
Déclaration ministérielle
de M. Poincaré

PARIS, 6 (Havas). — La plus grande partie
du Conseil de cabinet tenu mardi a été consa-
crée à l'examen de la déclaration ministérielle
qui sera lue j eudi devant les Chambres. La lec-
ture de ce document, entièrement écrit de la
main de M. Poincaré, ne demandera pas moins
d'une demi-heure. Il passera en revue successi-
vement tous les problèmes qui requièrent actuel-
lement l'attention du Parlement.

Au point de vue des affaires intérieures, le
gouvernement affirmera la nécessité du main-
tien de l'union nationale et proclamera l'intan-
gibilité des lois laïques. Il réclamera du per-
sonnel enseignant le respect absolu de la liberté
de conscience. D'une façon plus générale, il re-
commandera la solution de la question des rap-
ports des fonctionnaires et de l'Etat Les œuvres
sociales feront l'objet des préoccupations domi-
nantes du cabinet.

Au point de vue financier, M. Poincaré s'en-
gagera à poursuivre l'œuvre d'assainissement.
L'équilibre du budget doit être rigoureusement
maintenu. L'amortissemient de la dette doit s'ac-
centuer encore. Volontairement, le président du
conseil, imtMstre des finances, s'abstiendra de
faire connaître officiellement son point de vue
sur la stabilisation légale de la monnaie. Cepen-
dant, mardi après-midi, au Sénat, répondant à
des questions de MM. Hery et Soulier, M. PoiM-
caré a fait des déclarationjg qui la laissent pré-
voir et qui ont produit une vive impression au
sein de l'assemblée et provoqué au dehors des
comimlentaires non mioïns nombreux.

Le malaise alsacien sera également évoqué
dans le message du gouvernement, lequel fera
appel à l'esprit de justice des Alsaciens, tout
en les assurant de la bienveillance toujours
plus grande des pouvoirs publics.

Enfin, la déclaration ministérielle traitera de
la politique extérieure. Elle proclamera la né-
cessité qui s'impose de poursuivre le rappro-
chement entre les peuples séparés par la guer-
re. C'est en effet aux vainqueurs qu'il appar-
tient de tendre la main aux vaincus, à la con-
dition que ce dernier soit honnête et sincère
dans son désir de réconciliation. C'est dans cet
esprit et par le moyen de l'arbitrage que la
paix a le plus de chance de se trouver main-
tenue.

Un discours du duce
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Au Sénat Italien

ROME, 5. — Le sénat a commencé mardi la
discussion du budget du ministère des affaires
étrangères. Le sénateur Cippico, prenant. iè pre>
mier la parole, a fait un expose des manifesta-
tions anti-italiennes qui se sont produites dans
plusieurs villes de Yougoslavie, manifestations,
a dit l'orateur, qui étaient organisées dans tous
les détails et qui se sont déroulées sous les
yeux de la police. Il demande si la note du gou-
vernement de Belgrade en réponse aux protes-
tations italiennes est assez claire. Le sénateur
Cippico conclut en disant : « H faut surveiller
et dénoncer au monde ce qui se passe en You-
goslavie. L'Italie désire la paix. Elle l'a démon-
tré une fois encore en accueillant les violences
yougoslaves avec sérénité et discipline.

Le chef du gouvernement a alors pris Ja pa-
role. Il a prononcé son grand discours au cours
duquel il a exposé la politique étrangère de
l'Italie. Il a parlé d'abord des relations avec
les pays extra-européens, commençant par l'A-
sie et continuant par l'Afrique et l'Amérique
pour terminer plus longuement avec les pays
européens.

JLes rapports avec l'étranger
ROME, 6 (Stefani). — M. Mussolini a fait au

Sénat un exposé de la politique étrangère. Il a
passé en revue tout d'abord l'Asie, l'Afrique et
l'Amérique latine. L'orateur parle ensuite des
Etats-Unis. Les rapports de l'Italie avee ce pays
ont été caractérisés ces derniers temps par trois
événements : le règlement de la dette de guer-
re de l'Italie, l'initiative de la conférence du
désarmement naval et la signature du traité de
conciliation et d'arbitrage.

Les efforts du gouvernement fasciste tendent
à établir des rapports normaux avec l'U. R. S. S.

M. Mussolini fait ensuite l'historique des re-
lations avee la France qui, selon lui, se sont
beaucoup améliorées, et revenant aux récents
incidents de Yougoslavie, adresse à certains
éléments hostiles des paroles de prudence et
de sagesse.

Mussolini aborde enfin la question du désar-
mement et résume l'œuvre du Conseil, de l'As-
semblée de la S. d. N. et de la commission pré-
paratoire. Il réfute les accusations de ceux qui
disent que le fascisme est hostile à la S. d. N.
ou a peu de sympathie pour elle.

Avec la Suisse
ROME, 5 (Stefani). — Dans son discours au

Sénat, M. Mussolini s'est exprimé comme suit
au sujet des rapports de l'Italie avec la Suisse :

Les rapports avec la Suisse sont vraiment
cordiaux et profondément amicaux. L'orateur
rappelle qu'il a qualifié de perpétuel le traité
d'amitié de 1924, bien que sa durée soit seule-
ment de dix années. Ces lignes politiques ita-
liennes sont permanentes. L'activité de quel-
ques milieux irresponsables pouvant les trou-;
bler est depuis longtemps terminée. L'Italie a
un intérêt fondamental à l'existence d'une Suis-
se libre, indépendante et neutre. En ce qui con-
cerne le canton du Tessin, italien de race et de
mœurs, l'intérêt fondamental de l'Italie est qu'il
reste un élément intégrant de la Confédération
helvétique. Que les quelques individus qui ont
l'habitude de donner corps aux ombres pren-
nent acte de cette déclaration claire, solennelle
et définitive.

ROME, 6 (Stefani). — Après le discours de M.
Mussolini, le Sénat a adopté le budget du minis-
tère des affaires étrangères.

Les inutiles exhumations
Doit-on le respect aux morts ? La réponse

n'est pas difficile, surtout s'il s'agit de morts
dont le3 parents ont fait appliquer aux restes
les préparations propres à en empêcher l'a-
néantissement. Il y a lia une sorte de piété hu-
maine qui dérive d'un sentiment assurément
respectable et qui vient d'inspirer au ministre
égyptien des travaux publies la décision de ré-
server aux momies du musée du Caire une
salle spéciale, seulement accessible aux visi-
teurs de marque et aux savants venus dans un
dessein d'étude. D© même', la tclmtoe d'Amen-
hotep sera mise à l'abri de la banale curiosité
du public qui visite la Vallée des rois.

Quand on connaît le culte que les Egyptiens
avaient pour leurs morts, les rites de leurs cé-
rémonies funèbres, Timlportance attachée par
eux à l'inviolabilité des sépultures, on ne peut
s'empêcher d'être choqué à l'idée que des tom-
beaux millénaires ont été ouverts et leur con-
tenu exposé à la puérile indiscrétion de touris-
tes en quête de sensations neuves.

Que diraient-ils, ces bonhommes et ces bon-
nes femmes, si l'on allait bouleverser les ci-
metières contenant ceux dont ils sont nés et
dont ilg n'ont pris d'ailleurs aucun soin posthu-
me, sinon peut-être celui de fleurir leurs tom-
bes ? Oh ! ils objecteraient que les Egyptiens
d'aujourd'hui n'ont cure de leurs très lointains
ancêtres, que tout cela est si vieux qu'on ne
saurait s'en offusquer, que le progrès des scien-
ces ne s'embarrasse pas de vains scrupules et
qu'il faut marcher avec son temps. Quels argu-
ments ne trouve-t-on pas lorsqu'il s'agit de sa-
tisfaire les besoins de la badauderie touristi-
que !

EQ attendant, les Egyptiens souffrent de ce
qu'ils ont dû accepter trop longtemps, et, pre-
nant depuis une trentaine d'années conscience
d'un sentiment national effacé par des sièeles
de domination étrangère, ils demandent à être
respectés dans leur race, qui fut la source de
notre civilisation.

Au bout du compte, après l'examen de quel-
ques momies, nos connaissances n'ont pas be-
soin pour leur avancement de la perpétuelle
répétition d'un geste qui n'est guère à l'hon-
neur de notre temps. F.-L. s.

Des nouvelles de ('« Italie »
Son point de chute

COPENHAGUE, 4 — On annonce que l'on
a déterminé actuellement avec une presque-
certitude , l'endroit où le dirigeable « Italia > a
dû être arrêté par suite d'un accident dans son
raid au pôle Nord.

On présume que c'est entre le 79me et le
80me degré et vers le 18me degré est que le di-
rigeable est tombé, entre Woodbay et Hinlober.

Ces calculs sont établis en se basant sur le
trajet indiqué par le dirigeable et sur la direc-
tion du vent et sa vitesse, indications données
encore par . le dirigeable vendredi dernier,
avant qu'il ait complètement cessé dé commu-
niquer par T. S. F.

La région de la chute présumée du. dirigea-
ble est iin pays de rochers et de plateaux gla-
cés, difficilement accessible et presque unique-
ment habité par des rennes. On pense que le
dirigeable doit être complètement; détruit" et
qu'en tout cas les recherches vont être rendues
très difficiles. ..„ •
H aurait teâen atterri sur la terre

. .François-Joseph
MOSCOU, 5. — L'Agence ïass apprend de

Mourmansk que le poste de T. S. F. d'Obderek
a reçu lundi à 19 h. 55 un radiotélégramme de
l'« Italia y , signalant l'atterrissage du dirigeable
sur la terre François-Joseph.

Les postes de Tratvlep et de Loutçhinaki, qui
se trouvent sur le littoral du gouvernement de
Mourmansk, ont entendu simultanément l'appel
de 1*< Italia y mais n'ont pas réussi cependant
à répondre, la communication étant inintelligi-
ble en raison des conditions atmosphériques dé-
favorables.
• :—: BII —¦ ; 
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La presse française commente
l'élection de M. Bouisson

-PARIS, 6 (Havas). — A propos de l'élection
de M. Fernand Bouisson à la présidence dé la
Chambre, le « Gaulois » écrit : « Une cruelle at-
teinte a été portée hier à la confiance générale.
Chaque fois que monte la fortune des socialis-
tes, celle de la nation décroît. >

L'< Oeuvre >: < Il n'y a pas de cartel, il 'y a
une Chambre moins à droite qu 'on eût pi-, le
croire et nous avions raison de dire, le 30 avril,
que la réaction était battue. »

<La Victoire»: «Ce n'est pas seulement le
représentant des gauches qui est élu président ,
en la personne du socialiste Bouisson, c'est tout
un bureau de gauche qui est élu. y

L« Avenir»: < Fernand Bouisson est élu. Son
élection ne surprendra pas si elle nous attriste.
Nous n'avions pour nous que le bon sens qui
est la chose la plus rare du monde et il était
bien difficile qu'il triomphe du premier coup
alors que le gouvernement avait noué contre lui
la formidable coalition de tous les intérêts, de
toutes les sottises et de toutes les veuleries. »

< Le Peuple y : < La droite est 'battue à plate
couture et sur toute la ligne. Les marinistes ex-
pulsés de droit de la Chambre , tel est le résul-
tat de ce premier contact avec les réalités.' y

Autour c3u projet de
mise hors la loi de la guerre

-LONDRES, 6 (Havas). — Le vicomte Gréy,
dans une conférence sur l'arbitrage, a fait allu-
sion au pacte proposé par les Etats-Unis pour
la mise hors la loi de la guerre.

Ce pacte, a-t-il déclaré, n'est pas encore une
réalité, mais les perspectives de sa conclusion
me paraissent de plus en plus favorables. Il a
ajouté qu'à son avis, les réserves de M. Briand
ont déjà été acceptées en septembre par les
Etats-Unis.

Les ambassadeurs de France, d'Italie et de
Belgique et le ministre de Suède, qui étaient
présents, ont exprimé leurs sympathies pour la
prévention de la guerre par l'arbitrage. Le vi-
comte Cecil s'est également prononcé pour une
acceptation rapide, sans réserve, du projet amé-
ricain.

La situation en Chine
_ -TOKIO, 6 (Havas). — L'effervescence anti-
japonaise qui s'est manifestée après l'attentat
contre Chang-Tso-Lin a cessé lorsqu'on a ap-
pris que les troupes japonaises avaient été
retirées deux jours avant l'attentat de la zone
où ce dernier a eu lieu et ce à la requête mê-
me des autorités chinoises. Des soldats chinois
avaient remplacé les Japonais.

Des soldats chinois patrouillent dans Mouk-
den, mais la plupart des magasins sont fermés
et les passants sont rares. Par précaution, les
résidents japonais se sont retirés à l'intérieur
de la ville fortifiée. Dans les milieux militai-
res, on ne prévoit pas de troubles.

Le contingent japonais de 5000 hommes qui
se trouve à Moukden est considéré comme, suf-
fisant pour faire face à toute éventualité. La
décision de Chang-Tso-Lin de se retirer pacifi-
quement de Pékin a permis aux autorités ja-
ponaises de ne pas procéder au désarmement
de l'armée en retraite.

Avance nationaliste
-CHANGHAÏ , 6 (Havas). — Les nationalis-

tes avancent. Us cherchent à couper la ligne
du chem in de fer Pékin-Moukden, entre Tien-
Tsin et Takou, ce qui leur permettrait de cou-
per l'armée de Feng-Tien, même si elle réus-
sissait à traverser la Yan-Tsun.

Les anciens combattants roumains
et le traité de Trianon

-BUCAREST, 6 (Agence). — L'union des an-
ciens combattants a tenu une grande assemblée
pour protester contre la revision du traité de
Trianon.

Pour la question des optants, les anciens
combattants demandent dé* ne rien céder aux
Hongrois et assurent le gouvernement de leur
dévouement pour le maintien du traité.
Les aviateurs de la « Croix-du-Sud »
reçoivent des dents de baSeine
-SUVA, 6 (Havas). — On a donné hier soir

un bal en l'honneur des aviateurs dé la « Croix-
du-Sud s. Les chefs fidjiens leur ont offert des
dents de baleines, cadeau habituellement réser-
vé aux princes. (Réd. — Nous ne voyons guère
un bal en habit et robes de soirée aux îles Fidji.
Il doit plus probablement s'agir des danses ri-
tuelles dont les indigènes font hommage à leurs
hôtes de marque)J
Un autobus culbute : un mort et

13 blessés
-SARAGOSSE, 6 (Havas). — Un autobus s'est

renversé. Une femme a été tuée ; sept hommes
et six femmes ont été grièvement blessés.

Un paquebot chavire dans
un dock

-LE HAVRE, 6 (Havas). — Un paquebot de
152 mètres de long, qui allait entrer en cale
sèche, le « Hœdic y , alors qu'il était amarré à
un bassin, a chaviré par suite d'une voie d'eau
dont la cause est inconnue et a coulé par 9 mè-
tres de fond. L'équipage a pu être sauvé.

Une croisière de la flotte
britannique dans la Baltique

LONDRES, 6 (Havas). — Le « Morning Post >
annonce que la flotte des croiseurs et des con-
tre-torpilleurs anglais de l'Adriatique va pro-
chainement faire une importante croisière dans
la Baltique.

Les deux escadres de croiseurs quitteront
Scapa-Flow le 9 juin et, après s'être arrêtés à
Reval, Memei et Danzig, passeront par Kiel
pour se rendre dans Iles Ues de la Manche. Cer-
taines de ces unités s'arrêteront à Anvers et à
Amsterdam.

Ce sera la premier© fois, depuis la guerre,
que des navires de la flotte anglaise franchiront
le canal de Kiel. De son côté, la sixième flotille
de centre-torpilleurs visitera Copenhague, Osl0
et les autres ports de la Scandinavie.

Difficultés aplanies
-ANGORA , 6 (Agence). — L'agence « Ana-

tolie > annonce que, par suite de sacrifices ré-
ciproques, les difficultés surgies entre la Tur-
quie et les porteurs de titres de la dette pu-
blique sont complètement aplanies.

I/or américain revient en Europe
-NEW-YORK, 6 (Havas). — Un nouveau char-

gement d'or d'une valeur de dix millions de
dollars partira mercredi de New-York, à desti-
nation de l'Angleterre. La valeur totale de l'or
qui a été expédié des Etats-Unis depuis sep-
tembre 1927 se monte maintenant à 535 mil-
lions de dollars.

Meurtrière collision d'automobiles
en Ukraine

-MOSCOU, 6 (Agence). — Selon l'agence
Tass, à Kitchkas , en Ukraine, un autobus et
une automobile se sont tamponnés. Il y a eu
trois tués, 19 blessés, dont 4 grièvement.

