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¦¦ Manifestations communistes

1 Dimanche, la colonie italienne ie Zurich a
été copieusement sifflé e en pl eine vMés par les
communistes et des antifascistes. Ge. sont des
mœurs que nous ne devons pas laisser s'implan-
ter chez nous. Personne en Suisse, ne pense que
nous ayons beaucoup à nous louer de nos voi-
sins italiens, qui en usent, ces jours-ci, avec le
droit Rétablissement, de t&f te nyaf niêre que
nous ne pouvons pas, être disposés à l'indulgen-
ce à leur égard. Mais, quelle que sait la façon
âagir des autorités italiennes envers nos natio-
naux, nous ne devons jamais cesser $e\m/ontrer
qu'e nous ornons, nous, la plus houle ei la plus
belle conception des droits des étrangers chez
nous, î

Çr. s'il est un êroit que n<m. Posons lever re-
connaître, c'est celui de jouir ehoi Mms du sen-
timent êe la plus grande liberté.

Us doivent pouvoir aller et venir, eùntmie nous
fou», et même se réunir, faire dès cortèges et
erganher des f ê t e s  champêtres, si le cœur leur
en dM, el à la seule condition que ces manifes.
talions n'aient aucun caractère po litique, ni
agressif et qu'elles restent correctes.

La colonie italienne fêtait dimanche, comme
chaque année, Voctroi au peuple italien de sa
Constitution d& 1848. Cette manifestation n'avait
rien que de légitime. EUe comportait une prome-
nade en bateau avec accompagnement d'une f a n -
fare  italienne. Il est naturel, il est parfaitem ent
admissible que les étrangers fêtent chez nous
une fête nationale, comme nous fêtons, ches
eux, la notre, et nulle autorité de police canto-
nale ne songe sans doute a ies empêcher,

La contre-manifestation organisée par tes
communistes et organisations affiliées de
Zurich, garde ouvrière en uniforme, <Roiem
Vungtwm » et autres épouvantais à bourgeois,
était tout à f o i. déplacée et intolérable. Elle ant-
f a i t  M être réprimée vigoureusement. D'impor-
tantes forces de police avaient été mobilisées,
d'est vrai. Mais U semble que, pm sqv_il y avait
taré et'agents, ils eussent M empêcher tout ras*
temblemenî de la par t  des adversaires,
I It semble bien que tel n'a pa s été le cas.
! Il importera à Tcmenir de veiUer soigneuse-
ment sur ces manifestations de communistes.
Wnon, noms outrons des incidents, comme il
tôent â .y  en.avoir en Yougoslavie. El tout ce
que nous en aurons, ce sera d. êire obligés de
prendr e le sac et la cendre, de présenter ées ex-
cuses et de nous humilier devant les autorités]ies nations voisines et devant le monde entier.
) C.est, en effet , généralement le résultat le p lu s
Clair de ces sottes démonstrations.

FBANCHOMME.

Une avalanche surprend
un groupe de touristes

L'un d'eux est emporté
JUNGFRAUJOCH, 4. — Lundi matin, à 9 h.,

Un groupe de touristes qui voulait faire l'ascen-
sion du Rottalhorn, a été surpris par une ava-
lanche au-dessous du sommet Le chef de la cor-
dée réussit à se mettre en sûreté et à tenir son
suivant Malheureusement la corde se rompit
entre le deuxième et le troisième alpiniste. Ce
dernier a été emporté et recouvert par l'avalan-
che. La direction du chemin de fer de la Jung-
frau, a immédiatement envoyé une colonne de
secours qui, munie de sondes, fait actuellement
des recherches.

JUNGFRAUJOCH, 4 — L'alpiniste qui a été
enseveli par une avalanche au Rottalhorn est
M. Auguste Gysi, habitant Berne. Jusqu'à la
tombée de la nuit l'équipe de secours, munie
de cinq sondes, n'avait pas réussi à retrouver
le disparu. Les recherches seront poursuivies
mardi matin.

Le ravitaillement aérien en plein vol
| Un record battu

BRUXELLES, 4 (Havas). — L'adjudant-avia-
teur Grooy, et le sergent-pilote Groenen, ont
pris le départ de l'aérodrome de Tirlemant
Bamledi 2 courant, à 6 h. 40, à l'effet d'effectuer
un vol de durée sans escal© avec rav_ilileinent
au vol. L'avion est ravitaillé en l'air, au-dessus
de, l'aérodrome de Tirlemont, quatre fois par
jour, par un autre avion. Pour exécuter ces ra-
vitaillements, l'avion ravitailleur survole l'avion
ravitaillé et se .maintient à 15 mètres au-dessus.
L'opération s'effectue en zone calme (actuelle-
ment vers 1800 m. d'altitude), au moyen d'un
tuyau souple de 20 mètres de longueur. La du-
rée moyenne du ravitaillement est de 6 minutes.
Dimanche, à midi, ayant été ravitaillé pour la
cinquième fois, l'avion continuait après plus de
29 heures de vol sarLs escale, son survol de la
Belgique. Les aviateurs comptent tenir l'air
pendant 60 heures. Rappelons que le. record du
monde est de 58 heures 37 minutes, par l'avia-
teur italien Ferrarin.

BRUXELLES, 5 (Havas). — L'adjudant avia-
teur Grooy et le sergent-pilote Groenen, ont
atterri à l'aérodrome de Tirlemont après 60 h.
7' 32" de vol- sans escale, aveo ravitaillelment
en l'air, performance record du monde contrô-
lée par l'aéro-j club de Belgique.

lia « Croix-du-Sud» lutte
contre les nuages

SUVA (Iles Fidji) , 4 (Havas). — Les avia-
teurs de la « Croix du Sud » ont envoyé, de nom-
breux messages dans lesquels ils déclarent que
l'appareil poursuit normalement sa route et que
le moteur donne toute satisfaction. A 16. h. 40,
l'appareil évoluait à une altitude de 700 m. et
les aviateurs apercevaient des nuages noirs.

SUVA (Hes Fidji), 4 (Havas). — Un sans m
de la < Croix du Sud >, émis à 18 h. 20, dit que
l'équipage, dans le .-but d'éviter les nuages, pre-
nait de la hauteur, ajoutant : C'est une course
entre nous et les nuages. La nuit promet d'être
mauvaise. Le moteur donne un effort extrême.
Nous atteignons 2500 mètres.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

CONSEU, NATIONAL»
Etes-vous superstitieux ? Nous n'en sommes

plus au temps où l'on consultait les entrailles
des poulets et si nous ouvrons ces gallinacés
c'est aux modestes et confortables fins de les
vider et d'introduire au lieu et place des viscè-
res qui servaient de baromètre aux haruspices
telle appétissante farce congrûment truffée , dont
se régaleront les gourmands et singulièrement
en session parlementaire, nos bons députés, hô-
tes de la ville fédérale.

Toujours est-il que, pour peu que vous soyez
enclin à accorder votre foi aux signes prémoni-
toires, lé fait qu'après deux radieuses journées,
le temps s'est, comme on dit, mis à la pluie au
moment même où s'ouvrait la session est inquié-
tant pour celle-ci ou du moins pour ses audi-
teurs. Et l'on a quelque raison de penser que
ces signes ne sont peut-être point mensongers.
Car. comme nous l'avons vu ensemble, le pro-
gramme n'est pas particulièrement attrayant Et
à moins d'un providentiel imprévu, ce que nous
allons faire, trois semaines durant, ne vaudra
pas un ciné-roman de force très moyenne.

Trois semaines, sinon quatre. Car le premier
acte de la Chambre a été de décréter qu'elle se
réservait de siéger quatre semaines durant si
les circonstances devaient l'amener à le désirer.

Cette première séance a été marquée par un
incident attendu du reste, mais qu'on avait un
peu oublié et qui est arrivé, si l'on nous passe
l'expression vulgaire, un peu comme un che-
veu sur lia soupe.

Vous avez peut-être gardé le souvenir de la
polémique qui s'engagea dans les derniers jours
de décembre 1927 à propos du silence — qu'on
voulut croire significatif — gardé par les prési-
dents des deux Conseils lors de la mort du co-
lonel Sprecher. .

La société des officiers, puis, derrière elle,
une quantité de citoyens dont certains étaient
bien intentionnés, firent grand grief aux deux
pilotes du Parlement de n'avoir pas consacré
d'éloge funèbre au grand chef de notre état-
major, alorg qu'on l'avait fait pour le) général.
Noug avons ici même longuement expliqué la
chose qui, à notre sens, se résume comme suit :
L'usage m'oblige, aux Chalmibres, le président à
prononcer l'éloge funèbre que des membres du
Parlemient ou du gouvernement qui disparais-
sent pendant qu'ils sont en fonctions. C'est ain-
si que leg anciens présidents de la Confédéra-
tion Ruffy, Comtesse et Lachenal, ne bénéfi-
cièrent pas, à leur décès, de l'oraison funèbre
parlementaire, non plus d'ailleurs que des ci-
toyens illustres entre tous qui n'avaient pas ap-
partenu au corps législatif. Des quantités d'ex-
ceptions, yque'nous citions dans le détail, per-'
mettent dé conclure que les présidents des
Chambres ont, dans ces cLrconstancas, agi en
toute liberté.

Le président Minger aurait pu répondre, di-
sions-nous, qu'il avait agi suivant l'usage et qu'il
n'avait à rendre compte à personne de sa con-
duite. Au lieu de cela, il expliqua laborieuse-
ment qu'il avait consulté son collègue des Etats,
M. Savoy, et que, ce dernier ayant déclaré qu'il
ne parlerait pas du colonel Sprecher, M. Minger
avait cru bien faire en agissant comme lui. Tout
cela fit quelque bruit, surtout à Berne, et joua
même un rôle dans les élections, car les radi-

caux en firent grief aus agrariens, personnifiés
par M. Minger. ¦

Pour arranger les choses, on convint que, lors
de la discussion du rapport de gestion, on cite-
rait le colonel Sprecher.

C'est ce que, hier soir, M. Minger a fait avec
plus de conscience et de méticulosité que de di-
plomatie. H n'a pas glissé : il a appuyé comme
pour bien effacer les traces de son prétendu
méfait de décembre. Les mânes du colonel
Sprecher peuvent dormir tranquilles, si vrai-
ment ce grand modeste était tourmenté là-haut
par cet incident

M. Minger a du même'coup rappelé les écla-
tantes vertus et la vie si profondément utile à
l'humanité du grand citoyen que fut Gustave
Ador, et là il pouvait se risquer sans scrupule
du moment qu'il s'agissait non seulement d'un
homme qui a joué un rôle éminent dans le
monde, mais aussi d'un ancien parlementaire,
d'un ancien président de la Confédération.

Le reste de la séance a été occupé par les pre-
mières escarmouches, bien paisibles, sur le rap-
port de gestion du Conseil fédéral. M. Miescher
a rapporté au nom de la commission qu'il prési-
dait Il est félicité de l'activité gouvernementale
dans nombre de domaines, notamment pour ce
qui concerne la réduction des effectifs du per-
sonnel fédéral et la suppression des arrêtés ex-
traordinaires que ne justifierait plus la situa-
tion normale actuelle. Et il a indiqué quelques
réformes. . 

Plusieurs députés ont fait entendre des desi-
derata variés. Et l'on a repris, à la demande
de M. von Matt, la question des bulletins do
vote destinég aux Grisons. C'est là une ques-
tion que nous avons exposée dans le numéro
du 19 avril de.la « Feuille d'Avis », et qui se ré-
sout par la négative, le Conseil fédéral estimant
que le rhéto-romanche', ou plus exactement le
ladin et le surselvien ne sont pag des langues
nationales et qu'il coûterait trop cher d'impri-
mer des bulletins dans ces idiomes. M. Motta a
paraphrasé les conclusions émises dans le rap-
port du Conseil fédéral.

Là-dessus, le rapporteur s'est engagé sur le
terrain délicat de ce qu'on nclmime «le mémoire
de Mgr Petite >. La commission considère que
oette démarche, au moment où le procès des
zones s'inscrit au rôle du tribunal international,
était fort inopportune, et propre à faire croire
que dans le pays même, la désunion régnait sur
cette question. Par l'organe mélodieux de M.
Motta, le gouvernement fédéral présentera ce
matin des explications circonstanciées, dont le
député-jouirualiste socialiste Nicole dira s'il dai-
gne se contenter.

Tel est le bilan de la petite séance de lundi
soir. 

¦ • ¦• "E. E.
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 4. — Le conseil aborde le compte
d'Etat de la Confédération pour 1927.

Le déficit est descendu, depuis l'année der-
nière, de 9 millions à 1 million et demi. Mais
cela ne doit pas nous engager à renoncer à une
politique de stricte économie  ̂ Le rapporteur
relève l'augmentation considérable de eertaimeg
recettes, comlmie le timbre, qui a fourni 47 mil-
lions et demi, contre 16 millions en 1921. Au
nom de la commission unanime, le rapporteur
recommande l'entrée en matière, proposition qui
est adoptée.

On aurait reçu un message de l'« Italia»
L'espoir renaît

Il se trouverait sur la terre
François-Joseph

MILAN, 4. — Le < Corriere délia Sera » pu-
blie une édition spéciale annonçant ce qui suit :

Le vice-commissaire de la troisième armée.
Unschlicht président du comité de secours cons-
titué pour rechercher le dirigeable « Italia > a
communiqué au « Citta di Milano » qu'une sta-
tion radio-russe de l'extrême nord a intercepté,
le 3 juin, à 20 heures, la communication sui-
vante: <Italia» S. O. S. terre François-Joseph»;
le nom de la station qui a reçu le- radiogramme
n'est pas clairement indiqué. On a sans doute
voulu indiquer une station, située au" cap Svia-
toï au nord-est d'Arkhangel.

On procède en ce moment à la vérification des
signes recueillis, car les mots qui suivent le té-
légramme intercepté sont illisibles. Lev «Citta
di Milano » a demandé immédiatement au pré-
sident Unschlicht-de transmettre immédiatement
les nouvelles.qu'il pourrait encore recevoir. , Le
navire continue à lancer des messages à l'a-
dresse du dirigeable. ¦' ' '

Des recherches sont en cours pour arriver à
connaître exactement le nom de la station russe
qui a recueilli le radiogramme.

Ce communiqué est suivi d'une note rédac-
tionnelle du < Corriere délia Sera » disant :
« Cette nouvelle, que nous reproduisons par de-
voir de chronique, n'a été confirmée jusqu'ici ni
par le ministère de la marine ni par la station
de radio de San Paolo à Rome. Le ministère
de la marine procède à une enquête pour éta-
blir s'il existe une station de radio sur là terre
François-Joseph, si un radiogramme de la terre
François-Joseph a été recueilli par une ...station
privée ou par une station du gouvernement rus-
se et quel est le sens des signes que l'on ne
peut pas déchiffrer. Le ministère a demandé des
informations à Moscou. Il est probable que l'on
aura une réponse précise pendant la nuit.

Ceux qui ont vu le dirigeable...
MILAN, 4. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit, de son envoyé à bord du navire « Bragan-
za.~> en date du 4 juin : « Les glaces se sont ou-
vertes et nous ont permis d'atteindre rapide-
ment la baie de Mossel. Sur la côte, nous avons
trouvé une cabane habitée par trois chasseurs
que nous avons interrogés. Es nous ont déclaré
avoir vu l'« Italia > deux fois, le 11 et le |Ï5
mai. Du 23 au 25 mai, les chasseurs ont effectué
des excursions à l'intérieur, mais ils n'ont pas
vu le dirigeable ni entendu le bruit des moteurs.
Les chasseurs annoncent que, le 23 bu ' lé  25,
— ils ne sont pas sûrs de la date, — une vio-
lente tempête s'est déchaînée. L'interrogatoire
continue. V . .  '¦— "¦¦

...et ceux qui le cherchent
KINGSBAY, 4 (Wolff). — Le ;vàpeur « Bra-

ganza > est passé par Verlegen-Hook et a dé-
barqué le capitaine Sora et trois chasseurs al-
pins qui feront des recherches dans la pres-
qu'île en direction de l'est. La glace est -fon-
due sur le passage d'Inlopen et l'on peut avan-
cer dans la région du nord-ouest. Le « Hobby »
est arrivé à Kingsbay. Le capitaine du « Citta
di Milano » s'est rendu à bord.

MILAN, 4. — On attend aujourd'hui lundi à
Milan l'aviateur Maddalena qui . prendra à Mi-
lan les dernières dispositions pour l'organisa-
tion de l'expédition des sociétés et des indus-
tries privées de Milan. L'aviateur Maddalena
sera acconmagné par le mécanicien Rampini et
par un deuxième aviateur qui sera désigné par
le ministère de l'aéronautique.

La ville de Milan a mis à disposition une
somme de 100,000 lires pour l'organisation de
l'expédition.

Nouveau radiotêlêgramme
| C'est un appel au secours

MOSCOU, 4 (Havas). — Un .radio-télégra
phiste de Vosnessensk dans le sud du gouver
nement de Dvinsk a reçu sur une longueur d'on

de de 33 à 35 m., qui correspond a la longueur
d'ondes du poste de Rome, le radio-télégramme
suivant :

« Italia », Nobile, François-Joseph. S. O. S,
S. O. S., S. O. S. Tirri Teno ohn. »

Des messages...
STOCKHOLM, 5 (Wolff). — La station de

radio de Hernôsahd a entendu lundi à 16 h. 13
un message demandant à l'« Italia » d* report;,
dre. Ce message, en français, disait : < Nous
avons appris que vous êtes sur là terre Fran-
çois-Joseph. Cet appel a é*é plusieurs fois en-
tendu. On croit qu'il a été expédié d'une station
russ©.

STOCKHOLM, 5 (Wolff). — Très avant dans
la nuit de lundi à mardi, un radiotélégraphiste
amateur a intercepté à Trelleborg le message
suivant : « Halloh, halloh ! « Italia », Nobile,
Sbs. la. Kingsbay invisible, Radio Bordo. » Ce
message a été répété une cinquantaine de fois.
Des signaux analogues ont été également inter-i
ceptés par d'autres amateurs.

Pas de souscription
RO ME, 4. — Le chef du gouvernement a don-

né l'ordre aux préfets de ne pas autoriser lés
souscriptions publiques en vue du financement
dès expéditions de secours pour l'« Italia ». Le
gouvernement prendra lui-même directement
toutes les mesures nécessaires;

L'hydravion de recherches
KINGSBAY, 5 (Wolff). — Le « Hobby » est

parti à 18 h. 30 pour la baie de Mossel via l'Ile
d'Amsterdam, ayant à bord l'hydravion de Lût-
zow Holm, quatre chiens italiens avec leurs gar-
des. H y a une station de T. S. F. à bord. On
attend l'arrivée du bateau pour jeudi ou ven-
dredi.

