comme dans d'autres questions essen-
tielles de philosophie politique et d'ethnique,
M. Masaryk développe et approfondit souvent
les idées de Palacky, en se cantonnant avec lui'
sur le terrain ferme de la morale.

Nous ne pouvons songer à tracer ici un pa-
rallèle complet entre les deux plus grandes
personnalités qui ont marqué dans la vie na-
tionale tchèque . au cours de ces cinquante der*
nières années. Ajoutons simplement que Pa-
lacky, le Père de la nation, nous donne l'im-
pression d'un esprit harmonieux, classique et
olympien, tandis que Masaryk, le Libérateur,
nous apparaît plutôt comme un réformateur in-
fatigable , un homme d'action qui se tient à l'é-
coute des temps nouveaux. Néanmoins sur les
voies où M. Masaryk guide la nation tchèque,
brille toujours , comme une étoile du berger,
l'exemple et l'enseignement de Palacky. Une
tradition nouvelle s'est ainsi formée dans la
nation tchécoslovaque régénérée, tradition de
progrès et de lumière, digne de la nation qui
a donné au monde Jean Hus et Komensky.

J. WERSTADT.

Palacky et Masaryk

Jeu moderne
— Alors, moi , je ne joue pas ?
— Toi; t'as qu'à faire l'écrasé !

Une tempête de protestations indignées se
fait entendre sur toute l'étendue du territoire
américain à la nouvelle que des docteurs préco-
nisent la suppression de deux frères siamois
qui viennent d'être mis au monde à Soothbond,
dans la province d'Indiana. Les docteurs répli-
quent que, plus tard , les deux frères siamois
ne sauraient être qu'un fardeau inutile pour la
société, mais l'opinion publique n'est pas de cet
avis. Cependant, le père s'est rangé à l'avis dès
médecins, tandis que la mère s'y oppose éner-
giquement.

Les deux frères siamois sont en parfaite san-
té et ont gagné une livre depuis leur naissance;

—....- -i. ***B****mt *W*̂ *****m****** '" . ¦ . ¦ ¦ —

Faut-il tuer les monstres ?



POLITIQUE
r I/AN-îU-LATIOtf DES DETTES

NEW-YORK, 3. — Le < New-York Times > et
le « New-York World » constatent tous deux ce
matin la tendance de l'opinion publique améri-
caine en faveur de l'annulation éventuelle des
dettes de guerre. Ils établissent un contraste
avec le froid auquel ont donné lieu, il y a quel-
ques années, les premières propositi ons d'annu-
lation des dettes et l'attitude actuelle du peuple
américain.

Le < New-York Times» dit que, maintenant,
l'annulation des dettes ne pourra plus être envi-
sagée comme un sacrifice que l'on demanderait
aux Américains de faire, mais comme une me-
sure que les Américains devraient prendre dans
leur propre intérêt bien compris.

Le < New-York World » estime qu'il est cer-
tain qu'on procédera plus tard à une liquida-
tion des dettes.

FRANCE
Au conseil des ministres

PARIS, 5 (Havas). — Au conseil des minis-
tres, M. Péret a exposé la situation financière.
Il a entretenu ses collègues des mouvements
qui se sont produits depuis quelques jours sur
le marché des changes.

M. Painlevé, ministre de la guerre a annoncé
la prise de la citadelle de Salkbad, capitale du
Djebel druse du Sud et centre de résistance
principal de Soltan Atrach.

Un nouveau conseil se tiendra dimanche,
avant le départ de M. Briand pour Genève. Au
cours de cette séance, M. Briand examinera
aveo ses collègues les questions qu'il a l'inten-
tion de traiter dans les conversations avec sir
'Austen Chamberlain.

Le conseil étudiera aussi la situation finan-
cière.

BELGIQUE
Le Sénat vote les projets financiers

BRUXELLES, 5 (Havas). - Le Sénat a voté
à l'unanimité tous les projets financiers du
gouvernement votés dans la nuit par la Cham-
bre.

GRANDE-BRETAGNE
Pour tâcher de résoudre le conflit minier

LONDRES, 5. — A la suite de la proposition des
propriétaires de charbonnages de se réunir avec
les chefs des mineurs, une réunion des comités
exécutifs de la Fédération des mineurs a été con-
voquée pour mercredi prochain.

On pense qu'une entrevue aura lieu entre
temps dans un but d'orientation, entre les re-
présentants des propriétaires et ceux des mi-
neurs, et l'on espère qu'à cette occasion on arrê-
tera les bases de nouvelles négociations sur le
conflit minier.

Les délégués mineurs n'approuveront sans
doute aucune décision sans avoir consulté préa-
lablement le comité exécutif qui, à son tour, sou-
mettra ges propositions à la conférence des délé-
_n«s.

La résistance des grévistes
LONORES, 6. — MM. Smith, directeur, etCook, secrétaire de la Fédération des mineurs

britannique, venant de Bruxelles, où ils ont as-
sisté à la réunion du comité de la Fédération
internationale des mineurs, sont rentrés en An-
gleterre samedi.

La lettre du président de l'Association des
propriétaires de charbonnages proposant un en-
tretien, entre quelques représentants des pa-
trons et des mineurs, sera soumise mardi ou
mercredi prochain au comité exécutif de la Fé-
dération des mineurs, qui prendra une décision.

Interrogé, M. Cook a déclaré notamment queles mineurs sont préparés pour un long conflit^
et tant que les patrons et le gouvernement con-
tinueront à préconiser un accroissement des heu-
res de travail et une réduction des salaires, il
n'y aura aucune chance d'arriver à un accord

POLOGNE
L'état de siège est proclamé à Posen

VARSOVIE, 5 (Wolff). — Le conseil des mi-
nistres a autorisé le ministre de l'intérieur à
proclamer l'état de siège sur Posen et Pomerel-
len. Cette mesure a été prise à la suite d'un
rapport du Voïvode de Thorn, qui l'a motivée
par l'agitation des chauvins allemands.

L'abstention des socialistes
VARSOVIE, 5 (Wolff). — Le président du

groupe socialiste a déclaré au sujet de l'absten-tion des socialistes à la cérémonie d'assermen-
ta'tion du nouveau président de la République,
que les socialistes auraient désiré que l'acte delégalisation fût présidé par le maréchal Pilsuds-
ki dans le bâtiment de la Diète. Le transfert
de la cérémonie de prestation du serment dans
le château doit avoir pour signification le trans-
fert aussi du pouvoir législatif, ce à quoi les
socialistes ne consentiront jamai s.

MAROC
Les cruautés du rogui

CASABLANCA, 4 (Inf. part.). On mande au
< New-York Herald » que dans un camp de
prisonniers, en un mois, 68 malheureux, com-
prenant des officiers, sont morts. Ils n'étaientnourris que de haricots mal préparés et de paindur. Quand ils avaient besoin de soins médi-caux, on faisait appel à l'un d'eux, médecin de-venu à moitié fou.

Une bombe espagnole étant tombée dans lecamp, elle en tua 28 sur 35 de ses habitants.
Abd-el-Krim fit mettre les autres à mort sousprétexte qu'il n'avait pas de docteur pour lessoigner.

Quand les prisonniers étaient emmenés d'uncamp dans un autre, ceux qui étaient incapa-bles de suivre la marche du convoi étaient fu-sillés. -
EGYPTE

Les conditions britanniques
On apprend qu'au cours de l'interview qu 'il aeue le 29 mai avec Zaghloul, lord Lloyd avaitposé les conditions suivantes pour le cas où lechef nationaliste prendrait la direction du nou-veau ministère : 1. Nomination d'un conseillerbritannique pour le ministre de l'intérieur ; 2.Approbation par la résidence du choix de ceministre lui-même ; 3. Nomination de trois ju-ges britanniques à la cour d'appel (cela en rai-son d'acquittement scandaleux dont ont bénéfi-cié les assassins de dix sujets britanniques) ;

4. Toute question relative au Soudan et à l'oa-sis de Djeraboub devra être considérée commeréglée. Zaghloul ayant opposé un refus à cesconditions et déclaré vouloir se rendre à Lon-dres pour consulter le gouvernement britanni-que, le haut-commissaire lui aurait répondu :
< Londres c'est moi », voulant dire qu 'il étaitarmé de pleins pouvoirs. On sait d'autre partque l'Angleterre avait pris certaines mesuresd'ordre naval et laissé entendre qu 'elle pourraitbien retirer la déclaration d'indépendance ac-cordée en mars 1922.

La situation s'éclaircit
LE CAIRE, 6 (Havas). — Zaghloul pacha a

rendu visite samedi au haut commissaire bri-
tannique. L'entretien a duré une demi-heure.
Zaghloul pacha a déclaré ensuite qu'il avait été
très amical. Cette déclaration a produit une
bonne impression dans les milieux zaghloulis-
tes.

On assure que la situation s'éclaircit de façon
satisfaisante. A la suite d'une audience que 1ui
a accordée le roi, Zirwar pacha, premier minis-
tre, a convoqué ses collègues à. une réunion.

Entre temps, Adly pacha continue ses pour-
parlers avec Zaghloul pacha au sujet de la com-
position du nouveau cabinet et l'on espère que
tes démarches décisives pourront être entrepri-
ses dès aujourd'hui.