Au procès Mestorino
JLes témoins du drame

PARIS, 5 (Havas). — L'audience commence
par l'audition de Mlle Langlois, employée de
Mestorino, qui était présente au moment du
drame. Elle entendit notamment les supplica-
tions de Truphème, mais ne vit pas le cada-
vre. Elle pensa qu 'il n'y aurait eu que rixe et
non assassinat.

Mlle Chamaux, la belle-sœur de Mestorino,
comparaît à son tour. Elle soulève dans la sal-
le une - grande curiosité. Toute la déposition
du témoin est entrecoupée de sanglots. Elle nie
avoir acheté la toile d'emballage. Cependant el-
le assista à l'empaquetage du cadavre de Tru-
phème. Le président demande : Portiez-vous
aussi le cadavre ? Suzanne Chamaux proteste
avec véhémence et déclare que le crime accom-
pli, Mestorino traîna le cadavre dans l'escalier.
L'agitation du public est à son comble et l'an-
goisse redouble quand, brusquement, le témoin
est saisi d'une crise de nerfs.

PARIS, 6. — Les gendarmes qui procédèren t
aux premières constatations témoignent à leur
tour et relatent ce qu'ils ont vu.

Le Dr Paul, médecin-légiste, déclare formel-
lement que la mort a été causée par l'introduc-
tion dans la bouche de Truphème d'un .gros
tampon de ouate.

On entend ensuite le garagiste Bazin qui dé-
clara à la police que Mestorino ne s'était pas
servi de son automobile et auquel l'accusé af-
firme avoir remis 13,000 fr. pour prix de son
silence. Le témoin traite l'accusé de menteur,
l'injurie avec la dernière violence et jure n'a-
voir pas touché un sou. C'est d'ailleurs, semble-
t-il, l'avis du président qui renvoie le témoin
après l'avoir soigneusement admonesté.

Après cette importante déposition viennent
celles des policiers. M. Guillaume indique que
son enquête fut considérablement gênée par la
famille de Mestorino. Un bijoutier qui fit à la
police une déclaration mensongère, M. Garnier,
lui succède. Il indique qu'à son avis Mestorino
a agi dans un moment de folie.

L'audience est levée. '. '
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La cinquantième session de la S.D.N.
CDe notre correspondant de Paris)

Le conflit polono-lituanien. L'affaire des mitrailleuses
et celle des optants hongrois

PARIS, 4 juin. *- En l'absence de deux de
ses membres les plus marquants — MM. Briand
et Stresemann — le conseil de la S. d. N. qui
se réunit aujourd'hui à Genève, pour sa cin-
quantième session, ge bornera sains doute à ex-
pédier les affaires courantes. Elles sont, du
reste, fort importantes.

La plus délicate est le conflit polono-litua-
nien, rendu plus aigu encore par la rupture des
pourparlers de Kœnigsberg et la promulgation
d'une loi constitutionnelle votée par le Parle-
ment de Kovno, qui déclare Wilna capitale de
la Lituanie. Or, on sait que Wilna fut attribuée
à la Pologne par une décision de la conférence
des ambassadeurs, décision ratifiée plus tard
par le conseil de la Société des nations.

Le vote du Parlement lituanien constitue
donc, nota seulement, un acte d'hostilité mani-
feste à l'égard de la Pologne, mais encore un
déni d'autorité envers le conseil de la Société
dies nations. H sera intéressant de voir quelle
décision prendra ce dernier en face de cette at-
titude presque provocante du gouvernement li-
tuanien.

Sir Austen Chamberlain qui s'est arrêté à
Paris avant de continuer son voyage pour Ge-
nève, s'est longuement entretenu à ce sujet avec
M. Briand. H l'a notelmiment mis au courant des
entretiens qu'il a eus récemment à Londres
avec M. Woïdemaras, entretiens au cours des-
quels il a, paraît-il, sévèrement remtontré au
dictateur lituanien les dangerg de sa politique
d'aventures et l'impérieuse nécessité de mettre
fin à um état de choses aussi préjudiciable au
maintien de la paix. On peut donc espérer que
le conseil de la Société des nations tiendra, à
son tour, un langage énergique à la frondeuse

Lituanie. En tout cas, il paraît qu'il y a accord
complet à ce sujet entre Paris et Londres. Nous
verrorig cela mercredi. . ¦•;

Ce n'est, en effet, pas avant mercredi qu'on
s'occupera à Genève de cette affaire polono-
lituanàenne. Ce n'est que ce jour-là, également,
qu'on abordera les autres affaires politiques :
optants hongrois, mitrailleuses. Cela afin de
pouvoir d'ici-là, en/préparer le règlement dans
des conversations ̂ privées.

En oe qui concerne ces deux autres questions
épineuses, celle des mitrailleuses . de Szent-
Gotthard et des optants hongrois de Transyl-
vanie, M. Briand a fort justement observé qu'il
s'agissait . Imioins d'édieter des. sanctions tardi-
ves que de prévenir le retour d'incidents dus à
des armements clandestins. Si l'on veut cela, il
est indispensable d'investir le président du con-
seil d© la Société des nations du droit d'inter-
venir, pendant les intersessions, de façon ra-
pide et efficace.

Quant au litige des optants hongrois, on a
l'impression ici que sa solution sera ajournée
une fois de plus, les deux gouvernements inté-
ressés étant priés de se mettre directement
d'accord.

On pensa que cette cinquantième session
pourra prendre fin samedi. Dans le courant de
la semaine la délégation française sera sans
doute renforcée par l'arrivée de M. Loueheur
qui voudrait pouvoir prendre part à la discus-
sion du rapport du comité consultatif économi-
que et, aussi, fajj re acte de présence ensuite à
la conférence du travail.

La cinquantième session! Déjà ! Ne trouvez-
vous pas que c'est en somme une sorte de re-
cord étant donné l'âge de la S. d. N. ? M. P.
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Anx Jeux olympiques d'Amsterdam

Le tournoi de consolation
Hollande bat Belgique 4 à 1

Chili bat Mexique 3 à 1
Renvoyé tout d'abord, vu le peu d'intérêt

qu'il suscitait auprès des fédérations éliminées
de la grande compétition, le tournoi de conso-
lation a tout de même réuni quatre inscriptions.

Hier, à Amsterdam, la Hollande, après une

brillante partie, au cours de laquelle elle do-
mina constamment son adversaire, a battu la
Belgique par 4 buts à 1. ( Mi-temps 2 à 0.)

A Arnhem, hier aussi, le Chili qui menait par
2 à 1 au repos, a eu raison du Mexique par 3
à 1.

La finale du tournoi de consolation sera dis-
putée entre.la Hollande et le Chili, à une date
que nous connaîtrons demain.

FRIBOURG, 5 (Wolff). — Deux institutrices
de Mannheim, âgées l'une de 25 et l'autre de
35 ans, ont été trouvées égorgées, mardi matin,
près de Bretnau, dans le sud de la Forêt-Noire.
Les cadavres se trouvaient à 150 mètres l'un de
l'autre. Le crime serait l'œuvre d'un sadique.
L'enquête a établi que les victimes sont deux
cousines du nom de Gersberg, qui faisaient
une excursion au Feldberg, où elles étaient at-
tendues par le pè].è de l'une d'elles. Comme
elles ne s'étaient pas trouvées au rendez-vous,
des recherches furent entreprises mardi matin
et amenèrent là découverte des deux cadavres.
La police recherche 'activement le coupable.

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 6 (Wolff). — Au
sujet du crime commis à Bretnau, on annonce
encore que plus de cent policiers ont fait des
recherches' pour retrouver les deux institutrices
de Manuheimi, nomlmées Gersberg et originaires
de Gengenbach. Le cadavre d'une des institu-
trices a été trouvé à 8 h. 30 du matin. On n'a
découvert la seconde victime qu'à la fin de la
matinée, à 150 m. du premier cadavre.
— ——im **mm——: 

MorriMe ci'iune d'un sadique
dans la Forêt-Moire

JUNGFRAUJOCH, 5. — L'accident du Rot-
talhorn s'est produit de la manière suivante :
Les trois touristes bernois, MM. Mottet, Liggen-
storfer et Gysi étaient partis, dimanche pour le
Jungfraujoch dans d'intention d'inspecter la ca-
bane Egon von Steiger. Lundi, ils entreprirent
un tour au Rottalhom. Arrivés au sommet, M.
Gysi s'avança sur une corniche de neige pour
faire une photographie. H était tenu solide-
ment par ses deux camarades. Soudain, toute
la corniche se rompit avec une partie du névé.
Par suite de la chute de M. Gysi, la corde, lon-
gue d'environ 10 mètres, se rompit entre M.
Liggenstorfer et M. Gysi et ce dernier fut em-
porté par l'avalanche. Une seconde avalanche,
beaucoup plus grosse que la première, se déta-
cha de la montagne et recouvrit la première
avalanche et le malheureux M. Gysi qu'il est
ainsi difficile de retrouver. La colonne de se-
cours a poursuivi mardi matin ses difficiles re-
cherches.

Comment s'est produit l'accident
du Rottalhorn

PRAGUE, 5. — Commentant la nouvelle de
Genève disant que le rapport du Comité des
trois sur l'affaire de Szent-Gotthard est consi-
déré comme insuffisant dans les milieux offi-
ciels et que le Conseil de la S. d. N. adoptera
une résolution générale condamnant sévèrement
la contrebande des armes, afin de donner ainsi
satisfaction à l'opinion publique, la « Prager
Presse » dit que cela n'effacera pas l'impression
que la première application du droit d'investi-
gation de la S. d. N. a donné un résultat peu
encourageant

lia S. d. W. et l'affaire de
Szent-&ottïiard

BALE, 5. — L'« Arbeitérzèitung » annonce
qu 'un arrêté d'expulsion du Conseil fédéral a
été présenté au communiste italien Enrico Vis-
mara, domicilié à Birsfelden. Vismara avait pro-
noncé le ler mai sur la place du Marché, à Bàle,
un discours offensant le premier ministre ita-
lien.

Un communiste italien expulsé

La « Crolx-dn-Sud'» et, dans le médaillon, l'aviateur Smith.
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_ Les enfant s de Madame
i veuve J. DÏTLAIN. Mon-
! sieur et Madame GUGGER
I et famille. Mademoiselle
I E. KAUFMANN expriment
I leur profonde reconnais-
I san«e aux nombreuses per-
I sonnes nui les ont entourés
i dans leur épreuve.

j Neuchâtel, 5 iuin 1928.I
mtBlt—mB—_ SB—mm—B ^^mV—mltmWmmmnt—tmm- 'm.

I U 111181111 Hffli
à Neuchâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre meublée
in dépendante. Offres sous chif-
fres L. M. 104 an bureau de la
Feuillo d'Avis.

Bureaux
On cherche à louer pour j uin

1929 ou époque à convenir , ap-
partement cle trois ou quatre piè-
ces à l'usage de bureaux, rez-
de-chaussée oii ler étage, prés
du centre des affaires. Adresser
offres sous chiffres D. V. 107
an bureau de la Feuille d'Avis.

Personne seule cherche

chambre et cuisine
pour 24 luin. — Adresser offres
sous lettres E. E. S9 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 16 ans, libérée des écoles, dé-
sirant apprendre la tansruo fran-
çaise, cherche placo à Nenchft-
tel pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants. Vie de fa-
mille désirée. Peut entrer tout
do suite. Adressev offres à Mlle
Rosa Kau fêler , Marktgasse 31,
Berne. 

JEUNE FILLE
de 18 ans

cherche Plaee de volontaire au-
près d'un enfant.  Ecrire à Jorir,
Berne. Mnttenhofstrassc No 15a.

Jeune îilie
de 16 ans, cherche ponr tou t do
suite place facile , où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Klara Schtlp-
hach, Stalden 30, Berne.
gSSggS___ ___________________________________5________55

PLACES
Petite famil le  ayamt femme de

chambre cherche uue

bonne à fout faire
tachant bien cuire. Faire offres
avec certificats et prétentions à
Mme Paul Grisel . sl a Citadelle» ,
Fieurier. 

Cuisinière
bien recommandée est demandée
pour grand ménage. Ecrire à
J. B. 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te

BONNE A TOUT FAIRE
pas trop jeune et bien recom-
mandée, dans maison soignée.
Bonne occasion, d'apprendre à
faire la cuisine. Se présenter lo
soir, entre 8 et 9. Côte 10, à
gauche. 

On cherche une

jeune fille
habile, pour aider partout, aiusi
qu 'une

cuisinière
Se présenter chez Mme Wid-

mcr. Evole 53. 
On cherche dans petite l'amil-

jeune fille
(volontaire), sérieuse , ayant
quel ques notions des tra vaux
du ménage, désirant apprendre
Ja langue allemand». — Offres
avec photo à A. Sclienker , fon-
dé do pouvoirs, Brunnaderu-
rtrasse 104, Borne.

Ou demande

jeune personne
disposée à aider une heure cha-
que matin dans ménage soigné .
Offres écri tes sous G. V. 118 au

.bureau de la Fenille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Le docteur

II! I lii lîl
Beaux-Arts 6

reprend ses visites et ses consul-
tations le MERCREDI 6 JUIN
m_________________B

___mm_Bm__________mi

Remerciements

Jeune commissionnaire
est demandé pour tout  dp snite.
Se pré senter chez J. Benkert &
fi l s . Maladière i. 

Jeune homme
de 15 à 18 ans. est demandé,
place à l'année (l'été à la mon-
tagne) . Pressant. S'adresser à
Fahrn y, la Grande Motte, Ge-
neveys s/Coffrane.  
S$gr" Jeunes filles et

jeunes gens
cherchent et trouvent des places
dans hôtels , restaurants , maga-
sins, bureaux et, maisons privées
dans toute  la Suisse. Personnel
pour toutes les branches. Karl
Amiet, ancien instituteur , Bu-
reau Suisse do pla cement , fondé
en 1905, Olten.
——— 1 M̂ggg

PEBDUS
Vendredi 30 mai , un

11? le luis
a été trouvé à la pâtisserie Lis-
clier. S'adresser au magasin.

Perdu dimanche 3 j uin, en
descendant la Vue des Alpes,
une

sacoche cuir brun
contenant divers obj ets et quel-
que argent. L'envoy er contre
bonne récompense a Julien Tis-
sot, Avenue de motel de Ville
No 13, lo Locle.
BwmtmmtmmBm i i mmmgmmmmtm

AVIS DIVERS

L GUILLOD
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe  pour moiiblo. Coutils
matelas ot store. Crins, plumes,
édredona.

Travail soigné.
Devis sur demande.

Pédicure
Mme Malan recevra j eudi 7

ju i n  de, 14 à 17 heures , chez
Mme Pétremand , droguiste, à
Cernier, et à Fontaines sur de-
mand e; i

Mmim
se rendant  à GENEVE accepte-
rait transports pour aller. S'a-
dreseer Wittwcr. Neuchâtel.

Jeune fille cherche uno

paiîenÉe de teiis
Demander l'adresse du Ko 108

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ou demande une personne très

active pour

faire des bureaux
tôt le matin.  Adresser offres
écrites sous chiffres T. A. 111
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
spécialemeent recommandée , Bâ-
chant repasser et coudre et pou-
vant s'occuper d'un petit inté-
rieur quelques heures par jour,
est demandée. Adresser offres
écrites sous chiffres L. M. 112
au bureau rie la Feuille d'Avis.

On prendrait en
pension

dame ay ant besoin de soins. —
Tout confort moderne. Belle si-
tuation.

Demander l'adresse du No 65
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
(20 ans), allemand et français,
sachant coudre, bonne pianiste,
cherche place à Neuchâtel ou
environs immédiats, dans famil-
le distinguée, auprès d'enfants.
Bons soin» demandés et, gages
suivant entente. Pour renseigne-
ments et offres, s'adresser à
Mme Hotimard, e la Glycine a ,
Saint-Biaise. . 

¦Maison de grog de la place
cherche

JEUNE HOMME
pour commissions. Aurait l'oc-
casion de »e mettr e au courant
des travaux d'expéditions et do
magasin. Offres écrites à B. L.
113 au bureau de la Feu ille d'A-
vis.

Jeune homme sérieux cherche
place de

CHAUFFEUR
sur camion, camionnette ou voi.
ture, si possible dans commerce
de vins on chez un entrepre-
neur. Certificats et références à
disposition. Cinq années de pra-
tique. Offres soug chiffres W.
J. 115 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
intelligente ot bien élevée qni
a suivi l'école de commerce
cherche pour le ler août ou
plus tard, une bonne famille
française , pour aider dans le
bureau, ou au magasin, aussi
bien qu 'au ménage , où elle au-
rait l'occasion do se perfection-
ner dans la langue française .
Vie de famill e désirée. S'adres-
ser h Mmo Schnell-Boffler ,
Malenfel d (Grisons).

Sténo-
dactylo

ayant quelques connaissances
de comptabilité est demandée
tout de snite a MAI/VILLA S.
A- MALVILLIERS. 