DERNIèRES DéPêCHES
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Un blâme de l'internationale
ouvrière à M. Albert Thomas
-BRUXELLES, 5 (Havas). — Le bureau de

l'Internationale ouvrière socialiste s'est occupé
principalement de la préparation . du congrès
international qui aura lieu en août à Bruxelles.

Il a décidé-d'ajouter à l'ordre du jour le point
suivant : « La situation politique mondiale de
la classe ouvrière internationale ». La discussion
sera ouverte par M. Henderson (Angleterre) et
Vanderwelde (Belgique): '

Le bureau a examiné la question de la visi-
te en Italie du directeur du bureau internatio-
nal du travail, M. Albert Thomas, et a adopté
une résolution dans laquelle il exprime le re-
gret que M. Albert Thomas, à l'occasion de son
voyage en Italie, ait accepté d'assister et de
prendre la parole au congrès des syndicats fas-
cistes.
Rome est satisfaite de la réponse

yougoslave
-BELGRADE,.5 (Havas). — Le gouvernement

de Rome aurait fait connaître officiellement à
Belgrade que les termes de la réponse du mi-
nistre des affaires étrangères de Yougoslavie à
la note italienne étaient en tous points satisfai-
sants.

La route pour autos
Allemagne-Italie

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 5 (Wolff). —
L'association Hafraba, chargée de préparer l'é-
tablissement d'une grande route pour automo-
biles, a décidé de demander la construction ra-
pide de la route Francfort-Mannheim-Beidel-
berg, comme ligne d'essais et base première de
toute la voie.

Le comité va faire des démarches afin d'éta-
blir le trajet définitif. La Suisse avait délégué
M. Wenk, président du Conseil d'Etat de Bâle,
lequel a fait savoir qu'une entente était égale-
ment intervenue en Suisse pour le trajet , dans
ce pays,

Un drame à l'évêché
-LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Char-

leston que le révérend Haut a grièvement bles-
sé l'évêque Charley d'un coup de revolver, puis
s'est suicidé. On ignore les motifs de cet acte,
qui a été commis dans le bureau du prélat

L'attentat contre Tchang-Tso-Lin
-TOKIO, 5 (Havas). — On mande de Mouk-

den que la nouvelle de la mort d'Out-Kbun-
Cheng, qui est mort des blessures qu'il avait re-
çues lors de l'attentat commis contre le train de
Chang-Tso-Lin, avait été gardée secrète afin
que le moral des troupes n'en fût pas affecté.

Le maréchal Chang-Tso-Lin serait dans un
état grave. _______

La « Croix-du-Sud » est arrivée
aux îles Fidji

-SUVA, 5 (Havas). — « La Croix du Sud » a
atterri à 3 h. 20 du matin, heure de Londres.

_ « Amitié » se propose de partir
ce matin

-SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 5 (Havas).
— Les aviateurs de l'avion « Amitié » espèrent
partir aujourd'hui. Actuellement ils se réap-
provisionnent en carburant.

Les deux aviateurs, Stultz et Mlle Amélia
Earhart, se disent très satisfaits de l'appareil
Celui-ci est muni d'un appareil de T. S. F. Ils
comptent traverser l'Atlantique mardi matin et
être à Southampton mercredi soir.

Wilkins et Eielson à Amsterdam
-AMSTERDAM, 5 (Havas). — Les aviateurs

Wilkins et Eielson, venant de Berlin, sont arri-
vés lundi à 15 heures 11 minutes à l'aérodrome
Sehiphel. Us ont été reçus par les autorités.

Un rapport qui ne règle rien
-PARIS, 5 (Havas). — D'après l'« Echo de

Paris », M. Paul-Boncour demandera au conseil
de Ta S. d. N. de ne pas considérer le rapport
des trois comme équivalent au règlement défi-*
nitti de l'incident de Szent-Gotthard.

POLITI QUE
L'exemple des Etats-Unis invoqué

pour la France
BELFORT, 4 (Havas). — M. Tardieux, minis-

tre des régions libérées, a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment en parlant des
divers problèmes qui se posent en France et
après avoir relevé la grande œuvre financière
accomplie jusqu'ici : :

« H faudra obtenir dés patrons de meilleures
méthodes, et rappeler aux ouvriers -qu'il est tt»
pays où il n'y a pas un seul communiste et OÙ
un seul socialiste siège au Parlement : Ce sont
les Etats-Unis. La reconstruction des régions
dévastées sera finie l'année prochaine. Les dif-
férents problèmes que nous avons à résoudre ne
le seront que par le groupement de tous les ef-
forts de la nation. » ' , . '-. ¦'—• ¦ : '¦'_ ',: .¦

La réponse de l'Australie
LONDRES, 5. — Sir Austen Chamberlain a

transmis au chargé d'affaires américain à Lon-
dres, une note disant que le gouvernement aus-
tralien appuyera les efforts tendant à la con-
clusion d'un pacte mettant la guerre hors la loi,

L 'agitation en Roumanie
TEMESWAR, 5 (Wolff). — Au cours d'une

grande.assemMée tenue à Temeswar P3* Ie Par_
ti populaire sous la présidence du général- Ave-
rescu, quelques membres du parti national pay-
san ont tenté de troubler l'ordre. Ils furent ce-
pendant rapidement expulsés. Toutefois, Tés
hostilités contre le général ont repris dans la
rue. Les membres du parti national paysan ont
tenté d'organiser des manifestations. Des col-
lisions se sont produites au cours desquelles
quatre personnes ont été blessées. L'ordre a été
rétabli peu après.

Prix d'ouverture : lieutenant Hess, de Berne, sur Kij enipîor;: se .cî'asse premier. .<

Handicap au trot attelé et monté : Les deux premiers à l'arrivée. 3JM. Gautschi, de Zurich, BUT
Ortolan, et Bûhler, d'Yverdon, suc Qui-verra, ¦•'-• '

Au concours hippique de Morges
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Profondément touchés
des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant
leur grande épreuve et dans
l'impossibilité de répondre
à chacun. Madame veuve
PRINCE et ses enfants.
expriment ici leur vive re-
connaissance.

Serrières, le 4 Juin 1928.
,___ m_____________w________________w_

^ _̂__K_WCml_m____-_m___t_____ Wmmmm___

Les enfants de feu Ma-
dame GERBER-MtîHLE-
STEIN, profondément ton-
ehes des nombreux témoi-
trnages de sympathie reçus
pendant ces jours de deuil,
expriment leurs sincères
remerciements à toute» les
personnes qui les ont en-
tourés.

Corcelles. le 4 Juin 1928.

AVIS
3*~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
imsrnéo d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie
3*> Pour les annonces avee

offres sons initiales et chiffres.
II esi Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal sur
l'enveloppe (affranchie! les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
do la

Feuille d'Avis de Neuchâtol

LOGEMENTS
A remettre ponr lo 24 juin ,

aux Parcs 34, dans maison neu-
ve, un superbe

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

A louer
PETITE MAISON

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

Même adresse, srarajare à louer.
R. Theynet, Matile II. c.o.

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer à Chaumont, à 20

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires, Neuohâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux beaux log-ements situés

»ur la montagne de Buttes sont
à louer séparément on en bloc.
Belle situation, accessible aux
autos. Voisina«re très ajrréable.
— B'adresser au Bureau P.-E.
Grandjean, apreu t d'affaires, à
Fleurier.

A louer poux tout de suite un

LOGEMENT
«le denx chambres et dépendan-
ces. Ecluse 42. rez-de-chaussée.

Tertre, à louer tout de suite
appartement, de deux pièces et
cuisine. S'adresser à Ed. Cala-
me, régie d'immeubles, rue
Purry 2. co

A louer du 15 juin au 15 juil-
let au-dessus

des Avants
trois ehambres meublées (qua-
tre lits), part à la ouisine. Bal-
con, belle vue. très jolie situa-
tion. Pour renseignements, s'a-
dresser à L. Porret, Neuchâtel,
Hôpital 3, Tél. 73.1. ç ô.

A louer pour le 24 septembre.

beau logement
de deux chambres. — S'adresser
Ecluse 45. 1er, à gauche. 

A remettre pour le 24 juin,
LOGEMENT

ide trois chambres, chambre hau-
te_ habitable, cuisine et toutes
dépendances. Chauffage centrai.
iVue splendide. S'adresser Pierre
oui roule 9, Sme, à droite.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

«veuve, quatre chambres, bain
meublé, part de jardin, soleil.
Situation, incomparable. — Vne
très étendue. — S'adresser à la
^Boucherie Nouvelle S. A. 

Séjour d'été
'A louer à la Borearderie, deux

logements de deux et dix piè-
ces, dépendances, avec jardin.
S'adreeser à MM. WAVRE, no-
taires . Palais Rougemont, Neu-
chfttel. 

RUE DU CHATEAU. — 1er
étage de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, Avenue du
1er Mars.

beau logement
cinq chambres, chambre de bain
et chauffage central. Ecrire ca-
ee postale 6508. Neu ehâtel.

LOGEMENT
Grand'Rue 10, 3me étage, der-
rière, remis à neuf , à louer tout
de suite ou pour le 24 juin , com-
prenant trois chambres, cuisine,
cave et galetas. S'adresser : En-
trepôt de la Brasserie du Cardi-
nal, Crêt-Taeoanet 10, Neuchâ-
tel.

Chambre meublée, au soleil, à
louer. S'adresser St-Honoré 16,
3mc. à gaucho. c.o.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE

Louis Favre 20 a, 2mc. c.o.
Belle chambre meublée. — 1er

Murs 24. 3mp , à droite. c.o.
Jolie chambre et pension, pour

messieurs. Fbg de l'Hôpital 64.
. Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. Lallemand 9, 2me.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite ou époque ù convenir,

appartement de cinq
à 6 pièces

nvee instal la t ions modernes et
bien situé. Offres écrites sous
init iales G. P. 105 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
Ponr bureaux

rez-de-chaussée do deux pièces
et vestibule ; eau, électricité. —
S'adresser au Cabinet do Lectu-
re. Terreaux 7.

Magasin
à louer pour _<_ 24 juin 1928 ou
époque à convenir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etude dos no-
taires DUBIED. Môle 10.

A louer pour tout de
suite, à des conditions
avantageuses, un beau
magasin arec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Ktude  DUBIE»,
notaires, Môle 10.

\j __ oueroue cviuiuv

bonne à tout faire
une brave fiile, de langue fran-
çaise, ayant quelques notions du
ménage et sachant coudre et
raccommoder. Ecrire à M. D. P.
101 au bureau do la Fouille d'A-
vis. .

Jeune fille
sérieuse et, propre est demandée
pour surveiller un enfant et
pour aider ou ménage. Offres
avec certificat s à Confiserie
Tschirren. Kramgasse 7Î. Berne.

JEUNE FILLE
de 18 à 35 ans est demandée
pour faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser chez Mme Dr Sohlesin-
ger, Serra llbis, la Chaux-de-
Fonds.

On. cherche pour Lucarne, dana
petite famille une

volontaire
qui, à côté de la langue alleman-
de, pourrait un peu apprendre
à cuire. Mme Lehni , robes, Eich-
valdstrasse. 12, Lucerne. 

On cherche pour Kiisnacht
(Zurich), dans un ménage soi-
gné, uue

jeune fille
propre et active pour seconder
la maîtresse de maison. S'adres-
ser à Mme Briindly, Schiedhal-
de 13. Kiisnacht (Zurich) . 

Pour le 15 juin, on cherche
bonne

jeune fille
sérieuse et capable, pour faire
le ménage. Bons gages et vie
de famille.

Demander l'adresse du No 86
au bureau dc la Feuille d'Avis.
Petite famille de Liestal, ayant

bonne à tout fairo cherche

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. S'adresser par
écrit à Mme J. Bovet, Mail 10.

EMPLOIS DIVERS
^

On demando tout de suito un

ouvrier tonnelier
pour travaux sur bois. Faire
offres écrites sous ch i ffres W.
A. 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BUREAUX
À louer tout de suite ou pour époque à convenir, beaux

locaux à destination de bureaux , chauffage central, service
de concierge.

S'adresser au eoneierge, 9, rue des Terreaux . Neuchâtel.

On demande un prêt de

fr. 15000.-
eu 2me rang sur immeuble de
bon rapport. Faire offres sous
JH 342 N Annonces Suisses S.
A.. Neuchâtel. JH 342 N

AVIS MÉDICAUX

Le W MOREL
vaccinera

à son domicile (Faubourg de
l'Hôpital 19) pendant la

lre semaine de juin
Tons les jours à 1 h. Y_

On demande uu bon

charretier
S'adresser Maillefer 34, 1er

à droite.
On demande immédiatement

quelques

manœuvres
pour travail de deux â trois
mois.

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

On cherche
vacher

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

ENTREPRISE
MEYSTRE & Go

Occupation pour deux
bons ouvriers

gypseurs ou peintres
On demande pour tout de sui-

te, uu ou deux bons

CHARPENTIERS
et un ou deux bous

MENUISIERS
Bâchant bien le métier. Travail
suivi et assuré.

Henri Blandenier, entrepre-
neur, à Dombresson.

Jeune Suisse allemand, de 17
ans, ayant terminé ses classes
secondaires et désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise cherche place de

volontaire
dans maison de commeree ou
administration. S'adresser à J.
Bylaj id, Flurlingen (Sohaffhou-
B± 

Maison de commerce du Vi-
gnobl e engagerait pour époque
à convenir un (o) habile

SIéJO-WIOPé
pour la correspondance alleman-
de spécialement, capable d'expé-
dier seul le courrier et pouvant
aussi écrire si possible des let-
tres faciles en français. Faire
offres sous chi ffres E. M. 98 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 à 20 ans, par-
lan t couramment le français c4
l'allemand, connaissant la bran-
che est demandée tout de suite
comme

demoiselle de magasin
Offres avec certificats, photo-

graphie et prétentions de salai-
re à la confiserie Grisel. la
Chaux-de-Fonds.

Jeune serrurier
en bâtiment, capable, désirant
changement cherche place en
Suisse française. — S'adresser à
Erwin Minder, serrurier. Kic-
kenbach (Lucerne).

JEUNE ETUDIANT
cherche place dans bonne fa-
miMe pendant les vacances, en-
viron du 10 juillet â mi-août,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Ac-
cepterait, uue occupation quel-
conque. Faire offres à H. Baud,
Ecluse 48, Sme. 

* 1

Jeune dame
cherohe place dans bonne mai-
son pour donner des soins à de
jeunes enfants. S'adresser par
écrit sous chiffres A. B. 97 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE KEPÇHATE L

par uo

Montenailles

Et, pendant qu'ils sont là, autour de ma mai-
feoa, embusqués dans tes encoignures, rampant,
attendant le signal que vous avez sans doute
promis de leur faire, je pourrais, si je le vou-
lais, vous abattre comme un chien enragé.

Vous êtes entré cher moi par effraction, pour
me voler, pour m'ass&ssiner, pour me couper
la gorge avec un rasoir, et je .suis en cas de lé-
gitime défense ; je ne me laisserai pas faire...

En parlant ainsi, Maupas pressa sur la déten-
te du pistolet, qu'il tenait braqué dans la direc-
tion de son beau-frère.

Bernao entendit le sifflelmient du projectile,
qui lui ayait effleuré l'oreille et qui était allé
se loger dans le n_ en face.

Il jeta un grand cri d'effroi, puis il voulut se
précipiter sur Maupas pour lui saisir les mains,
mais celui-ci l'arrêta en le menaçant de nou-
veau.

i— Ne bougez pag ou j e fais feu.
Tout le monde complote contre moi .
Je sais ce que chuchotent le3 passants, en me

regardant en dessous.
Alors, ils voug ont envoyé pour m'espdonner.
Tremblant de peur, la gorge contractée par

l'épouvante, comprenant tout ce que peut avoir
de tragique le fait d'être enfermé dans une mai-
son isolée, en compagnie d'un aliéné pendant

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.)

une crise de démence furieuse, Eernae ne sa-
vait plus à quel parti se rendre.

Il ne pouvait pas songer à désarmer un ad-
versaire qui le tenait en joue et qui le fixait
de ses yeux de braise, de ses yeux phosphores-
cents et élargis: Il ne pouvait pas songer à fuir,
puisque la porte était verrouillée ; du reste, au
moindre [mouvement, au moindre geste, il tom-
berait frappé à mort.

Toute chance de salut semblait impossible,
quand il eut l'inspiration soudaine de flatter la
manie du pauvre malade :

— Maupas, rassureï-vous, c'est parce que j'ai
surpris, moi aussi, le secret des passants qui
conspirent contre vous, que je suis venu ici
pour vous prêter main-forte dans le cas qu'ils
vous attaqueraient.

Je suis votre parent, votre ami ; il n'y a
jamais eu de traître dans la famille.

— A la bonne heure ! Donnez-moi la main,
Bemac.

Voilà des armes dont nous nous servirons en
cas de surprise.

A nous deux, nous ne craignons ni les gen-
darmes, ni les juges, ni le bourreau.

Maupas déposa ses deux pistolets sur la ta-
ble, offrit un escabeau à son beau-frères le pria
de s'asseoir et s'allongea sur le sol, l'oreille
collée à terre.

— Au moindre pas, la terre tremble'.
A toute heure du jour et de la nuit, nous

pouvons être assaillis, imiais nous nous défen-
drons jtisqu'au dernier souffle.

Puis il chuchota :
— Ils me prennent pour un génie chargé de

veiller sur des trésors dont ils voudraient s'em-
parer... Maig je ne dors jamais, jamais je ne
m'assoupis.

Je veille sur le talisman qui donne la puis-
sance suprême2 auquel riem ne résiste, qui est

adoré par toute la terre, devant qui la vertu dé-
faille et l'honneur chancelle : l'or radieux, l'or
ensoleillé, l'or divin.

Tenez, regardez s'il n'est pa« éblouissant, si
ce n'est pas lui seul qui éclaire le monde, qui
est le propulseur de toutes les actions des bom-
mes ?

En parlant ainsi, Maupas avait tiré de sa
poche un louis d'or, qu'il tenait très haut, qu'U
fixait de ses yeux fascines, devant qui il tom-
ba à genoux, qu'il porta ensuite pieusement â
ses lèvres.

Puis il posa la pièce d'or sur le rebord de la
table, contre la crosse de l'un deg revolvers et,
toujours agenouillé, la face transfigurée par un
ravissement prodigieux, illuminée d'extase et
de béatitude, il fit ses dévotions au seul dieu
qu'il reconnût

— Mon idéal t Mon Dieu ! tu es là, je te vois,
je  te contemple, je t'adarûre, ô toi qu'aucun
athée n'a méconmu, ô toi à qui les hotmanes of-
frent en sacrifice le travail de leurs mains ou de
leur cerveau ; ô toi pour qui ils étudient, voya-
gent, inventent, commercent, occupent des pla-
ces obscures ou élevées, peinent, souffrent, ac-
ceptent les humiliations de l'esclavage, se fonl
voleurs, bandits, scélérats.