Les amusements russes
RIGA, 4. — Le poète officiel soviétique, Da-

mian Biedny, parle dans les < Izvéstia » de ses
impressions provinciales :

<I1 suffit, dit-il, de s'éloigner de Moscou de
100 ou 150 kilomètres, pour se croire au diable.
Récemment, je passais en chemin de fer la sta-
tion Bouy du département Kostroma. Tout près
de la gare, j'ai vu une église avec un drapeau
rouge i la place de la croix. L'entrée principale
porte l'enseigne : « Club de la culture physique
des cheminots ».

» Tout à côté, une énorme affiche disant qu'il
y aura une soirée au club. Croyez-vous, demande
avec indignation Biedny, qu'on projetait de con-
sacrer cette soirée à la grève anglaise ou aux
événements de la Pologne ? Nullement ! Voici
ce que disait l'affiche : < Soirée de l'esthétique :
musée athénien de la sculpture vivante sur la
scène. Danses classiques et modernes. Célèbre
danseuse à pieds nus, Mlle Seléné, arrivée de
France. Prix de 35 kop. à 1 rouble 50 kop. »
Biedny proteste contre la « mauvaise utilisation
des églises ». Mais il faut noter que ces derniers
temps, sous la poussée de l'activité paysanne
dont parlent les chefs bolchévistes, ces transfor-
mations d'églises en « clubs » deviennent de plus
en plus rares.

ÉTRANGER
Un facteur se tue à motocyclette. — Deux

jeunes gens de Chatenay, les frères Augier, se
rendaient à Ambérieu lorsqu'ils trouvèrent ina-
nimé sur la route M. Menubarbe, facteur à Vil-
lette-sur-Ain. Près de lui gisait sa motocyclette,
ce qui fit tout de suite penser que le facteur
avait été victime d'un accident.

Pendant que l'un des frères Augier donnait,
les premiers soins au blessé, l'autre s'empressa
d'aller quérir du secours dans un hameau voi-
sin et la victime fût transportée dans la mai-
son la plus proche. Elle mourut un peu plus
tard. De l'enquête ouverte, il résulte que l'ac-
cident doit être attribué à un dérapage de la
motocyclette, laquelle n'a subi aucun dégât.

Une grève à Bruxelles. — Un important mou-
vement de grève s'est dessiné, samedi dans le
bâtiment, à Bruxelles. Il semble qu'il doive se
généraliser dès lundi matin à toutes les entre-
prises de bois et charpente. Les syndicats ou-
vriers ont demandé une augmentation de sa-
laire de 15 % et les patrons n'entendent con-
sentir que du 5 %.

JLa navigation rhénane
(De notre correspondant, de Baie)

:; A plus d'une7 reprise, : nous, avons --utilisé,
pour les affaires fluviales, les indications four-
nies par M. J.-R. Frey, rédacteur des .< Rhein-
quellen ». A l'occasion de l'exposition interna-
tionale de navigation intérieure, l'intrépide
pionnier de la correction des eaux du Rhin a
publié une brochure, dont le contenu mérite
toute notre attention. Une fois déjà, nous avons
parlé des avantages réels qui résultent pour
notre vie économique du transport par la voie
d'eau de marchandises de toutes sortes. Pour
une quantité de 286,593 tonnes, expédiées en
1924, l'économie réalisée sur le prix du fret
a été de 841,474 fr.; en prenant pour base un
chiffre de deux millions de tonnes, nullement
chimérique comme la suite le démontrera, nous
nous trouvons en présence d'un bénéfice vrai-
ment appréciable.

Pour obtenir un tableau exact, M. Frëy a re-
cours à la statistique commerciale de 1923. Par-
mi les articles importés en Suisse, c'est la
houille qui, avec 2,723,598 tonnes, figure en
tête de liste. Déduction faite des envois des
mines de la Silésie, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie, de même que de ceux qui
ont utilisé les canaux de France, il reste, r. our
l'acheminement sur le Rhin, une quantité de
1,900,000 tonnes. Il va de soi que seules les
marchandises non exposées à une rapide dé-
térioration (nous les mentionnons ci-après)
pourront se prêter au transport par la voie
d'eau ; leur quantité est cependant telle oue
les deux ports de Saint-Jean et de PetitrHunin-
gue se verraient, sans la nouvelle construction
du bassin de Birsîelden, dans l'impossibilité
d'en assumer le déchargement et la réexpédi-
tion dans des conditions normales.

Paille, filasse et crin végétal, importés d'Al-
lemagne, d'Angleterre et du Mexique 3,012 ton-
nes. — Vieux chiffons , fibres (Allemagne, pays
du Nord) 13,643. — Peaux et fourrures, cuir
(Allemagne, Indes, Amérique du Sud) 2,836. —
Coton brut (Egypte, Indes britanniques, U- S.
A.) 25,921. — Laine brute (Australie, Afrique,
Amérique) 6,161. — Chanvre, lin (Angleterre
Allemagne) 3,020. — Résine, produits chimi-
ques 49,874. — Huile, graisse, savon 37,462. —-
Engrais -64,644. — Benzine 38,221. — Articles
en métal, minerai 149,152. — Bois 43,014. -r-
Articles pour l'industrie du bâtiment , gravier,
etc. 152,975. — Produits en verre 43,972. -_ -
Tabac 8,935. — Café 12,821. — Houblon, malt
12,142. — Beurre (Danemark , Hollande) 4,658.
— Blé (Amérique du nord et du sud, Pays-Bas)
599,501. — Houille 1,900,000. — Soit au total
3,171,964 tonnes.

Dans le tableau ci-dessus, M. Frey ne men-
tionne que les quantités de marchandises, dési-
gnées plus particuliè rement , par suite de leur
provenance , pou r le transport par la voie d'eau.
Afin de ne pas faire naître une fausse opinion,
il convient de dire , que ce n'est pas la totalité
des 3.171,964 tonnes qu 'il vise, mai? seulement
le 50 %. Cette restrict ion s'impose du fait que
certaines marchandises , manquant à l'acheteur,
devront être expédiées en Suisse par l'entremi-
se des chemins de fer. Pour compléter la liste,
il nous reste encore à citer l'importation du
sucre, du tapioca , de la mélasse, du sagou et
du thé, d'un total de 25,000 tonnes ; le chiffre
final pouvant être pris pour base, est don c de
1,600,000 tonnes.

Dans une lettre précédente, nous avons vu
que la différence en faveur du prix du fret est
évalué à 3 fr. par tonne ; pour le nombre ci-
dessus, il en résulte une économie de 4,8 mil-
lions. En parcourant les communiqués publiés
en été chaque semaine au sujet dû mouvement
dans les deux ports du Rhin , la quantité rela-
tivement minime de marchandises, chargées
sur les chalands, descendant le fleuve , ne man-
que pas de nous frapper. En 1924, le nombre
de tonnes fut de 73,218 ; la statistique commer-
ciale de 1923 nous permet de constater que oe
chiff.e pourrai t être facilement triplé

: Déchets de. coton: {a destination de 1 Allema-
gne) 1530 tonnes. — Chiffons (Allemagne)
3104. — Peaux et fourrures (Allemagne et ou-
tre-mer) 1705. — -Carbure (Belgique, Hollan-
de, Japon, U. S. A.) 12,516. — Déchets de soie
(Allemagne, Belgique, Angleterre) 5860. — Dé-
chets de laine (Allemagne, Angleterre) 750. —•
Produits chimiques (Allemagne, Hollande, Ja-
pon, U. S. A.) 3642. — , Bois (Allemagne) 2175.
— Gravier, ardoise, asphalte, 38,500. — Fro-
mage 9718. — Lait condensé (Allemagne, An-
gleterre, outre-mer) 14,727. — Conserves (Al-
lemagne) 1490. — Couleurs d'aniline 6280. --
Machines et parties détachées 46,700. — En-
grais 1200. — Cendre de pyrite 7000. — Fûts en
bois, divers, 670. — Total : 157,567 tonnes.

Etant donné les considérations ci-dessus, il
convient de se baser sur le même 50 pour cent ;
la quantité effective serait donc de 80,000 tonnes
à peu près. En y ajoutant les 120,000 tonnes,
provenant des mines de Gonzen, nous pourrons
nous fonder sur un tonnage de 200,000 tonnes.
De calculs très minutieux, il résulte que l'éco-
nomie réalisée sur le transport du minerai se-
rait de 1 fr. par tonne et de 4 fr. 50 pour les
marchandises diverses, en tout 457,500 f r.  Quant
à l'économie totale, elle serait de 5,255,000 fr. !

Personne ne contestera l'importance dé cette
économie sur le goût du fret ; d'autre part il est
indiscutable qu'elle ne manquerait pas d'avoir
une heureuse répercussion sur les conditions
économiques de notre pays. A mainte reprise
on entend des plaintes sur le coût élevé de la
vie ; nous sortîmes persuadés que la navigation
fluviale, exploitée d'une manière rationnelle,
est toute indiquée pour le ramener à un niveau
moins angoissant. Augmenter le nombre de ton-
nes transportées par la voie d'eau, voilà le but
auquel tendent les efforts des milieux financiers
et économiques. La première condition pour en
farantir le succès, c'est l'exécution des travaux
e correction du cours d'eau en amont de Stras-

bourg.
Que. dire du fait que-le mouvement dans les

ports de Bâle (286,595 tonnes) pendant l'année
1924 à été supérieur à celui des gares d'Aarau
¦(234,660),'. Berne (242,000), Chiasso (227,000),
Lausanne . (203,000); R ohiaiishorn. (242,000) et
Winterthour (230,000). Pendant cette période,
382 chalands ont amarré à Saint-Jean et à Pe-
tit-Huningue : entreprises allemandes 190, hol-
landaises 77, suisses 59, françaises 36, belges 22.