Peintres
en bâtiments

sont demandés par l'entreprise
Brunnar & Décoppet, k Yver-
don; P 24'287 L

On demande pour cet été, du
15 j uillet au 1er septembre en-
viron , uno

PERSONNE QUALIFIÉE
et bien recommandée, pour faire
le ménage de deux messieurs et
les conserves de l'année. — S'a-
dresser Trois-Portes 3, de préfé-
rence le soir.

Certificats et autres
documents

LM personnes qni. en réponse
à des annonces parues daus la
c Feuille d'Avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats et autres
pièces, sont priées de les retour-
ner le plus tôt possible à leurs
propriétaires, ecux-ci pouvant
en avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres da
places, etc., il est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies > de
certifient * ou autres papiers.

L'administration du j ournal
_»ert de simple intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard des
documente en question.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

On cherche pour tout de suite

personne
expérimentée sachant cuire
seule. S'adresser rue JFteury 1,
1er étage.

On demande pour la IPrance,
honnête

jeune fille
connaissant les travaux du mé- '•>
nage. Occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
chez Mme Glatthard, Avenue
Soguel 17. Corcei l es.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pouvant
coucher chez ses parents, pour
aider nu ménage. — S'adresser
chez Mme Noël Pizzctta, Grand-
Buo 14 (entré e Chavannes). __

Pour le ler juillet, j e cherche

personne de contante
pour la tenue d'un petit ména-
ge. Ecrire ou se présenter, le
soir après 18 heures, che« M.
Michel , Ecluse 61.

Jeune fille
au courant des travaux du mé-
nage est demandée ; bons gage*.
Vie de famille. Faire offre s à
Mmo Chételat-Geiser. Saignelé-
gicr.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser au Faubourg du Châ-
teau 2. (Téléphone 7.42).

Ménage soigné, de deux per-
sonnes, ayant femme de cham-
bro, cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire, munie do
bons certificats. Entréo le 15
j uin. Adresser offres à B. N. 98
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille romande, habitant
Zurich cherche
femme de chambre - bonne
protestante, de toute confiance,
expérimentée , parlant français
et al lemand et bien recomman-
dée. Ecrire sous W 24365 L à
Publicitas. Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
¦ ¦ ¦ ¦¦——— i ¦¦¦¦ II———dim,

ENTREPRISE
MEYSTRE & C°

Occupation pour deux
bons ouvriers

gypseurs ou peintres
Maison de commerce du Vi-

gnoble engagerait pour époque
à convenir uu (e) habile

itin-ttij iwigh
pour la correspondance alleman-
de spécialement, capable d'expé.
dier seul le courrier et pouvant
aussi écrira si possible des let-
tres faciles en français. Faire
offres sous chiffres R. M. 98 au
burean de la Fcpllle d'Avis.

Jeune serrurier
en bâtiment , capable, désirant
changement cherche place eu
Suisse française. — S'adresser à
Erwiu Miudcr , serrurier. Ric-
kenbach (Lucerne) .

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

A remettre ponr St-
Jean, près de la gare,
appartement «le trois
c h a m b r e s  spacieuses
avec grande terrasse.

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer à la Rosière
pour le 24 juin on époque à eon.
venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, toutes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lac 11. 

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean, appartement do trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 55 fr. — Etnde Petit-
pierre & Hotz.

A remettre dans le quartier
de l'Evole

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

S'adresser Etude Ed. Bour-
qnin et Fils. Terreaux 9. 

Il louer â Corceiles
deux beaux appartements de
quatre chambres, bain, buande-
rie et part de jardin, belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame, menuiserie. Corceiles.

Joli appartement
à remettre, pour le 24 juin, cinq
pièces, chambro de bonne,
chambre de bains, chauffage
central. — Ecrire sous C. 2C. 10
au bureau de la Feuille d'Avis.

On offre à louer pour le 24
iuin ou époque à convenir, dans
belle situation, haut de la ville,
un bel

APPARTEMENT
de trois, éventuellement quatre
chambres, cuisine, salle de bain,
eau, gaz, électricité, .iardin po-
tager et d'agrément.

Demander l'adresse du No 116
au bureau de la Feuille d'Avis.

Séjour d'été
A louer, à la campagne, très

joli appartemen t meublé , do
trois cJhambres et cuisine. Even-
tuellement on louerait cham-
bres séparées.

Demander l'adresse du No 110
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin 1929
ou époque à convenir,

bel appartement
de sept pièces et dépendances,
au centre de la viHe; convien-
drait particulièrement pour bu-
reaux ou cabinet de médecin.
S'adresser sous chiffres C. Z. 106
au bureau do la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le 24 juin, logement d'une
cuisine, grande chambre et
chambre borgne. — S'adresser
Treille 9, 1er.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre et pension, ponr
messieurs. Fbg de l'Hôpital 64.

Belle chambre au soleil . Fau-
bourg dn Lac 3. 1er, droite , c.o.

Belle chambre pour monsieur,
avec ou sans pension. Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de la Gare 21, rez-de-ch.
Jolie ehambre meublée, au so-
leil , pour monsieur rangé. Côte
No 47. 3me, â droite.

Chambre meublée. Saint-Mau-
rice 7, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, entrée rue

des Moulins, local ponr
magasin. Convient pour
volaille et charcuterie.
Agencement. — Etude
Brauen, notaires, JVeu-
chfttcl.

A remettre immédiatement,
au Faubourg de l'Hôpital , à l'u-
sage de BUREAU, deux gran-
des pièces, bien éclairées, avec
eau et électricité. — S'adresser
Etude Paul Baillod , Faubourg
du Lac 11.

A louer ponr le 24 jnin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lac 11. 

CAVE à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Etude P. Baillod ,
Faubourg du Lac 11.

A louer, *_ •_ < . 1 use, grands
locaux ct place spa-
cieuse. Convient pour
garage. Etude Branen,
notaires, Hôpital 7.

AVIS
J**"*"" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tecom.
pagnée d'nn timbre-uosto ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

D-**** Pour les annonces avec
offres sous initiales et chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer : II
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean da j ournal sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres t'y rapportant.

Administration
de 1a

Fenllle d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer

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

Même adresse, garage à louer.
JR. Theynet, Matile U. c.o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux beaux logements situés

nur la montagne de Buttes sont
à louer séparément ou en bloc.
Belle situation, accessible aux
autos. Voisinage très agréable.
— S'adresser au Bureau P.-E.
Grandjean, agent d'affaires, à
Fieurier.

BOLE
A louer pour le 24 j uin, loge-

ment comprenant deux cham-
bres, cuisine, oave, galetas,
chambre haute et partie de iar-
din. S'adresser chez Mme Wau-
ner. Bôle. 

A louer pour le 24 j uin 1928
nu

appartement
de six ohambres, confort moder-
ne, vue magnifique, Carrels. —
Ecrire Case postale 6672.

A remettre pour St-Jean. dana
maison d'ordre du centre de la
ville, appartement de denx
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, aux Bat-
tieux,

joli appartement
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain, terrasse et dépen-
dances, vue. S'adresser Salon de
coiffure Gœbel, Terreaux 7.

Colombier
Pour le 24 juin, à louer appar-

tement de quatre chambres, ler
étage. Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire Paris.

A louer, dès le 24 juin
ou plus tôt, plusieurs
logements modestes re-
mis à neuf. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7. 

Pour le 24 juin, logement de
¦deux chambres et dépendances,
à la rue des Moulins. S'adres-
ser à Ulysse Renaud, Côte 18.

A loner, dès 21 juin,
rue Hôpital, 2 grandes
et belles ebambres avec
cuisine. Convient pour
bureaux. Etude Branen,
notaires.

A louer aux Poudrières
pour le 24 juin ou époque à
convenir superbes appartements
de quatre pièces, chambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-window
et balcon. Chauffage central. —
Vue étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
du Lac 11.

A louer aux Parcs
pour le 24 juin ou époque à con-
venir appartement de quatre
chambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etude P. Baillod,
Faubourg du Lae 11.

A louer, quai Suchard,
beau logement 3 ebam-
bres. Entrée 24 juin. —
Etude Brauen, notaires.

Ecluse. — A louer pour le 24
j uin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etnde René Landry, notaire.

11 loner pour tout de suite
au Faubourg de l'Hôpital , grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod, Faubourg du Lac 11.

Ij^ r̂tiBi CAME© H_BMgBMffl
Mercredi 6, jeudi 7, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 juin

Dimanche, matinée dès 2 heures

Un beau film français 'à i

H avec Rod LA ROQUE, Emile DRAÎN , de la Comédie française M
WË d'après le roman de Conan D0YLE H

%&$$ A U prochain programme :

H Haciste clans Ba cage aux lions H

(_ MAISON FOND éE EN 1896 ")

j f̂Sllkïïggm FABRICATION DE \[TIMBRES!
^w cricaoutctoouC yV^

LlSÏkrBl̂ ll̂
17, Rne des Beaux-Arts

RYILLéGIATURLJI
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¦ Hôtels - Pensions - Promenades [

I ŒAÉMEY I
1 (GRUYÈRE) s

1 HOTEL DU MARÉCHAL-FERRANT !j
H Agréable séj our d'été. — Pris de pension modéré.— Oui- S ;
B Bine soignée. — Truites de rivière. — Salé de campagne. ||
g LÉON PASQTHER. Téléphone 20. ta

ÉLÈVES El VACANCES 5¦ Ua séj our superbe est offert à garçons et j eunes gens par B

^'INSTITUT g
CHATEAU D'OBERRIED

; ; Boip près Berne
;.J Etude approfondie de la langu e allemande. Leçons par- J :S ticulière s. Sport (tennis) et excursions. Prospectus et réfé- H
J renées par Dr M. HUBER-LEDEB.

ï Hôtel-Pension „LA COLLINE" î
I MALVILUERS ĵaSggU. g

Téléphone 113 — Altitude : 860 mètres
5 Situation uniquo au pied même de la forêt. — Belles J; j promenades. — Air salubro sans aucune poussière. — S
g Toutes les chambres avec balcon. — Vue très étendue sur g
¦ les -Alpes. — Excellente cuisine. — Service soigné, r— {

I Prix modérés. — Prospectus à disposition. j
¦ ¦BHaaaEHaBB»«B»BBB«HBB»BB»BB»HHnBBBBB'BBBB

VACANCES
DANS LES MONTAGNES
Pensionnat reçoit j eunes filles. 10 - 18 ans. Leçons d'allemand

et surveillance par institutrice diplômée. Fr. 5.50-6.— par jour,
leçons y comprises. — Tennis, courses.

VILLA SONNEGG. FRUTTGEN (Oberland bernois).

<#* Le garage moderne 4
|EB, VON ARX »
%, NEUCHATEL et PESEUX 

"" 
X

 ̂
— Téléphone 

85 — *\
*W avisa les sociétés, pensions et sa bonne clien- »
<j|> tèle qu'il met â disposition dès aujourd'hui 

^
J> deux autocars J>
X confortables, de vingt et trente places.
x? **\v^v 

Se 
recommande, Ed. von ARX. j ^

#-#'̂ #^»»-^»»»»»»»'̂ *#>#<#'̂ #

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «TEL

par i ô\)

Montenailles

Tranquillement, il ôta les caisses, les m or-
ceaux de bois qu'il avait accumulés derrière la
porte, dont il tira le verrou.

Il ouvrit les volets de la fenêtre et vint pai-
siblement s'asseoir sur un billot, en face de son
beau-frère.

— La chaleur de ces lourdes journée s de
juin est incommodante, dit-il, je m'étais enfer-
mé pour jouir un peu du repos.

Puis, regardant les deux pistolets qu'il avait
laissés sur la table, il ajouta :

— J'étais occupé à nettoyer ces armes quand
vous m'avez fa it le plaisir de venir me voir.

Il jeta les pistolets dans le fond d'un tiroir
et de l'air le plus naturel du imonde, demanda :

— Qu'y a4-il de neuf dans Gerville ?
Je ne sorg jamais, je vis en solitaire.
M. Bernac ne répondit pas tout d'abord .
11 était stupéfait du changement radical qui

s'était manifesté chez son beau-frère et s© de-
mandait si ce qu 'il avait vu était bien réel , s'il
n'avait pas été victime d'une hallucination.

— Quand mariez-vous ma chère petite niè-
ce ? questionna Maupas.

— L'autre jeudi .
— Et vous avez pris des renseignements sur

ce Dunières ?
Son père, que voug avez connu, du reste, ne

(Eoproduction auWtJ^sée, pqiij tous les journaux
ayant un traité avec'la-JSociéiéj iUes Gens' do Lettres.)
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le rend pas très reconimandable ; le mystère
qui entoure sa vie de garçon (m'inspirerait à vo-
tre place, plutôt de la méfiance que de l'intérêt.

— Mai g Yvonne épouse son cousin Jacques
Norel, répondit l'industriel en rougissant.

Ils s'aimaient depuis leur enfance, e'«st un
mlariage d'amour... Jacques prendra la direc-
tion de l'usine ; je crois que ma fille sera heu-
reuse.

—- J'aime mieux cela, oui, j'aime mieux cela
pour elle.

Et puis, vous ne lui donnerez pas de dot ?
— Son fiancé n'en exige pas.
— Tiens ! c'est curieux, c'est fort curieux !
Et pourtant on ne peut nie>r que ce Jacques

Norel soit intelligent, ait une grande valeur !
Il ne vous a pas questionné adroitement ?
Il n'a pas cherché par des moyens détour-

nés, à s'informer.
Il n'a dépêché vers vous un parent ou un

notaire pour traiter ]a question des chiffres ?
— Au contraire , il a attendu , pour me de-

mander la mai n d'Yvonne, de savoir qu'elle
n'avait pas un sou de dot.

Ah ! ma fille ne pourra jamais douter qu'elle
n'ait été épousée pou r elle-imême...

— C'est prodigieux ! c'est fantastique !
Je ne croyais pas qu'il existât un être aussi

désintéressé.
Les prétendants, d'ordinaire, sont comme les

rats, ils ont des dents aiguës et ne vont que là
où il. y a quelque chose à grignoter.

Et pourtant , Jacques est loin d'être un sot ;
la preuve, c'est qu 'il a choisi ma nièce pour en
faire sa femme.

C'est curieux !
C'est extrêmement curieux !'
Je ne croyais pas qu 'il m© serait donné, dans

ma vie, l'occasion de voir une chose aussi ex-
traordinaire et quj. renverse à ce point toutes

wMM»^M»̂»w««Ms»jJw«»nM»s3Ma'aMPP»3aa«vui_aj_____

mes conceptions et tous mes principes.
Avez-vous une allumette, Bernac ?
L'industriel, interloqué, tendit une boîte de

suédoises à son beau-frère, qui en enflamma
une et mit le feu â une enveloppe soigneuse-
ment cachetée qu'il avait extraite du tiroir aux
pistolets et sur laquelle étaient tracés ces qua-
tre mots : < Ceci est tmon testament >.

— C'est inimaginable,!, répétait Maupas, ce
Jacques Norel est vérit&blemtent un curieux
homme, j'aurais du plaisir à le voir.

— Maig vous le verrez à la noce de votre
nièce, sinon avant ?

— J'aurais voulu le voir avant la noce, lui
parler, examiner la conformation de son crâne;
au point de vue phrénologiqu© et même phy-
Riognomique, ce jeune homme ne peut paa
être comme les autres.

Si j'étais un savant, j 'établirais sur lui un
rapport que je soumettrais à l'Académie des
sciences ; il en vaut la peine.

Il constitue certainement une exception, une
anoimialie, une sorte d© phénomène, une espè-
ce d'être anormal, de mtonstre, ai j'ose m'ex-
primer ainsi, qui n'a que l'apparence d'un
homme, qui n'en est que 1© simulacre, puis-
qu'il n'en a ni l'âme, ni les passions, ni les
idées, ni les goûts.

Mais de quoi parleront-ils entre eux, ces
deux jeunes mariés ?

Une dot, de l'argent, cela fournit un sujet
de conversation inépuisable entre deux amou-
reux. Avec un crayon, un papier, ils calculent,
dans les longues soirées d'hiver, l'accroisse-
ment d© leurs revenus ; ils examinent leurs ti-
tres, les classent, les épinglent par liasses, en
dressent un© Mate exacte, projettent d'en ac-
quérir d'autres, supputent les bénéfices qu'une
conversion peut leur procurer.

Le soin de gérer leur fortune les retient au

logis, l'un près de l'autre, en têt© à tête, leur
procure la plus douce des distraction s, détour-
ne leur pensée des égarements et des faiblesses
qui peuvent compromettre l'harmonie du mé-
nage.

Donnez une scinum© d'argent importante aux
plus farouches communiste s, aux ana rchistes
mécontents de la société, qui rêvent de tout fai-
re sauter, et vous en ferez de paisibles bour-
geois, attachés à toutes les traditions, des amis
de l'ordre, prudents, timorés, qui trouveront
que les agents d© police ne sont pas assez nom-
breux, pas assez armés, et ne frap pent pag as-
sez fort dans les rassemblements et les ba-
garres.