Nul ne te méconnaît ; nul ne te repousse.
Toutes les voix humaines t'implorent, te solli-
citent, t'appellent. Toutes les pensées sont
orientées vei  ̂toi ; tu es la cause, le but, la fin
de tout.

Tu es la clef de la volonté et le ressort se-
cret ou avoué de toutes les actions des hommes.

Ceux qui ne réussissent pag à obtenir tes fa-
veurs prétendent que tu es le corrupteur des
âmles ; ils disent que tu souilles l'innocence, que
tu fausses le jugement, que tu avili8 les cons-
ciences, que tu transformes les convictions, que
tu achètes tout et que. devant toi, tout est à

vendre, aussi bien l'amitié que l'ajmiour, aussi
bien l'honneur que la justice ; c'est l'envie qni
les fait parler ainsi. Toi seul donnes le bon-
heur.

Ceux qui te possèdent jouissent aussitôt de
l'estime de tous ; ils ont des amis puissants,
ils peuvent être honnêtes, puisqu'ils ne sont
plus obligés de recourir aux mille ruses, aux
mille perfidies qu'on emploie d'ordinaire pour
fobtenir.

Ils sont admirés poxir les mérites que tu leur
confères ; ils sont respectés et craints pour- les
prérogatives, l'autorité et la suprématie que
tu leur accordes.

Leur vie, grâce à toi, est un enchantement.
Tous les plaisirs leur sont accordés; ceux

de la table comme ceux d» l'esprit
Les poètes, les musiciens, font pour eux leurs

plus belles œuvres puisque seul le riche peut
ee les procurer ou les entendre.

Tous les arts sont les courtisans de ceux que
tu favorises, ô dieu qui réchauffes l'enthou-
siasme, ô grand semeur d'illusions, de bonté,
d'optimisme !

Les plaislrg d'une belle culture, des voyages,
des talents que l'on développe, c'est à toi qu'on
les doit... Tu accordes la séotirité, la paix ; tu
délivres de l'effroyable effort continu qu'il faut
faire pour gagner son pain ; tu affranchis des
inquiétudes de l'avenir.

Tu rends la santé aux (malades en mettant à
leur disposition la science des plus grands sa-
vants, les remèdes les plus rares, le soleil des
contrées heureuses, l'air pur des montagnes ou
de la mer.

Ton pouvoir est illim ité. A cause de toi, les
amis envieux, les parents jaloux se changent en
courtisans, en esclaves soumis et aplatis devant
toutes leg fantaisies.

Tu es le talisman deg talismans,

Le sot qui te possède habite un palais, est
entouré de sénateurs, qui présentent sur sa ta-
ble les fruits leg plus délicieux cueillis dana
toutes les parties du monde ; les mets les plus
rares ; un luxe inouï l'environne ; les fleurs
les plus variées ornent ses jardin s et ses seN
res ; de nombreux chevaux piaffent dans son
écurie.

Tandis que l'homme de génie que tu a_ me*
connu meurt misérablement de fainu dans um
taudis, sur un grabat

Tu es omnipotent
Tu es majestueux.
Tu es le souverain de toute la terre.
Tes détracteurs disent que tu ne garantis

pas ton possesseur contre leg douleurs morales,
les déceptions, les amertumes, les deuils, mais
tu adoucis tout cela ; tu consoles la veuve et
l'orphelin ; tu ne les laisses pag déchoir ; tu
leur épargnes les terribles complications de la
misère, de l'âpre lutte pour le pain quotidien.

Ta puissance est exorbitante, démesurée, ty-
ran-nique ; ceux qui la méconnaissent ou la
nient sont des sophistes ; ils mentent sciemment
pour s'abuser eux-mê(mes, pour se consoler de
leur dénuement, de leur faiblesse, de leur
néant..

Toi seul est dieu 1 Rien n'est vrai que toi-,
même. *

Rien n'est beau, rien n'est fort en dehors de
toi !...

Ayant achevé ces paroles, Maupas se pros-
terna dans une attitude de muette adoration de-
vant le louis d'or qu'il tenait entre ses mains
comme un prêtre une hostie.

Puis, tout à coup, il releva son front apaisé^son visage rasséréné.
Il écarquilla les yeux, comme s'il sortait d'un

état hypnotique ou fiévreux, cacha la pièce d'or
dans une de ees poches. r\ stdvte.'i

Le terrible secret

Fausses-Brayes 9. — A louer
des le 24 juin petit logement do
deux chambres et cuisine. 18 fr.
par mois. S'a-dwser au bureau
Edga r Bovet. rue du Bassin 10.

Pour le 24 juin ou époeme à
convenir , près de la gare, à mé-
nage tranquille,

joli pignon
au soleil, do quatre chamhres,
dont deux mansardées.

Demander l'adresse du No 974
nu burea u de la Feuille d'Avis.

A louer, pour Noël, dans mai-
son soignée, uu bel

appartement
de quatre chambres, deux bal-
cons, belle vue. S'adresser à M.
F. Memnrigor père, Ph. Godet 2,
1er étage. 

A louer immédiatement petit
logemout indépendant,

meublé ou non
deux pièces et cuisine : eau,
gaz, électricité ; conviendrait à
personne seule. S'adresser Pdan
PeiTet 2.

HOPITAL. — A louer pour
tout de suite logemen t d'une
chambre, cuisino et dépendan-
ces. Etude DUBIED, notaires.
Môle 10. 

Séjour d'été
A loner à Fenin un logement

meuble, de deux chambres et
cuisiue. — S'adresser à Michel
Schiipbach, Fenin.

CHAMBRES 
~

En .face de la gare.
BELLE CHAMBBE

meublée. Belle vuo et soleil. —
Faubourg de la gare 17, 2me.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
nu soleil. Eue de la Côte 18,
2me à droite. 

OFFRES
On cherche pour une bonne

recommandée un
REMPLACEMENT

dans famille sérieuse séjournant
à la campagne ou à la monta-
gne do mi-juillet à mi-septem-
bre. S'adresser par écrit sous
chiffres A. B. 77 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Uue jeune fille de 17 ane,
ayant sraivi avee succès de bon-
nes écoles, cherohe une

place d'aide
dans ménage d'une bonne mai-
son bourgeoise ou pensionnat,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
M. Charles Weick, Horwerstras-
se 23, Lucerne. 

JEUNE FILLE
travai lieuse et de con fiance
oherohe place dans maison pri-
vée où. elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres écrites sous D.
V. 103 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 16 ans, libéré© des écoles, dé-
sirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place à Neuchâ-
tel pour aider au ménage ou
s'occuper des enfant*. Vie de fa-
mille désirée. Peut entrer tout
de suite. Adresser offres à Mlle
Rosa Kaufeler, Marktgasse 34,
Berne.

PLACES 
~

On, cherche
JEUNE FILLE

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

jeune fille
sachant coudre et repasser se-
rait engagée tout, de suite au-
près d© deux enfants, dans mé-
nage soigné ayant également
cuisinière.

S'adresser si possible avec
photo, chez Mme Maurice Eber-
hard, Nord 293, la Chaux-de-
Fonds. .

On. cherche pour petite pen-
sion bonne

Occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Brimault, Beaux-Arts ïl.

Jeune fille
(20 ans), allemand et français,
sachant coudre, bonne pianiste,
chereho place à Neuchâtel ou
environs immédiats, dans famil-
le distinguée, auprès d'enfants.
Bons soins demandés et gages
suivant entente Pour .renseigne-
ments et offres, s'adresser à
Mme Houmard, « la Glyciine »,
gaint-Blaisc.

Employé
Suisse allemand , 21 ans, actif et
sérieux,

cherche place
dans entreprise commerciale ou
industrie pour se perfectionner
dans la langue française. Bon-
nes références. Prétentions mo-
dérée». Adresser offres à Walter
Hubler, Nidau (Berne).

Jeune fllle dévouée, cherche
place de

volontaire
où elle pourrait apprendre le
service de magasin, de préféreiL.
oe dans commerce do denrées
alimentaire» ; parle déjà un
peu le français. Mlle Habegger,
Seftigenstrasse 19, Berne.

Apprentissages
Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

AVIS DIVERS""
m/îwn/ruîuïvTvri/TVTVS. v^rvr__frw_vn«vM

On ME à placer
pour le 1er août 1928, demoiselle
allemande, très distinguée, dans
petite famille comme demi-pen-
sionnaire pour apprendre la lan-
true française et aider dans le
ménage. Les environs de Neu-
châtel sont préférés. Un piano
est demandé. Adresser offres dé-
taillées avee prix sous chiffres
Qe 4839 Y à Publlcitas Berne.

M. O. B. 1020 m.
Pension

Chalet du Verger
Ouverture en juin. Prix modé-
rés. Rougemont.

Mlles Yeraln, propr.
Q______u_jyueo

La FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de publv *
cité de 1** ordre,
immimi II II

i Garage |
1 du Lac |
I Tél. 14.39 |

| Taxi : 70 c. le km. §

Comptable
15 ans de pratique

bon organisateur ayant grande habileté de travail,
cherche place pour tout do suite ou date à convenir.
Ecrire sous P 1S35 N à Publicitas Neuchâtol.

CONCOURS
L'Ecole de mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel met au

concours un poste de

MAITRE HORLOGER
chargé de Renseignement pratique ©t ' eapablo d'enseiguer !a
théorie d'horlogerie.

Entrée cn fonctions : 21 août 1028, ou époque à convenir.
Traitement : Fr. 7000. — à Fr. 8000. —, les leçons de théorie

pouvant, être payées à part , selon leur importance et les capa-
cités du titulaire.

La préférence sera donnée à un horloger complet, ancien
élève d'uno Ecole d'horlogerie, au courant des procédés modernes
de fabrication.

Tous renseignements seront fournis par l'Administration de
l'Ecole.

Les offres écrites, avec pièces à faippni, doivent être adres-
sées à M. Arthur STUDER. ingénieur, président de la Commis-
sion de 'l'Ecole, jusqu'au 20 juin 1928.

LA COMMISSION.

,. Parmi los denrées alimentaires les fruits louent un rôle des I
plus importants. D' abord ils sant rlclins en sucre facilement soluble j j u \ l  I Illlllli— ______________ m.
et contiennent surtout uua grando proportion do vitamines, qui seu- WM - BV" W_\ ,*__¥
lement depuis relativement pou dc temps ont été appréciées à leur Ë&ff. WWW _euF
j uste valeur par la science et oui sont très importantes pour l'en- fira? HT JET _**__
Iralicn dc la santé. On ne saurait donc trop recommander au public «3338? AGr MS__ _____WW\\
une consommation régulièra do fruits trais ou conservés sous forme »<_ _W Mf y(/r Hil
de compotes ct île confitures. l*_ U_B____\T_______ *. 

,*a^
D'après le Prof. Dr. VI. von Gonrcnbnch , Zurich. >Â |§9̂ P̂ gjk ^BBJMW' __é____ \_____1è_ t_______W

ce qu'un savant émiueot dit des traits et confitu-
res. N 'est-ce pas nn appel anssi pour vous, Madame,
qui êtes soucieuse de la santé de vos chers enf ants?
Donnez-leur donc souven t, soit au petit déjeuner,
pour le goûter ou au repas du soir les bonnes

fl^ififô_3$ Ifendbouïo
S ^0ii»««||",'_"m—'-̂ ""*™»^L

^ g 
ge 

Vendent dans tous les magasins d'alimentation aux
I fflT .—r—'- —-'-—; '̂ ¦_ tf r I prix suivants : Sun Mn" Flânons

Vifelfti jteE|ffiP8)P«a^^ /̂ 
Quatre fruits 

....
. . 6.90 4.35 1.50 1.—

"ffl ^^l HJ^^^*̂  ̂ Coings . . . » . « .  » j 7.75 4g5 170 l i n

: ^W|*i*Mw I 
Groseilles ronges sans grains' g,7o 5,40 1,90 J,OQ

G ¦ /tfK_i_/ î_ _ I Cerises noires et rouges .l in fi= «== ««c , «
| W /^OBMg^35.| Griottes . i10,63 6-00 2J,> hZh

I _l!a*TZK?_l8I Fraises . . . . . . .  .)

Ê>_^^^^^^ 

Abricots 

. . . . . . .  

.UL10 6.83 2.35 1.40

^HSfcm^^^^^^Mrajy Celées ..Petit l><5.jeuner "
> M*Wt8m|m __W_WsûÊ$P̂  nvee framboises . . • .\^'¦riiiiB UWàmi"*'*̂  avec fraises . . ¦ _ . .}  8.10 - S.05 1.75 LIS

aveo abricots . ¦ • _ _ >  >J
Gelée*

Pommes « « ¦ _ ¦« • ¦  6-90 4.35 1.50 l.~
Coings , . 8.70 5.40 1.90 1.20
Oranges . . . .. . .  9.20 5.70 1.95 125
Groseilles rouges . . . 9.90 615 210 1.25
Framboises . . . . . .  11.10 6.85 2.S5 1.40
Fraises . . . . . . .  11.70 7.20 2.50 1.45

Monsieur et Madame
Paul PERROCHET,

Madame et Monsieur
Edouard PETITPIERRE,

Mademoiselle Anny
PERROCHET,

Mademoiselle Lily
PERROCHET. j

et leurs familles,
expriment leur reconnais-

sauce à toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur
affection et leur sympathie
dans les jours d'épreuve
qu 'ils Tiennent de traver-
ser.

Madame veuve Raoul H
OIoSOMMER, Madame et I
Monsieur BEETSCHEN et I
famille, expriment leur sin-
cère reconnaissance k tou-
tes les personnes, et spécia-
lement aux employés des
trams, qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'oc-
casion de la mort de leur
cher époux et beau-fils. *
Boudry et Fontainemelon.

le 2 Juin 1928.
_CTHCMgmw^OWgaw>wgT_fc«__o—

RemerciementsExcellente
m B_ &msituation

Représentation exclusive et exploitation d'une nouveau-
té pour industriels, artisans et paysans, à céder pour la
Suisse occidentale et le canton du Tessin. Rendement men-
suel prouvé Fr. 1200-1500. Pas de vente de marchandise.
Connaissance de la comptabilité nécessaire. Travail agréable.
Capital nécessaire, Fr. 10,000. — Ecrire tout de suite sous
K. 999, Poste restante Hauptbahnhof , Zurich.

L'Agence généraSe pour la Suisse
des Etablissements

RAD30 1. L. de Paris
vous offr e en location pour
la saison des vacances, ses
EXCELLENTS appareils de

Bureaux : Promenade Noire 1, NEUCHATEL - Tél. 19

Maladies des oreilles
nez et gorge

Le DrTBorel
reçoit le mercredi et le

samedi à 2 h.

Clinique Faub. du Crêt 16,
pendant le mois de juin

Le docteur

i i Hil
Beaux-Arts 6

reprend ses visites et ses consul-
tatlons le MERCREDI 6 JUIN

Dr W. RACINE
d@ refour

L'on boit bon
au

\ Café du Reposoir |



AVIS OFFICIELS

|||P NEUCHATEL
Permis de construction

-Demande de Monsieur Mûri.
Côte 68, de construire une an-
nexe a l'usage de masrasin, au
end de son immeuble- Les plana
son* déposés au bureau du Ser-
vice des bâtiments, Hôtel Muni-
cfewi, jusqu'au 12 rain 1928.

Police des constructions.

fPipilll COMMUNE

j p̂Marin-Sppier
Plage de la Tène

La Commune de Maria-Bpa-
jpnler offre à louer des parcelles
de terrain poux y construire des
pavillons de bain.

Pouir renseàjrnememt», s'adres-
ser au bureau Communal à Ma-
tin. P 1820 N

Pour cause de départ, à ven-
r. & Neuohâtel , dams quartier

l'Est de la O-are (tram de le
Ooudre) une

très jolie petite
propriété

eoit villa de construction soi-
ènée, an parfait état d'entretien.1 aveo tout le ooafoËt moderne ;
neuf ohambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers et pavillon. —
Pi_ très modéré.

S'adresser k VAGENCE KO.
MANDE B. de Chambrier. Pla.
ce Purry 1, NeuchâteL 

Il vendre
ou à Bouer

ià Port-Roulant, PaviMoa de Jar-
din avec ohambre, cuisine, cave,
réduit ; eau, gaz, électricité ;
véranda, 600 m. j ardin, terras-
ses, arbres fruitiers. Convieu-
drait pour agrément à pension-
nat ou agent retraité. S'adres-
ser Auguste Lambert, Balance L.

A Ja môme adresse, 1000 ms de
torraim pour oonatrnotlona.

Café-restaurant
A Tendre an vignoble

neuchâtelois bon café- ¦
restaurant snr route
cantonale, a proximité
d'une station C. F. F.
Terrasse ombragée, dé-
pendances, j a r d i n .
Belle vue.

S'adresser au notaire
E. Paris, a Colombier.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin, éventuellement tout de
suite, à la rue de la Côte,

villa confortable
de neuf pièces, ohambre de bain ,
confort moderne, belle vue, avec
j ardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser Passage
St-Jean 2, Tél. 16.70.

A VENDRE
A vendre

veau de 10 jours
Bélier. Paros-dn-MilieTi 24,

J lion, dduce>

./ * , « </0¦rrbe<ja_ Tiae& atc oeuXf ce)

A VENDRE
pour faire de la place, excellent
lit en fer forgé, complet, mate-
las bon erin, une baignoire en
bon état et un tub.

Demander l'adresse du No 100
an bureau do la Feuill e d'Avis.

Deux couvées
coas et poulettes de 13 mois, ex-
cellentes pondeuses, à rendre. —
Saars 27.

A vendre d'occasion ,

fÉ Illl
Petit Catéchisme 5. 2me. 

IPoireaux
très forts, de pleine -terre , à 40 c.
le cent. Henri Barbier , Boudry.

(̂  _ff)
V. M LA MAISON ™ -̂

JAILLET DESPRÉ
L'INNOVATION - NEUCHATEL

PLACE DU MONUMENT

MET EN VENTE UNE COLLECTION UNIQUE EN:
ROBES MOUSSELINE LAINE

20.- 25.- 29.- 32.- 35.- 39.-, et au-dessus
Joli choix en robes légères et costumes jersey velours, haute couture

Jolie robe mousseline Manteau de soie pour
laine, f r .  39.- dames, toutes tailles

I———MMB™=—_____=_______=¦¦__¦__mmmm.npaaaml " 1 . 1 i ~»^^—«——¦w.

A NOTRE RAYON DE TISSUS :
\ i Assortiment complet des dernières nouveautés en voile, tussor, ,

toile de soie, foulard, cristalline, mousseline lame.

G

-saa BAISSE DE PRIX sur tous les articles mi-saison amas «̂

R— ?*¦**- rrj
teint \}je£ou£é>

rdiuCt» de FempCoi
jt >tvmaCîer tût.
Mc^itoMe
^avonaUf

(*m*
r  ̂ OIUX MINEURS .

comp£ét4parCa_
Crèmj e. cut /̂ UA«Dada.»

B. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier *A. Wildhaber , >
Alfred Guye, mercerie.
Gh. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Sehneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

Foin nouveau
k vendre. Georges Favre, ruelle
Vaucher 5.

p _ m \  l l__ iil . i l  ...i — m , . , m,.,.. — ¦_.,¦¦ i . __¦— -""--^

VOYEZ
dans notre vitrine le ravissant trousseau
en linge de corps. Nous serions heureux
de vous en indiquer le prix, et de vous E
remettre nos devis pour votre trousseau.

NEUCHATEL.
L i ¦¦! I I I I iii«i»iM_MliriillllwTlTMI_W_TiTfTTMMTMI__rnlll flWIIM ———MÉH

>M^MMM^M_ _̂__KM______P___gmMM_______f__ BBg_______Bg;

Meubles neufs et d'occasion

Au Bûcheron
N E U C H AT E L

Ecluse 20 - P. EVARD & G» - Tél. 1 6.33

Jeune employée de bureau dé-
sire

pension complète
dans un milieu simple et gai, où
l'on parlerait un bon français.
Adresser les offres sous chiffres
E. D. 99 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille de la campagne cher-
che à placer «raroon de 15 ans
dans famille où ii aurait l'occa-
sion d'apprendre la lanpme fran-
çaise,

en échange
do jeune homme ayant à peu
près le même â-ge. Offres sous
chiffres T, 2389 Sn à Publicitas
Soleure. JH 19022 Gr

Exposition
CUNO AMiET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Hue des Orphelins

Ouverte les j ours de semaine
de 10 h. à 13 h. 30 et de 1 h. 8C.
à 5 h. Dimanche de 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée : Fr. 1.50 

Séjour de vacances
et de repos, à la campagne, mai-
son, entourée d'un grand verger,
à proximité de belles forêts. —
S'adresser à Mme Charles Jean-
monod, k Fresens. '

i i

Pensionnaires
On prendrait en pension da-

mes seules, isolées, désirant vie
de famille, agréable et tran-
quille. Bons soins assures. Mai-
son confortable et bien située.
Excellentes références. Photo &
disposition. Prix modérés. Té-

c, léphone 27. Mmea Guyot, pro-
priétaires, Pension « la Colline >.
MalvilHetrs.

#p 

1 Q
U. As U.

neuchâteloise

COURS D'ALPINISME
Première course

Cabane Perrenoud et
Crenx-du-Van

Départ samedi 9 courant
à 14 h. 06

Pour le programme détaillé,
voir au Grand Bazar où les iiuu
«riptions sont reçues jusqu'à'
vendredi à midi. 

Petite pension
pour vacances, se recommande.
Ohambres agréables et bon»
soins. Bel endroit tranquille. —
Prix de pension : 6.— et 6 Ir. SI.
Famille Stelner-Wafler, Frnti-
gen. - ¦

On demande une
PERSONNE

disposant de quatre à cinq, jouas
par semaine pour lessives, re-
passage et nettoyages. Adresser
offres écrites à B. L. 94 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Haï lui
courtepoinllère

se recommande pour tout oe qui
concerne son métier. — Epan-
chenrg 11 bi». '

On cherche en ville, du 9 juC
let au 9 août,

pension mite
pour j eune allemand da IS ans.
dans famille ou pensionnat où
il aurait l'occasion, de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Faire offres avec prix à Mme
A. Quartier-Hubsohmid, Boudry.

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

du lendemain.

II n'est pris aucun engagement quant à
la place que doit occuper une annonce.

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

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

!f|H lj COMMUN E

IBJP Bondevilliers
Mises d'herbes

Mercredi 6 juin 1928, dès 13
heures, la commune vendra par
emehères publiques la récolte
en foin et. restain d'environ 25
poses, plus i poses d'Ovide von
Kaenel.

Terme de paiement moyen-
nant caution.

Rendez-vous à .Bondevilliers.
Boudevilliers, le 1er juin 1928.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m', situation superbe, vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 658
an bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
meublée d? occasion et outils
poux cordonnier, deux bois de
lit aveo paillasses et matelas, um
canapé, un lavabo, trois tables,
une machine a coudre k la main
trois tabourets, quatre lampes
électriques dont deux avec sus-
pensions, un réchaud à gaz avec
table, deux feux, une caisse à
cendres, ustensiles de ménage,
une conteuse, une planche à re-
passer. Différentes machines,
outils et formes pour cordon-
nier. S'adresser à F. Walther,
Grand'Rue 8, Cormondrèche.

A VENDRE
pour cause de départ
tapis d'Orient, costumes hommes
taille moyenne, smokings, gra-
mophone Ste-Croix, disques, vio-
lons, couvertures lits et draps.
S'adresser à Zéky, Desor 8. dans
l'après-midi. -

Pour cause de décès, à remet-
tre immédiatement, k Neuchâ-
tel-, un petit

atelier d'horlogerie
jouissant d'une bonne clientèle,
bonne renommée et en pleine
activité. Conditions avantageu-
ses. S'adresser case postale No
6650. en ville. 

Comme disait A. île Vigny...
J'aime le son du oor le soir au

[fond des bois
Quand j'ai soif de musique

[agréable et tranquille-
Mais quand la soif saisit mon

[gosier difficile
C'est l'apéritif sain «Diablerets>

[que j e bois !

On offre à vendre
â PESEUX

les immeubles formant l'article 1415 du cadastre (aile ouest du
Château de Peseux et les bâtiments transformés de l'ancienne
Ecole normale), d'une superficie totale de 1J.682 mètres carrés,
•Oit : 888 mètres 2 en immeubles bâtis : 4000 mètres 2 en dégage-
ments, jardin et verger et environ 8000 mètres 2 formant un
superbe chésal â bâtir aveo vue imprenable, estimation cadas-
trale : 160,000 fr. Assurance des bâtiments ©Pntre l'incendie :
168,700 fr-, plus avenants de 50 %. Revenu brut susceptible d'aug-
mentation : 8810 fr. Prix de vente : 182,000 fr. — Placement de
fonds avantageux.

S'adresser pour tous renseignements en l'Etnde de Me MAX
BALLET, avocat et notaire, ft Pesenx. 

Enchères immobilières

Vente de terrains à Monruz
Mlles Châtelain et M. A. Châtelain exposeront en vente par

voie d'enchères immobilières, le 12 juin prochain, à 8 heures de
l'après-midi, en l'Etude du notaire F. Junier, rue dm Musée 6, à
Neuohâtel :

Des terrains situés dans leur propriété à Momruz, soit :
1 86,000 m1 environ, sur le territoire de la Coudre, en bloc oit

i -;. en quatre lote.
I" B. 4500 m* en/viron sur le territoire de Neuohâtel en un ou
î deux lots.

Tovm oes terrains sont près d'une station de tramway et jouis-
sant d'une partie de grève boisée (eau, gaz, électricité à proximité).

Situation unique au bord du lac comme terrains à bâtir on
petites propriétés.

S'adresser pour visiter, l'après-midi, à Mlles Châtelain, à Mon-
ruz près Neuohâtel, et pour prendre connaissance du cahier des
charges, au notaire chargé de la vente.

Il fil d'Ecosse lîlBf^UiS |
se recommandent fout seuls l y^. 4ue ' on rac ê

1 /\ ŷ^
Le
^̂ /< BECC0PA^ ° 1

m / utî!_im. ' Fortissimo » ^  ̂ supérieur ^L I/ «Malgré m
^ 

extra (̂k * ^^ô5̂ kj / tout » «f§5 i|k *$95^  ̂ 2#»3 ^%^
Choix incomparable de coloris mode et classi-
que. Envoi par retour contre remboursement.

III indiquer pointure s.v. p.

9 Grands JPH - < • .- II? IF_ œ i P. Gonset-He nnoud M

B Magasins _&lU ^9 il 5 Kl w9i Place Purry 1
____¦_¦ — llllll IMIII ¦¦¦mm -¦ in. — ¦

M. RIEKER
représentant de la maison
Henri Simon fils, S.A., à ftrandsôa

Tabacs et cigares en gros
informe sa clientèle que le dépôt et transféré :
PLACE DU PORT (Tis-à-vis de la Poste)
NEUCHATEL - Téléph. 18.23
i. .mtititiii_ !tt .itn.iiiiiiiiiiiMiiMiiHiiTMMiiiMiii mtniuM_ _ _..iritnti mm

Stock au complet — Livraison par retonr

À vendre une

faucheuse
à un cheval. S'adresser à Numa
Benaud, Bochefort. 

A vendre ane helè

jeune vache
fraîche, du Simmen thaï. Helfer,
Paros-du-Mlllexi 24. 

Demandes à acheter

Vin dits
bijoux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés -
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
aucc. de N. VOILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL
J'achèterais d'occasion

jumelles 8x30
Indiquer marque et prix par

écrit sous M. N. 102 au bureau
de la Feuille d'Avis. t

Serruriers-
mécaniciens
Nous sommes ache-

teurs de meules usagées
de tous grains non trai-
tées aux acides.

Faire offres écrites
sous F. G. 05 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons «l'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Bickwood, place Pia-
get No 7. 

Quartier paisible
(rue du Stade 2, rez-de-chaussée)
à côté de l'Ecole de commerce
et de l'Université,

pension de 1er ordre
et chambres superbes

tout confort : chauffage central ,
bain , véranda, iardin, parc. Vue
unique et directe sur le lac et
lés Alpes. 

Galerie Léopold Robert
Du 20 mas au 17 juin 1928

43me EXPOSITION
de. la Société des Amis des Arts

de NeuehAtel

Jeune veuve infirmière, de
bonne famille, ayant j olio posi-
tion recevrait chez elle pour
l'été, deux ou trois enfants,
ayant besoia d'une cure d'air
ou de soins. Situation unique
dans petite localité aux environs
du Loole. Pâturages à 5 minutes
de la maisop. Eventuellement
elle en garderait un ou deux à
l'année. Bons soins assurés,
grande expérience des enfants
et soins aux malades. Prix mo-
dérés. Faire offres sous P 1348 N
à Publicitas Neuchâtel.

GEORGES F_!SiSU
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 13.90
Tenue de comptabilité conformément aux exigences de l'impOt

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

™_â¥K_ DE NEUCHATEL
JEUDI 7 JUIN 1928 à 20 h. 30

Grande

Soirée de bienfaisance
sous le patronage de la

Fondation des Amis de l'Hôpital des Cadolles
aveo le bienveillant concours des Sociétés de

Zofingue et Belles-Lettres

M ŝi^ue - Chants **¦ 
Comédies

Prfc. dee places : Fr. 9.80, 2.20 et 110. — Locattoa chea Foottodi.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le j eudi 21 juin 1928. à 10 h. 'A
à l'Hôtel-de-Vllle de Neuchâtel (Salle du Conseil général)

OBDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration snr l'exercice 1927.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
A dater du mercredi 13 juin, le bilan, le compte de profits et

pertes et le rapport des Commissaires-vérificateurs seront mie à la
disposition des actionnaires, au siège social de la Compagnie, Quai
Philippe G odet 5, et au Comptoir d'Escompté, à Neuchâtel.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront ef-
fectuer trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions au Comp-
toir d'Escompte, à Neuchâtel, qui leur délivrera en échange une
carte d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
pour lo j our de l'assemblée, sera remise par le Comptoir d'Escompte
à chacun des déposants.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
VENDREDI 8 JUIN 1928, à 20 h. 30

LPC roui AU ç Du VIE"X -_> si Wrlftll J COLOMBIER
La danse de la ville et des champs

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à 6.60. — Location chez Fœtisch.
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Pharmacie-droguerie
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Bramophones de voyage
Nous vendons toutes les bonnes mar-

ques sous garantie depuis
fr. 20.- par mois

Demandez catalogue n° 25, gratuit et conditions :

„AD DISQUE D'OR", Petit-Chêne 28, LAUSANNE
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POLITI QUE
; FRANCE

Un Alsacien au cabinet
En commentant Ja nomination de M. Ober-

kirch au sous-secrétariat du ministère du tra-
vail , de l'hygiène -et de la prévoyance sociale, le
< Temps s dit :

L'entrée de M. Oberkirch , député du Bas-
Rhin, dans les conseils du gouvernement pro-
duira sans nul doute — en dehors de toute con-
sidération politique — une excellente impres-
sion dans toute l'Alsace. Il est bon que l'un des
représentants les plus qualifiés de nos provin-
ces recouvrées soit entendu directement, qu'il
ait une influence permanente dans le cabinet
d'union nationale, qu'il ait une responsabilité
personnelle dans les mesures d'apaisement et
de fermeté qui pourront être prises. Il est bon
que nos compatriotes des départements du Rhin
sachent que l'on ne se désintéresse pas des pro-
blèmes graves qui sont posés, que le plus vif
désir est de les résoudre rapidement pour le
plus grand bien de l'Alsace et de la France.

Le problème alsacien est évidemment grave,
mais il n'est pas insoluble. Pour le résoudre, il
convient de faire appel à toutes les bonnes vo-
lontés nationales, à tous ceux qui sont bien ré-
solus à se placer toujours au-dessus des que-
relles des partis, pour étudier avec sang-froid ,
avec amitié, les questions qui se posent. Ce
problème alsacien, comme le dit fort bien notre
confrère le « Journal de l'Est >, ne peut être ré-
solu par des initiatives < à la petite semaine »
d'intérêt purement local. Il est d'ordre national
et c'est pourquoi la présence de M. Oberkirch
dans le ministère sera profondément utile.

L'élection dn président de la Chambre
est âprement disputée

PARIS, 4 (Havas). — L'élection du président
de la chambre, après avoir provoqué de vives
polémiques dans la presse, certains reprochant
au président sortant, M. Fernand Bouisson, ses
convictions socialistes tandis que d'autres se
contentent de ne voir en lui que le technicien,
a fait cet après-midi l'objet de délibérations
dans les couloirs de la chambre, à l'union répu-
blicaine démocratique et chez certains députés
dirigeants des groupes de droite et du centre.
M. Franklin^Bouillon a déclaré dans les couloirs
du Palais Bourbon qu'il poserait nettement sa
candidature à la présidence de la chambre.

; GRANDE-BRETAGNE

Le président des Communes
_ speaker de la Chambre des communes,hM. John Whitley, a annoncé à ses électeurs

d'Halifax, comté d'York, qu'il va demander, le
18 juin, à la Chambre, qu'on lui permette de se
retirer le lendemr.in.

'M. Whitley, qui est speaker depuis 1921, est
âgé de 62 ans, et il est dans la vie politique,
comme député libéral d'Halifax, sa ville natale,
depuis 28 ans. Les raisons qu'il donne de sa dé-
cision sont la fatigue et le désir de se livrer
à d'autres occupations dans une sphère plus
tranquille.

iM. Whitley sera élevé à la pairie avec le titre
de vicomte. Son nom restera attaché aux « Con-
seils Whitley >, bureaux de conciliation insti-
tués vers la fin de la guerre, dans chaque pro-
fession ou syndicat, pour le règlement pacifique
des différends entre employeurs et employés.

Une élection partielle pour remplacer M.
[Whitley aura lieu à Halifax au mois de juillet ,
i Le speaker des Communes a un traitement
ide 5,000 livres sterling par an, exempt de tous
Impôts, et réside au palais de Westminster,

Des précisions sur l'or moscovite
! (LONDRES, te 3. -H Sir Williams Joynson
Kicks, ministre 'de l'intérieur, se prépare à faire
une déclaration importante au sujet de l'en-
quête menée récemment sur l'ordre du gouver-
nement anglais à propos des subventions accor-
dées par le gouvernement de Moscou aux orga-
nisations communistes anglaises.

Depuis longtemps déjà, le gouvernement an-
glais s'était ému de cet état de choses. Le mi-
nistre de l'intérieur était convaincu que le parti
communiste et son sous-produit, le mouvement
minoritaire national, avaient d'autres ressour-
ces que les souscriptions de leurs membres ; ses
doutes ont pris corps au moment des arresta-
tions d'Irlandais, il y a environ trois mois, com-
promis dans la contrebande des armes. En effet,
on trouva en la possession des deux individus
arrêtés deux banknotes de 10 livres sterling
dont on put retrouver l'origine. Elles prove-
naient de succursales de banques russes à Lon-
dres. Ces banques insistaient elles-mêmes pour
qu'une enquête soit faite. Elles produisirent
leurs livres. Mais le Home Office ne se laissa
pas impressionner par leurs dénégations et sa
conviction n'en fut que davantage établie.

:A l'heure actuelle, le gouvernement britan-
nique est persuadé que les nombreuses organi-
sations commerciales soviétiques qui ont sub-
sisté dans le pays après le départ de la mission
soviétique continuent l'œuvre de propagande
communiste.

Le ministre de l'intérieur s'est défendu de
tout commentaire prématuré, voulant réserver
ees explications pour cette semaine.

Le nouveau commandant de la flotte
méditerranéenne

1 'LONDRES, 4. — L'amiral sir Roger Keyes
quittera prochainement son poste de comman-
dant de la flotte de la Méditerranée qu'il occu-
pait depuis trois ans. Il sera remplacé par l'a-
miral sir Frederick Fieild qui hissera son pa-
villon à bord du « Queen Elisabeth » probable-
ment à la fin de cette semaine. L'amiral Field
a servi tout d'abord en 1900 pendant les trou-
bles dés Boers en Chine. Pendant la bataille du
Jutland i_ commanda le croiseur de bataille
« King George V». H y a cinq ans, l'amiral
Field commandait une escadre de croiseurs de
bataille et une escadre de croiseurs légers dans
des voyages vers l'Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, le Canada, les Etats-Unis et l'Amérique
du Sud, organisés spécialement par le gouver-
nement. Il fut aussi un des trois délégués bri-
tanniques de la Conférence marit ime qui se
tint à Genève l'an passé.

! ALLEMAGNE
! Le vœu sacré des « Casques d'acier »

HAMBOURG, 3 (S. sp.) — Le congrès des
« Casques d'acier » s'est achevé par uu impres-
sionnant déîilé auquel ont participé les 100.000
adhérents présents. Puis les « Casques d'a-
cier > se sont rendus à Friedeiïschruhe, la pro-
priété de Bismarck où est enterré le chancelier
de fer et, rangés dans le parc , en carré, autour
de leurs étendards, ils ont écouté un discours
de leur chef le colonel Dressenbourg qui a dit
que le vœu sacré de tous était de. se vouer à la
libération de l'Allemagne et au retour au passé.

Où en est la Russie ?
(Du < Temps >.)