En présence dés sotorhes importantes qui sont
nécessaires pour garantir la navigation pendant
au moins 300 jours par année, dès voix égoïstes
ont objecté, à plus d'une reprise, que les frais de
correction devraient en premier lieu être sup-
portés par la ville de Bâle, puisque c'est elle
qui profite tout particulièrement de la naviga-
tion fluviale. Pour réfuter de pareilles affirma-
tions, il suffit de remarquer que des 213,375
tonnes remorquées jusqu'à Bâle, 152,229 ont été
réexpédiées à destination d'autres localités. Il en
est de même des 73,219 tonnes chargées sur les
chalands dans les deux ports du Rhin, dont
69,829 provenaient de l'intérieur du pays.

Pour certaines industries suisses, la navigation
fluviale est l'une des conditions élémentaires
d'existence. Nous ûe signalons à ce sujet que
les fabriques de ciment Portland et de carbure,
lesquelles se verraient, par suite des tarifs éle-
vés des chemins de fer , souvent dans l'impossi-
bilité d'entrer en concurrence avec les entrepri-
ses étrangères. D.
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L'esprit latéral en Suisse
(Du < Journal de Genève ».)

La doctrine libérale, renonçant à conquérir
les masses par un programme d'avantages ma-
tériels immédiats ou un mot d'ordre simple et
brutal, maintenant tous les droits de la cons-
cience individuelle et de la critique, hostile aux
compromis, exige, pour ceux qui en sont les
chefs, un niveau de développement, une cons-
cience morale et politique qui sont bien faits
pour effaroucher ceux qui recherchent la large
popularité et les avenues spacieuses du pou-
voir. Mais, malgré les difficultés de la. tâche et
un certain recul apparent, l'influence des idées
libérales est demeurée vivace en Suisse et nous
sommes persuadés que M. Micheli ne se trom-
pait pas lorsqu'il déclarait récemment au Con-
seil national que < l'opinion libérale est beau-
coup plus importante dans l'ensemble du pays
3ue ne pourrait le faire croire le petit nombre
e députés libéraux qui siègent aux Cham-

bres ».
Cette opinion libérale se traduit par un sen-

timent très net d'hostilité, contré la mainmise
de l'Etat sur les; domaines, où l'on peut se
passer de lui et . par une réaction contre les
entreprises démagogiques. L'expérience com-
muniste ayant, au point de vue économique,
fait entièrement faillite en Russie, on en re-
vient tout doucement, malgré tout, à recon-
naître quo, pour le commerce, l'industrie, la
production, les principes de l'économie libé-
rale ne peuvent être fentièremeut ignorés. Les
remarques ironiques," _és chefs socialistes n'y
changeront rien. A ce propos, nous sommes
certains que les succès de la Ligue contre l'éta-
tisme et les développements de la campagne
contre le monopole du blé causeront encore
des surprises dans le camp adverse. Ne nous
le dissimulons pas:..le libéralisme d'avant-
guerre a subi dé rudes atteintes. Mais rien ne
s'oppose au regain de vigueur d'un libéralisme
renouvelé et adapté aux circonstances .d'après-
guerre. Pourquoi ne pas envisager la possibi-
lité d'un programme libéral acceptant le suffra-
ge féminin, tenant compte du mouvement syn-
dicaliste actuel — qui, un jour, ou l'autre, pour-
rait fort bien se soustraire aux influences dé-
magogiques des chefs socialistes — de la néces-
sité d'abréger les discussions parlementaires et
d'organiser de plus en plus l'administration de
l'Etat sur des principes modernes d'économie
à l'image des entreprises privées, avec le maxi-
mum d'hommes compétents ?

Qui dit libéralisme n'exclut pas l'action de
la personnalité et l'emprise d'une autorité agis-
sante, bien au contraire. Tout cela n'a rien à
voir avec le fascisme, — principe aussi peu réa-
lisable que désirable pour notre corps politi-
que essentiellement démocratique —, qui ne
peut se maintenir qu'à coups de succès inté-
rieurs et extérieurs et qu'en supprimant toute
opposition et liberté d'opinion, ni avec les dog-
mes de l'< Action française », qui présuppose
un grand Etat militaire à religion unique, avec
une tradition monarchique. Ces deux principes
de gouvernement sont incompatibles avec notre
histoire, notre Constitution et notre < climat »
politique.

Le mouvement libéral conserve en Suisse,
malgré une éclipse momentanée, toute sa signi-
fication et toute sa valeur.

GLARIS, 6. — Les averses de ces derniers
jours ont provoqué des éboulements à l'est de
Linthal. De grosses masses de terre et de pier-
res ont dévalé à proximité de l'église protes-
tante. Les pompiers, immédiatement interve-
nus, ont pu arrêter l'éboulement.

, Dans la nuit de samedi, une équipe de se-
cours a entrepris des travaux. D'autres glisse-
ments de terrains sont à craindre.

HÉRISEAU, 6. — Les pluies, qui n'ont cessé
de tomber, ces derniers temps, ont provoqué,
dans le canton d'Appenzell, divers éboulements.
De nombreuses routes ont dû être barrées. Ce-
pendant, la circulation a pu être rétablie.

CONSTANCE, 6. - Les pluies de ces der-
niers jours ont provoqué dans la région de
grosses inondations.

Le Seefelder Aach a débordé. L'eau a pé-
nétré dans plusieurs maisons. Quelques ponts
ont dû être barrés. Plusieurs services de cars
postaux ont dû être interrompus.

La région de Markdorî a été tout particuliè-
rement atteinte par la crue. De grandes super-
ficies de cultures et de jardins sont submer-
gées. Les trains ne peuvent circuler qu'à grand'-
peine.

LINDAU, 6. —• Les pluies torrentielles de ces
derniers temps ont augmenté fortement la crue
des rivières tributaires du lac de Constance.
Dans une partie de la ville de Lindau-Aesch,
l'Aach a débordé, les eaux se sont précipitées
dans un grand nombre de maisons et l'on s'at-
tend à ce que les cours d'eau de montagne
grossissent, encore. La neige tombe sur les hau-
teurs. A Friedrichshafen, le hangar aux diri-
geables est inondé.

STUTTGART, 5. — Les hautes-eaux et les
inondations en Haute-Souabe prennent le ca-
ractère de véritables catastrophes. La ligné
de chemin de fer Hailtingen-Buschaù est
obstruée ; la voie est sérieusement endomma-
gée .en plusieurs endroits. A Sulming'en, quatre
hommes travaillant aux travaux de sauvetage
sur un pont ont été entraînés par les
eaux. L'un d'eux s'est noyé. Le lac de Cons-
tance s'est accru de huit centimètres en peu de
temps.

Le mauvais temps en Suisse
et à l'étranger

SUISSE
ZURICH. — La municipalité de Zurich soumet

au Conseil général le rapport sur les comptes
communaux de 1925 qui, sur un total de recettes
de 59,421,609 fr., bouclent par un boni de
5,986,087 fr., soit par uu résultat de 7,200,000
francs plus favorable que ne le prévoyait le
î;udget.

— Un accident qui a coûté la vie à deux en-
fants s'est produit à Bietenhôlz près d'Effre-
tikon. Mme Caroline Cognatti, âgée de 21 ans,
allaitait son petit bébé de cinq semaines lors-
qu'elle entendit soudainement son fils Seconde,
âgé de 5 ans, pousser des Cris terribles dans
la cuisine ; elle se précipita, son nourrisson
toujours sur le bras, dans la cuisine, où elle
aperçut son garçon tout enveloppé de flapimes;
les vêtements de la mère prirent feu à leur tour
ainsi que les langes du bébé. Tous trois furent
très grièvement brûlés. Les deux enfants suc-
combèrent peu à peu. La mère, conduite à
l'hôpital de Winterthour, est en voie de gué-
rison. L'accident est dû à une bouteille de
kirsch .qui a .pris feu.

_ —' Circulant à bicyclette, un : apprenti-jardir
nier, de 18 ans, -Ernest Schlatter, d Ûetelfingen,
est entré en collision, samedi mâtin," au 'croisse,
ment de la Gotthardstrasse et de la StockerT
strasse, à Zurich 2, avec un camion automobile.
Ayant eu le crâne fracturé, le malheureux n'a
pas tardé à succomber.

BERNE. — Samedi, vers 18 heures, un grave
accident d'automobile s'est produit sur la route
d'EgghôlzU à Gùmligen. Une automobile de
Gûmligen, dans laquelle avaient pris place trois
messieurs et une dame, s'est heurtée à toute allu-
re contre un arbre. Deux hommes,dont leproprié.
•taire de la voiture, M. Haberer, entrepreneur
de gypserie et peinture de Berne, sont morts sur
le coup. Le troisième a été conduit d'urgence 4
l'hôpital.