Donnez une petit© fortune à des jeune s va-
riés et vous leur conférez en même temps l'a-
mour de la vertu, de l'harmonie, de l'équilibre,
le goût de la méthode, le culte de leur intérieur.

En somme, votre Jacques Norel est un inno-
vateur ; il veut se faire le hardi pionnier d'une
idée nouvelle ; c'est un original , à moins que
ce ne soit un fou.

— Il aiin© Yvonne et il en est aimé.
— C'est là précisément ce que je ne puis ar-

river à comprendre : qu 'on puisse ailmier une
jeune fille pour elle-même, aussi parfaite qu 'el-
le soit.

Je trouve même qu 'il est imprudent de lais-
ser soupçonner d© pareils sentiments, car ils
peuvent conférer une agaçante fierté, un insup-
portable orgueil à celle qui en est l'objet , avec
un certain contentement, je l'admets.

Je craindrais , à la place de Norel, que ma
femme ne devînt bientôt haïssable, et ne s'au-
torisât de cette circonstance qu 'elle a été épou-
sée pou r elle-même pour se croire une perl e
fine , uu trésor fabuleux, un oiseau rare , ejt «exi-
ger de son mari une adoration et un culte tis
tous les instants^ , , , . / . , . . '.

— Mais Yvonne les lui rendra, ce culte et
cette adoration.

Sans répondre à cette observation, Maupas
poursuivit son raisonnement.

— Oui, il est très imprudent pour un jeune
homme d'épouser une jeune fille dépourvue de
dot.

Celle qui a une dot, surtout une dot impor-
tante, a toujours assez de bon sens et d'intel-
ligence pour savoir qu'elle n'a pas eu le mérite
de plaire par =e5 seuls charmes à son mari.

Elle est contrainte à la modestie, par cette
pensée que c'est son argent qu'il a plu à son
fiancé, qui l'a fasciné, décidé à l'épouser.

Elle se dit : < Sans ma dot, mon maq ne
m'aurait jamais remarquée, il n'aurait fait au-
cune attention à moi, bien qu'il ne néglige au-
cune occasion de mie jurer le contraire ; ce
n'est pas moi qui lui ai plu, alors elle a honte,
elle n'ose pag se montrer et elle s'applique à
le séduire ; elle est soumise, obéissante ©t dé-
vouée.

Elle fait une épouse sûr© et parfaite ; elle
s'attache d'autant plus solidement qu'elle sait
qu 'on ne tient pas à elle et que son argent seul
est intéressant.

C'est égal, votre Jacques Norel est un singu-
lier bonhomme.

Etes-vous sûr qu 'il n'a pas eu, dans ses as-
cendants, un fou ou un alcoolique ?

Etes-vous sûr qu 'il n'a pas eu, dans sa jeu-
nesse, quelque (maladie grave, fièvre typhoïde
ou autre , dont l'effet se soit porté sur son ju-
geanent ?

— Il est si heureux, auprès de sa fiancée ©t
Yvonne paraît si hewwise auprès de lui, que
je m© garde bicu rf* fraubler leurs extases.

(A suivre.) j

Le terrible secret



A vendre un

breack
A l'état de neuf. Prix très mo-
déré. S'adresser à M. Walter
Ruch, maréchal, Dombresson.

A vendre urne

faucheuse
à un cheval « Helvétia », denx
coupes. S'adresser à Aimé Bnr-
gat, Montalchez (Nenchâtel).

Tient d'arriver le 
dernier envol ——————
de oes '
haricots verts qualité beurre
de Seethal ¦
si appréciés 
malgré leur bas prix 
Fr. L20 la boîte d'un litre 

-— ZIMMERMANN S. Â.

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

|g

jj||fr GRAND CHOIX de

mF Potagers Echo
M à bois ou combinés articles

l̂ ljpi'fc soignés et garantis

(B E. PFANDER
î gSfpl A.!, Plan-Perret

SANDALETTES
cuir brun

20—21 22 — 27

4-.70 5.75
26 — 29 30—35 35 — 41

-10.50 -11.50 14-.SO
TIMBRES ESCOMPTE

Très beau choix de sandalettes fan-
taisie en beige, gris, brun, noir

CHAUSSUfcHRl^
î̂ Rue deirepital  ̂ NEUCHATEL

Pour vos articles de voyage
Notre grande spécialité

â 

Malles en tous
genres

Suit -cases cuir
et imitation

Trousses de voyage

Flacon ni ers, etc.
CHEZ LE FABRICANT

B. 1IEBE1I1II
Bassin 6, NEUCHATEL

OCCASION
A vendre nne suspension à ti-rage, trois et nne lampes, à

très bas prix. Magasin Luther,
Place Puny,

Demandes à acheter
On désire acheter

taille ei fauteuil anciens
Offres avec prix et dimensions

sons S. T. 117 an bnrean de la
"Feuille d'Avis.

mmmm___BB_____________________________%

AVIS DIVERS
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Je me rends partent et chez
tous pour réparations, transfor-
mations de meubles rembourrés
et literie. — Pose de stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections à disposition.

KRAMER, tapissier
Valangin Téléphone 18.06

TRÈS BEAU
TAPIS D'ORIENT

à vendre, canse de départ. —
Ztéky, rue Desor 3.

Jusqu'à fin juin
nous offrons dn bon

VIN DE TOSCANE
à 1 f r. 10 le litre

CHIANTI «TRE T0RRI »
k 1 fr. 50 le litre
VIN ROUGE

naturel, se prêtant facilement
pour coupages, à 90 c. le litre

(depuis 30 litres)

SALAMI D'ITALIE
de 6 fr. 50 à 7 fr. 50 le kg.

PATES DE NAPLES
k 70 c. le K kg.

FROMAGE « GORGONZOLA »
à dessert à 5 fr. le kg.

R. MORNEB.LI
Rue Moulins 13 Tél. 16.02

NEUCHATEL

Dessin - Peinture
Décoration

Cours pour jeunes gens et jeu-
nes filles, cours pour enfants,
cours du soir, leçons particu-
lières.

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

Séjour
Bonne pension, vne très éten-

due, intérieur confortable, vie
de famille. Régime à volonté.

r*BelIer-Gex
Bôle , le Chàtelard

au-dessus de Planeyse

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage FATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

HOTEL DU CYGNE
Charbonnières Vallée de Joux

Touristes !
Fritures, Brochets, Dîners, Salé
de campagne. — Restauration à
tonte bénie. — Arrangements
pour sociétés. — Orehestrion. —
Prix modéré. JH 35496 L

Numa ROCHAT.*WIDMEJR.

CHAMBRE ET PENSION
pour jeune homme

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage cen-
trât, bain, piano. Parcs 34 Sme,
à gaUChe. ____________________

COB^AUX
Dimanche 10 et lundi 11 Juin

de 13 h. à 20 h.

Grande vanille
i^ prix : Un mouton

Nouveau jeu

Se recommande : Le tenancier
Marcel Clottu-Isch

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 juin
si le temps est favorable

Punie . Estavayer
Fête-Dieu

7 h. 45 » Neuchâtel A13 h. 30 18 h. 15
7 h. 55 Serrières 13 h. 20 •—
8 h. 05 Auvernier 13 h. 10 —
8 h. 25 Cortaillod 12 h. 50 —
8 h. 50 Chez-le-Bart 12 h. 25 —
9 h. 15+ Estavayer *12 h.— 16h. 45

PRIX DES PLACES
do Neuchâtel, Serriè- Ire Urne

res et Auvernier 3.— 2i—
de Cortaillod 2.50 1.50
do ChezJe-Bart 2.— 1.20

Société de navigation.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 7 juin
si le temps est favorable 11

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

U h. — 9 Neuchâtel A 49 h. —
14 h. 15 St-Blaise 18 h. 40
15 h. — Landeron 17 h. 55
15 h. 15 Neuveville 17 h. 40
15 h. 30 Gléresse 17 h. 25
15 h. 45 y Ile fi 17 h. 15

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel et "tre lime

Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 1.50 1.—

Société de navigation.

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 t Annonces»
Suisses S. A., Bienne et succursales.

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

du lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper une annonce.

AVIS OFFICIELS
Rffip******! COMMUNE

ggjj PESEUX
VENTE DE BOIS

Le samedi 9 Juin 1928, I» Com-
mune de Peseux vendra, dans
ses forêts des Chaumes (la Tour-
ne), les hoi» suivante, déposés
en bordure de la route canto-
nale ;

121 stères hêtre qnaxtelafio
565 fagot» hêtre

lus rendez-voua des mieeturs
est à 9 h. sur la route de 1»
Tourne, à l'entrée dm chemin de
la Sagneuie.

Peseux, le 4 Juin 1928.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

m ' ' ' m "¦'" ¦— ' *
A vendre belle fabri-

que pour ISO ouvrier»,
avee outillage horloge-
rie. JEtude Brauen, no-
taires

^ 

VENTE
par enchères publiques

Les héritiers de feu Théophi-
le Clere exposeront en vente
anx enchères publiques, le ven-
dredi 8 Juin 1928, à 14 heures, à
l'Hôtel de Commune, k Dom-
bresson. les denx immeubles ci-
après :

- Cadastre de Dombresson
Art. 1138. A Dombresson, bâti-

ment, places, jardin et ver-
ger de 1293 m*.

Art, Ï48. Aux Vernet», champ
de 6085 m».
Pour visiter les immeubles.

s'adresser à M. Théophile Clerc
fils, à Dombresson. JH 366 N

Etude Soguel & Perregaux,
notaire, à Cernier.

Maison de campagne
A VENDRE, dans la plus belle
situation des environs de la
Chaux-de-JFonds. Vue superbe
sur tout le Jura. Séjour d'été
merveilleux. Une salle à man-
ger, un fumoir, sept chambres
et une cuisine. Remise et petit
garage. 10,000 m8 de propriété.
Verger et potager.

Pour visiter et tous renseigne-
meute, s'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Pare 23,
la Chaux-de-Fonds. P 21913 O

A vendre aux Verrières
les IMMEUBLES servant ft ^exploitation, de lia BOUJLANGJBEIE
et du CAFÉ DU OJBET, comprenaait : boulangerie, magasin, au-
berge, logements, grande salle et grande cave, lessiverie. grange,
écurie» et dépendances ayant servi longtemps à important com-
merce de denrées fourragères.

Ces immeubles, en bon état, taxai: en bordure immédiate de la
route cantonale. Pourvus de dégagemetnts faciles et spacieux, Ua
ta prêtent à tont genre de commerce.

Sur désir, on ajouterait quelques poses de terres labourables.
*mi Entrée cm jouissance au gré du preneur.

S'adresser à Venve ULYSSE PIAGET, les Verrières. 
Office des fal lïtes de Boudry

JSŜ fS»»»»*S^S»̂

Vente de gré à gré d'un immeuble
A BOUDRY

L'administration de Ja masse eu faillite de Germain Karlen,
offre à vendre de gré à gré, l'immeuble situé près de la gare des
0. F. F. de Boudry. dams lequel se trouve le restaurant-buffet de
la gare ] deux logements et dépendances : établissement pour hor-
ticulteur : grand jardin et serres de 2000 m' environ.

Pour visiter et pour renseignements, prière de s'adresser à
l'Office des faillites à Boudry, où lea offres doivent être faîtes
juOTi'au samedi 9 juin ft midi,

Bondm 9e 29 mai 1928.
OFFICE DES FAILLITES s
Le préposé : H.-C. MORARD.

ENCHÈRES 

Enchère! de fourrages
et de céréales
â Boudevilliers ^

Samedi 9 juin 1928, dès 10 heures du matin, vente par
enchères publiques des récoltes suivantes : 41 poses en
loin et regain, et 5 H poses en blé d'automne, apparte-
nant à M. Ernest Messerli.

Terme de paiement : 1er octobre 1928 moyennant bonne
caution. Escompte 2 % au comptant.

Cernier, le 31 mai 1928.
GREFFE PU TRIBUNAL.

Grande mise mobilière
Machines diverses dites pour boucheries, charcuterie, etc.

Pour cause de départ, M. Gottfried GERBER exposera
en vente par voie d'enchères publiques, devant son domi-
cile, le Chalet, à Montet sur Cudrefin, le mercredi 13 juin
1928, dès 13 heures, de nombreuses machines et objets mo-
biliers, à savoir : un camion-auto Spa 2 A - 3 tonnes, com-
plètement remis à neuf , garantie à disposition ; une voiture
auto Fiat torpédo, modèle 501, revisée récemment ; acces-
soires et outils pour auto ; un moteur, bascules, balances,
plusieurs machines pour boucherie et charcuterie : (Schef-
iel, Blitz, marque Alexandre, etc., etc.) ; un coffre-fort et
de nombreux autres objets mobiliers et outils dont l'énumé-
ration serait trop longue.

Grande facilité de paiement
Pour tous autres renseignements, prière de s'adresser à

M. G. Gerber, Neuchâtel, téléphone No 12.67 ou à l'Etude du
notaire Georges GOBAT, à Avenches. Téléphone No 78.

Vente de récoltes
à Malvilliers

Mercredi 13 juin 1928, dès
13 h. A, la Famille Mairet ven-
dra par enchères publiques, la
récolte en foin et regain d'en-
viron 20 poses.

Terme de paiement : ler oc-
tobre 1928.

Escompte 2 % au comptant.
Bendez-vous à MaiviiHiers.
Cernier, le ler juin 1928.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
A vendre

PIANO
en bon état, prix avantageux,
ainsi Que

COLLEUSE
aveo foyer, à l'état de nenf.

Demander l'adresse du No 114
au bureau de la Feuille d'Avis.

Joli assortiment de

unis, damassés, brodés, filets,
etc.. chez c.o.

J. PERMRAZ
Tapissier Faubourg de l'Hôpital 11
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| Coupons de soie |
1 en crêpe de Chine, coupes M
§ pour cravates, marchandise j s
g moderne, au poids et au a
U mètre, à des prix avanta- S
H sreux. Seulement à reven- S
g denrs. S'adresser à « Occa- m
g sion » bureau de poste 19, __
| Zurich. — Urgent. S
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i l l  *$mj ^ Costyîuss de bain pour dames COSTUMES de BAIN pour ENFANTS i
W£  ̂

ointes unies, garnis biais ton opposé „ *£»¦ ««ances unies, ornés biais couleur |]

i i \) W\  Gr. 75 80 85 90 Gr- 55 6Q _t\ 12. 

W m 195 215 235 2e5 135 145 165 175

S li Costumes de baîn avec j upes COSTUMES de BAIN pour ENFANTS I
A Wkè> Wi. ******* ***-** j upuu  façon barbotteuse garnie
S ¥_ W§_ Wi& l l l l  jersey uni noir ou marine, gainé blanc <%10 «Ça25 _M

! M» I II °̂ * ?° -t- Gr. 65 3 " Gr. 70 3 '
¦• ¦  iilll'fc ill il \\W >8 65 A ®** R25 IR50 M
\ illlllll  ^HIliH i ULLJL W  ̂  ̂ ** ~ Costumes de bain pour messieurs ||
1 \\\\\\\\WÈËË&WÈÊêA I fila \f A « . ¦ ¦ • ¦ jersey uni marine et noir jjjjl

1 ""'̂ ^̂ S WM C0StUlîleS 
 ̂ ba,i1 P0"1" *̂ ameS Gr- 75 80 85 90

B f ^ t ^ ^ ^^ ^ ^Ê mm\ A & 7  Â&f i jersey, jolie façon , garnis ceinture , se fait en 4g95 **Tè*^-* *̂. *̂ *- f f to'35 \M
/e3ÊÈÈœÊÊÈÈ^\j &^/ Ê Ê I L  nattier , marine , lilas ^ ^J  ̂  ̂ H

18̂  ̂ w)  / M m \  
385 A10 

Â?* ^75 Caleçons de bain ||
M WÈÊÈ__ WiÊÊ K I I tW A_ W Â ^^ ^^ ^^ "̂ " avec jambes triangulaires I
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Sommation
JLa Société anonyme EXACTA ayant son siège à Nenchâtel,

(F. O. S. dn O. dn 9 septembre 1926, No 210, pages 1G09) a été dé-
clarée dissonte par décision de l'assemblée générale des action-
naires dn 14 avril 1928.

En conséquence et pour se conformer anx dispositions de l'art.
665 du code fédéral des obligations, les liquidateurs, MM. Alfred
SCHWAAK, à Paris et Albert FA VUE, à Neuchâtel, font som-
mation à tous ceux qui estimeraient avoir à produire des créances
contre la société en liqui dation , à le faire auprès d'eux dans le
délai d'un an à dater du j our de la troisième insertion de la pré-
sente sommation.