II. — L'énigme du moujik
Trois bonnes récoltes successives ont favorisé

l'Union des républiques socialistes soviétiques.
Quelle aubaine pour un pays essentiellement
agricole ! Pourtant , on y assiste^ depuis quel-
ques mois, à un spectacle inattendu : l'Etat, cet
unique acheteur de grains, doit recourir à des
mesures de coercition pou r arriver à remplir
ses entrepôts. De plus, le3 exportations de cé-
réales, sur lesquelles il comptait fermement
pour redresser sa balance commerciale, se ra-
lentissant à vu© d'œil, on annule (même les con-
trats passés. (Les soviets ont exporté 141.200
tonnes de céréales en octobre 1927 ; 127.900 ton-
nes en novembre ; 28.900 tonnes en décembre;
15.200 tonnes en janvier 1928 et seulement 4400
tonnes en février ; ils n'exportent plus de cé-
réales depuis deux mois.)

Se trouverait-on en présence d'un de ces
c complots économiques » que les bolcheviks
dénoncent de temps en temps, complot ourdi
cette fois par une multitude de moujiks ? Ou
bien s'agirait-il d'un des phénomènes inhérents,
pour ainsi dire, à la structura soviétique ?

En Occident, nous avons la vieille habitude
de considérer la Russie comme le) « grenier de
l'Europe >. Il faut cependant se faire à l'idée
que la révolution a singulièrement et pour
longtemps appauvri ce grenier. Désormais, lors-
que l'Etat russe, quel qu 'il soit, invitera les
paysans, à ravitaiEer les villes et à diriger le
blé vers l'étranger, c'est uu réel effort qu'il
leur deimiandera. Il convient de s'en pénétrer.

La disparition des biens fonciers appartenant
aux grands et moyens hobereaux en est la cau-
se. Non p% que la part de ces biens dans l'en-
semble des emblavures russes ait été considé-
rable : d'aprèg les calculs d'un des meilleurs
experts soviétiques en matière agricole, les pay-
sans ehsèmtençaient en 1916, nn an avant le
partage, 90,45 % et les propriétaires fonciers
9,55 % de toute la superficie globale. Mais ceux-
ci obtenaient des rendements supérieurs de
20 % au rendement des paysans, de sorte que
leur récolte représentait 11,24 % de l'ensemble.

Au surplus, ils produisaient pour écouler au
dehors : c'était leur fonction économique. Us
s'en acquittaient de leur mieux. En 1913-14,
dernière année normale, la valeur des grains
recueillis par eux atteignit 1,065 millions de
roubles ; celle des paysans, 9585 millions. Or,
ils jetèrent sur le marché, toujours d'aprèg le
Unième auteur, 54,5 % — plus de la moitié — de
leur production en grains recueillis (580 mil-
lions de roubles) et mirent en réserve plus de
33 %, consommant des quantités négligeables.
Les paysans, eux, ne prélevèrent pour le mar-
ché que 20,4 % de leur production (valeur t
206O millions de roubles), consommant sur pla-
ce jusqu'au tiers.

Pour compenser l'apport des < latifundia >', il
eût donc fallu qu'après la révolution les pay-
sans eussent été en mesure de vendre non plus
20,4 %, mais 25 % de leur récolte. Mais par
suite du morcellement continu de la propriété
foncière, dont nous avons indiqué la prodigieu-
se ampleur dans le précédent article. Us n'ont
pu céder en 1926-27, dix ans après le partage,
que 17,6 % de la totalité des gratng récoltés.
Voilà pourquoi le blé russe a déserté le mar-
ché international ; voilà pourquoi le ravitaille-
ment die la population urbaine russe, qui, ne
l'oublions pas, s'est singulièrement accrue de-
puis la guerre, devient un probièimiet.

Aujourd'hui, l'Etat russe, quel qu'il soit —
nous le répétons, — ne pourra plus compter
sur une abondance du blé avant d'avoir réor-
ganisé toute l'économie agricole du pays : œu-
vre de longue haleine. En attendant, il s'agi-
rait d'encourager les paysan^ à vendre le peu
d'excédents dont ils disposent Or, il ne sembla
pas que le régime des soviets y puisse parvenir
facilement.

Le calcul du paysan
D'abord, l'Etat communiste, qui tient au mo-

nopole des approvisionnements pour des rai-
sons politiques, achète, toujours pour les mê-
mes raisons, les grains aux prix les plus bas.
Cette année, les propositions faites par les ser-
vices officiels étaient si peu avantageuses que
lea paysan^ riches raflèrent eux-mêmes aux
cours fixés les grains disponibles, dans l'es-
poir de les~ céder plus tard à l'Etat lorsque ce>-
lui-oi se raviserait, D'ailleurs, qu'il s'agisse deg
paysang riches, simplement aisés ou même des
fajmlaux cultivateurs < moyens > qui , théorique-
ment, soutiennent la dictature du prolétariat,
le mtoujik peut « attendre des jours meilleurs*.
En effet, il n'a pas que des grains. Il a aussi
les produits de l'élevage que l'Etat, faute de
moyetnig techniques, a renoncé à monopoliser.
Ces produits, soumis à la loi de l'offre et de la
demande, se vendent cher. Adapté à cette nou-
velle situation, le moujik s'arrange pour tirer
de la vente des produits d'élevage, ainsi que du
lin, du chanvre, etc., le numéraire dont il croit
avoir besoin. L'examen de son budget, dont
nous avons de bien curieux échantillons sous
les yeux, permet de découvrir la source prin-
cipale de . ses revenus. Cela est tellement vrai
qu'il préfère engraisser son bétail avec des
grains plutôt que de céder ceux-ci aux prix
fixés, sachant pertinemment qu'il y retrouvera
son compte.

Au surplus, le moujik aime voir son grenier
bien reimpli : c'est sa façon de thésauriser. L'e
gouvernement, qui ne l'ignore point, mène une
propagande inlassable pour attirer les disponi-
bilités des citoyens de l'Union des républiques
socialistes soviétiques dans ses caisses d'épar-
gne. Mais parmi les dépositaires (2.133.000 fin
1917) on ne compte que 6,3 % de paysans. Quoi
de surprenant à cela ? Ne faut-il pas prévoir
une mauvaise récolte, toujours possible ? Tel
cultivateur conserve par devers lui une quantité
de grains qui suffirait à assurer les besoins des

siens pendant trois ans. Et puis, est-on bien sûr
que le numéraire déposé à la caisse d'épargne
garde sa valeur ? Personne n'ignore en Russie
que la nouvelle monnaie, le < tchernovetz >,
bien que les autorités l'aient préservée de' tout
contact avec l'étranger, a perdu la moitié de
son pouvoir d'achat. Enfin — et c'est là ie nœud
du problème — le paysan estime qu'il serait
parfaitement inutile d'accumuler des disponibi-
lités puisqu'il n'aurait pas grand'chose pour
son argent : < l'Etat soviétique, ien effet, ne lui
offre pas de contre-partie satisfaisante >.

Qu'attend-il de la ville ? Des marchandises en
quantités suffisantes, à des prix abordables et
de qualité moyenne. U sait que l'industrie étant
nationalisée, le commerce réduit à la portion
congrue, tracassé de toute part, c'est l'Etat qui
se charge de l'approvisionner, aussi bien en
tôles de toiture .qu 'en tissus d'hiver, en savon
qu 'en accessoires agricoles.,

Or, la pratique journalière enseigne aux pay-
sans que les marchandises sont offertes à des
prix exhorbitants. Il n'a pas besoin de consul-
ter de savants index pour constater que! contre
une quantité donnée de produits agricoles, il se
procure aujourd'hui deux unités de produits
fabriqués, alors qu'avant la révolution, il en ob-
tenait trois, en (moyenne, cinq, six et jusqu'à
dix selon les produits. Aussi se restreint-il ;
n'a-t-on pas calculé que les citadins soviétiques
achètent onze fois plus de tissus que les pay-
sans ?

En outre, la campagne manque des produits
dont précisément elle a le plus besoin : tissus
d'hiver, chaussures, savon, tôles de toitures,
vaisselle, papier et vitres ; c'est une pénurie
chronique due à la fois à la mauvaise organi-
sation de l'industrie et du commerce, que nous
examinerons ultérieurement.

Les produits qu'elle peut ee procurer sont
d'une qualité franchement détestable. Ils s'usent
avec une rapidité surprenante et très rarement
répondent au goût et aux exigences de la clien-
tèle.

On arrive finalement a ce résultat paradoxal
qu'après avoir acquitté ses impôts et acheté des
produits de fabrication industrielle le paysan
se trouve posséder encore un solde de numé-
raire assez important, avant même d'avoir
écoulé sa récolte !

Aussi se trouve-t-îl frustré et sent-il confusé-
ment que le régilmie favorise uniquement les
citadins : et c'est une des causes du formidable
exode vers les villes tentacùlaires.

L'embarras des soviets
En présence de cette situation, dont la gravité

ne lui échappe pas, le gouvernement dés soviets
se montre fort perplexe .

Jusqu'à ces tout derniers temps, il feignait
de croire que les difficultés d'approvisionne-
ment urbain étaient dues à des manœuvres
spéculatives dea koulaki, de ces paysans riches
qu'il qualifiait de contre-révolutionnaires. Ce
sont les paysans aisés, les paysans moyens qui
doivent, selon la théorie léniniste, sortir l'Etat
de l'impasse où il se trouve périodiquement ac-
culé. Mais toutes les nouvelles recueillies et pu-
bliées dans la presse ces mois derniers lui ont
appris que la tendance est unanime parmi tou-
tes les catégories de paysans : le koulak <don-
ne le ton > à la campagne, mais tout le monde
le suit ; lorsqu'il refuse de vendre des grains,
le reste de la population estime qu'il est sage
de l'itmiiter. . .

En présence de cette constatation, le gouver-
nement a pensé d'abord ,qu'il serait utile et ur-
gent de < dissocier > le bloc paysan, rompre une
solidarité naturelle, qui a fait ses preuves main-
tes fois, qui a déjà mis en échec bon nombre de
ses projets.

H veut se rendre maître du mir, de cette
communauté agricole où leg koulaki, souvent
privés du droit de vote dans les soviets du mê-
me village, exercent leur autorité morale ; une
nouvelle législation est envisagée qui placerait
les soviets de village au-dessug des mirs en
leur conférant des fonctions exercées jusqu'à
présent par ceg derniers.

En outre, u a décidé de fournir des machines
agricoles, à crédit, aux paysans moins aisés, et
de refuser la vente aux exploitant plus ou
moins prospères.

Largement il exonéra d'ilmpôtg agricoles les
paysans pauvres et moyens pour faire peser sur
une seule catégorie le fardeau fiscal.

Il confisqua les réserves de blés constituées
par des koulaki, partout où les autorités locales
dénoncèrent ceux-ci commle < spéculateurs >.

Enfin — et c'est le plus grave — il alla jus-
qu'à mettre la main sur une partie des terres
des koulaki, comme vient de le faire tout ré-
cemment le gouvernement d'Ukraine.

Les koulaki ripostèrent aussitôt en réduisant
tout simplement leurs ensemencements. Ils re-
noncent même à l'affenmiage des ¦parcelles que
les paysans pauvres ne sauraient cultiver et
résilient les baux contractés. Et ils y trouvent
encore leur compte, car moins ils ensemleueent,
et moins ils payent d'impôts.

C'était là une politique de désespoir. Le gou-
vernement a vite compris qu'à moins qu'il ne
fasse brusquement marche arrière, la cam-
pagne d'ensemencements du printemps, qui
comtmienoe au milieu d'une grande agitation,
sera compromïse et Fou voit le danger que cela
peut comporter pour l'Union soviétique. Alors
que le pays souffre déjà de l'absence d'exploi-
tations importantes, capables non seulement de
satisfaire ses besoins intérieurs, mais encore et
surtout de produire de larges excédents expor-
tables, on comprend mai ce qu'a d'antiécono-
mique l'affaiblissement délibéré des exploita-
tions fortes qui ne subsistent qu'en trop petit
nombre.

Aussi le gouvernement des soviets vient-il
d'effectuer une de ces retraites stratégiques
dont il a le secret < Urbi et orbi »', il proclame
maintenant que les réquisitions des blés, dues
au zèle des agents locaux, doivent être haute-
ment désapprouvées, que les mesures de coer-
cition sont des plus nuisibles à l'essor de l'a-
griculture, que les citoyens soviétiques peuvent
compter sur la protection d© la loi et que seul
le passage de la culture extensive à la culture
intensive aplanirait les difficultés de l'heure
présente. Il va plus loin : cclmtme de nouveau
les achats de blé se ralentissent, c'est ses pro-
près services, nonchalants et incapables, qu'il
incrimine et non pas les koulaki !

Réussira-t-il, grâce à ce revirement, à assurer
la soudure ? C'est probable. Mais en tout cas
une partie de terres arables resteront en fri-
che et en septembre prochain on s'apercevra
que la Russie récoltera moins de grains que
l'an dernier.

Tout cela démontre que le système soviéti-
que dresse entre la vile et la campagne un
mur qu'on franchit difficilement ¦

Le problème paysans n'existe que parce que
l'Etat soviétique ne rend pas aux campagnes
les services qu'elles sont en droit d'attendre de
lui. Pour que les difficultés s'aplanissent, il
faudrait que l'industrie et le commerce soviéti-
ques fussent à la hauteur de leur tâche. Aussi
le déséquilibre entre la ville, où règne le capi-
talisme d'Etat, et la campagne, où la propriété
privée est intacte, ne peut ailler que s'açcen-
'tuaQt Mas HGSCHILLEB.
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LA GUERRE EN CHINE
Les Nordistes en déroute

Tien-Tsin sera évacué, mais la
garnison étrangère se défend

TOKIO, 4 (Havas). — Un message de Tien-
Tsin annonce que Sun Chuang Fang a démis-
sionné de son poste de commandant de l'armée
nordiste du Chantoung et du Pé-Tchili. Il an-
nonce en même temps l'évacuation de Tien-
Tsin. Ses troupes cependant , ne seraient qu'à
une vingtaine de milles de Tien-Tsin, vers la-
quelle ses troupes se replient en désordre.

La garnison étrangère de Tien-Tsin a pris ses
positions de défense le long des limites de la
concession. On n'annonce jusqu 'à présent aucun
trouble, bien que les Japonais aient dû désar-
mer de nombreux Chinois qui s'efforçaien t de
pénétrer dans la concession.

Perspectives
LONDRES, 4 (Havas). — Les troupes de

Moukden seulement accompagnent Chang-Tso-
Lin en Mandchourie. Les autres s'enrôleront
dans les rangs nationalistes. Feng-Yu-Hsiang,
détenteur actuel du pouvoir, se tiendra , croit-on,
à Pao-Ting-Fou avec son armée. Il se peut qu'un
comité composé de représentants de divers par-
tis de la Chine soit formé pour gouverner.
Yang-Yu-Ting qui est en relation amicales avec
les nationalistes représenterait la Mandchourie
dans ce comité gouvernemental.

]Les manœuvres cachées
LONDRES, 4 (Havas). — On mand e de Chan-

ghaï au « Times > de source habituellement bien
informée : On signale qu 'il y a quelques semai-
nes, des agents du Chang-Si ont essayé de per-
suader les soldats de l'armée de Chang-Tso-Lin,
à proximité de la grande muraille, de s'emparer
des points stratégiques , dès que Chang-Tso-Lin
se serait retiré , d'arborer l'étendard nationalis-
te et, en coordination avec Yen-Hsi-Shan, d'em-
pêcher Feng-Yu-Hsiang d'atteindre Pékin. De
pareilles propositions qui auraient été faites à
Sun-Chang-Fang et à d'autres chefs nordistes
auraient eu du succès.

Des escarmouches
PÉKIN. 5 (Havas). — Des escarmouches ont

eu lieu dimanche entre Lin-Li-Ho et Hankéou.
On déclare que le gouvernement de Nankin a té-
légraphié à Yenh-Sin-Chan, commandant des
forces du Chan-Si lui donnant comme instruc-

tion de ne pas permettre aux troupes de Fenp^
Tien de se retirer sans les harceler et de se di*
riger rapidement ver s Yang-Yu-Ting.

Chang-Su-Liang a télégraphié à Yen-Si-Charj
pour protester contre un tel manquement à sa
parole. De nombreuses troupes sudistes battent
en retraite au delà de Pékin , mais jusqu 'ici elles,
restent calmes et l'ordre règne parmi elles.

Des bombes sur Se train de
Tchang-Tso-Lin

LONDRES, 4 (Havas). — Une dépêche de Pé-
kin confirme que des bombes ont été lancées
dans la matinée contre le tra in du maréchal
Tchang-Tso-Lin tout près de Moukden. De nom-
breux suspects qui avaient été arrêtés ont été
immédiatement exécutés.

TOKIO, 4 (Havas). — Le ministre de la guerx
re apprend que c'est en passant en gare da
jonction des lignes de Pékin à Moukden et dm
sud que des bombes ont été lancées sur le train
du maréchal Tchang-Tso-Lin. Les gardes du
corps du maréchal ont tiré sur les agresseurs. On
dément que les troupes japonaises qui gar-
daient la ligne aient eu un engagement avec les
Chinois.

Une personne de la suite du maréchal a été
tuée.

Nombreuses victimes
TOKIO, 4 (Havas) . — Le ministère de la

guerre annonce officiellement qu'un civil chinois)
a jet é une bombe sur le train dans lequel avait
pris place Chang-Tso-Lin et le gouverneur du
Hei-Loung. Plusieurs personnes de sa suite ont
été blessées.

PÉKIN , 5 (Havas) . — L'attentat contre Tchang
Tso-Lin a fait de nombreuses victimes. Le ma-
réchal Out-Khun-Cheng-Toupan est mort des sui-
tes de ses blessures. Il semble que le mouve-
ment autijaponais s'accentue à Moukden.

Légèrement blessé,
le maréchal repart en auto

LONDRES, 4 (Havas). — Des télégrammes de
Changhaï donnent des détails sur l'attentat con-
tre le maréchal Tchang-Tso-Lin. La bombe au-
rait fait sauter un vagon et l'incendie en aurait
détruit quatre autres. Le maréchal a été légè-
rement blessé au visage. 11 a pris place dans
une automobile et a pris la direction de son
quartier général.

Conseil de la S. d. N.
Les questions d'arbitrage et de sécurité

à la prochaine séance
GENÈVE, 4. — Le conseil de la S. d. N. s'est

ouvert lundi matin à 11 heures sous la prési-
dence de M. Aguerro y Bethancourt, représen-
tant de Cuba, et a décidé d'inscrire à l'ordre
du jour de la prochaine séance les travaux du
comité d'arbitrage et de sécurité.

ÉTRANGER
Une mésaventure de p harmaciens
LYON, & — Un pharmacien de Lyon, M.

Bâtisse dînait chez un de ses collègues M.
Goujon, lequel, se sentant subitement indispo-
sé, voulut prendre un cachet. A peine avait-il
absorbé ce dernier qu'il ressentit de violentes
douleurs intestinales. Ayant goûté l'un des ca-
chets, M. Bâtisse, à son tour, ressentit les mê-
mes douleurs. On s'empressa de transporter les
deux victimes chez un médecin, où M. Goujon
expira . Quant à M. Bâtisse, transporté à l'Hôtel-
Dieu, son état inspire de très graves inquié-
tudes. 