— On annonce encore ce qui suit au sujet de
l'accident d'automobile qui s'est produit près de
Mûri. L'automobile, conduite par Mme Haberer
s'est lancée, à un tournant de la route, contre
un poteau télégraphique. MM. Haberer et Frey,
architecte, sont morts sur le coup. Le quatrième
occupant, le notaire Albert Seiler, a eu une ekv
vicule cassée et de légères blessures à la tète.

— Samedi, a eu lieu à Berne, l'inauguration
du nouveau gymnase municipal situé au Kir-
chenfeld.

— Une pierre d'un poids de trois kilos lancée
par un coup de mine des carrières de Vigier,
près de la Reuchenette sur la ligne ferrée Bien-
ne-Sonceboz a brisé la vitre d'un vagon du train
1611 parti de Bienne à 9 h. 38 et arrivait à la
Reuchenette à 9 h. 58. Elle a atteint et tué une
femme qui se trouvait dans le vagon, Mme
Wehrli-Amez-Droz, habitan t Bâle.

BALE-VILLE. — Devant le tribunal criminel
de Bâle a comparu vendredi le domestique Jo.
seph Jungo, Fribourgeois, 21 ans, accusé d'avoir
tué dans la nuit du 7 au 8 février le manœuvré
Baumann, de Pratteln, avec lequel il avait fait
le tour des auberges. Au cours d'une dispute à
propos du paiement d'une somme de S francs,
Jungo frappa Baumann de 36 coups de couteau.
L'accusé prétend ne plus se souvenir des évé-
nements de cette nuit tragique et conteste avoir
éû l'intention de tuer. Le tribunal a condamné
Jungo à 10 amiées de réclusion et 10 années de
privation des droits civiques, sous déduction de
la prison préventive, ainsi qu'au paiement des
frais de la procédure avec une reconnaissance
de dédommagement de 500 francs.

TESSIN. — A Lugano, samedi matin, est dé-
cédé le professeur Giovanni Anastasi, un des
vétérans du j ournalisme suisse. Ecrivain très
distingué, il fut pendant plusieurs années di-
recteur en chef du « Corriere del Ticino », puis
représentant à Lugano de l'Agence télégraphi-
que suisse. Ces derniers temps, il écrivait dans
le <¦ Journal de Genève » et dans le « Popolo
e Libéria » à Êellinzone. 11 était membre du
Grand Conseil.

VAUD. — Favorisée par un temps inespéré
la première journée de la 14me fête des narcis-
ses a obtenu un succès complet. Les trains ont
amené à Montreux de toutes parts de nombreux
visiteurs. M. Paul Vuilleumier, président central
de Ta fête, M. Ferdinand Peltzer, ministre de
Belgique à Berne et le conseiller fédéral Musy
ont prononcé des discours très applaudis. Le
corps de ballets du théâtre royal de la Monnaie
à Bruxelles a dansé 11 ballets qui ont obtenu
un succès considérable. La représentation a été
suivie du défilé de 48 voitures décorées.

GENEVE. — Dans la séance de samedi du
Grand Conseil genevois, après une interpella-
tion de M. Nicole sur les mesures que le gou-
vernement compte prendre pour protéger les
locataires , l'assemblée a entendu M. GrosSelin,
radical , demander l'abrogation du récent arrê-
té du Conseil d'Etat interdisant la circulatiov
automobile durant certaines heures le diman-
che. Dans sa réponse, M. Turrettini , conseiller

d'Etat, a indiqué que, dans le seul mois de mai,
on avait dû dresser 600 contraventions dont
300 pour excès de vitesse d'où la nécessité de
prendre des mesures spéciales. Néanmoins, le
Conseil d'Etat entendra lundi les intéressés, au-
teurs de la protestation contre l'arrêté du gou-
vernement.

On passe au principal objet à l'ordre du
jour, les centimes additionnels cantonaux. Le
rapporteur de la majorité de la commission
conclut à l'adoption de l'arrêté législatif qui
fixe à 50 le taux des centimes additionnels.
Le rapporteur de la minorité socialiste con-
clut au rejet. Les socialistes proposent une ré-
vision de la loi fiscale avec dégrèvement des
catégories inférieures. Cette thèse est combat-
tue par le président de la commission.

M. Oltramare, conseiller d'Etat socialiste, pré-
conise une déduction sur les bordereaux d'im-
pôt et l'application de centimes additionnels al-
lant de 15 à 75 % pour les impôts de 150 à
450 fr.

Finalement, le Grand Conseil vote le projet
par 63 voix.

M. Rosselet, conseiller national socialiste, a
annoncé le dépôt prochain d'un projet de re-
vision de la loi d'impôt.

— L'université de Genève a décerné, samedi,
le titre de docteur < honoris causa » à notre
compatriote neuchâteîois M. Louis Gauchat,
recteur de l'université de Zurich, créateur du
« Glossaire des patois de la Suisse romande ».

— On a retiré samedi de la Drize le cada-
vre de M. Jean Hartmann, 72 ans, employé
chez un maraîcher de la Praille. On croit que,
trompé par le brouillard, M. Hartmann sera
tombé vendredi soir dans la rivière dont les
eaux sont assez hautes en ce moment et qu'il
se sera noyé. - ¦ ¦ . \ •

Les incendiaires à l'œuvre
(De notre corr. de Zurich)

La nuit de mercredi à jeudi , vers 2 heures,
un incendie a éclaté dans un gros dépôt de char-
penterie, à Zurich-Wollishofen ; lorsque le si-
nistre fut découvert, les flammes avaient déjà
gagné une bonne partie du dépôt et on ne put
l'empêcher de commettre de sérieuses dévasta-
tions. Tout le bois accumulé en vue de travaux
de charpente a été incendié ; les dégâts sont
évalués à une dizaine de mille francs. Une en-
quête rapidement menée a fait constater que,
sans aucun doute possible, le feu a été mis par
une main criminelle -, derrière le bâtiment se
trouvait entassée une quantité de menu bois, et
c'est là que le feu a éclaté, d'où il s'est propagé
facilement et avec rapidité.

Quel peut donc être l'incendiaire ? L'entre-
prise qui vient d'être ainsi attaquée par le feu
est une de celles dont les ouvriers charpentiers
sont en grève ; or, vous vous souvenez que des
grévistes ont déclaré ouvertement qu'ils recour-
raient à l'incendie, ce qu'ils ont du reste déjà
mis en pratique avant le sinistre de l'autre nuit.
Dans ces conditions, il y a neuf chances contre
une que l'on se trouve en présence d'un acte de
terrorisme accompli par les ouvriers en grève,
et qui, cette fois-ci, leur a réussi, alors que pré-
cédemment, il avait toujours été possible d'inter-
venir à temps. Est-ce donc que la ville de Zu-
rich va être mise en coupe réglée par une ban-
de d'énergumènes qui ne reculent pas devalit la
perpétration du plus lâche des crimes ? Et n'y
a:t-il donc pas moyen de remettre àr'la1 raison
quelques centaines de perturbateurs de l'ordre
pubUc, qui ont déjà trop fait parler d'eux ? Ce
qui serait intéressant, c'est que la policé par-
vînt à appréhender l'auteur de l'incendie de
Wollishofen ; souhaitons qu'elle y parvienne !

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
Les sociétés sont invitées à participer en

délégation avec leur bannière, ce soir à 8 h. à la

à la gare. Le comité des SOCIÉTÉS LOCALES.
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A LA GRANDE SALLE DES CONFERENCES

La pelf-ture alpestre
(avec proj ections inéaites)

par M. Maurice JEANNERET. professeur;
Billets au Grand Bazar Schinz, Michel et Cie, et

à l'entrée (Pr. 1.— timbre compris).

1 GIREM M THÉÂTRE I
p! Ce soir et demain |

I La tentation deramour I
jj : Onnd film moderne

j PRIX RÉDUITS 1

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente :

à ANET. Bibliothèque dé la Gare
10 c. le numéro
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Finance - Commerce
Changés. — Cours au 7 juin 1926 .8 h..)"-'

de la Banque Cantonale Neuchàteloise ;
Achat Vente Achat Vente

Paris . . . 15.85 16.10' Milan . . . : 19- 40. 19.60
Londres . . 25.10 25.15 Berlin , .  122.75 123.25
New-York. 5.15 5.19 (Madrid .. 77.85 78-35
Bruxelles . 15 00 16. 15 | Amsterdam 207.25 .208.—

(Ces cours sont donnés à titre indicatif.)

Bourse de Genève, du 5 juin t.926.
Les chiffres seuls indi qu ent les pris faits.