Neuchâtel, le 28 mai 1928.
S. A. EXACTA en liquidation :

Les liquidateurs :
A. SCHWAAB Alb. FAVRE.

Remise de commerce
Le soussigné avise le public de Neuchâtel et environs,

qu'il a repris le

magasin d'épicerie, vins et liqueurs
Place du Marché 5

exploité jusqu'ici par M. Robert Gerster fils. Par des mar-
chandises de Ire qualité et des prix avantageux, il espéra
mériter la confiance qu'il sollicite.

ALBERT HAUERT.
Service d'escompte neuchâtelois et jurassien.
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Nous achetons

chiffons
propres pour nettoyages. —
Succursale CONDOR, Nen-
cbâtel. 
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I Articles d'été
I pour garçons
I Sweaters coton uni, rayé et Jaspé
11 petites manches, longueur 60 cm. 55 cm. 50 cm. 45 cm. 40 cm.

H Prix :  22° 2.- I85 17° I55

H longues manches, 3«" BV° 2*° 2^ 2«"

i Chemises Robespierre cmï ?̂ït é^̂ t6B'
i {i coul., rayées, long. 90 cm. 85 cm. 80 cm. 75 cm. 70 cm. 65 cm. 60 cm. 55 cm.

I PNX 6.- S5* S;- 440 395 360 295 260

i Popeline écrue, J™ y20 g@5 g(. 55O 5IO 465 2̂0

1 Popeline blanche, J** J40 g80 g25 J70 g20 7̂0 2̂5
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I Complets toile Tay \%%ni~\̂ o 9.70 720

I Complets kaki WB HS?ï£i8S» 10.- 9.-
I Complets coutil ^^ "̂ ^

"̂ •>4l??' «so 11.-
I Pantalons coutil bleu ^C^Jf'^a s.so 4^ 3.-
I Pantalons coutil gris at beige7̂  

37ti6 Tso 5.50 4.10 380

1 Chapeaux de paille . . . 450 375 3.- 285 225

JULES BLOCH
I Soldes et Occasions Neuchâtel 1
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Lunettes de protection
contre le soleil aveo verres

Fienzal, Zeiss , Umbral, etc.
JUMELLE S DE CAMPAGNE

Baromètres altimètres
Tous appareils el fournitures pour la photographie

Martin Luiher WSî-SSS?
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Ces chers communistes.*
(De notre corr. de Zurich)

Es nous; omit donné, une fois dlei pdtus, pas plus
tard que.dimanche, une preuve éblouissante de
leur savoir-faire et de leur intelligence. Ça vaut
la peine d'être raconté.

Dimanche passé, donc, la colonie italienne
de Zurich a fêté, comme d'habitude, la fête tra-
ditionnelle de la constitution italienne ; c'est le
droit de ces gens, et personne n'a rien à leur
dire, pour autant qu'ils demeurent dang les li-
mites de ce que permet le respect des institu-
tions du pays qui leur donne l'hospitalité.

Mais allez dire ça aux communistes !
Pour la . commémoration de cet anniversaire,

lés Italiens font d'habitude une course en ba-
teau}, et dans une localité quelconque des rives
du lac- ilg prennent un dîner en comtoun, et se
distraient comm© ils peuvent. Cette année, les
Italiens avaient décidé de se rendre en cortège
de la gare principale jusqu'au débarcadère, ce
qui a tout de suite été considéré par les com-
pniumistes comme une provocation et une ma-
nifestation fasciste. Et alors, la ligue antifascis-
te, le parti communiste zurichois, la < Rote
Hilfe >, la grande ouvrière, la jeunesse , com-
muniste, et surtout cet ineffable < Rote Jungs-
turm > de se mettre incontinent en campagne
et d'annoncer dans leur presse une contre-ma-
nifestation au Burkliplatz.

Mais, comme il y avait tout lieu de redouter
des incidents qui, selon les cas, auraient pu
prendre des proportions sérieuses, la police a
eu la bonne idée de poster dang les endroits
les plug menacés, de fortes escouades d'agents;
cela est d'autant plus méritoire qu© le Conseil
communal de la ville, comme vous savez, comp-
te maintenant une majorité socialiste. Aupara-
vant, le dit conseil avait décidé que la tmarai-
féstation communiste devait avoir lieu en un
autre endroit, ce dont nos moscoutaires ne se
soucièrent pas le moins du monde ; le fait est
qu'ils, annoncèrent au dernier moment que la
manifestation aurait lieu selon le programme
primitivement établi.

JLe moment venu, la population de Zurich
eut donc le privilège de voir défiler dans les
rues de la cité une colonne de communistes en
tête desquels marchaient quelque cinq douzai-
nes de petits jeune s gens vêtus à la russe, en
l'espèce cette falmieuse < Arbeiterschutzwehr >;
venaient ensuite un certain nombre de repré-
sentants du beau sexe, tout ce monde se ren-
dant à rAlfred-Escherplatz, où se trouvèrent
réunis, l'instant d'après, environ deux cents
communistes. L'en entendit quelques discours
incendiaires, dans lesquels l'on a dit au fas-
cisme des vérités plutôt dures, mais qui doi-
vent avoir laissé plutôt froid Mussolini et ses
disciples. Pendant ce temps, plusieurs centai-
nes de' personnes s'étaient rassemblées au Bùr-
kliplatz, lieu de rassemblement des Italiens ve-
nant de la gare ; tout ce monde était venu soit
pour entendre le concert donné par une mu-
sique de la ville, soit dans l'attenté des évéme-
ments auxquels pouvait donner lieu la non ob-
servation d©g ordres donnés par l'autorité. A
ce moment déjà, il y avait en cet endroit une
trentaine d'agents, nombre qui fut discrètement
renforcé lorsque le cortège des Italiens se (nuit
en route, venant de la gare. L'on a noté, à ce
qu'il paraît, dans la foule, la présence du candi-
dat communiste retoqué Brupbacher, qui au-
rait fait de son mieux pour exciter lefe gens
contré les Italiens.

Lorsque les Italiens apparurent, ce fut un va-
carme assourdissant ; huées, coups de sifflets,
noms d'oiseaux retentirent de tous Côtés, comme
sur un ordre, et ce fut pendant un moment une

cacophonie de toùs: Ies diables, les commiuniis-.
tes étant, à ce' qu'il semble, passés maîtres
dans cet art, le seul qu'Es connaissent, du res-
te. Immédiatement, des foi-ces importantes de
police, qui s'étaient jusque-là. tenues dans un
éloignelmient discret et prudent, débouchèrent
de tous côtés à la fois, une partie des agents
étant arrivés au dernier moment par camions
automobiles. Il ne fallut que quelques minutes
aux deux cents représentants de la force pu-
blique pour faire régner., J'ordfe,,. évacuer la
place et en barrer toutes les issues. C'est donc
sans incident que les Italiens purent s'embar-
quer sur le vapeur qui devait les emmener ;
niais lorsque ce dernier s'éloigna du rivage, le
concert de hurlements et de vociférations re-
cmmmença de plus belle, comme si les commu-
nistes voulaient donner 'libre cours à la colère
qu'ils éprouvaient de voir leur échapper leur
proie. Cette colère atteignit ison cbihble,,,lorsque
les occupants, sans se soucier ' dé ce qui1 se pas-
sait sur la rivé, déployèrent uû .drapeau aux
couleurs nationales, qu'ils saluèrent à la ma-
nière fasci-te. ~ .

Sang rintervention de la police, l'on peut
vraiment se demander ce qui serait arrivé, tant
le» esprits étaient excités: La policé a du reste
accompli sa tâche délicate avec un tact'et une
diseipJjne dont il y a lieu, de la féliciter.

le soir, lorsque les excursionnistes rentrè-
rent au port, toute fête terminée, le chahut re-
commença, les communistes s'étant de nouveau
rassemblés pour les recevoir à leur façon. Ici
de nouveau, la police parvint, à disperser la fou-
le, sur quoi les communistes.envahirent la rue
de la Gare, où commença bientôt une bataille
en règle entre bolcheviks et agents de la forcé
publique ; la bataille dura jusqu'à une heure
du matin. Un manifestant a été blessé d'un
coup de sabre, et il a dû être conduit à l'hôpi-
tal. Diverses arrestations ont été opérées.

Il seimble que les communistes aient gagné
en audace depuis le résultat des récentes élec-
tions ; que nous réserve l'avenir ? Gomme vous
savez, dans une récèrife séance, Je Conseil gé-
néral, de majorité socialiste, a décidé de con-
gédier l'inspecteur de police Heusser, qui a
pourtant rendu à la cité, depuis de longues an-
nées, deg services incontestables. C'est là l'un
dés beaux côtêg de la politique, qui ne tient
pas compte des aptitudes personnelles, mais de
la couleur du parti auquel on se rattache ! A
ce propos, quelqu'un a suggéré l'idée de con-
gédier, dans le domaine cantonal, à titre de re-
présailles, un fonctionnaire socialiste pour cha-
que fonctionnaire bourgeois que les gauches
flanquent brutalemtenit à la porte, à Zurich. L^-
dée n'est pag si bête, ne fût-ce que parce qu'el-
le donnerait peut-être à réfléchir aux maîtres
de l'heure.

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

partent de n'ipntporte quelle date et sont reçus
aux conditions suivantes ;

2 semaines . . fr;. -i.*—
A- » . . .». -1.80
6 » • »- 2.5G• ; • ) • ' . .
Le prix se paie en prenant l'abonnement,

soit à notre bureau, soit à notre compte de
chèques postaux IV 178, ou encore en timbres-
poste. Il n« sera pas pris do remboursement et
les demandes noii accompagnées' du montant
ne seront pag prises en considération.

!Ce cantonnier
SUT la route blanche de Valmarès, inondée

de soleil, Grosbois, le cantonnier, à genoux
dans l'herbe de l'accotement, armé de sa mas-
sette, casse des cailloux.

Le ronflement d'une auto gravissant la côte
détourne un instant son attention de son rude
travail n se redresse, se remet sur ses jambes
engourdies, s'ébroue, retire ses lunettes protec-
trices en treillis et considère l'élégante torpédo
qui passe devant lui,

Mazette ! Un chauffeur avec une casquette
d'amiral ! Livrée beurre frais à boutons d'or !
Cest donc un prince qui est là-dedans ? Gros-
bois scrute d'un coup d'œil rapide l'intérieur de
la voiture et aperçoit au milieu d'une jonchée
de fleurs, mollement étendue sur des coussins,
une jeune femme qui lui parut très belle, mais
dont le visage avait une pâleur de cire. Il ne
vit que le dos d'un homme penché sur elle...
L'auto fila et atteignit bientôt le sommet de la
côte presque abrupte en cet endroit

Les épaules du cantonnier eurent un frémis-
sement, ses poings se crispèrent et des paroles
inintelligibles raclèrent le fond de sa gorge tan-
dis que ses regards fixés dans la direction de
ce faste qui venait de l'éclabousser, prenaient
une expression agressive.

H s agenouilla de nouveau devant le tas de
cailloux et sa massette scanda brutalement les.
pensées qui s'agitaient dans son fruste cerveau.

Le soleil gagnait l'horizon et semblait se di-
luer en une vaste nappe de sang. Les monta-
gnes parurent toutes bleues. La route charriait
de l'ombre et du silence.
. Grosbois enfila sa veste et descendit vers le
village de Chambxon dont on apercevait le cam-
panile carré, au milieu d'une cinquantaine d'ha-
bitations rustiques blotties au pied d'un rocher.
L'éclat de ses yeux s'adoucit à la vue d'une
maisonnette au toit rose, caressée par des bran-
ches de figuier, un peu isolée des autres, et d'où
s'élevait un mince ruban de fumée.

Il poussa la porte et se trouva dans un inté-
rieur simple, propret, intime, aux meubles re-
luisants sous la clarté mourante du j our.

Devant un petit poêle en fonte, sa femme An-
gélique, préparait le repas.

Lui, assis sur un banc, les coudes aux ge-
noux, la tête basse, maussade, rêvassait. Angé-
lique ne l'entendant souffler mot contrairement
à son habitude, se retourna :

— Eh bien ! dit-elle. Qu'est-ce que tu as ? Tu
n'es pas malade, au moins ?

i— Non.
— Tu t'es disputé avec quelqu'un ?
— Non, mais j'en avais bonne envie.
— Ah?
Inquiète, elle s'approcha de lui.
— H t'est arrivé quelque histoire sur la rou-

te ? Avec qui ? Dis-moi ça !
— Eh! avec personne ! Seulement, ça me

met en rogne, oui, des moments, quand je suis
là à trimer comme un forçat sur la route et que
j'en vois qui s'étalent dans leurs autos de luxe.-
Tiens ! Je viens d'en voir passer une... Ah !
Qu'est-ce que ça doit coûter une machine com-
me ça ! Il y avait dedans deux jeune s gens qui
se bécotaient au milieu des fleurs !...

La vision passa devant les yeux de Grosbois.
Il eut un rire amer. Angélique était retournée
à son fournea u ef apportait sur la table une
soupière en terre brune d'où montait une buée
odorante qui répandit dans la pièce une sa-
voureuse odeur de légumes.

— T'as faim ? demanda-t-elle simplement.
— Ah ! Fichtre oui ! s'écria Grosbois dont

les idées prirent subitement un autre cours.
U suivit des1 yeux sa ménagère dans son va-

et-vient, trottinant vers le dressoir, essuyant les
verres, alignant les couverts et les assiettes
blanches. Elle était encore affriolante, l'Angé-
lique, la trentaine passée, droite et svelte, la
figure fine, les yeux orangés dans le cadre des
cheveux noirs.

Après avoir égoutté son assiette dans le creux
de sa cuillère et renouvelé sa ration, Grosbois
passa le dos de sa main sur sa moustache limo-
neuse :

— Ça ne fait rien ! grogna-t-il. On aura son
tour ! Tu verras, aux élections !

— Dis donc, observa Angélique, qui avait
pris place en face de lui. C'était pas une grande
auto grise, celle que tu as vue ?

— Oui. Avec un capot bleu.
¦— U y avait des fleurs dans la voiture ?
1— Des roses ! Plein !
— Et une jeune femme ?
— Etalée comme une chatte sur des cous-

sins...
— Ah ! Eh ! bien, mon vieux, finis tranquil-

lement ta soupe. Je vas te dire ce que c'est. Fi-
gure-toi que l'auto s'est arrêtée devant chez
JPrieur, le maréchal. Le chauffeur est descendu
demander, un renseignement.- Je ne sais pas
quoi. La Ricaude, qui n'est pas curieuse qu'à

moitié, ayant vu dans la voiture une jeune
femme pâle comme un lis, s'est approchée du
chauffeur et lui a demandé si sa patronne n'é-
tait pas malade ? Voilà ce qu'elle a appris :
Ces gens-là sont très, très riches. JQs habitent
un château dans la Corrèze, tout ce qu'il y a de
beau, et ils s'en vont à Lourdes. La jeune
femme est condamnée par tous les médecins.
Ça la tient dans la moelle épinière, paraît . En-
fin, elle est perdue. Son mari, qui l'adore, est
fou de désespoir. Il essaie tout pour la sauver.
H a même offert sa fortune à qui la prolonge-
rait seulement de quelques années... Voilà les
gens heureux, mon pauvre Grosbois !

Il y eut un silence. Le cantonnier se coupa
une miche de pain, entama le fromage, et après
avoir bu une bonne rasade de vin :

— Bien sûr, fit-il gravement, Ces gens-là
changeraient volontiers leur peau à c't'heure,
pour celle d'un ménage de cantonnier qui a
bon appétit ! Je t'ai compris, femme ! Chacun a
son lot de misères en ce monde. Et, à bien pren-
dre, je préfère encore casser des cailloux sur
la route et te voir là, dans notre peti t logis, bien
portante, mon Angélique !

Il la prit par la taille, l'attira doucement vers
lui et déposa un long baiser sur ses lèvres ro-
ses, puis, se levant tout guilleret :

— Té ! Je vas bourrer, ma pipe !
Hujrues LAJPATRJE.

Il y a cent ans, la grande tragédienne fran-
çaise Mars fut victime d'un vol qui fit grand
bruit, celui de ses diamants.

Bagues, bracelets, rivières, pendentifs lui ap-
partenant constituaient une deg collections les
plus fameuses de l'époque. On l'estimait à 400
mille livres, somme considérable alors, et de
nombreuses offres d'achat avaient été faites à
sa propriétaire, mais celle-ci les avait toujours
repoussées : beaucoup de ces joyeux représen-
taient pour elle des souvenirs appréciables; cer-
tains, les plus beaux, disait-on, lui avaient été
offerts par l'empereur lui-même.

Peu après, Mlle Mars rentra en possession de
ses pierre?, précieiises qui lui avaient été volées
par sa prop re femme de chambre. Mais il con-
vient à ce propos de raconter commuent elle avait
su les mellre en sûreté, quatorze ans aupara-
vant, lors de l'invasion étrangère.