Mestorino, l 'assassin du
courtier Truphème

aux assises
Un procès f ertile en incidents

PARIS, 4 (Havas). — Aujourd'hui, devant les
assises de la Seine a commencé le procès Mes-
torino.

Le président fait remarquer à Mestorino que
sa conduite a été bonne jusqu 'à son mariage,
mais que depuis, sa situation financière, par
suite de mauvaises affaires , devint très gênée.-
D'autre part, l'accusé avait eu à plusieurs re-
prises des rapports commerciaux avec Truphè-
me et il lui devait une forte somme.

Mestorino déclare qu'il ne sait combien il de-
vait à sa victime. C'est alors que Me Garçon,
avocat de la partie civile, révèle qu 'il a en sa
possession le carnet de Truphème qui établit
que Truphème avait avancé près de 350,000 fr.
à son meurtrier. Comment se fait-il, demande
Me Garçon que Mestorino , qui n'avait que 10,000
francs en caisse, ait demandé à M. Truphème de
se présenter chez lui deux jours avant l'échéan-
ce. La partie civile s'attache a démontrer les va-
riations successives de Mestorino. ses menson-
ges.

Mestorino accuse sa belle-sœur d'avoir tra-
vesti la vérité. A un moment donné, il fait le
même reproche à sa femme.

Revenant sur ses premières déclarations, l'ac-
cusé affirme que la couverture qui servit à enve-
lopper le corps de Truphème fut achetée par sa
belle sœur. Puis Mestorino déclare : Je me suis
disputé avec Truphème pour des raisons d'inté-
rêt. Nous nous sommes battus comme des chif-
fonniers et je l'ai tué. Plus tard , l'assassin dit à
propos du morceau d'ouate que les gendarmes
découvrirent enfoncé dans la gorge de Truphè-
me et qui occasionna sa mort : « Si je lui ai pla-
cé dans la bouche un morceau de coton, c'était
en quelque sorte pour le soigner, y La salle pro-
teste violemment.

Un nouveau coup de théâtre se produit. L'as-
sassin relate que son personnel aperçut le ca-
davre et que c'est lui qui empêcha un de ses
employés d'aller chercher la police. — Pourquoi ,
en ce cas, personne n'a-t-il parlé ? — C'est qu 'ils
ont eu pitié de moi, retorqu e Mestorino, c'est
qu 'il leur fut demandé de me rendre service.
Mestorino sanglott e dans son mouchoir et ne
répond plus.

La fébrilité de la salle est à son comble car
c'est une nouvelle version du crime que vient
d'apporter Mestorino.
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L HU U il LES-BAINS
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

NOUVELLES SUISSES
Une cartouche oubliée

WEINFELDEN (Thurgovie), 4. — M. Séverin
Hurrlimann, en voulant nettoyer son fusil avant
une inspection, a été atteint à la tête par la balle
d'une cartouche qui était restée dans l'arme.

Corps diplomatique
BERNE, 4. — Le nouveau ministre d'Autri-

che à Berne, M. Maximilian Hoffinger, a été
reçu lundi à midi en audience par le président
de la Confédération et le chef du département
politique, à qui il a remis ses lettres de créan-
ces,

(Les Suisses en Italie et le Conseil fédéral
BERNE, 4. — A la séance du Conseil fédéral

de lundi, M. Motta, chef du département politi-
que, a donné connaissance des rapports du mi-
nistre de Suisse à Rome au sujet du renvoi des
Suisses d'Italie. H résulte de ces rapports que
la légation s'occupe depuis longtemps de cette
affaire et qu'elle continuera à faire tout son
possible pour la protection des intérêts des Suis-,
ses résidant en Italie.

L'affaire Petite au National
BERNE, 4. — Le Conseil îédéral a arrêté les

terlmieg de la déclaration que M. Motta, conseil-
ler îédéral, fera en son norri au Conseil natio-
nal au sujet de l'affaire de Mgr Petite,

BERNE, 4. — Lundi matin, à la gare des mar-
chandises de Berne, une collision s'est produite
entre deux rames de vagons voyageurs vides.
Un vagon postal a déraillé. Un employé de
poste et un employé de vagon-restaurant ont
été légèrement blessés. Les dégâts matériels
sont importants. La collision est due à un faux
aiguillage.

t — _

Un f aux aiguillage provoque
une collision

mmkmwn ¦¦ftiK'Ssr*
suéris par ia Prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—

Tisan_ {SoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.
(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guérisons.

LUXEMBOURG, 4 (Havas). — Aux élections
législatives, les socialistes gagnent quatre siè-
ges, les catholiques 1, les radicaux en perdent L
Dans la nouvelle chambre, les partis de la coa-
lition ont 30 voix sur 52.

(L'ancienne chambre était composée de 22
catholiques, 10 radicaux et radicaux-socialistes,
8 socialistes, 5 nationaux-indépendants, 1 libé-
ral, 1 indépendant.)

Avance socialiste au Luxembourg

Quantité d'objets précieux
ont disparu

PRAGUE, 4. — Des cambrioleurs ont péné-
tré et ont dérobé au Musée national de Prague
un grand nombre d'antiquités, bijoux, bagues,
agrafes, croix, boucles d'oreilles, montres, etc
Parmi les montres volées se trouve un < Oeuf
de Nuremberg >. Les autorités de police de dif-
férents pays ont été avisées.

La tentation de l'océan
NEW-YORK, 4 (Havas). — L'hydravion tri-

moteur qui, parti de Boston, est arrivé à Hali.
fax ¦ est baptisé « Amitié >. Le commandant
Bird a révélé la nouvelle, tenue secrète jus-
qu'au départ , qu'il avait vendu l'aéroplane pour
un vol transatlantique.

HALIFAX, 4 (Havas). — L'hydravion améri-
cain « Amitié > a pris son vol pour la baie dea
Trépassés (Terre-Neuve).

Le musée national de Prague
cambriolé

ZURICH, 4. — Les démonstrations commu-
nistes se sont poursuivies dimanche soir. Envi-i
ron 100 jeunes communistes attendirent à Bûrk-
li-Platz le retour du bateau transportant la co-
lonie italienne. La police fit évacuer la place
en utilisant l'arme blanche.

Au retour des membres de la colonie italien-
ne, du quai à l'hôtel Commercio, la police dut
intervenir trois fois contre les communistes qui
accompagnaient le cortège italien et poussaient
des cris anti-fascistes. La police interdit l'ac-
cès de la Schutzengasse. Sur la place de la gare,
il se produisit quelques collisions auxquelles
participèrent également des chauffeurs de taxis.

Il ne fut pas possible jusqu 'à minuit d'éloi-
gner les communistes de l'hôtel Commercio dans
lequel les membres de la colonie italienne fi-
nissaient paisiblement la soirée. Peu avant une
heure, la police, qui avait fait sans succès de
nombreuses sommations, fit usage de - l'arme
blanche et obligea les manifestants à quitter la
place.

Dimanche matin, on avait opéré quatre arres-
tations et le soir dix-huit. Huit personnes ont été
annoncées à la police comme blessées. Deux
d'entre elles se trouvent en traitement à l'hôpi-
tal. Le fait qu'elles habitent toutes dans la pé-
riphérie et qu'elles se trouvaient encore au cen-
tre de la ville après l'arrêt des tramways, est
considéré par la police comme la preuve qu 'el-
les étaient là pour provoquer des désordres. Le
consul italien a exprimé aux autorités les re-<
merciements de la colonie.

Les démonstrations communistes
de Zurich



PorterGOŜ envérité^m " .
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c'esllèlégance et la santé !
A vendre pour cause de mala-

die,

mtioiieiti .toito"
modèle 1928, crrand sport, 3 54
HP, taxe et assurance payées
pour 1928. S'adresser à M. Ma-
gnin . Bouges-Terres, Hauterive.

A vendre, en parfait état, un
grand

POTAGER
trois trous, bouilloire cuivre. —
Conviendrait pour grand mé-
nage ou pension. Maison de la
poste, sous-sol. Vauseyon. 

Poussette
anglaise, en très bon état, à
vendre.

Demander l'adresse du No 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

GROS • DÉTAIL
LES

M E I L L E U R S
CAFÉS, THÉS et CACAOS j

de provenance directe,
vous , les trouverez

au magasin

M E R C A N T I L
Rôtisserie - Maison spéciale
RUE DE L'HOPITAL 19
Tél. 16.9» - Nenchâtel

Cafés depuis fr. 1 65 a
fr. 4.. la livre .

avec
; .PRISEES

A vendre une
Mtg ¦¦

5 HP. pour le prix de 1200 fr.
livrable tout de suite. S'adresser
au garage von Arx, Peseux.

Vélos - Motbs

Grand choix et de tons prix.
Vélos d'occasion bon mnrctaé.
Réparations — Fournitures

Eclairages avantageux
S'adresser en toute con-

fiance à
A. PAROZ, COLOMBIER

Sentier 5

Torpédo, quatre places, Ire
marque française, éclairage et
démarrage électriques, six roues,
parfait état. Prix exceptionnel.
M. Alfred Marin , Clos-Brochet
No 6, Neuohâtel . Tél. 048.

Les amateurs 
d'une bonne 

gelée d'orange 
demandent notre qualité 
à 90 c la livre 

---- ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
A Tendre un potager à gaz

Soleure, quatre feux deux fours,
trois paires de grands rideaux
aveo galeries, un petit lavabo ,
une table de nuit, un bois de Lit
sapin , à prix très avantageux.
S'adresser Côte 22, 1er. 
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La 
merveilleuse B

«

machine à laver américaine B
MAJESTIC j

élimine le travail manuel. Elle ||
travaille vite, bien et à peu de j
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent.

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les- B
sive qui,, souvent, détériore les | ,

MAJESTIC |
transforme le jou r de lessive en i
partie de plaisir. H

Sar demande une démonstra tion ï\
est taite à domicile sans aucun Û

engagemen t I

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel I
m m

9 \f ^f M1-m \VBJ^P »'̂ tp_arsiériùj ê

extraction dclkau.Jlygagn e des-vertuscuroMyer
çuc ae possède peur  le lait f rais ordinxxlrG

Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon 4, Neuchâtel

A Tuyaux d'arrosage I
^^Stk. Jl_ ¦- avec accessoires __tt^»m<__ _*_9^ _

^^_sÈÊÈ& Chariots à tuyaus et arroseurs ï$_tôk>3lteÈ& H

^̂ ^̂  ̂
J?R1Ï2 /TEIQER 'fl(r\ I

^^^a_\Mm__m^^^_^^ RU6 St-Maurice 1 Téléph. 1866 ^^^^^ |j

¦Ŵ lia plus vieiHa maircpe française ^fiSl i

r j vend ea 10/11 CVM conduite intérieure WEY* :> j
$ $ MANN, quatre-cinq places, quatre vitesses, avec O
H pare-choeg, malle, essuie-glace automatique, mi
£§ pare-soleil, tous accessoires : m

I' 1 S'adresser pour essais et ieaiBeiginemeaj its, au g ]

1 Garage POTTHIY 1
11 Seyon 36 — Téléphone 16 j

Sfak N E U O H A T E L  ' jflH
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VARICES - BAS CHAMBET
Spécialité médicale sans caoutchouc

Mme CHAMBET, rue de la Rôtisserie

Brevet * 64*» SERA DE
" 

PASSAGE
Nenchâtel, Hôtel dn Lac, jeudi, lo 7 juin.
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi, le 8 juin.
Yverdon, Hôtel du Paon, samedi, le 9 j uin 1928.
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Quel souBagement
pour vos pieds si vous adoptez un des articles II

suivants, pour le jardin, la campagne j j
ou la maison : ¦

SANDALETTES
toile grise ou blanche, semelles chromées, M

34-28 29-34 35-40 41-46 ; ]
Ia 3.90 4.50 4.90 5.90 §
Ha 2.90 3.30 3.75 4.30 j

B Tennis I
Il gris ou blancs, semelles caoutchouc, couture de t
: côté, marque « Indécousable », |
|j 23-28 29-34 35-40 41-46 Ë

[| 3.10 3.50 3.90 4.50
I blanc, semelles crêpe Q_2Q H
I ESPADRILLE.  ̂

f^=|
; !  blanches ou brunes l .ôW _/ô  |j

Tous ces prix bénéficient des TIMBRES-ESCOMPTE i:,j
Expédition contre remboursement avec toutes | !

toutes facilités d'échange et de retour. y!

CHAUSSUlfCHRIST
U1 2 Rue de l'Hôpital 1 NEUCHÂTEL I

il«»Hw_i_ryir i r M i a_Bm_fflBEM3Bra__W______ l

POUR LA FINABSONH^
Quatre lames de qualité :

Ballaigues • Jackson ¦ Meleor ¦ Steuri
demi-larges et étroites A

Râteaux à deux mains „Aebi " „Jaga "
Enclumes - Marteaux - Cordes à char
FOURCHES AMÉRICAINES „OTSEGO" jl

Bas prix Expéditions au dehors

F. BECK Qu'ncaiUerle pg$EUX
Timbres d'escompte 5 % Tél. 207

Moteurs „Zurcher"
Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse' r Courbevoie (Seine) France

Moteurs pour motocyclettes , automo-
biles, camions, pompes à feu, compres-
seurs et usages industriels divers.

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises

@[_|____HH___ _® ______H_
[a] [B]
\m\ Vos pieds ne seront pas déformés \â\
m si vous portez la jn]

i Chaussure PROTHOS 1
¦ - y jj .,,• Ë\

¦ magasin 'Pétf0HIBIIÇl Neuchlîel m}
H H
BBBgg ĝggg ^̂^ggggg Bgg

| .: .les plus Jolis ' 1
i costumes de.- bains 1
© • ¦ -S
S CHEZ |

IGUYE-PRÊTRE]
| St-Honoré - Numa Droz |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB—BBB———»•——•»»

^**=== _Kplij \ ""_w¥Tl'ii¥M'!l_
,
.̂ _w ^

X$r3_3r _feiï7._/ \ Iwi U9T  ̂ H I Kl H H £__ Et Jr-̂ fî TgnWgWty

W BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^Bi

h fttSsï v̂Bu !___[ WMW S_e4_M nuKL rbrvtSfl' n

' ¦'¦' ¦ :« Eparale entière . . . ie y, kg. fr. 1.55 fl̂ i

MENAGERES, PROFITEZ JS|j

Confiserie

ijijiÉj
Toute la gamme des

S CACAOS de qualité I
I —du plus bas— I
I — " aux - I
| plus hauts prix |

g Destruction des ¦
1 mauvaises herbes 1
j Oiloiale le SMé 1
¦ —¦———— ¦̂ -̂  ̂ a¦ Prix spéciaux par quantité ¦

DROGUERIE

i Paul SGHNEITTEB S
¦ Epancheurs 8 é \
¦¦nBaBBBBBBBaBBBIlBEI ia

<s/oaféfâ

tomommâff tw
•o, - •t*HW***-*Wà*à*J***Wé**mVè*éfM

BEURRE
à. fondra
Ire qualité, au meilleur pïix
du jour.

S'inscrire dans nos majyasine.

A vendre

cinq ruches
non habitées, usagées,. mais en
très bon état, cbez Charles
Gaille, Prise-Imer sur Mont-
moLlin. '

Auto
À vendre pour cause de non

empl oi : une torpédo, six pla-
ces, marque « La Buire ». Occa-
sion unique. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Garage
Marchand, Travers. Tél. 1G.

Jolie maisonnette
en bois, double parroi, capiton-

. née, deux fenêtres, longueur 350
cm., largeur 205, hauteur 205 cm.
pouvant être utilisée pour gara,
ge, -jard in ou plage, à vendre
tout de suite. Ecrire à S. Hosa-
nis. Fontaines. 

LES BEAUX DIMANCHES SURv 'Mll^o^^ v'

Vous trouverez tous les
accessoires pour moto-
cyclistes aux meilleurs

prix, au magasin de
cycles et motos

A. <gg$A^30JEAi*I
I Neuchâtel - RUE SAINf-HONORÉ 2

2 Aujourd'hui , §
«,9 gros arrivage de ®
| pommes-da-tsrre !
| nouvelles I
© très belles, le kq. *&

| Galmàs frères i
§ 

Epancheurs 7 F. Hôpital 9 g
Téléphone %
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H Pharmacie-Droguerie I

| F. Tripet g
f\ Rue du Seyon 4 - Neuchâtel \ )

| PY-TOT
1 insecticide liquide |

B à pulvériser |j
Q détruit radicalement Q
g mouches , gerces, vers, g
B pucerons et autres bestioles n

g Prix du flacon H de litre fr. 1.75 |
HBBHBBBBSSBIBiaaBBIBBBB»

naDnaDnnûaaDaDaaacico

| llllll Ml
D et d'occasion ; ?
H antiquités
D Ve_e — Achat 9
n Echange |
g au magasin de meubles g
¦B Mme Pauchard B
D. Faubourg du Lao 8 O'
DnnnnnnnannnnDnDnnnB
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EMPLOYEZ |
^wS^^Êk! l_à #_#^ii8^ m^E^  ̂ 16 

fOUr 

ï

! ^\̂  ̂\ ce qu'il y a de mieux I \mencu2 \ pour préparer les jm. ,̂ rf excellents rôtis au U
3ùr , la pâtisserie, les gâteaux au lyj

fromage, etc. M

coûte seulement fr. B__I ^^F n 
^

Qui achète chez nous :
est satisfait <
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IUGHATEL sooâxe ANONYME. I
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Peinture sur étoffes
avec le crayon de couleur „ETYM0N"
Le succès des cours de peinture sur étoffe organisés l'an

dernier dans nos magasins nous engage à donner un

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

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

PRI£ DU COURS : Fr. 6.- (durée 3 heures)
Lés inscriptions sont reçues à la

Papeterie Delachaux & Niestlé
SOCIÉTÉ ANONYME

_WB_Bn__a___B____B_______awBn
F"S

H Le roman B ¦ Le chameau fl
• ' ''- ] ~ ~ . *pt *p\ SnCH tf\ __\*% __ft_ W___ Yt_fmY_ I Q ̂ 5 '̂-./ "'i" /;

|î  avec Barrymore et M 3 âpOGulYPSO l I

WÈ ©3CMESTRE s cîue ^
es comiques. 
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i m Dimanche, matinée à B& 
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Dimanche, matinée à B

li/iôntagne - Enfants délicats ou convalescents
¦_¦¦¦_¦ ¦ —-i. — i—. m._.