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

Actions ' 3% Différé . . . .  376 50m
Bq. Nat. Suisse 560.-m 3^ Féd . 1910 . . . 413.50m
Soo. de banq . s. 717.50m 4% • 1-12-14 . — .—
Coinp. d'Eseomp. 550.— 6% -lectrificat. .,. —.—
Crédit Suisse . . 785 — à 4 >/i » ,J Z - ~
Union fin.genev. 482.50m %/« Genev . à lots 03.—
Wiener Baukv. . —.— *% Genev . 1899 . 41î. §0.n
Ind. genev. gaz 380.— 3% Frib - ,!)03 ¦ •' — •—
Gaz Marseille . 85.— W° Autrichien . —.—
Fco-Sulsse élect. 56,— 5% v- Genè. 1919 509.—
Mines Bor ord. . 387.— 4% Lausanne . . — .—
Gatsa, part . . 263.— Chem , Feo-Sniss. 410.— cl
Chocol. P.-C.-K. 226 50 3% Jongne-Eclé . —.—
Nestlé 450.— 3^ % Jura-Sirop. 390.-0
Caoutoh S fin. 71.25 5% Bolivia Ray 391.—
Motor- Colombus 901.— "g Paris-Orléans 851.50
Italo arg. élect 360.50 SB ÙT - { - vand. ¦ ¦—.—

_ . , . .. fi% Argent in.céd 94.—Obligations i% Bq. hp. Suède — .—
&% Fédéral 1903 .£4.— o Cr. f . d'Eg. 1903 —.—
5). » 1922 —.— 4% » Stock . — .'—
5% > 1924 —.— i% Fco-S. 4!ect. 335.50
i% > 1922 —.— i ' _ TnMs o. houe. 422.50m
3H Ch. féd. A K Si. .— Danube Save . 58.50

Quatre changes en hausse ; six en baisse dont
quatre Latins, paris de 15.70 le matin , cote 15.91 %,
et termine à 15.95. Sur 84 actions , 15 en hausse
(Omnia , Hispano (ex 42.20), Totis , Chocolats, Caout-
chouc, Allumettes), Nestlé O ; 6 eu baisse (Argen-
tine, Bor, American). "R-^rin. en haue sp . S!>5, 90. 92,
387, 88 (+ 28).



• La fête des narcisses
(D'un collaborateur)

Le temps grognon et froid de j eudi et ven-
dredi a fait naître bien des appréhensions au
sein du comité d'Organisation de la fête des
narcisses à Montreux. j

Samedi matin, par contre, une matinée bru-
méusement ensoleillée a fait renaître quelque
espérance. Et dé fait la journée vers midi com-
mençait à se prêter spécialement à ce genre de
manifestation : pas de pluie. Pas trop de soleil
et de chaleur,
h Aussi' les arrivées de visiteurs étaient-elles
nombreuses par tous les moyens de locomotion
possible. Sitôt après le banquet officiel servi à
ÎTrjiofel Suisse, le public envahit les tribunes
où pas une place ne reste vide. Les ballets se
succèdent et font l'émerveillement de tous, tarj.-
di_: que la musique du régiment des guides de
Bruxelles qui avait suivi, à 24 heures près,
J/àrrivéè des danseuses du corps de ballet du
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, donnait
à savourer les plus beaux morceaux de son ré-
pertoire. -. . . : . -. !¦
¦. Rprûarqué dans l'auditoire M. Musy, conseil-
ler fédéral, les autorités cantonales vaudoises,
les autorités communales de toute la région, le
colonel Bornand, le ministre de Belgique, le
prince héritier du Japon, M. Gorjat, directeur
àù 1er arrondissement des C. F. F.

A'4 h. % le cortège se met en branle, mieux
formé, plus varié et plus soigné aussi que l'an
dernier. Les décisions du jury ne me sont pas
encore connues mais il faut une belle sagacité,
et tout nït œil d'artiste pour dire ce qui était le
plus .beau, le plus chatoyant, le mieux conçu.

•':JéT m'en voudrais d'oublier quelque chose,
mais voici ce qui a été le plus applaudi :. dans
les manifestations individuelles : l'ours de Ber-
ne, la bergère qui a dû abandonner ses mou-
tons qui ne voulaient pas la suivre ou l'entraî-
naient dans une sarabande folle, Charlie Cha-
pjUn et Jackie Coogan, la fable du corbeau et
dû renard, les petits amours, le vigneron. En-
suite'sont venues les automobiles et chars atte-
lés : l'éventail avec les marquises poudrées à
frimas, la Buick qui étend son domaine sur
toutes les parties du monde représentées par
Se sexe faible , la corne d'abondance qui répan-
dait -à profusion tous les fruits du midi, le chien
du St-Berhard apportant le salut à un petit alpi-
niste étendu sur le glacier, Cupidon, la race jau-
ne, les: hirondelles en train de préparer leur
départ sur- lés lignes télégraphiques, un aqua-
rium où se mouvait un poisson qu'on n'aurait
pu faire plus vivant, diverses réclames, les Mou-
ettes, et le" char des artistes peintres avec une
tbîle représentant le château de Chillon, gagnant
àf être vu à distance.

Malheureusement, avant que le cortège ne
¦fût fini, l'orage brusque, violent, avec un vent
froid est venu semer le désarroi. La fête véni-
tienhe n'a pas pu avoir lieu. Par contre la
JqSe a été franche et de longue durée dans les
ïlôtels. Aujourd'hui, dimanche,-le ciel s'est ras-
séréné. -Le cortège a lieu, magnifique comme
hjjer , mais on ne sait si le ciel permettra la fête
de nuit sur le lac pour ce soir.
: : ïl* est arrive environ 8000 voyageurs par che-
n_m. de fer, bateaux et tramways samedi. Quel-
ques milliers dimanche matin. L'affluence res-
tai, à «cause du mauvais temps, de 3 à 4000 en
dessous des autres années. C'est vraiment re-
grettable, car on avait bien fait les choses, et
les plus sincères louanges peuvent être adres-
sées au comité d'organisation et à toutes les
bonnes volontés qui ont participé au succès de
la fête.
/ LAU SANNE, 6. — La fête vénitienne qui
avait 'dû être renvoyée a eu lieu dimanche sojir
par un ciel très sombre, mais avec le plus grand
succès: Dès 9 heures, des milliers de person-
nes se pressent sur les quais, qui bordent le
golfe de Montreux-Clarens, tandis que les ba-
teaux de la compagnie de navigation ont peine
à contenir tous ceux qui veulent jouir depuis
le lac du spectacle féerique qu'offre l'illumi-
hatiop de la rade. Le feu d'artifice a .été fort
admiré.

CANTON
J Jury en contravention _

-" Un- fait divers assez amusant s'est déroulé
Sors de la dernière cour d'assises neuchàteloise,
où l'on jugeait deux banqueroutiers, qui furent
d'ailleurs acquittés en fait à la grande indigna-
tion' dé. la région horlogère, écrit la « Gazette
«le Lausanne ».

¦Le' procès avait duré de 8 heures du matin
à 10 heures et demie du soir, en raison du ca-
ractère complexe de la cause, c'est-à-dire qu'à
•|0 heures et demie seulement, le jury fatigué et
àqmnojent, se retira dans sa salle où il délibéra
àû moins une heure avant d'apporter son ver-
dict. Les pauvres jurés étaient rompus, moulus
et de plus affamés, ce qu'on comprend, le jury
étant généralement formé de douze hommes va-
lides, parfaitement sains de corps et d'esprit.
'¦S On réussit à grand'peine à cette heure tardive
à retenir douze chambres dans un hôtel de la
ville. Mais les jurés ne voulurent pas aller se
coucher avant d'avoir, comme on dit, cassé une
croûte; et l'hôtelier se mit en devoir de satis-
faire à leur 'juste désir. Mais Pandore veillait.
Apercevant de la lumière dans la salle à man-
ger, du restaurant, il intervint et dressa contra-
vention. L'hôtelier eut beau protester. Le geh-
datrme ne connaissait que sa consigne. Finale-
meût, les jurés intervinrent et expliquèrent que
seules les obligations de la loi et le souci de
rendre consciencieusement la justice les avaient
obligés à se mettre eux-mêmes dans la posture
de délinquants ! - . . . .  ¦'.,-.
_:;_lj iutile de dire qu'ils n'ont plus entendu par-
ier,: ni l'hôtelier non plus, de la contravention.
Néanmoins, le président de la cour fera bien
dé tenir compte de ce petit fait, qui montre-à
t̂elles conséquences imprévues et extraordinai-

respeuvent mener des verdicts que l'on prolon-
gé' entre 1 ï heures et minuit.
. . i _ '... .-. . • . 

" -

? Exposition cantonale d'agriculture
»' ¦La commission de l'exposition cantonale d'a-
gricùlture, qui aura lieu en 1927, s'est réunie le
jriàrdi 1er juin, à Boudry, sous la présidence de
M.' Henri Calame, chef du département de l'a-
griculture. MM. Edgar Renaud, suppléant du
chef du département, et, Arthur Martin, chef de
ëérvice au département de l'agriculture assis-
taient à la séance.
'La commission désigne Boudry comme lieu

de,l'exposition et fixe la date du 12 au 22 sep-
tembre 1927.

EUe prend connaissance d'un avant-projet de
règlement qui comprend les groupes suivants :

1. Encouragement à l'agriculture (génie ru-
ral). — 2, Espèces bovine 150 à 200 pièces, che-
valine 50 à 60 chevaux, porcine, ovine et ca-
prine. — 3. Aviculture et cuniculture. — 4, Pis-
ciculture. — 5. Apiculture. . — 6. Cultures
(champs et prairies). — 7. Arboriculture. — 8.
Horticulture et culture potagère (maraîchère).
— 9. Viticulture. — 10. Industrie laitière. — 11.
Machine? et instruments agricoles. — 12. Matiè-
res utiles à l'agriculture.