En 1814, lorsque les Alliés étaient entrés à
Paris, Mlle Mars, comme tout le monde, avait
eu à loger des soldats étrangers : elle avait hé-
rité d'un chef cosaque et de ses domestiques.
Très effrayée par l'aspect farouche de ses hô-
tes, l'esprit hanté par la prédiction de Mlle Gra-
tien. la tragédienne n'avai t songé qu 'à une cho-
se': mettre en sûreté les précieux diamants, et
elle s'était avisée, à cet effet, d'un curieux stra-
tagème. Elle avait fait confectionner plus de
quarante boîtes de fer-blanc, semblables à celles
des herboristes, les avait emplies de ses pré-
cieux bijoux et les avait suspendues par des fils
de fer dans la fosse du réduit le plus intime de
son appartement.

Une fois 1©S Alliés partis, elle les retira na-
turellement de cette cachette, où personne ne se
serait avisé d'aller mellre le nez.

Une curieuse cachette

Les combinaisons chimiques se répartissent,
on le sait, entre trois grandes catégories : les
acides, les bases et les sels.

On appelle acides, avons-nous entendu au
cours de chimie, des composés ayant le goût du
vinaigre ; ayant la propriété, lorsqu'ils sont en
solution, de changer la couleur de certains
indicateurs (par exemple, de rougir la teinture
de tournesol), et surtout de dégager de l'hydro-
gène en présence de poudre de magnésium.
Citons l'acide chlorhydrique Cl H, l'acide sulfu-
rique So4 H2, l'acide carbonique Co3 H2. Tous
les acides contiennent des ions d'hydrogène,
mais beacoup de composés d'hydrogène ne
sont pas des acides.

Une base est un composé — tels la soude
Ka OH. la chaux Ca (OH) 2, l'alumine Al (OH)3
>— qui a la propriété, lorsqu'il est en solution,
de faire reparaître la couleur des indicateurs
et qui est caractérisé par la présence de grou-
pes hydroxyles OH reliés à un radical métal-
lique.

L'action d'un acide sur une base donne un
peJ qui n'a plus ni les propriétés d'un acide ni
celles d'une base.

Teles sont les notions de chimie qu'il con-
fient de se rappeler pour comprendre le cha-
Sitre de physiologie si intéressant que M. P.-E

[orhardt a exposé récemment dans la < Na-
ture > et dont voici le contenu essentiel.

L'organisme est un complexe qui se trouve
flans un équilibre fort instable. Tel est l'équi-
libre entre les acides et les bases que l'orga-
nisme conserve à l'état normal avec une cons-
tance qui a régulièrement surpris les physio-
logistes. Cependant, cet équilibre si rigoureux
est constamment menacé par la production
d'ions H ou OH, d'où lutte incessante. Voir
comment l'organisme garde l'équilibre et quel-
les • affections se produisent quand la balance
est rompue constitue un spectacle d'un rare
întérêt

Le sang contient des sels dits sels-tampons
^bicarbonates, phosphates) qui .ont la propriété
singulière d'absorber des ions H ou, inverse-
ment, des ions OH sans que la réaction du
pérum soit modifiée. D'autre part, l'élimination
iies acides, de ceux du moins qui ne sont pas
volatils, incombe surtout aux reins.

Les acides volatils, comme l'acide carboni-
que, sont éliminés, on le sait, par les poumons.
(5i l'acide carbonique s'accumule dans le sang
et en augmente l'acidité, aussitôt le centre res-
piratoire réagit énergiquement et provoque de
profonds mouvements d'inspiration et d'expi-
ration qui auront pour effet de diminuer la
concentration de l'acide carbonique du sang.
Des que cette concentration aura diminué, ces
mouvements respiratoires perdront de leur
amplitude pour reprendre un rythme habituel.

Si, par un effort énergique, on prolonge exa-
gérément ces amples mouvements respiratoi-
res, l'acide carbonique du sang s'élimine de
plus en plus et l'alcalose fait son apparition.
[Alors l'effort exigé pour conserver aux mouve-
ments respiratoires cette ampleur excessive
idevient de plus en plus grand et finit par lasser
l'individu le plus vigoureux, car un des symp-
tômes les plus saillants de l'alcalose, c'est que
le centre respiratoire n'étant plus excité par
les acides, les mouvements d'inspiration et
idJexpiration cessent.

L'équilibre si jalousement gardé se rompt¦
quelquefois. H se rompt dans un grand nom-
bre de circonstances très diverses que nous
(allons passer en revue. Envisageons tout d'a-

bord les acidoses, c'est-à-dire les cas où l'orga-
nisme sJenrichit en ions H. C'est le cas après
un rude effort physique. Toute contraction
musculaire s'accompagne de la production
d'acide lactique d'abord et d'acide carbonique
ensuite. Par temps chaud, quand la transpira-
tion s'empare de toute l'eau disponible pour
rafraîchir la peau et qu'il n'en reste plus aux
reins pour éliminer le&»aeides, quand les mus-
clés respiratoires eux-mêmes sont trop fati-
gués pour faire travailler efficacement les
poumons à l'élimination de l'acide carbonique,
il se produit le coup de chaleur parfois mortel,
une acidose typique, qu'on prévient par un
usagé abondant d'eau fraîche à l'intérieur et
à reJxJtérieur, de fruits et de sucre qui alcalini-
sent les humeurs et par le repos pris à temps.

Une seconde forme d'acidose, s'observe dans
le diabète .grave. Elle est due â une combustion
irrégulière des aliments, peut-être des graisses.
Il se produit ainsi des corps cétoniques, de
l'acide diacétique, etc Les reins luttent contre
la fonction acide de «es corps en fabriquant de
l'ammoniaque qui les neutralise. Quand il ne
réussit pas à accomplir le travail demandé, il
se produit une respiration ample et profonde,
semblable à celle de l'organisme imprégné
d'acide, carbonique qui, dans ces conditions,
diminue beaucoup, libérant ainsi les bases
alcalines.

Les alcaloses semblent plus rares, mais elles
sont parfois graves aussi. L'une a une valeur
expérimentale considérable. Elle consiste à
faire respirer soit sur le rythme accéléré de 30

ou 40 fois par minute, soit sur un rythme plus
lent de 12 à 15 fois par minute mais avec mou-
vements très profonds. La proportion d'acide
carbonique du sang diminue de ce fait et l'alca-
lose apparaît Alors apparaissent des phéno-
mènes singuliers qui ne se produisent pas chez
tout le monde et qui sont proportionnels à la
vigueur avec laquelle en «> respiré. L'individu
qui se livre à cette expérience ressent tout
d'abord des fourmillements dans les extrémi-
tés, puis la main se met de force dans une posi-
tion qui serait celle qu'on lui donnerait si on
voulait la faire passer par le goulot étroit d'un
bocal, en mettant le pouce à l'intérieur des au-
tres doigts eux-mêmes légèrement fléchis. Le
pied est le siège de phénomènes analogues.

Chose remarquable, ces phénomènes sont
semblables à ceux qu'on observe chez les en-
fants atteints de convulsions ou de tétanie, ma-
ladies dans lesquelles l'existence d'alcalose
paraît aujourd'hui établie. Ils se retrouvent
encore chez les individus auxquels on a enlevé
les glandes parathyroïdes, situées au voisinage
de la glande thyroïde. Us se constatent enfin
dans l'épilepsie, caractérisée, elle aussi, par des
crises au cours desquelles surviennent des

. contractures qui sont analogues à celles des
convulsions et qui peuvent être parfois provo-
quées par une série d'inspiratioris profondes';
L'épilepsie serait donc une alcalose survenant
par crises. De fait, on la soigne actuellement
par des cures dé jeûne ou par l'administration
de corps gras, deux moyens qui tendent l'un et
l'autre à provoquer de l'acidose.

I/éqmliXNre
des humeurs

— Julie-Elise Sandoz née Deillon, Henri-Adrien
pandoz, Augusta-Emilie Sandoz et Louise-Elisa San-
doz, tons domiciliés à Peseux, y ont constitué, sous
la raison Henri Sandoz et Cie, une sociét é en nom
collectif ayant commencé le 30 mars 1928. Seule
JLouise-Elisa Sandoz engagera la société par sa si-
gnature. Vins et liqueurs.

— L'assemblée extraordinaire des actionnaires de
là « Société anonyme Exacta ». fabrication, achat
et vente de pendules, pendulettes, compteurs et tous
appareils électriques et mécaniques, ayant son siè-
ge, à Neuchâtel, a prononèé la dissolution de la so-
ciété et sa liquidation. La liquidation sera opérée
BOUS la raison sociale Société anonyme Exacta en
liquidation, par deux liquidateurs.

— Sous la raison sociale Aviation Neuchàteloise
« Neovia », il est constitué, pour une durée illimités,
une société coopérative régie par le titre XXVII
du C. O., ayant son siège à Neuchâtel. Le but de la
société est de développer l'aviation sportive et com-
merciale dans l'intérêt public comme aussi dans
l'intérêt de ceux qui se livrent à ce sport.

— Sous la raison S. A. Immeubles Progrès 133-135,
il a été constitué une société anonyme dont le siè-
ge est à la Chaux-de-Fonds. La société a pour obje t

' .l'acquisition de la parcelle de terrain, article 881
du Cadastre des Eplatures, la construction sur cette

1 parcelle d'un massif de deux bâtiments à l'usage
d'habitation et garages, lo louage et la 'gestion de
cet immeuble. Le capital social est de 80,000 fr. La
société est administrée par un conseil composé de
1 à 7 membres ; elle est représentée vis-à-vis des
tiers par deux membres du conseil d'administration
et liée par leurs signatures collectives.

— La société on nom collectif Jean Weil et Co,
compagnie des montres Casy, successeurs de Nathan
Weil, fabrication d'horlogerie de précision , à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute. Le liquidateu r est Me
JLouis Clerc, avocat , de Fieurier, à la Chaux-de-
Fonds, qui engage la société on liquidation par sa
signature.

— La Société anonyme dos Marais des Ponts ,
ayant son siège aux Ponts-de-Marlèl, a réduit son
capital social de 150,000 fr. à la somme de 30,000 fr.

— La société en nom collecti f J. et A. Jutzeler,
cuirs et fournitures pour cordonniers, à Neuchâ-
tel, est dissoute ; la liquidation étant terminée, sa
raison est radiée. »
. — Le chef de la maison Jacques Jutzeler, à Neu-¦ châtel, est Jacques Jutzeler, y domicilié. Cuirs et
peaux bruts fit tanajé fit

-r U a été constitué, sons la raison sociale Com-
pagnie des montres Britix (Britix Watch Co), nne
société anonyme ayant son siège ,à la Chanrx-dé-
Fonds. Son but est la fabrication, l'achat, la vente
d'horlogerie et de tout ce qui se rattache à cette
branche. Le capital social est fixé à 20,000 francs.
La gestion des affaires sociales est confiée à un
conseil d'administration de 1 à 3 membres qui en-
gagent la société par leur signature individuelle.

— La raison Maurice "Woog, Fabrique la Maison-
nette, /fabrication, achat et vente d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— Le chef de la maison Léon Frossard, à la
Chaux-de-Fonds, est Léon Frossard , y domicilié.
Fabrication de verres de montres de toutes formes
pour montres fantaisies et pendulettes.

r- Il , a été constitué sous la raison sociale Aux
Petits Meubles S. A-, uno société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et ayant pour objet
la fabrication et le commerce de petits meubles.
Le capital social est fixé à 4000 fr. L'administra-
tion de la société est confiée à un seul adminis-
trateur, qui engage la société par sa signature.

-r- La* raison Wendlin Kost , tailleur civil et mi-
litaire, ' à , Colombier, est radiée ensuite de remise
de, commerce.

— Gaspard Arrigo s'est retiré de la société en
nom . collectif Arrigo et Cie, ayant son siège à Pe-
seux. Georges-Rustique Arrigo, domicilié à Pe-
seux, est entré comme associé. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive de deux des associés.
— Il a été constitué sous la dénomination de Syn-

dicat laitier de la Jonchère et Mnlvilliers , une so-
ciété coopérative, dont lo siège est à la Jonchère
et qui a pour but la vente en commun du lait des
vaches des sociétaires. La société est engagée vis-à-
vis dès tiers par la signature du président , ou du
vice-président du comité, apposée en cette qualité
et collectivement aveo colle du secrétaire-caissier.

— Pierre Fallet, et ses doux fils encore mineurs
Georges-Edmond et Bernard Fallet , domiciliés à
Dombresson, y ont constitué sous la raison sociale
Pierre Fallet et fils, une société en nom collectif
ayant commencé le ler mai 1928. Pierre Fallet père
a seul la signature sociale. Entreprise de bâtiments,
scierie et menuiserie.

— Francis Guinand père, Francis Guinand fils, et
Charles-Otto Briillhard, tou s domiciliés à Corceiles,
ont constitué à Peseux, sous la raison sociale F. Gui-
nand et Cie, nne société en nom collectif commen-
cée lo ler avril 1928. Fabrication d'étampes et cha-
tons pour l'feof],ogeji ,e. et annexes.

— Il a été constitué, aveo siège à la Chaux-de-
Fonds, une société anonyme sous la raison sociale
de S. A. Bue Combe-Grieùrin No -43. Elle.a pour but
l'achat, la construction, la location et là vente d'im-
meubles à la Chaux-de-Fonds, et toutes opérations
s'y rattachant. Le capital social,est. *te 10,000 fr.
L'administration est confiée à un membre nommé
par l'assemblée générale des actionnaires, lequel a
le pouvoir de représenter 7 la 1 société î vis-à-vis dés
tiers. â' .'wr ¦ - -'¦• ,•' _ ' "  . ' ¦

— Il a été constitué, aveo siège à la Chaux-de-
Fonds, une société anonyme, sous la raison sociale
de S. A. Bue Combe-Grieurin No 45. Elle a pour
but l'achat, la construction, la location et la vente
d'immeubles à la Chaux-de-Fonds, et toutes opéra-
tions s'y rattachant. Le capital social est de dix
mille francs. L'administration est confiée à un
membre nommé par l'assemblée générale des ac-
tionnaires, qui a le pouvoir de représenter la so-
ciété vis-à-vis des tiers.

— Le chef de la maison Marie Schaer, à la Chaux-
de-Fonds, est DUe Marie Schaer, y domiciliée. Epi-
cerie fine.

— Le chef de la maison James Dubois, aux. Ponts-
de-Martel, est Jiinies Dubois, -y domicilié. Fabrica-
tion de balanciers compensés.

— Georges Maire et Henri Maire,; domiciliés aux
Ponts-de-Martel , y ont Constitué, sous la raison so-
ciale Maire frères, une société . enJ' nom collectif
commencée le ler avril 1928.; Fabrication de levées
en tous genres pour assortiments; —_- ¦_ •

— Le chef de la maison Berthe Burgi, à Neuchâ-
tel, est Berthe-Aïine Burgi, y. domiciliée. Tapis
d'Orient, antiquités.

— Il est créé sous la raison sociale Tndux S, A.
appareils électrothérapeutiques (TriduX A. G., JElek-
trothernpeutische Appara^e), une. société anonyme
ayant son siège à Neuchâtel, et pour but : la fa-
bri cation , la vente, la location et l'exploitation
d'appareils électrothérapentiques en -.général. Le ca-
pital social est fixé à 10,000 fr. La société est en-
gagée vis-à-vis des tiers par la signature colleo-
tido do deux dès membres du conseil d'administra-
tion.

— Droguerie générale S. À., société anonyme
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds. Dans leur
assemblée générale du 27 avril 19S8, les actionnaires
ont décidé la dissolution et la liquidation ' de cotte
société. La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— JLa raison individuelle Emile Grisel , fabrique
d'aiguilles, à la Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif
et le passif sont repris par la nouvelle maison Emi-
le, Gfjael et Ca

— Emile Grisel et Nadine Grisel, les deux à la
Chaux-de-Fonds, y ont constitué sous la raison Emi-
le Grisel et Co, une société en nom collectif qui a
commencé le ler mai 1928. Fabrication d'aiguilles
de montres en tous genres.

— . Le chef do la maison Henri Aubry, la Chaux-
de-Fonds, est Henri-Emile Aubry, y domicilié. Fa-
brication, achat et vente d'horlogerie.

— La raison Thiébaud et Cie, en liquidation, fa-
brication de boîtes or, société en nom collectif
ayant son siège au JLocle, est dissoute. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est radiée.

— La raison Adrien Sandoz fils , vin&r et spiri-
tueux, à Peseux, est radiée ensuite du décès de son
chef. L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle raison sociale Henri Sandoz et Cie.