Héçrion Vev«y-Montreux, altitu-d« 1100 m. Situation sTdendide,
abritée ; maison diriarée nar infirmière très compétente, sons euar-
veillanoo médieaile. Pensionnaires peu nombreux. Hélio, hydrothé-
rapie, réprimes, eto. Soins maternels. Aucun contagieux. Ouvert
toute l'année. — MUe FALETTI, Foyer des Pléiades, Blonay sur
Vevey. — Prospectus, références par Mme Nussbaum-Bauty, On-
dallaz,' Blonay. 

| Hôtels - Pensions - Promenades]
B ' . . .  B

i Henuiez leis Bains §
BAINS - DOUCHES - MASSAGES S

B Ouisine renommée - Prospectus sur demande ¦
Direction : E. GACHIN e
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i Pension Matthey-Doret f
il'Tél. 22 LA J0NCHÈRE (Val-de-Ruz) Tél. 22 «
si ¦yj Maison confortable et très bion tenue. Excellente cuisine. 3
ÎJ Situation très salubre, près de la forêt, aveo vue superbe. ¦
g Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, ré- S
B duits pour longs séjours. P 20633 C p

rMHMteiK f̂gial
B B
19 Station des arthritiques. — Séj onr de campagne idéal. — g|
B Exeellont tennis. — Garasro box. — Piestaurant. — Deman- ¦
B dnr prospectus. — Téléphone 65. Si
Q JH 1470 Y. R. SUEUR-ROHRER . propriétaire. g

! Chaiel - P@?ssion et Crémerie g

1 HEIMELIG I
H A 3 km. de la Ohaux-de-Fonds, 20 minutes des Converfi. î ;
H Belle vue. n
M -Dînaa*s » ^oûiers - Soupers '

Charcuterie de campagne. — Crème. M
Qâiaaux et croQias aux fraises

SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS |
B Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre B
5 repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone No 23.50 J.)
H Se recommande *
B P 20624 C E. RITTER. propriétaire, t]

| ESTAVAYER-LE-LAG *T&kï _tiïr S
B Ploce de l'Eplise paroissiale. TERRA&SE SOUS ARCADE, g
B Thé, Chocolat, Café complets. GLACES. Bonbons fius. — B

j Pâtisserie variée. — Sirops. Vins fins. — Téléphone No 25. I;
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Chronique régionale
i Marché cantonal du travail

A fin mai 1928, 417 (1147) demandes de pla-
ces et 588 (461) places vacantes sont inscrites
au service public cantonal de placement. Ce der-
nier a effectué 138 (259) placements au cours du
mois.¦ (Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1927).

SAINT-BIAISE
lie cadavre a été identifié

1 Grâce à notre information d'hier, le cadavre
retiré de la Thielle, samedi après-midi, a pu
être identifié. C'est bien celui de l'inconnu qui
s'était jeté, d© la rive neuchâteloise, dans la
Thielle, le 21 mai dernier. Il s'agit de M. David
Perret, de notre ville, 58 ans, que sa famille a
.reconnu aux détails que nous en donnions hier.

SAUVT-SÏTLPICE
| Collision
I 'Dimanche, â 21 heures, une collision s'est
produite au bas du villlage entre un motocyelis-
îe, M. Alfred Pelaton et un cycliste, M. Robert
Ketterer, âgé de 31 ans, horloger, domicilié à
Baint-Sulpice, père de cinq enfants.

IM. Pelaton roulait régulièrement à droite,
à une allure modérée et, probablement par in-
attention, M. Ketterer vint se placer devant lui,
là gauche, voulant dépasser quelques personnes.
H n'aperçut ainsi pas la moto venant en sens
Inverse. M. Ketterer fut projeté violemment à
terre et fui relevé avec une grave fracture du
crâne qui nécessita son transfert immédiat à
l'hôpital de Fleurier. Son fils de six ans, qui
'était sur le vélo de son père, fut également
[renversé, mais n'eut heureusement aucune Mes-
Bure.

Lundi matin, fM. Ketterer avait repris con-
. naissance»
| Une génisse en bas les roches

Une génisse qui avait été mise en pâture aux
Parcs par MM. Lambelet frères, à Saint-Sulpice,
B'est sauvée du pâturage et est venue se jeter en
bas les roches de Saint-Sulpice. Elle a fait une
chute de 80 mètres et s'est tuée.
T y _LA CHAUX-DE-FONDS
lr Où le parapluie est détourné

de sa véritable destination
Hier après-midi, à la rue Léopold-Robert,

deux personnes, un nommé P. et son beau-frère,
ee sont pris de querelle. Le différend fut liquidé
séance tenante à coups de parapluies. L'un des
combattants fut si sérieusement blessé qu'il __&*
.lut l'intervention de la police et d'un médecin.
.Le blessé a subi quelques points de suture et
son compagnon quelques heures d'incarcération.
Cette dispute aura probablement son épilogue
..devant le juge.

PONTARMEB
Arrêtée pour abus de confiance

Ensuite d'une communiication téléphonique
{émanant de la sûreté générale, le commissaire
Ide police et un agent de police ont mis en état
(d'arrestation la nommée Marguerite-Catherine
HT., 23 ans, se disant étudiante à Paris, inculpée
d'abus de confiance d'un diamant d'une valeur
ide 38,000 francs.

'L'inculpée qui voyageait en automobile, a été
transférée à Besançon, puis à Paris.

Soirée de bienfaisance
A l'occasion de ses journée s annuelles, la fon-

dation des Amis de l'Hôpital des Cadolles orga-
nise une grande soirée de bienfaisance qui aura
lieu jeudi prochain au Théâtre. Le programme,
qui a été composé avec le plus grand soin, en
est riche et varié. La première partie sera con-
sacrée à une audition de musique ancienne et
l'on entendra successivement une cantatrice, un
claveciniste, un flûtiste et un violoncelliste. Ce
sera ensuite le tour d'une saynette en un acte
de Mme D. Berthoud, «Le gentil sacrifice». L'ac-
tion se passe à Neuchâtel même, vers 1780, et
les acteurs zofingiens et bellettriens revêtiront
les costumes de l'époque. Puis, après un entr'-
acte pendant lequel on pourra déguster des gla-
ces et faire honneur à un buffet  froid, Ton en-
tendra les plus belles chansons de la Fête des
Vignerons, deux airs pour piano et quelques
*chats> littéraires. Deux danses de Schubert et
de Valverde seront exécutées ensuite et, enfin,
des membres de la Société de Zofingue interpré-
teront une comédie en un acte de Tchékhof :
« Une demande en mariage >.

Ce magnifique programme fera, nous n'en
doutons pas, accourir un nombreux public au
Théâtre. Aussi chacun fera-t-il bien de ne pas
attendre au dernier moment pour prendre ses
places.

NEUCHATE L
I Collision
| Bier, â 14 h. 80, deux cyclistes se sont ren-
leontrés â l'intersection des rues du Pommier, et
Ide la Balance. L'un d'eux fut violemment prô-
jjetë à terre. Il se releva en saignant du nez et
Bvec plusieurs contusions aux bras ; ill fut con-
àw& au dispensaire de la ville où on le pansa.

J Un noyé
la police a retiré du lac. ce matin, à la baie

Be l'Evole, le corps d'un jeune homme de 17 à
18 ans.
teEa danse de là ville et des champs »
que les Copiaus du « Vieux-Colombier » donne-
lont le 8 juin, au Théâtre, est un spectacle bour-
guignon inspiré par le pays où vit la troupe de-
puis quatre ans. Composée pour les vignerons
et les citadins de Bourgogne, < La danse de la
•fïRe et des champs > s'adresse tout naturelle-
ment aux Suisses romands que leur métier, leur
esprit et leurs coutumes apparentent si forte-
ment aux Bourguignons de France. Enfin, par
la technique de& moyens d'expressions qui use
tour à tour du chant, de la danse, de la mimique,
du texte dramatique ou comique, < La danse de
la ville et des champs » suscite l'intérêt de tous
les publics.
¦ ¦ n 3 um 

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 4 juin 1928
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. Z% 1902 90.—
Compt. d'Esc. , . 724.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 963.— d * » 5% 1918 101.— d
Crédit foncier n- 575.— C. Neuo. Zt . 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 830.— d » . » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 480.— d  * » 5% 1919 100.— d
Câb. éL Cortaill. 2075.- d C.-d.-Fds ZV. 1897 97.— d
Ed. Dubied & C" 490— » *% \m_ .̂ <*
Cimt St-Sulpice . 1500.- d  T 

» B» 1917 100.-d
Tram. Neuc. ord. 410.- d Locle • • »« M» M— d

» > nriv 4"5 — d * 4% 1899 92-~ d
«r i. ri / j  » 5% 1916 N"*.—Neuch. Chaum. . 4.— d ~ .. .„ ,_, fto
Im. Sandoz-Trav. 250.- d ^

ed
h \.N" g Z~ d

D , , Ed. Dubied 6% 100.— dBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— dKlaus H à.— d Klaus 4^ 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 650.— cl Suchard 5% 1913 98.50 d

Bourse de Genève, du 4 juin 1928
Actions 3% Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé 77.75 dComp. d'Escomp. 725.— VA Ch. féd . A. K. 85.75Crédit Suisse . . —.— Chem . Fco-Suiss. 430 —

Soc. de banq. B. 825.—m _ % Jougne-Eclé . 392.—Union fin.genev. 739.— 3'A% Jura-Simp. 78.75
Ind. genev. gaz 775.—m 3% Genev . à lots 112.50
Gaz Marseille . . 305.—m 4% Genev . 1S99 . —.—
Motor- Colombus 1327.50 3% Frib . 1903 .. 380.—Eco-Suisse élect. 750.—ex 7 %  Belge . . . .  1081.5m

> » priv. — •— 5% V. Genè, 1919 517.—Ital.-Argent,élec. 574.— 4% Lausanne . . — .—
Mines Bor . ord. 675.— 5% Bolivia Ray 228.50m
Totis charbonha . 777.— Danube-Save . 59.50
Trifail 46.50 7% C]l. Franç gj _._
Chocol. P.-C.-K. 225.— 7% Ch fer M.ir00 1073.—
Nestlé 922.50 _ % par Ls_ Orléan8 1005.-7)1
Caoutoh. S. fin. 76.— 6% Argentin.céd. 98.25
Allumet. suéd. B 593.— Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bon s 6% 515.—
i'A %  Féd. 1927 —— 4^ Totis e. hong. 454.—m

Sauf Copenhague (+ 5), tous les changements sont
en hausse ; 10 devises : Ptiris 20.40 (— 3), Espagne
86.61 ï _  (— 6 Yi)  ; 6 invariables. La bourse néglige la
plupart des valeurs pour se vouer aux Suédoises :
Kreuger ane. = es-droit. Dixièmes de nouvelles et
droit de souscription à 1 obligation de 20 couronnes,
150 + 23 = 178 pour 20 et 8K0 pour 100 cr. d'action
gratuite. Sur 61 actions : 20 on hausse, Hispano
(+ 30). Kreuger (+ 25) , Allumettes (+ 10 et 8) ; Tri
en baissa. <

Bourse du 4 juin. — La semaine a débuté sur une
note de fermeté ; toutefois, en clôture, les plus hauts
cours cotés n'ont pu se maintenir et l'on terminait
un peu plus faiblement. Dans les banques, fermeté
du Crédit Suisse. Parmi les industrielles, reprise
sérieuse de la Nestlé, qui regagne entièrement son
coupon. Bonne tenue aussi des Boveri, des Schappo
de Bâle. Valeurs suédoises fermes. Obligations in-
changées.

3 % % Canton de Neuchâtel 1902, 90 %. 3 H % Ville
de Neuohâtel 1902, 88.25 %. 4 H % dito 1913, 97 %.
5 % dito 1915, 100.15 %. 5 % Le Locle 1916, 100 %.
4 % Tramways de Neuchâtel 1906, 88 %. 4 % Suchard
S. A. 1905, 96.50 %. 3 K % Franco-Suisse 1868, 420 var.
Danube-Save-Adriatique. 59.50.

Banqu e Commerciale de Bâle 770. Comptoir d'Es-1-
compte de Genève 728, 725. Union de Banques Suisses
739. Bânkverein 830, 831. Crédit Suisse 970, 980. Ban-
que Fédérale S. A., 780. Union Financière de Genève
740. Crédit Foncier Neuchâtelois 575.

Electrobank A, 1543 fin courant, 1535 comptant.
Mpltor-Columbus 1326, 1325. Crédit Foncier Suisse 222.
Italo-Suisse Ire, 271, 272. Franco-Suisse pour l'indus-
trie électrique ord. 770. Prior. 505. Electrowerto 641,
642. Banque Suisse des Chemins de fer priv. 700.

Cinéma 1600. Edouard Dubied et Cie S. A., 490.
Aluminium 3820, 3815. 3810. Brown, Boveri et Co 630,
632. 634, 632. Fischer 975, 980. Laufenbourg ord. 1030,
1035. Lonza ord. 562, 562.50, 563. 558. Lonza priv. 560,
557. Ateliers de construction Oerlikon, 900. Nestlé
922, 925, 922, 924 comptant, 950 fin juillet , 945 dont
20 juillet. Société suisse-américaine pour l'industrie
de la broderie 632. Sulzer 1220, 1218. Chimique Bâle,
2745. Sohappe de Bâle , 4125, 4.135.

Bohlerstahlworke 185. Kreuger et Toll , 1360, 1355,
1340. Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux , 386, 385. Chemins de fer belges priv. 91,
92. Hispano 4080, 4040, 4050, 4060, 4040. Italo-Argen-
tino 567, 570. Licht-und Kraftanlagen 183, 184.50,
183.50. Gesfûrol 373, 372, 370. A.-E.-G. 241. 241.50. Se-
villana de Electricidad 72S. Steaua Romana 56, 56.50.
Bemberg 1590. 1600. Allumettes Suédoises B, 590,
592, 591, 592. Réassurances 5050, 5100.

Maggi. Kemptal. — Le bénéfice net des entrepri-
ses suisses et étrangères s'élève, pour 1927, y com-
pris le solde de l'année précédente, à 4,766,863 fr.,
contre 2,965,418 fr.

Lo conseil propose de distribuer un dividende de
10 pour cent sur le capital versé, de mettre 400 ,000
fr. au fonds cle réserve spéciale s'élevant à 3,000,000
do francs, et de créer un compte spécial de réserve
par 1,600,000 francs.

Furka-Oberalp. Brigue. — Les recettes ont atteint
en 1927, 865,895 fr. 79, contre 724,291 fr. 35. L'exploi-
tation laisse un boni de 97,3?0 fr. 16, qui permet de
faire le service des intérêts cle la dette do 2,000 ,000
de francs , mais qui n" sufit pas à couvrir complè-
tement l'allocation au fonds de renouvellement et
et le solde des dopensea à amortir. Il en résulte une
insuffisa-oe de 50,414 fr. 27.

Vieilles gens et vieilles choses
ï.a Paix !

Le 19 février 1803, la Suisse, par l'Acte de
médiation, sortait d'une période troublée et agi-
tée, cinq ans de luttes contre des armées étran-
gères et de conflits civils très pénibles. Elle
entrait, en même temps, dans une période de
dix années de tranquillité et de repos, si tant
est qu'on puisse appeler de ce nom cette déca-
de pendant laquelle, soumise au Consulat fran-
çais, elle dut fournir à Napoléon Bonaparte un
contingent toujours au complet de 16.000 hom-
mes et subir les conséquences désastreuses du
blocus continental.

Cette date du 19 février 1803 peut être mise
en parallèle avec celle du 11 novembre 1918,
jour où fut signé l'armistice que chacun se rap-
pelle, et qui faisait prévoir enfin la paix, cette
paix après laquelle on soupirait depuis plus de
quatre ans. On aurait pu, ce 11 novembre, s'as-
Bocier presque complètement aux réflexions
qu'on lisait en 1803 dans le « Messager boi-
teux > de Vevey, à propos de l'Acte de média-
tion et des bienfaits qu'on en attendait :

< La voici enfin arrivée l'heureuse année qui
amène avec elle la paix générale de l'Europe 1
La guerre ne fera plus sentir ses horreurs. Elle
ne fatiguera plus les yeux de son lugubre appa-
reil. Les bras qu'elle employait à précipiter les
mortels dans la tombe, seront rendus aux arts
et à la société. Chacun vivra en sûreté dans sa
demeure, et une union durable fera servir son
premier repos à cicatriser les plaies innombra-
bles qui ont été les suites funestes du ravage
et de la désolation.

> La paix avec le Portugal, avec le roi de
Naples et des Deux-Siciles, la paix avec l'em-
pereur d'Allemagne, la paix avec l'empereur
de toutes les Russies, la paix avec l'Angleterre,
voilà les réjouissantes nouvelles que nous avons
le plaisir d'annoncer à nos lecteurs. Ils ne seront
point insensibles à ces grands bienfaits, et qui
pourrait méconnaître l'inestimable prix des
biens qui les accompagnent et qui les accompa-
gneront sans doute pendant une longue suite
d'années ? >

Ce qu'on comprend moins, c'est la suite de
ce dithyrambe ; on a peine à croire que la par-
tie qui a rapport à l'activité du Premier Consul
ait été écrite en Suisse et par un Suisse. Il est
vrai que l'auteur en était probablement un Vau-
dois, reconnaissant du service rendu à son pays
par ce potentat, qui l'avait délivré du joug ber-
nois.

< Nous parcourons, ainsi que nous 1 avons fait
les années précédentes, les principaux événe-
ments qui ont eu lieu l'année dernière, pour-
suit cet auteur. Mais de tout ce que nous pou-
vons rappeler, rien ne sera sans doute d'un in-
térêt aussi généralement senti, aussi réjouissant,
aussi propre à enflammer tous les coeurs de 1$
plus vive reconnaissance envers le héros qui
tient les rênes de la France, et qui en occupe
avec tant de majesté et de gloire, la première
dignité, que le Concordat avec le Saint-Père,
qui occupe maintenant le trône pontifical. Par
ce Concordat à jamais célèbre, la religion chré-
tienne, qui semblait devoir succomber sous les
coups de ses nombreux adversaires, est solen-
nellement protégée, ainsi que les différents
cultes et communions qui en font profession
dans la vaste étendue de la République fran-
çaise.

> On a compris qu'il ne pouvait y avoir de
sûreté, de paix, et, par conséquent, de bonheur
parmi les hommes, qu'au moyen des principes
tirés du christianisme, principes qui lient la
conscience au devoir, qui répriment les pas-
sions, qui dirigent la force par la justice et
l'humanité, et qui démontrent que lé bonheur
de l'homme est inséparable des nommages qu'il
doit à Dieu et de son empressement à être jus-
te, équitable et bienfaisant envers ses sembla-
bles. >

Mais ce qui nous reporte bien â cent ans en
arrière, ce sont les élucubrations qui suivent et
qui se trouvent dans un paragraphe consacré à
la guerre. Que nous sommes loin aujourd'hui
de cette mentalité du peuple suisse d'alors !
On a peine à admettre que les lecteurs habi-
tuels de l'almanach en question — et ils étaient

nombreux — aient été assez simples et crédu-
les pour croire aux présages qu'on leur présen-
tait alors et qui se renouvelaient d'année en
année.