La commission nomme ensuite le comité d'or-
ganisation, désigne M. Ernest-Emile Girard,
comme commissaire général, puis visite sous
la conduite de ce dernier , les emplacements
destinés à l'exposition.

Le comité d'organisation va se mettre à l'œu-

vre, constituer les divers comités et établir le
budget de cette entreprise.

Rappelons en terminant qu 'il y a '25 ans que
la dernière exposition cantonale d'agriculture a
eu lieu.

LA CHAGX-nE-FOKDS
. La police a arrêté l'auteur du vol commis di-

manche dernier au préjudice d'une sommelière
habitant le cinquième étage de la maison du
Peuple. C'est un jeune homme de 17 ans, de-
meurant à la rue de l'Hôtel-de-Ville, et qui s'é-
tait signalé à l'attention des agents par de for-
tés dépenses. Il a avoué avoir dérobé 85 francs,
ainsi que des bijoux. Au moment de son arres-
tation, le quart de la somme avait été dépensé,
mais on a retrouvé les bijoux. Le voleur sera
déféré à l'autorité tutélaire.

Société d'histoire
Profitant d une journée à peu près passable

de ce printemps pluvieux, orageux et venteux,
une cinquantaine de membres de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel 'se' sont rendus samedi après midi au
château de Valangin pour la séance adminis-
trative,

- Çaûs son rapport présidentiel, M. Arthur Pia-
get a passé en revue l'activité de la société du-
rant l'année 1925. Il a invité l'assemblée à se
lever pour honorer la mémoire des membres
décèdes, parmi lesquels il faut citer un membre
honoraire, l'abbé François Ducres, qui était pré-
sident de la Société d'histoire de Fribourg, et
un '.membre actif , Maurice Borel, cartographe,
qui s'est ; occupé de préhistoire et des fouilles
de la tène. .. . :'" . ;

Faisant une rapide incursion dans l'exercice
actuel, le président annonce que le comité a été
chargé d'organiser la. participation de Neuchâ-
tel j i la commémoration de la bataille de Morat ,
le 22 .juin prochain. Le nécessaire a été fait et
il est probable, ajoute non sans malice M. Pia-
get, . que les Neuchâteîois qui prendront part au
cortège seront plus nombreux que ceux qui as-
sistèrent à la mémorable bataille !

L'activité scientifique de la Société s'est prin-
cipalement manifestée par la publication du
dernier fascicule du Dictionnaire du parler neu-
châteîois, et M. William Pierrehumbert mérite
qu'on le félicite d'être arrivé au bout de sa lon-
gue et difficile entreprise ; à quoi il faut ajou-
ter le Tome IVme de cette Histoire de la révo-
lution neuchàteloise, que son auteur ne saurait
apprécier lui-même, mais que les Neuchâteîois
considèrent comme une œuvre de la plus haute
importance, dont M. Piaget poursuit la réalisa-
tion complète avec une science et une sagacité
reconnues de tous.
: Nôtre¦ ' Société d'histoire compte environ six

cents membres, mais le recrutement se fait ac-

tuellement moins aisément qu'autrefois. Com-parée à d'autres sociétés analogues, eue pour-
rait être plus prospère et atteindre bien un mil-lier de membres. Pour tenter d'y arriver, lecomité propose d'instituer une commission depropagande qui aurait aussi pour tâche d'aug-menter le nombre des abonnés du < Muséeneuchâteîois », cette modeste mais déjà vieillepublication, organe de la Société d'histoire le-quel au début avait un tirage de douze centsexemplaires.

Une seule section tient des réunions régu-lières : c'est celle de Neuchâtel ; la fréquenta-tion est réjouissante ; une douzaine de travauxont été lus l'hiver dernier. >
Après avoir adopté les comptes et reçu une

vingtaine de candidats, l'assemblée procéda à
la nomination du comité. On prend note que
deux anciens membres : MM. Armand DU Pas-
quier et Emmanuel Junod déclinent toute
réélection. Sont nommés : MM. Louis Thévenaz,
Arthur . Piaget, Jules Jeanj aquet, Edmond Bet-
thoud , Léon Montandon, André Bovet, à Neu-
châtel, et Julien Bourquin , à Cernier. Le
Locle et la Chaux-de-Fonds; désigneront deux
membres pour compléter le comité iqui en com-
prend neuf ; leur élection définitive se fera à
la réunion d'été, laquelle se' tiendra dans la
grande cité "montagnarde la deuxième semaine
de septembre. '..": ' _ ' ' - . . '

La commission dé propagande est formée de
MM. Dr Georges Borel, H. Wolfrftth, Maurice
Clerc et Daniel Aeschimann ; ces messieurs
s'adjoindront quelques personnes choisies dans
les autres districts. ' ¦.- .-

La partie administrative étant terminée, l'or-
dre du jour appelle la communication de M.
Eobert Hédiger sur . <_ Un siècle de navigation
à vapeur sur le lac de Neuchâtel >,- travail très
documenté que l'assistance a écouté avec la
plus grande attention; M . Louis Thévenaz parle
ensuite de Morat et dé Grandson ; désirant,
désirant évoquer devant ses auditeurs cette pé-
riode importante de notre histoire et préciser
quelle a été au juste la part que les Neuchâ-
teîois ont prise aux guerres de Bourgogne, il a
fait des recherches aux archives de Berne et
a eu la chance de mettre la main à celles de
Dijon sur des documents qui apportent des pré-
cisions nouvelles ; l'attitude 'du comte Rodol -
phe, de son fils et dès bourgeois de Neuchâtel
était restée jusqu 'ici assez obscure ; on pré-
voit qu 'elle pourra être enfin déterminée. Des
vérification s et des recherches plus approfon-
dies sont encore nécessaires, ' mais M. Théve-
naz est sur Une piste importante ; les archives
de Dijon contiennent des données bien savou-
reuses, qui sont de nature à jeter un jour sin-
gulier slir les dirigeaûts de la politique suisse
au XVme siècle, en fournissant entré autres des
preuves affligeantes de leur vénalité. On peut
espérer entendre à la réunion d'été la suite de
l'intéressante communication de M. Thévenaz :
<r A Morat comme à Grandson *. -i

NEUCHATEL
; ¦ • ¦¦ Commission scolaire
'. '. Dans sa séance du 4 juin, la commission a

confirmé sans aucun changement son bureau
pour l'année scolaire 1926-1927.

Le projet de budget pour l'exercice 1927 est
adopte.. Il est prévu, en recettes, pour les éco-
les primaire, secondaire, classique et supérieu-
re une somme de 308,733 fr., et en dépenses
943,808 francs. Par rapport au budget de l'an-
née courante 1926, il y a une différence de dé-
penses en moins de 28,699 francs. Les recettes
de-.l'école professionnelle sont supputées à
53,133 fr.; les dépenses à 81,384 fr.; les recettes
de l'école ménagère à 19,171 fr. et les dépen-
ses a 30,118 fr.

La commission nomme, à titre définitif pour
un posté global de 30 heures, M. Eherhard
Reichel, professeur d'anglais et d'allemand, à
l'école secondaire et au collège classique-

Il y a quatre ans, la commission, suivant
l'exemple du Gymnase cantonal , avait décidé
à-titre d'essai de dispenser des examens oraux
pour les branchés dites secondaires les élèves
de la Ilîme année de l'école supérieure des
jeunes , filles qui auraient obtenu dans le cou-
rant ; des trois trimestres de l'année scolaire
une moyenne de 5 dans ces branches. La com-
mission décide de rétablir, dès cette année, les
examens oraux dans les branches dites secon-
daires, en se réservant toutefois quelques mo-
difications dans les répétitions de fin d'année.

• M. 'A- Vuarraz, président de la commission
médicale de la clinique dentaire scolaire, pré-
sente un exposé très détaillé sur la marche de
la clinique. Avec le personnel actuel, il est dif-
ficile de ' suivre le courant et il y a, de ce
fait , un très grand retard dans les traitements.
Conformément aux propositions présentées, il
<3st décidé d'engager pour la clinique dentaire
une apprenti e infirmière-dentiste, avec contrat
officiel, et de faire appel , à titre temporaire
pour une durée de 3 ou 4 mois, à un assistant ;
cela permettra aux élèves de rattraper le re-
tard actuel.

Mme Jane Ischer, membre de la commission
a suivi l'enseignement de la sténographie tel
qu'il a été institué à Colombier par M. Barbier,
inspecteur. A ce sujet, elle présente une com-
munication fort intéressante sur l'enseignement
de la sténographie à l'école primaire, et expri-
me, en conclusion , le vœu que nos maîtres et
nos maîtresses au courant de la sténographie
soient chargés de l'enseigner à leurs élèves.
Sur la .proposition de M. Jean Roulet , toute la
question de l'enseignement de la sténographie
soit à l'école primaire soit à l'école secondaire
et au collège classique, est renvoyée pour étude
au bureau.