— La raison Etienne Bamseyer, horlogerie soi-
gnée, aux Geneveys-sur-Coffrane, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

La raison Pierre Fallet , entrepreneur et scie-
rie, à Dombresson, est éteinte dès le 30 avril 1928.
L'actif et le passif sont repris par la société «Pierre
Fallet et fils ».

— Il a été constitué aveo siège à la Chaux-de-
Fonds, une société anonyme, sous la raison sociale
« Les Arbres S A. ». Elle a pour but l'achat , la
construction, la location et la vente d'immeubles à
la Chaux-de-Fonds et toutes opérations s'y ratta-
chant Le capital social est de 2000 fr.. Pour la
première période triennale un administrateur a le
pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers
par sa signature.

— L'Association syndicale des maîtres menuisiers,
charpentiers et , ébénistes du Locle, est radiée. Elle
conserve la personnalité, continuant d'exister com-
me association au sons de l'article 60 C. c. s.

— Il a été constitué, sous la raison sociale Com-
pagnie privée do participations financières étran-
gères et aveo siège social à Neuchâtel , une société
anonyme «Holding» ayant pour but l'administration
et la gérance de participations financières étrangères
sous forme d'actions ou d'obligations à long terme,
à des entreprises affiliées ou auxquelles elle s'in-
téressera et à toutes opérations se rattachant à cet
objet. Le capital social est do 100.000 fr. Actuelle-
ment, le conseil d'administration est composé d'un
seul membre, qui engagera la société par sa signa-
ture. "

— Les raisons suivantes sont radiées d'office en-
suite du décès des titulaires :

P. Leuthold, Agence de placements pour commer-
çants « Bapid »,à la Chaux-de-Fonds.

Sœurs Gasser, à la Chaux-de-Fonds, épicerie, mer-
cerie» bfittaeterie ©t explaitation d'une, droguerie.

Arthur Meyer, «Au Vieux Chêne », à la Chaux-de-
Fonds, courtage d'horlogerie et commerce d'étoffes.

Henri Perrenoud-Barben, Hôtel de la Balance, à
la Chaux-de-Fonds, Hôtel café-restaurant.

A. Spillmann , à la Chaux-de-Fonds, boulangerie.
. Théâtre-Ciné-Variété « La Scala » Edmond Meyer,
à la Chaux-de-Fonds.
r/r/y/?/ ?sss//rs////r/?/^^^

Extrait ôe la Feuille officielle suisse du commerce

Le comté de Forlar, en Ecosse, a ete autorise
à changer de nom ; il sera dorénavant désigné
sous le titre de comté d'Angus.

Au cours de ces dernières années, deux au-
tres comtés écossais ont ainsi changé de nom :
rEdimburgshire est devenu Midlothian et le
comté d'Elgin s'appelle maintenant Moray.

Quand stabilisera-t-on les noms des comtés
britanniques?

Il est difficile de savoir sa
géographie

H ne fait pas de doute que l'utilisation des
combustibles liquides se généralise de jour en
jour et tende à prendre, dans une foule de do-
maines de l'activité humaine-, la place occupée
précédemment par l'emploi du charbon. Le rôle
joué jusqu'à ces derniers temps par la houille
dans l'économie générale avait concentré la
grande industrie dans la zone des plissements
hercyniens en Europe (Angleterre, France, Bel-
gique, Allemagne, Russie), de même qu'en
Amérique (Etats-Unis du Nord-Est). La subs-
titution du naphte au charbon, comité généra-
teur de force, tend à déplacer l'axe d'expan-
sion du développement des civilisations. 5n ef-
fet, les hydrocarbures liquides se sont surtout
accumulés, grâce aux phénomènes de migra-
tions, dans les régions des plissements de l'ère
tertiaire. Des résidus importants de gîtes de
pétrole se trouvent bien dans les terrains an-
ciens des Alleghanys, mais s'ils ont eu une ac-
tion.presque prépondérante sur le marché autre-
fois, ils ne sont plus aujourd'hui considérés
avec grand intérêt par les exploitants. C'est le
long des hautes chaînes de montagnes du glo-
be, surtout dans des régions voisines des prin-
cipaux .croisements des lignes directives du re-
lief terrestre, que se localisent chaque jour da-
vantage les plus puissants chantiers de l'indus-
trie pétrolière : 1) Californie, Oklahoma, Texas,
Mexique, Colombie, Venezuela ; 2) Caucase,
Sud de l'Oural, Mésopotamie, Perse ; 3) Bor-
néo,. Java, Sumatra.

Ces trois larges aires d'intersection des zo-
nes désignées par les géologues sous le nom de
géosynclinaux tertiaires jalonnent en effet un
grand cercle de notre sphère, orienté sensible-
ment comme l'équateur et marqué encore au-
jourd'hui par des traits spéciaux de l'hydrogra-
phie et de la topographie : golfes ou mers inté-
rieures du Mexique, des Antilles, de la Médi-
terrannée, de la Caspienne, de la Perse,
d'Oman, du Bengale, de la Sonde, encadrées de
chaînes de montagnes au relief bien accusé.
Cette ligne subéquatoriale est recoupée par
trois méridiens d'arcs montagneux : 1° Rocheu-
ses-Andes ; 2° Oural-Abyssinie-Madagascar ;
3° Japon-Malaisie-Australie. C'est dans les con-
trées où se recoupent ces grands cercles que les
interférences des mouvements tangentiels ayant
déterminé la surrection de certains comparti-
ments, ont intensifié les migrations de pétrole.

Actuellement, c'est au vaste carrefour s'éten-
dant de la Californie à Trinidad par l'Oklahoma,
le Mexique, la Colombie et le Venezuela que se
localise la grande industrie pétrolière. Mais le
champ qui englobe le Caucase, l'Oural du Sud ,
l'Irac, la Perse, se révèle d'une telle richesse
que l'on peut songer au jour où l'importauçe
des gisements de naphte ramènera le foyer de
l'activité extractive mondiale dans le Proche
Orient qui a vu naître les plus anciennes civili-
sations de l'Egypte à la Susiane par la Chaldée.
La .Mésopotamie, pays de l'emploi traditionnel
du bitume pour le calfatage des bateaux, n'est-
elle pas encadrée par les contrées où est né le
culte du feu, le Caucase et la Perse !

(« La Nature ») L. JOLEATJD.

La situation géologique
des grands gisements de charbon

et de pétrole

Pieds qui se fatiguent et s'endolorissent rapide-
ment, ou qui enflent et s'échauffent sous la pression
de la chaussure, pieds torturés par des cors ou rendus
douloureux par d'autres maux , sont immédiatement .

soulagés et délassés par l'emploi des

Saltrates Eodell
Ces sels produisent un bain de pieds médicamen-

teux et légèrement oxygéné, possédant de hautes
Eropriétés aseptiques, "tonifiantes et décongestives.

es Saltrates Rodell donnent de la résistance aux

Î 
lieds sensibles et remettent bientôt en parfait état
es pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les cors

à nn tel point que vous pouvez les détacher facile-
ment et sans aucune crainte de vous blesser. En
employant les Saltrates Rodell ce soir, vous pouvez
être certain de ne plus souffrir de maux de pieds
dès demain. Les véritables Saltrates, en paquets verts,
se trouvent à un prix modique dans t'" les pharmacies.
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BAINS PU LAC
Peignoirs de bain dernières nouveautés
Draps et linges de bain, gants, lavettes

KUFFËB & SCOTT, ITEUCHATEIi
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I Un solde de i
f ¦ LW .  ̂

i

70 cm. de large,
uni et rayé, pour
blouses ef robes

Au choix
le mètre

| Soldes et occasions :: Neuchâtel |
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A travers le monde, il n'existe pas en matière
d'automobilisme, de nom plus célèbre que

celui de Chrysler. Parmi les quatre grandes ¦
séries de voitures Chrysler—c'est la Chrysler JJ
72 qui a le plus charmé l'automobiliste. ; Â j ég
La Chrysler 6-cylindres possède une ligne j_ W0j__ ti£r
longue3 basse et de grand confort — une ____ U__ \\ am ' ":<it^vitesse atteignant cent-douze kilomètres et fl »Ba '¦* . f .*"* - .

plus—une réserve surprenante de puissance ^liv'BLgrâce à son moteur 6-cylindres et vilebrequin VwS^̂ ^à sept paliers—un freinage hydraulique aus ^-Brrrals^'quatre roues assurant une sécurité absolue— ^fi H
une tenue de route parfaite même sur les ¦̂ ^-W
parcours les plus difficiles grâce à ses I
ressorts de suspension montés sur pare-chocs ' . . * ' '• WÊ_W
en caoutchouc. Il ne faut donc pas s'étonner I
d'entendre dire que la Chrysler 72 crée un ^Ê
plaisir nouveau à tout automobiliste. ¦ , ^1

VOyH ET tffAYEl
vm CHRYAER n

SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT !

M. ROBERT, PLACE PIAGET II, N E U C H Â T E L
M. H. GRANDJEAN» G A R A G E  DE LA R U C H E ,  C H A U X- D E - F O N D S
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PROSPECTUS

Nouvelle Société Anonyme des Automobiles «Martini»
SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

EMlCClrtKIPI I d 31 w IM
¦ ¦'¦ '¦¦ ¦ '¦¦ de "¦"¦¦ '"

2400 actions nouvelles de Fr. 500.- nomln.
N°s 16.001 à 18.400

soit Fr. 1.200.000.-
En ïH-ésencei 3u développement rapide des affaires et en prévision de l'extension du programme de

fabrication , ainsi que dans le but de rembourser les crédits en banque et en même temps pour procurer à la
trésorerie l'élasticité nécessaire, l'assemblée générale extraordinaire de la Nouvelle Société Anonyme des Auto-
mobiles Martini, dans sa séance du 5 avril 1928, a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 800,000.— jus-
qu'à concurrence de fr. 2,000,000.— par l'émission d'actions nouvelles au porteur et a chargé le Conseil d'ad-
ministration de procéder à cette émission.

Le Conseil d'administration, actuellement composé de ï
MM. Louis Huguenin, industriel, du et au Locle, président,

Georges Ducommun, industriel, du et au Locle, vice-président,
Walter Steiger, industriel, de Flawil, à Neuchâtel, administrateur-délégué,
Robert Steiger, industriel, de Flawil, à Krumbach,
Otto Suhner, industriel, de Herisau, à Brugg, '

a décidé, dans sa séance du 23 mai 1928, de procéder à l'émission de 2400 actions nouvelles de nominal
Su. 500.— chacune, avec droit au dividende pour la moitié de l'exercice 1928.

Ces nouvelles actions sont réservées, suivant l'art. 4 des statuts, exclusivement aux actionnaires actuels,
20 actions anciennes donnant droit à souscrire à 3 actions nouvelles de fr. 500.— nominal.

La souscription dans cette proportion est irréductible ; toutefois, pour le cas où des actionnaires n'exer-
ceraient pas leurs droits de souscription, les actionnaires peuvent souscrire à un nombre plus élevé d'actions
que celui auquel ils ont droit Cette souscription supplémentaire sera réductible. ' "¦'-_

Le prix d'émission est fixé au pair, soit à Fr. 500.—.
' 

/
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.Le délai pendant lequel le droit de souscription peut être exercé est fixé du J • ">r. _ ¦

6 juin au 26 juin 1928
Les demandes de souscription sont reçues sans frais, aux domiciles ci-après i
au siège de la Société, à Saint-Biaise.
à la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel et chez ses succursales et agences,
à la Banque Populaire Suisse, à Berne et chez ses succursales et agences.
Le droit de souscription est échu après le délai ci-dessus indiqué.
La libération intégrale des titres devra s'effectuer du 26 juin au 15 juillet 1928. Les paiements tardifs

seront passibles d'un intérêt moratoire de 6 % l'an.
Les numéros des actions en vertu desquels le droit de souscription est exercé doivent être indiqués exac-

tement dans l'ordre arithmétique au verso des bulletins de souscription.
La quittance de versement tiendra lieu de certificat provisoire et sera échangée plus tard, sur avis spé-

cial, contre les nouveaux titres.
La Société prend à sa charge le timbre fédéral sur titres.
L'admission des actions nouvelles sera demandée à la cote officielle des Bourses de Genève, Berne,

Zurich et Neuchâtel.
Les domiciles de souscription tiennent des prospectus et des bulletins de souscription à la disposition

des intéressés. ^..__, ~L—.—-, -̂.... ____̂
SaipVRlaise, le 31 mai 1928. *-*«*-*-»-» -* •*• -

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
de la

NOUVELLE SOCIÉTÉ ANONYME DES AUT'-^QBILES MARTINI
SAINT-BLAISE
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on n'entend pas perdre
beaucoup de temps.

En un clin d'œil, les chaussures doivent briller,
ne jamais déteindre et toujours rester présenta-
bles, qu'il y ait de la poussière ou qu'il pleuve.
Alors, rien que Selecta : la crème à la forte
teneur en , graisse, qui maintient le cuir souple et
résistant et qui en double la durée.

fa * _ *%_ le produit de 20 années d'expé.
'. . ' . / . *sPf~ "***%" riences scientifiques et pratiques
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Fabrique SELECIA 
Carouge-Genève

A vendre, faute d'emploi, ni»
grand

POTAGER
tons combustibles, un réchaud
à gaz « Voga », état de neuf, un.
réchaud à gaz usagé, avec ta-
ble en fer , une grande pétro-
leuse. — S'adresser chez- M. P.
Boulet, Creuze 1, Saint-Blaisa.

Occasion
Pour cause de santé, à vendre

une conduite intérieure, deux
portes, cina places.

Wippet modèle 1928
tous accessoires, ayant peu rou-
lé. Prix : 6500 fr., taxe et assu-
rances comprises. — S'adresser
par écrit sous G-. P. 20 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Lait
cle la Gruyère

Î SpJ^
évapore et

réauil cn p o u d r e

ĝuigc .̂

Qedon&epar
cuJcUUort d'eau
un laUtrèsriche
mai!supporlép a t

les estomacs
tes plus délicati

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

Bois de feu
à vendre, beau foyard à 27 fr. 50
le stère, rondins de foyard, à
22 fr. le stère, sapin, à 16 fr. 50
le stère, rendu à domicile.

A la même adresse, on offre
un logemen t à louer, pour sé-
j our d'été . — S'adresser à Char-
les Jeamieret, agriculteur. Télé,
phono 189, Montmollin (Val-de-
ttnz) . 

A vendre pour cause de dé-
part un grand

Ht en fer
et une table à rallonges. S'a-
dresser Sablons 12, 2me.

A vendre petite

fiât
torpédo, ouatre places, dernier
modèle (509), parfait état de
marche et d'entretien. Facilité
de payement. Ecrire à Case pos-
tale 6935, à Auvernier. Prix :
3200 fr.

On prendrait en échange pour
une partie du payement déri-
veur ou petit voilier.

M Mvâeù
paquet de 45 gr.
Pour30cis.
Nouveau

f ormatée poc hs
très commode.

LelabacMi va est
prof itable et boa l

marché. «$
WIEDMER FILS S.A.
MANUFACTURE DE TABACS.

WAS'EN Vf,
\m 1

¦ . ¦

I Horaire répertoire breveté
1 édité par la fr_

j Feuille d'Avis de Neuchâtel [
¦ ¦
9 r I

i Saison d'été 1928
¦' . - s
m Br. . B
iji En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- @
ïl nal, Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : 2
B Neuchâtel": Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — §
il Librairie du Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet |
U des hilïeteJ — Librairies'et.papeteries Bickel & Cie, Bissât, |
H Delachaux fe Niestlé, Dubois," Dupuis, ! Gutkneeht, Huwyler, |
El Payot. Eëymond, Sandbz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- I
2 nex. — Pavillon des Tramways. — JSJiosque de la Place |
¦ Purry. — Kiosque Placé du Port, tr Kiosque de l'Ecluse. — _
Cl Magasins de cigares léserez. Montandon et Rieker. — î
3 (Bateaux à vapeur) - ¦ - . . . . J 'è
] -:\ District de Neuchâtel
S Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet g
_ï des billets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Balimann. — l
fj Bureau des postes. — Guichets ' des billets C- F. F. et B. N. |
¦f Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet i
j l des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: •
S Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : gf . Bureau des postes. :
j | District du Val-de-Huz , |
3 Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie ï
j3 Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : I
I Bureau des postes . — Dombresson : Bureau des postes. — |
|1 Penin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. I;
5 Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : Jp| Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- [
Gl Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. I
jj Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des j
r| postes. — Saint-Martin : Bureau des postes.. — Savagnier : f
liï Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- I
3 lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.
S District de Boudry !
83 Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, |
fl gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — |
>j Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, journaux. — \
IJ Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — i¦ Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- |
"i sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- j
__j tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, eare. — Champ- r
1 dû-Moulin : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- J
2 reau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux quatre sai- [;
¦ son ». — Mme Lse Robert, librairie — Mlles Stebler, cigares. 1
f} Guichet des billets, gare. — Corceiles : Mlle. B. Imhof. — J
|l Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des j
51 postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : l
*J Bureau des postes — Gorgler-Saint-Aubin : Bureau des pos- JJ| tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des j
ifl postes. Pesenx :.Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle I
JJ Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes. — j
ï'i Saint-Aubin : Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, f
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A vendre d'occasion

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

A vendre une

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

A vendre

veau de 10 jours
HeJier, Paros-du-Milieu 24,
A vendre une

faucheuse
â un «hevial. S'adresser à Numa
Reniand, Rochefort.