< Pour ce qui est des présages de cette année,
nous voyons au thème de la révolution de Mars,
ce fameux capitaine assis sur la tête du Tau-
reau Céleste, recevoir de temps à autre de mé-
chants aspects, surtout du vieux et renfrogné
Saturne. Album dit qu'ils sont propres à pro-
voquer de rechef les hommes à la colère et aux
désirs de vengeance, qu'il est fort à craindre
que l'un ou l'autre n'essuie de nouvelles cala-
mités. Cessons donc les hostilités que nous com-
mettons sans cesse contre le grand Monarque
des cieux et de la terre, pour nous conserver les
doux et précieux fruits de la paix. »

Les présages ci-dessus ne pouvaient manquer
de se réaliser étant donné l'époque tourmentée
où ils étaient écrits ; pas n'était besoin d'être
prophète ni de connaître les allures de Mars,
du Taureau et de Saturne pour les formuler de
cette façon, FEED.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

29. Yvette-Madeleine, à Alphonse Jaques, em-
ployé O. F. F., et à Armine-Martha née Schwab.

30. Joan-Pierre-Albert, à Albert Soiboz, chauffeur,
et à Marie-Madeleine née Kormann.

3L Elisabeth, à Karl-Emile Studer, horloger, et à
Marie née BartschL

Rémy-Clément, à Paul-Maurice Muriset, agricul-
teur, au Landeron, et à Julia-Léa née Muriset.

Edith-Madeleine, à HenritEmile Javet, employé
au B. V. T., à Fleurier, et à Emma-Frieda née Mau-
ror.

VARSOVIE, 5 (Wolff). — Lundi matin, près
de Grodno, à la suite d'un faux aiguillage, un
train de voyageurs est entré en collision avec
un train de marchandises ; 22 personnes ont été
blessées, dont 2 grièvement. Quatre vagons sont
détruits.

Collision f erroviaire

Les sports
FOOTBALL

Le match d'appui Cantonal - Forward
se jouera dimanche prochain

à Lausanne
Alors que le comité de Cantonal était avisé

hier matin que la rencontré aurait lieu à Berne,
il y eut un brusque changement dans, le courant
de l'àprès-midi, le terrain prévu n'étant pas
disponible.

Le® Neuchâtelois disputeront donc leur ultime
partie sur le terrain du Lausanne-Sports, qu'ils
connaissent d'ailleurs fort bien.

Le mlatch comimiemcera à 16 h, 45. .

Aux jeux olympiques
En match d'appui,

l'Italie écrase l'Espagne 7 à 1
(mi-temps 4 à 0)

Alors que vendredi dernier, malgré deux pro-
longations, les équipes italienne et espagnole
n'avaient réussi qu'un match nul 1 à 1, la partie
d'hier a vu une grosse supériorité de l'Italie qin,
à la mi-temps, gagnait déjà par 4 à 0.

Les modifications importantes apportées dans
la composition des équipes fut favorable à
l'une, néfaste à l'autre.

Alors que les Espagnols observent leurs ad-
versaires, ceux-ci, dès le début, se montrent
dangereux.

Après un quart d'heure de jeu, Magnozzi mar-
que le premier but ; quatre minutes après, le
résultat est déjà 3 à 0. C'est la déroute dans le
camp espagnol fortement impressionné.

A part un léger redressement de l'Espagne
au début de la seconde partie, l'Italie dominera
continuellement et gagnera finalement par 7
buts à 1 ; l'Espagne peut sauver l'honneur grâ-
ce à son centre-avant.

C'est là une des plus grosses défaites enregis-
trées dans le football international.

L'équipe italienne a fourni hier une de ses
plus belles parties et c'est presque avec con-
fiance qu'elle envisage la rencontre qui l'oppo-
sera à l'Uruguay.

Egypte bat Portugal 2 à O
(mi-temps 1 à 0)

Malgré une grosse supériorité portugaise qui
se manifesta pendant toute la durée du match,
les Egyptiens, grâce à leur défense, à leur gar-
dien plus spécialement, obtinrent de justesse
une victoire. Elle leur permettra de disputer la
demi-finale qui les opposera demain aux Argen-
tins.

Au milieu de la première partie, le centre-
avant égyptien, évitant les arrières, marque un
joli but ; il renouvelle cet exploit au cours de
la seconde mi-temps. é

Le Portugal, malgré une constante supériorité,
n'arrive qu'avec peine à sauver l'honneur un
quart d'heure avant la fin ; tous ses efforts pour
obtenir le but égalisateur sont mutiles.

AVIATION
LE Xlme SALON AÉRONAUTIQUE

se tiendra du 29 juin au 15 juillet, à Paris
Cette année, la date d'ouverture du Xlme

Salon international aéronautique, qui se tien-
dra au Grand Palais, comme toutes les .mani-
festations de oette envergure, a été arrêtée au
29 juin prochain ; et cette belle exposition, qui
remporte chaque année un succès grandissant,
restera ouverte jusqu'au 15 juillet

Or, si l'on considère la liste des exposants,
on constate que le caractère international de
cette manifestation est assuré par la participa-
tion de cinq nations : l'Allemagne a, en effet,
retenu six stands ; l'Angleterre y sera repré-
sentée par une marque d'avions et une de mo-
teurs ; la Tchécoslovaquie enverra un Avia ; la
Hollande un ou deux Fokkers ; quant à l'Italie,
elle a prévu une imlportanté participation offi-
cielle composée d'un avion Fiat, dîiydravions
Savoia et Macchi, de moteurs Fiat iet Isotta
Fraschini ; l'Exposition italienne est organisée
par le ministère italien de l'Air lui-même. Les
Etats-Unis présenteront, eux, quelques maquet-
tes d'avions récents.

Les noms leg - plus connus de 1 aviation fran-
çaise seront aussi représentés: On pourra en-
core y admirer l'avion de Costes '©t Le Brix, le
faimieux Breguet XIX, avec lequel les deux as
français ont bouclé le tour du monde. Ce ne sera
pas une dés moindres attractions de cette ex-
position.

Enfin, notons et soulignons tout particulière>-
ment la participation à ce Xlme salon de l'aé-
ronautique de notre grande marque nationale
Scintilla, qui y exposera ses merveilleux pro-
duits maintenant connus urbi et orbi.

En visitant ce salon, on se rendra compte que
le développement de l'aviation sous toutes ses
formes, commerciale civile et militaire , a donné
dans le monde entier un essor remarquable à
l'industrie aéronautique, puissance qui ne se
discute plus maintenant..

Et un meeting d'aviation
A l'occasion de cette grande manifestation, un

important meeting d'aviation sera organisé à
Vincennes, leg 30 juin et 1er juillet par Finat ;
il sera destiné à servir de propagande pour la
cause de l'Aéronautique et l'on espère que de
nombreuses firmes prêteront leur concours aux
organisateurs.

Nouvelles lignes aériennes
L'Aéro-Club du Mont-Blanc, qui vient d'être

créé, ouvrira le 1er juillet un service quotidien
Geuève-Saint-Gervais-Passy ; d'autre part, l'Air
Transport, filiale de 1*.* ir Union, exploitera dès
le 15 juin, l'aérodrome du Mont-Blanc pour le
survol des cinfes.

Une flotille de 30 avions transportant des
touristes américains, fera en automne le tour
d'Europe et l'Air Union envisage la possibilité
de les amener au Mont-Blanc.

d auj ourd hm mardi
(Extrait des programmes du journal <Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. 21 h., Cour-
rier littéraire. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre
Carletti. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 20 et 22 h., Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 45, Causerie culinaire.

Berlin, 484 m. : 17 h., Musique de chambre. 20 h.
30, Soirée polonaise. — Langenberg (Cologne), 468
m. 80 : 20 h., Opéra de Cimarosa. — Munich, 537 ta.:
16 h., Trio de la station. 18 h. 15, Harmonium. 19 h.,
Opéra. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 12 h, Trio de la station 16 h. -et-22 h., Concert.
19 h. 15, Musique de Brahms. 19 h. .45,. Vaudeville.
21 h. 40, Récital de violon.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Concert. 19 h., « Sieg-
fried », opéra de Wagner. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30:
Orchestre Loeatelli. 15 h. 45 et 20 h. 45, Radio-con-
cert. 20 h. 30, Causerie littéraire. — Rome, 447 m. 80:
17 h. 30, Concert. 21 h. 15, Opéras italiens. — Milan,
526 m. 30 : 17 et 21 h., Coneert.

Emissions radiophoniques

AVIS TARDIFS
La rêynà@n des

aftS2©sm@s catéchumènes
de M. le pasteur DU PASQUIER

est renvoyée de huit jours

Nouvelles diverses
Fédération romande des classes

moyennes du commerce
Le comité directeur de la Fédération romande

des classes moyennes du commerce s'est réuni,
pour la troisième fois cette année, à Fribourg, le
30 mai dernier. A part Vevey, toutes les sec-
tions étaient présentes. M. Albert Maire, de la
Chaux-de-Fonds, présidait

Après avoir liquidé les affaires courantes, il
s'est attaché spécialement à l'étude de la créa-
tion éventuelle d'une caisse de retraite et d'in-
validité comprenant patrons et employés. Les
diverses sections sont chargées d'une enquêta
auprès de leurs membres et le nécessaire sera
fait pour mener à bien cette œuvre sociale dans
le plus bref délai possible.

Les statuts de la fédération, ont été également
revus et complétés de [manière à donner satis-
faction à l'ensemble des cantons romiands.

La prochaine séance de la fédération aura
lieu à Sierre, le 25 août prochain, et coïncidera
avec une réunion des détaillants valaisans à
l'occasion de l'exposition cantonale dans cette
ville.

De Boston à Londres en voiture !
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 5 (Havas)'.

— L'hydravion américain « Amitié » allant de
Boston à Londres avec l'aviateur Stultz Gordon
et Mille Amélia Earhart à bord, a amerri lundi
après-midi dans la baie des Trépassés.

Deux touristes tués à la montagne
MUNICH, 4 (Wolff). — La < Bergwacht > ap-

prend de Hinterbarbad que dans les Kaiserge-
birge, deux touristes de Munich se sont tués.
Leurs cadavres ont été ramenés à Hinterbarbad*

Un avion tombe ; deux morts
BÔBLINGEN (Wurtemberg), 4 (Wolff). *-¦

Un avion piloté par l'instructeur Strecker et
dans lequel se trouvait également un passager,
a fait une chute sur l'aérodrome de Bôblingen*
Les deux occupants ont été tués sur le coup.

1/ovation au cocher Hartmann
PARIS, 5 (Havas). — De nombreux curieux,

maintenu^ par un cordon d'agents, attendaient
sur les boulevards, de l'Opéra à la Madeleine,
l'arrivée du cocher Hartmanni, de Berlin, et son
compagnon. Le terre-plein de la place de l'Opé-
ra, les marches de l'église de la Madeleine, les
balcons et les fenêtres des immeubles voisins,
étaient noirs de monde. A 18 heures, heure de
sortie des ateliers, dea bureaux, le nombre des
curieux grossissait encore.

C'est escorté de vieux cochers de Paris, et
d'étudiants chantant des airs joyeux, que le co-
cher berlinois déboucha place de la Madeleine.
Des bravos éclatèrent et tout fier, du siège de
son archaïque fiacre, l'automédon saluait s_s
cesse de son fouet décoré aux couleurs françai-
ses ; mais bientôt, les barrages, tant la ' foule
était dense, furent rompus et Hartmann guidant
avec peine son cheval effrayé de tant de vacar-
me, gagne au (milieu d'une belle manifestation
de sympathie et d'un embouteillage indescripti-
ble, l'immeuble d'un jounnai de la Rue Royale*où une réception lui fut offerte- Durant la ré-
ception, son attelage orné de drapeaux et dei
toutes les fleurs de3 champs des régions traver»
sées, fut confié à la garde des cochers pari-
siens et suscite de nouveau un vif mouvement de
curiosité.

De _ ei'lin à Paris en fiacre !
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Cours des changes da 5 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . a • t 1 . 20-38 20.43 Tontes opérations
Londres . _. . • • 25.32 25.34 de chansre an
New-York , . . . 5.175 5.195 comptant et à ter-
Bruxelles . ... . 72.37 72.47 ~ ̂ JS»""Milan 27.31 27.36 condition»
Berlin .... .424 08 124.18 Achat et venteMadrid . , . . , 86.60 86.80 de monnales et
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Vienne . . . . .  72.97 73.07 étransers
Budapest . . . . 90.60 90.75 —
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Oslo . . . 138.90 139.10 tous les payB dn
Copenhague \ . 1139.20 139.40 m

^
ÎSSS : : : : || || JBS«S_Buenos-Ayres (pap.) l.l\ Z. ~A aux conditions les
Montréal . .. .  5.17 5.19 Dins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

Dams l'antique manoir de Valangin, la Société
d'histoire et d'archéologie a tenu samedi après-
midi sa réunion de printemps. L'assemblée
comptait bon nombre de dames. La séance com-
portait d'abord un© partie administrative, suivie
d'un travail de M. William Pierrehumbeirt sur
certaines déformations de noma de lieux.

Dans son rapport, M. Arthur Piaget a rappelé
le souvenir da M. Eugène Demole, directeur du
cabinet de numislmiatique de Genève, décédé en
janvier de cette année. A la mort de William
Wavre, la Société d'histoire avait remis à Eug.
Demole les notes laissées par le premier sur
une « Histoire monétaire de Neuchâtel >, qu'il
avait ébauchée. Eugène Demole avait bien vou-
lu repnendre cette étude, et, en 1913 déjà , la So-
ciété d'histoire avait envisagé la publication de
cette histoire monétaire. Puig la guerre est sur-
venue, suivie d'une longue maladie dTEug. De-
mole. Son ouvrage est, paraît-il, terminé ; la
Société d'histoire espère, si les conditions le
permettent, le voir figurer dans sa série de pu-
blications.

Um historien neuchâtelois, Albert Henry, a ra-
conté que la duchesse de Nemours avait, dans
ises dernières années, fixé sa résidence au châ-
teau de Valangin. Désireux d'en avoir le cœur
net, M. Piaget a recherché ce qu'il y avait de
vrai d_s cette assertion. La duchesse de Ne-
mours était, on le sait, très bien disposée pour
ses sujets de Valangin. Lors de son dernier sé-
jour à NeuchâteL en tmai 1699, leg bourgeois
de Valangiin lui firent parvenir, une invitation.
Elle y répondit en se rendant dama leur bourg
le dimanche 14 mai, et fut reçue avec une certai-
ne solennité. Elle prit une collation à la maison
des Pantins, mais ne monta pas même au châ-
teau.

La Société décide de tenir sa réunion d'été à
Fleurier, dans le courant de septembre, et d'ac-
corder l'entrée libre du château de Valangin
aux sociétaires, sur présentation de leur carte
de cotisation. Le musée du château s'est enri-
chi de quelques dons l'année dernière, entre
autres d'une ancienne gravure d'Henripol is. La
situation financière de la société est toujours
satisfaisante. On sait que l'année dernière un
fonds des publications a été créé ; la partie in-
aliénable, qui permettra d'assurer le service
des publications, devra être capitalisée pendant
bien des années encore avant de rendre les ser-
vices qu'on attend d'elle.

M. Louys Châtelain, architecte, a désiré atti-
rer l'attention de la société sur l'immeuble No 3
de la rue des Moulins, à NeuchâteL La façade
de ce bâtiment est décorée de peintures Louis
XVI, qu'il serait regrettable de voir disparaî-
tre sous le badigeon. Le propriétaire est en
instance pour faire classer cet immeuble dans
les monuments historiques.

Le travail de M. Pierrehumbert avait pour ti-
tre : De ¦quelques déformations de noms, de
lieux, principalem ent dans le district de Neu-
châtel. Loin de se reposer des travaux de son
< Dictionnaire du parler neuchâtelois », M.
Pierrehumbert a commencé une enquête, fort
vaste, sur les noms de lieux du canton. Patiem-
ment et avee beaucoup de méthode, il dépouille
de nombreux documents pour relever toutes les
formes sous lesquelles sont désignés les lieux-
dits. Cela lui permet de découvrir la raison d'ê-
tre de tel ou tel nom, son sens primitif , sa for-
me originelle, que la désignation actuelle, dé-
formée par la prononciation locale, l'ignorance
ou d'autres causes ne nous permet plus de re-
connaître.

Ainsi, le haut de l'Ecluse avait pour nom les
Cuves ; au XVme siècle un nommé Barrod vint

s'y établir et y acquit un pré. Ce pré Barrod,
comme on ne tarda pas à l'appeler, qui le recon-
naîtrait aujourd'hui dans Prébarreau ? Le Plan
des Faouls, à Peseux, doit son nom à des hêtres
(fou en patois). Faut-il écrire Pertuis du Soc ou
du Sault ? M. Pierrehumbert a recueilli un cer-
tain nombre de mentions de ce nom aux XlVme
et XVme siècles. Les unes disent. «En Soo,
les autres « En Sot >; le terme de Pertuis se pré-
sente vers la fin du XVme siècle. Quoique la dé-
signation En Soc soit un peu plus fréquente, M.
Pierrehumbert, sans pouvoir conclure, penche à
faire dériver ce lieu-dit de Saltus, forêt A ce
sujet, M. Jules Jeanjaquet fait remarquer que
dans les langues romanes saltus a plutôt le sens
de "-orge ou défilé boisé. En Sot désignait donc
une gorge boisée, et lorsque le sens de ce terme
n'a plus été compris, il fut précédé de celui de
Pertuis. M.

Société d'histoire

Souscription en faveur
«Ses victimes des séismes bulgares

_onyme, 3 fr. — Total à ce jour : 2377 fr. 50.
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280 Bâle . . . . .  +17 Pluie. Calme.
543 Berne . . . , +13 Couvert »
5S7 Coire . . . . .  +16 Nuaeeux »

1543 Davos . . . .  + H Couvert »
632 Fribourg . . .  +16 Nuageux »
394 Genève . . . .  +1" Couvert »
475 Glaris . . . .  "H4 Pluie »

1109 Gôschenen . . +JJ > »
5G6 Interlaken . . . +'6 Nuageux >
995 La Ch.-de-Foads +j| Couvert »
450 Lausanne . . . +J^ » »
208 Locarno . . .  ri" Nuageux »
276 Lugano . . . .  -H8 » »
439 Luoerne . . . .  +«J Couvert »
398 Montreux . . . +17 • »
482 Neuchâtel . . . +W Nuaeeux »
505 Baeatz . . . .  +13 Pluie nrob. >
673 Saint-Gall . . . +16 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Morita . -I- 9 Couvert Calme
1290 Schnls-Tnrnsp . +16 » Fœlin
407 Scliaffhouse . . +11 » Calme
562 Thoune . . . .  +16 Nuaeeux >
389 Vevey . . . .  +18 Convert »

1609 Zermatt , . . +10 Nébuleux. »
410 Zurich . . . +16 Nuageux. Vt. d'O.
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