Il est pris acte ensuite de la démission cle
Mlle Elisabeth "Peythieu , maîtresse surveillante
a- l'école professionnelle de jeunes filles. M..L.
Éaiimành,. directeur, rend hommage aux capa-
cités et' au dévouement de cette maîtresse et
est chargé, par ki commission de s'entendre
avec le comité do l'école professionnelle pour
là dépourvue de ce poste.¦ La¦ commission décide encore de répartir
comme suit le montant de la location payée par
le .' Comptoir-exposition de 1926 pour l'utilisa-
tion ". dû collège de la Promenade et du solde
de celle de 1.925 : école en plein air 1000 fr.;
bureau d'orientation professionnelle 200 fr.;
fonds des courses scolaires 200 fr. et fonds de
la. clinique dentaire scolaire 200 fr., soit au to-
tal 1600 fr. .'.

•i Sont daignés pour faire partie du comité de
là société pour l'orientation professionnelle
MM. Paul Perrin et Henri Werner, en qualité
de délégués de la commission scolaire.

La direction de la course Desor est confiée,
cette arçpée-ci, à M.- J.-D. Perret , qui , accompa-
gné dé''%. Maurice Montandon, instituteur, et de
M. Adrien Nicolet, professeur au collège latin,
conduira les jeunes garçons au Parc national
(Grisons). L'itinéraire sera le suivant : départ,
lundi Î2.Juillet, pour Lucerne par l'Emmenthal ;
puis GœSchenen, les gorges, de Sçhœllenen, An-
dermatt, Disentis par l'Oberalp, Reichenau, Thu-
sïs, le col de l'Albula, Ponte (Ençadine). Zer-
netZv le Parc national par le col d'Ofen, le val
Scharl, Schuls, Davos par, le col de la Fluela,
Klosters, le Praettigau et retour le 17 juillet par
Ràpperswil, Zurich. Les élèves suivants de l'é-
cole primaire ont été désignés pour participer à
là course : volée 1924-1925 : Eugène Roulin ,
André.Guibert, Jean Maridor , (suppléants: John
Tôdtli, J .an-Pierre Chabloz, Georges Perre-
noud) '; - '¦¦" 192o-1926 : Paul Bovet, Edouard
Àxfyrti ji Emmanuel Boef^ie (suppléants: Georges

Quinche, Pierre Ziegler, Charles Neipp). Les
participants de l'école secondaire (volée 1924-
1925) sont : Gustave-Adolphe Rychner, Frédéric
Uhler, Willy Schinz (suppléants : Alfred de
Chambrler , Henri Monastier, René Cavadini).
Ceux de la volée 1925-1926 ne pourront être dé-
signés qu'une fois connus les résultats des clas-
ses prolongées.

Les projets de courses scolaires pour les di-
verses classes primaires, secondaires, classiques,
supérieures et professionnelles, sont mis en dis-
cussion et adoptés.

Trois accidents
Samedi après midi, pendant les essais en vue

de la course de côte de Ghaumo.nt, un motocy-
cliste, M. Rodari , est tombé et. s'est fait une pro-
fonde plaie à la j àmbè. Il a été coùduit h l'hô-
pital des Cadolles. *

Un autre coureur s'est jeté 'contre un mur et
s'est blessé à la tête, mais sans gravité.

Une automobile zuricoise a renversé un can-
délabre électrique au carrefour de la route de
l'avenue des Alpes et de celle de Chaumont.
Les occupants s'en tirent sans aucun mal.

Exposition du Club alpin
Samedi après-midi s'est ouverte à la Galerie

Léopold-Robert l'exposition alpestre faisant
partie des différentes manifestations . organi-
sées par la section neuchàteloise du C. A. S.
à l'occasion de son cinquantenaire. '. .- . ' ¦;¦ '

Disons d'emblée que cette exposition est une
splendide réussite : elle présente et réunit de
façon merveilleuse l'Alpe pittoresque, scienti-
fi que et artistique. Ces trois aspects de là mon-
tagne forment autant de groupes installés avec
un soin, un goût et un bonheur particuliers
dans les salles de la Rose d'Or qui' ont sans
doute rarement vu un ensemble aussi parfait
sous tous les rapports. C'est , d'ailleurs, la pre-
mière fois en Suisse et même à l'étranger
qu'une exposition alpestre de cette envergure
est organisée. Sans doute, il a fallu de gros ef-
forts pour la mener à chef , mais c'est avec sa-
tisfaction et fierté que le C. A. §. peut là pré-
senter au public. : - :.%

; ' ¦¦ . "{
. Nous aurons l'occasion de revenir et d'analy-
ser en détail les objets présentés ; que ce soit
d'ailleurs la peinture' ancienne ou moderne, la
géologie et la cartographie, ou l'intérieur d'une
cabane, chacun a de quoi y éprouver le plus
vif intérêt. On en parlera longtemps encore !

Au cours -de la petite cérémonie d ouverture,-
à laquelle assistait' M: E., ReUàUd^ conseiller
d'Etat, M. L. Haenïmerli, président du comité
d'organisation, remërcia ' sës collaborateurs qui
étaient MM. Beyeler, W. Rôthlisberger, M. Jean-
neret , P. Benner et C..A. Michel pour l'a' parti e
artistique, MM. Rivier, Argand, Jaquerod, Mii-
geli, Jeannet et feu Maurice Borel, {tout; la par-
tie scientifique, MM. Bertram,, Bura,' Michel, Ca-
samayor, Luther et Lœrsch pour. 'lâ pàrtié.tecb-
nique. :-¦ • '¦.¦ ^ . ' - . . .' ' ' . .'.' \ ' \.~ .'"/- "' . .. ';,.; '

Il adressa également l'hommage de reconnais-
sance du Club alpin à la Société des ' Ani .s <lés
arts, à la section neuchàteloise dès pein'lres,
sculpteurs et architectes suisses, à., la commis-
sion du -Musée desr .beaux-ari'S; et spécialement
à son conservateur M. Boy de là Tour, à là-Con-
fédération pour le prêt du magnifique tableau
clé G. Jeanneret : le ¦< Lever de rideau », à,-'Ins-
titut de géologie, au Musée alpin, À la section
Chaux-de-Fonds du C, A. S., aux' particuliers
qui ont bénévolement prêté des œuvres spécia-
lement intéressantes et belles, et enfin à tous
les peintres qui ont si richement répondu à l'ap-
pel Ses remerciements s'en allaient également
au comité central du C. A. S., qui, par son. im-
portante subvention, a grandement contribué à
la réussite de cette entreprisé, aux caissiers MM.
Wacker et Bourquin, ainsi qu'à tous ceux qui,
d'une fa çon ou d'une autre, ont prêté leur utile
concours et leur appui à l'exposition.
, M. Haemmerli remit alors l'exposition au
président M. F. Tripet , qui, à son tour lé re-
mercia vivement au nom du comité; et de la
section. H dit sa joie du résultat atteipt, qui té-
moigne de la beaut é de rÀlpe .et ,qui . prouve
combien nombreux et combien fervents sont ses
admirateurs. Nul doute qu'elle, en fasse de
nouveaux parmi le public qui , pendant un mois,
est appelé à visiter cette exposition unique en
son genre ! * "T . :" . . . :

Des lauriers ; , . :
< L'Harmonie > de notre ville, ayant pris part

au concours international de Genève en revient
lundi soir avec la première couronne de lau-
rier , ex-aequo avec l'Harmonie de.Lyon, la mé-
daille de vermeil de première division et. un
prix de dir. stion.

Administration
Le- Conseil d'Etat a nommé Mlle Violette-

Laure.Soguel, domiciliée à Neuchâtel, aux fonc-
tions de commis sténo-dactylographe à la pré-
fecture de Neuchâtel.

Faculté de théologie indépendante
Cette faculté n'étant pas qualifiée pour con-

férer le doctorat, notre information de vendredi
doit se lire ainsi. Il y a quelques jours, elle a
décerné un diplôme de bachelier à trois de ses
anciens élèves, Mlle Nelly Houriet , MM. Luc
Kretzschmar et Maurice Perregaux.
Centenaire de la navigation h vapeur

sur le lac
Nos lecteurs trouveront en 4me page le

deuxième article relatif à ce jubilé. U parle de
IV Industriel » dont Philippe Suchard fut le pro-
moteur et, pendant quatorze ans, le capitaine.

POLITIQUE

La convention de Mossoul
On mandé de Constantinople à l'agence Reu-

ter ;. - " ¦ '

La convention de Mossoul , signée à minuit,
sera probablement publiée ce soir. En voici les
points principaux :

La ligne de Bruxelles est acceptée par lès
deux parties avec une légère modification en
faveur de la. Turquie, dans le voisinage d'Ali-
moun ; une zone' démilitarisée de 75 km. de lar-
geur sera établie de chaque côté de la frontiè-
re.',; une commission militaire turco-irakiéhne,
présidée par Un citoyen suisse, déterminera la
frontière six mois après la ratification de la
convention ; les habitants des territoires cédés
pourront Opter pour la nationalité turque ; la
Turquie recevra un , dixième de toutes les re-
devances payables au gouvernement de l'Irak
pour l'exploitation des nappes pétrolifères en
Irak et la Turquie aura la facilité de capita-
liser par quote-part la dite redevance.

L école révolutionnaire de Stockholm
STOCKHOLM, 6. — La police a arrêté le prin-

cipal professeur étranger de l'Ecole révolution-
naire clandestine découverte récemment. C'est
un nommé Hans Glaubauî, Autrichien, arrivé
en Suède avec un passeport suisse sous le nom
de Frédéric Griinwald.

Parmi les autres professeurs, figuraient en
grande majorité des chefs du parti communiste
suédois. "

Glaubauf a été envoyé en Suède par ordre
du comité exécutif international de la jeunesse
communiste, siégeant à Moscou.

Les journaux affirment que sa mission consis-
tait à contrôler l'enseignement révolutionnaire
et l'armement du prolétariat. (Havas).

An Portugal
LISBONNE, 6 (Havas). — Le gouvernement

a signé le décret portant dissolution des Cham-
bres et de toutes les commissions parlemen-
taires.

Le cabinet égyptien
LE CAIRE, 6 (Havas). — Sur la recomman-

dation de Zaghloul, le roi a confié à Adli pacha,
qui a accepté, la mission de former le cabinet.
Adli a décidé d'exercer lui-même les importan-
tes fonctions de ministre de l'intérieur en mê-
me temps que celles de premier ministre.

-- -- - -  Attairçs zurieoises -.-.
ZURICH. .6... —- - La votafinn tur loe quai»

projets référendaires du canton de Zurich a
donné les. résultats suivants :

Modification de divers articles de la Consti-
tution à Ta suite de la revision de la loi sur
les Communes : 42,914 oui contre 33,136 non. La
loi sur les communes est adoptée par 41.147 oui
contre 33.360 non,"

La loi sur la Banque cantonale est adoptée
par 56.635 oui contre 20.988 non.

La loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'assurance maladie et accidents est adoptée
par 56.305 oui contre 22.240 non.

NOUVELLES DIVERSES
Le nouveau bâtiment du B.-I. T. — L'inaugu-

ration- du nouveau bâtiment du Bureau inter-
national du travail a eu lieu dimanche après
midi à 16 heures. '

A la séance d'ouverture ont pris . la parole
MM. Fontaine, Hàeberlïn, président de la Con-
fédération, Wolfe. (Angleterre), Huyrhans (Bel-
gique), Durafour. ([France), sir Atul Chatterjee
(Inde), de Michélis (Italie), Mayeda (Japon),
Bénès (Tchécoslovaquie), Nolens (Hollande) ,
Epitauxr architecte (Lausanne), Jouhaux, Car-
lier, Sir Eric Drummond, Albert Thomas.

Incendie à Paris, — Un incendie a détruit
samedi soir, une partie des bâtiments d'une
coopérative ouvrière à Belleville. Les dégâts
s'élèveraient à 700,000 francs.

L'île d'Elbe eî l'Italie
Dé Jean Lecoq,.dans le < Petit Journal » :
Lé, gouvernement italien , annonce' son inten-

tion de réunir les souvenirs napoléoniens de
l'île d'Elbe:É$.de, rendre aux lieux d'exil de
l'empereur. —ii décorum digne de sa mémoire.
¦ ;è'est une pensée "dont il faut lui savoir gré.
Mais; comment un tel; projet pourra-t-il être réa-
lisé ? Tous ceux qui ont visité l'île d'Elbe de
nos jours ont pu constater qiié bien peu de cho-
ses 'y rappellent le séjour de « l'homme prédes-
tiné' »^ ' • ' • ' . • '.. ;. '' ". . ' . .. . . ' / . • ¦

Napoléon y occupa successivement trois logis:
l'hôtel de ville de Porto-Ferrajo, où il ne fit que
passer ; le « palais » des Mulini — un palais qui
n'avait même pas de salle de bains, et où l'em-
pereur ne se plut guère. Enfin sa demeure d'é-
lection, la villa San-Martino, qu'il appelait son
«Saint-Cloud», et où il vécut à la façon d'un bon
petit roi d'Yvetot, se plaisant à fréquenter les
paysans et les pêcheurs des environs et à don-
ner des fêtes champêtres dans son parc.

C'est là qu'il avait fait inscrire ces mots sur
la muraille : « Ubicumque felix Napoleo ». « Na-
poléon est heureux partout». Une telle décla-
ration faisait partie de son système politique.
Il voulait faire croire aux Anglais qui venaient
lui rendre visite qu'il était dégagé de toutes les
ambitions de ce monde et qu'il ne souhaitait
rien de plus que son petit royaume d'opérette.
En cachette, il préparait son évasion ; mais per-
sonne, pas même ses intimes, n'en sut rien jus -
qu'au dernier moment. Et il se disait heureux,
parce que les gens heureux n'ont pas d'histoire
et qu'on ne se méfie pas d'eux.

Mais s'il fut réellement heureux quelquefois
à l'île d'Elbe, c'est dans ce domaine. Malheu-
reusement, San-Martino fut vendu, il y a une
quinzaine d'années, à des particuliers. On de-
vrait le racheter et réunir les quelques souve-
nirs napoléoniens qu'on pourra retrouver, dans
ce logis où la vie fut douce à l'illustre exilé.

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel t

Un® quas-rapBe exécution capitale
LONDRES, 7 (Havas). — On mande de Riga

au < Times » que quatre fonctionnaires de la
police de Kiew, accusés de corruption et con-
damnés à mort la semaine dernière, ont été fu .
sillés hier.

Facile triomphe
LISBONNE, 7 (Havas). - Le général Gomez

Costa est entré dans Lisbonne hier à la tête de
ses troupes aux acclamations de la foule. On
ne signale aucun incident.

Arrestation d'un faux monnayeur
russe au Canada

OTTAWA, 7 (Havas). - D'après le < Daily
Mail », on a arrêté, à Ottawa, un Russe dans
la chambre duquel on a trouvé tout un attirail
de faux monnayeur.

La police croit savoir qu'il était en relation
avec les faussaires de Budapest.

Cours du 7 juin , à 8 h. 30, du

Comploir d'Escompte de Genève, IYcuclsàlel
Chèque Demande Offr»

Cours ' Paris » 15.75 16.—
sans engagement Londres ,,.. 25.10 25.15
vu les fluctuat ions MilaD *H2 \l 55

*P renteianer Bruxelles ... 15.90 16.15se renseigner New-York ... 5.14 5.18tél éphone 70 Be_Hn  ̂
12,

_
80 m

_
10

Achat et Vent" vienne nM 73-10ACnat ei veme Amsterda m .. 207.30 208.—de billets de Madrid 77.50 78.50banque étrangers Stockholm .. 137.90 138.60
„ , T ,. Copenhague . 136.20 137.—Toutes opérations Oslo 113.50 114.50
de banque aux \\ Prague .....' 15.25 15.45

meilleures conditions

CT -.-T -, ...-_t-f.-v>.r.^-_ - *T_.̂ -,^f_.n-__p.^_.7__._&yfy^i---i f

POMPES 1» lili
\ L. > WASSE8FAUE--
1 f-gUCHATI- ' 1
| .- TÉLÉPH. 108

s Corbillard automobile pour enterrements I
1 et incinérations permettant de transporter j
| les membres de la famille en même temps i

que le cercueil. !
,j . Concessionnaire excl-sif de la ville S
S pour les enterrements dans la oiiconsoription I
.1 communale.
i Concessionnaire de la Société de crémai——. i
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Mademoiselle Clotilde Scheibel a la douleur
d'informer ses amis et connaissances dé la
perte qu'elle vient d'éprouver en la personne
de sa bien-aimée mère,

Madame veuve SCHEIBEL
née FAIVRE

que Dieu a reprise à Lui, munie des sacrer
ments de l'Eglise, le dimanche 6 juin 1926.

Neuchâtel, le 6 juin 1926.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Prov*

dence.

Les annonces pour le numéro du lendemain
sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces
avant 9 h.). Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent parvenir au bureau du journal,
le vendredi, aux mêmes heures.

Bulletin météorologique — Juin 1926
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280 Bàle . . . • > -(-13 Qa. nuag. Calme.
543 Berne . » . • +10 » »
587 Coire . . . . .  +10 Pluie. »

1543 Davos . . . .  -j- 3 » >
G32 Fribourg , . . +10 Quelq. nuag. »
394 Genève . . . .  +12 » »
475 Glaris . . . .  + 9  Pluie. »

]]09 Goschenen . . + 7 > »
566 Interlaken . . . +10 Quelq. nuag. »
995 ha. Ch.-de-Fonds -f 8 » »
450 Lausanne . . .  -]-13 Couvert »
208 Locarno . . . +12 » »
276 Lugano . . . .  +11 Qne.q. nuag. »
439 Lucerne . . . .  +12 Pluie. >
398 Montreux . . .  +13 Couvert. »
482 Neuchâtel . . . +11 Ouelq. nuag. »
505 Raga tz . . . .  + 8  Pluie. >
673 Saint-Gall . . .  +11 '"'ivert »

1856 Saiut-Moritz . + 4 Pluie. »
407 Schaffhouse . . +12 Quelq. nuag, ».
537 Sierre . . « .
562 Thoune . . . .  +12 » »
389 Vevey . . . .  +-_ Couvert. »

1609 Zermatt . . .  +5  Quelq. nuag. »
410 Zurich . . . 412 » »
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