A toute vitesse sur

„ Allegro"

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

A. GRANDJEAN
Neuchfltel : Rue St-Honoré 2

Belle occasion à saisir pour
fiancés. A vendre pour cause
imprévue, tout de suite, un

mobilier complet
Meubles de fabrication soignée,
en parfait état. Prix avanta-
geux.

Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'Avis.

Toitures,
Revêtements de façades,

Revêtements intérieurs,
Tuyaux en éternit,

Garages.
Plaques Diana

pour sous-toits, protégeant
contre humidité et poussière.

Antiquités
Bahut noyer, très bien con-

servé, étains neuchâtelois, gra-
vures de Neuchâtel, Serriàres,
etc.. marmites et mortiers bron-
ze, ustensiles en cuivre. Porce-
laines, cristaux, etc. Bibelots.
Estampes japonaises. S'adresser
de 14 à 18 heures au magasin
rue Fritz Courvoisier No 1, la
Chaus-de-Fonds. P 21934 C

Hi ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur

Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
OCCASION

A vendre à de bonnes condi-
tions un moteur triphisé C. A. 26,
3 HP, 255/440 volts, 50 périodes,
1500 tours : uu moteur G. A. 7,5-
V< HP, 255/440 volts, 50 périodes,
1500 tours. Tous les deux avec
j eu de rails, tendeur et coffret.
S'adresser à Robert Legler, Hô-
tel des Postes, Neuchâtel. 

A vendre vélos neufs
ponr dames et mes-
sieurs, garanties pre-
mière fabrication. Ti-
voli 5, Serrières.

Belles figues
de Fraga

la livre
50 centimes

GALMÈS frères

X Pharmacie-Droguerie J: F. TRIPET :
S SEYON 4 — NEUCÛATEL S

• Pour vous •
X défendre contre la X
• piqûre des moustiques, •
S taons et autres X
• insectes •
• achetez m

|AN-TI-PIG|
X Prix du flacon fr. 1.S0 §
•HNHMIMMHIMS

& ses fils

ANCIENNEMENT

Librairie - Papeterie
James Attinger

Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa Droz

Toutes
les

fournitures
pour la

peinture



JLe^ événements de Chine
Des milliers de Nordistes

passent au camp «les Sudistes
LONDRES , 5 (Havas). — On mande de Chan-

ghaï qu 'à la suite d'intrigues dans lesquelles
seraient impliqué s les généraux Yen Hsi Shan
et Chang Kai Shek, le maréchal sudiste Chi
Esieh Uan a pris le commandement de 70,000
Nordiste s du Petchili et du Chantoung qui ont
fait aussitôt sauter le pont du chemin de fer du
Yangtsun , empêchant ainsi la retraite des 3me
et 4me armées mandchouriennes vers Moukden.
Le transfer t des troupes a été possible grâce à
la corruption des subordonnés de Sun Chuang
Fang et de Chang Tsung Chang.

Chang Sueh Liang, fils du maréchal Chang
Tso Lin, a commencé des négociations pour ob-
tenir le passage des Nordistes , mais on n'en
connaît pas encore le résultat.

Uu comité de salut public
à Pékin

PÉKIN , 5 (Havas). — Le comité de salut pu-
blic chargé de maintenir l'ordre à Pékin est en-
tré hier en fonctions, sous la présidence de
Wang Shih Shen. Le comité est chargé de la
police avec l'aide de 1500 Nordistes. Il a or-
donné la fermeture des portes de la ville pour
éviter l'entrée des déserteurs de l'armée de
Feng Tien.

Les troupes de Feng Tien venant du front
Pékin-Hankéou sont maintenant à Tien-Tsin. Le
général Yonh Si Shan, commandant des forces
du Chansi, est attendu à Pékin dans la soirée.
Sa proclamation comme commandant de la gar-
nison est déjà affi chée dans les faubourgs." Le
chemin de fer ordinaire entre Pékin et Tien-
Tsin est interrompu , le matériel roulant ayant
été entièrement réquisitionné pour l'évacuation
des troupes. Cette situation a soulevé la ques-
tion d'établir un train international Les puis-
sances seraient favorables à son établissement,
à l'exception des Etats-Unis.
i Boycott levé

TOKIO, 5 (Havas). — Les autorités japonai-
ses et chinoises de Moukden ont ouvert une en-
quête au sujet de l'attentat dirigé contre le
train du maréchal Chang Tso Lin. Le boycott
antijaponais à Moukden a cessé à la nouvelle
que les Japonais n'avaient nullement été mê-
lés à l'attentat. Les milieux officiels japonais
sont confiants et pensent qu'aucun trouble ne
se produira qui nécessiterait Tenvoi de nouvel-
les troupes japonaises. Les 5000 hommes qui
composent actuellement la garnison japonaise
lie Moukden suffiront en cas de nécessité.
I Des explosifs à Tien-Tsin

LONDRES, 5 juin (Havas). — On mande de
Tien Tsin au « Times > que plusieurs bombes
et grenades ont fait explosion à Tien-Tsin et
causant une certaine panique qui cessa rapi-
iment Des gardes japonais ont découvert des
bombes dans le réservoir d'eau de la ville.

Sun Chuang Fang concentre 50,000 hommes
entre Peï Tang et Yang-Tsun tandis que les
20,000 de Tchang-Tso-Hsiang restent autour de
Ma-Chang.

John Bull inquiet
LONDRES, 5 (Havas). — Dans un éditorial,

le « Times > estime que le départ de Tchang-
Tso-Lin ne simplifie que d'une manière relative
nne situation difficile. Ce qu'on ne peut à peine
contester, dit-il, c'est la progression du mouve-

ment nationaliste. Mais les factions rivales, les
ambitions personnelles et de plus, les diver-
geances relatives à l'intervention japonaise em-
pêchent l'unité de ce camp nationaliste au point
qu'un renouveau de guerre civile est encore pos-
sible.

Le < Times y conclut : Très grande est pour
le moment présent la responsabili té du Japon ,
car son action ne pourra être efficace que si
toutes les puissances directement intéressées en
Chine coopèrent pleinement avec lui et sur des
principes convenus.

L'étrange attentat contre
Tchang-Tso-Lin

Tchang-Tso-Lin décédé ?
TOKIO, 5 (Reuter). — Suivant le journal

< Jijishimpo >, Tchamg-Tso-Lin serait décédé à
la suite des blessures reçues lorsque les bom-
bes ont été lancées hier sur le train le trans-
portant. L'événement serait tenu secret.

JLa nouvelle de sa mort n'est pas
confirmée

TOKIO, 5 (Havas). — En raison du secret ob-
servé par les milieux officiels, il n'est pas po»
sible de vérifier la nouvelle de la mort du ma-
réchal Chang-Tso-Lin, mais le ministre de la
guerre semble confirmer la mort de Chuang-
Seng et de Yu-Ku-Chan. On relève, d'autre part ,
des contradictiona à propos des auteurs de l'at-
tentat Certains croient que l'agression a été
commise par leg chefs de Moukden, poussés par
l'ambition de succéder au maréchal Chang-Tso-
Lin. D'autres pensent que les auteurs sont des
Sudisteg en uniforme ou des colmimunistes qui
espéraient ainsi faire porter les soupçons snr
les Japonais.

JL'opinion de Tclieng-Lo
sur les affaires chinoises

GENEVE, 5. — Le représentant de la Chine
au conseil de la S. d. N., M. Tcheng-Lo, minis-
tre de Chine à Paris, interrogé sur la situation
en Chine, a déclaré qu'on peut admettre aujou r-
d'hui que la guerre civile est terminée. Cette
guerre a duré quinze ans. Un armistice entre
sudistes et nordistes n'a pas été formellement
conclu, mais les hostilités sont néanmoins com-
plètement arrêtées, et chacun, en Chine, désire
la paix. U ne semble pas que la mort de
Tchang-Tso-Iin, dont la nouvelle a été reçue
mardi, doive apporter quelques changements
dans la situation.

Les deux gouvernements du nord et du sud, a
conclu Toheng-Lo, sont en train de se réunir
pour constituer un nouveau gouvernement répu-
blicain national, indépendant de toute inf luence
étrangère.

Pékin aux Sudistes
CHANGHAÏ, 6 (Havas). >—> Selon des nou-

velles de Pékin de source japona ise, l'avant-
garde de l'armée du Chang-Si est entrée dana
la capitale, à 6 heures du soir.

PEKIN, 6 (Havas). — Un envoyé de Chang-
Kai-Chek est arrivé à Pékin. Il visitera les lé-
gations pour annoncer que Chang-Kai-Chek as-
surera la protection des étrangers. Le détache-
ment principal de la troisième et de la qua-
trième armée a évacué Feng-Tai, dans la ma-
tinée. On croit que les soldats désorganisés ont
pilé plusieurs villages, près de Tung-Chou.

POLITIQUE
. Conseil de la S. d. N.
GENÈVE, 5. — Au début de sa séance pu-

blique de mardi matin, le Conseil de la S. d. N.
a pris acte de l'arrangement intervenu entre
le gouvernement des Pays-Bas et le président
de la Cour permanente de justice internationale
au sujet de la situation extérieure des membres
de la Cour. Après avoir entendu la requête du
représentant du gouvernement albanais relative
à la question des propriétés albanaises en Grè-
ce, et une autre requête concernant les mino-
rités albanaises en Grèce, suivies d'une répli-
que de M. Politis, représentant de la Grèce, qui
demande au Conseil de repousser purement et
simplement les requêtes du gouvernement al-
banais, le Conseil charge M. Zaleski, ministre
polonais des affaires étrangères, de préparer
BUT cette question un rapport dont il prendra
connaissance dans une de ses prochaines
Séances.

Le Conseil a encore approuvé le rapport pour
l'année 1927, de la commission des détroits
fonctionnant à Constantinople. Puis il a enten-
du un rapport de M. Urrutia sur différentes re-
quêtes adressées au Conseil par le < DeUtscher
Volksbund > de la Silésie polonaise au sujet
des écoles minoritaires allemandes.

FRANCE

Ce qui ressort dn congrès socialiste
de Tonlonse

Sous l'éclatant soleil de Toulouse, le brouil-
lard socialiste s'est dissipé. Les nuages mêimes
dont les dieux ont tenté d'envelopper, en un
ordre du jour, selon l'usage ouaté d'ombres,
leurg visages et leurs gestes, sont tout transper-
cés de lumière. A travers le socialisme, même
réformiste, apparaît , net et patent, le bolché»
visme final. Le socialisme, en le maudissant
par habitude invétérée de jeter sa malédiction
à tout parti qui lui refuse sa stricte obédience,
l'a rejoint. Les deux troupes, tout en s'inju-
riant réciproquement, marchent parallèlemlent
vers le même but : suppression de la propriété
privée, des libertés individuelles, de l'indé-
pendance nationale, et par les mêmes routes :
lutte des classes, confiscation des biens, inter-
nationalisme. Elles ne diffèrent d'opinions pour
le moment que sur le degré, et non la nature,
de . la violence nécessaire pour accoucher la
France du dictat eur prolétarien. Le front uni-
que de la révolution s'affirme au plein jour. A la
Chambre et dans le pays, socialistes et commu-
nistes vont, en accord essentiel, combattre con-
tre tout gouvernement, contre toute entente civi-
que, contre toute stabilité sociale. Le congrès
de .Toulouse a délimité la frontière, et fixé au
sol le poteau indicateur qui la marque claire-
nilant II s'agit seulement, pour qui ne veut pas
la franchir, de ne pas se laisser entraîner le
long des sentiers détournés par les rêveurs d'a-
ventures et les chercheurs de popularité. Tran-
chons le mot : il ne. faut pas tolérer que l'éta-
tisme nous mène au collectivisme. (Du «Temps» .)

Baraque de France
PARIS, 5. — Le « Matin » signale comme pro-

bable que le gouverneur d© la Banque de Fran-
ce ait renouvelé l'avertissement qu 'il ne pour-
rait prendre la responsabilité de voir prolonger
la situation difficil e qui est faite à la banque
par la nécessité d'effectuer de gros achats de
devises afin de s'opposer à la continuation de
la hausse du franc.

PARIS, 5. — L'agence Havas communique la
note officielle suivante : Certains journaux ont
fait allusion à des bruits d'après lesquels M.
Mcreau, gouverneur de la Banque de France,
aurait offert sa dérassion au minislre deg fi-
nances. Ces bruits , s'ils ont couru , sont dénués
de fondement. A aucun moment M. Moreau n'a
offert ni eut à , offri r sa démission au ministre,
avec lequel il a toujours agi en plein accord.

ALLEMAGNE
Les diètes allemandes

STUTTGART, 6 (Wolff). — La nouvelle Diè-
te wurteanbergeoise s'est réunie pour la premiè-
re fois mardi.

DARMSTADT, 6 (Wolff). — Le projet gou-
vernemental concernant l'indemnité à accorder
è l'ancienne maison princière a été adopté par
la iDiète pan 29 voix contre 25.

RUSSIE
Une répétition

MOSCOU, 4. — Voroschilo, commissaire so-
viétique à la guerre, se propose de faire exécu-
ter à Pétrograde dans la première quinzaine de
juin des manœuvres avec l'emploi des gaz.
Voici, d'après les journaux soviétiques, le pro-
gramme de ces manœuvres : L'attaque de Pé-
trograde se fera par avions chargés de bom-
bes asphyxiantes et incendiaires. Les avions
devront attaquer principalement le centre de
la ville en jetant des fusées qui simuleront les
bombes. Une puissante sirène sur la Neva an-
noncera aux habitants de la ville le moment de
l'attaque. L'alarme sera également donnée par
des trompettes qui se tiendront sur les toits des
maisons, en différents quartiers.

Les locomotives de tous les dépôts des che-
mins de fer siffleront et toutes les cloches des
églises sonneront Aussitôt l'attaque annoncée
toute lumière devra être éteinte. JLes portes des
maisons seront ouvertes pour que les piétons
puissent s'abriter, et dans les caves seront or-
ganisés des abris contre l'atteinte des gaz. Les
rues devront être complètement dégagées pour
laisser passer les transports sanitaires et les
pompes à incendie. L'aviation, l'artillerie et les
projecteurs fonctionneront pour la défense con-
tre l'attaque des avions.

(Sous le pavillon d une expérience, d une ré-
pétition de ce qui se ferait en cas d'attaque, il
y a peut-être là surtout la préparation d'une
agression dont une ville étrangère aura quel-
que jour à souffrir.)

TURQUIE
Les fonds publics

PARIS, 5. — Aa la suite des conversations
qui ont eu lieu entre le gouverne'mient turc et
les représentants des porteurs de fonds otto-
mans, ceux-ci viennent d'être avisés que le gou-
vernement d'Angora accepte toutes les proposi-
tions Qui lui ont été soumises en dernier lieu à
l'effet d'arriver à un arrangement. Ces proposi-
tions sont les suivantes :

Signature d'un contrat relatif à la dette pu-
blique avant le 15 juin 1928 ; ratification des
contrats par le gouvernement turc avant le 1er
décembre 1928 ; paiement d'un premier coupon
aussitôt après cette ratification et d'un second
coupon le 25 mai 1929.

EMPIRE BRITANNIQUE
Egypte et Irak

LONDRES, 4 (Havas). — On mande du Caire
au < Times » que le gouvernement égyptien a
consenti à ce que l'Irak nommât un consul gé-
néral en Egypte, pour s'occuper exclusivement
d'affaires commerciales.

INDE
L'or de Moscou

sontient les grévistes hindous
LONDRES, 4. — On mande de Calcutta au

« Moming Post » que le journal « Statesman »
publie une lettre disant comment Mitra , le chef
communiste qui dirige la grève, a reçu de Mos-
cou une somme de 700 livres sterling par l'in-
termédiaire de la succursale d'une banque an-
glaise. D'après celte lettre, neuf dixièmes du to-
tal des fonds possédés par le congrès des trade-
unions indiens l'année dernière provenaient de
Moscou. Le « Stalesman y s'étonne que le gou-
vernement qui expulse les artistes soviétiques
permette que la Russie envoie par l'intermé-
diaire d'une banque anglaise des fonds desti-
nés à. f cimenter des troubles.

Le président de la Chambre
PARIS, 5 (Havas). — M. Fernand Bouissou

a été élu président de la Chambre par 327 voix
contre 244 à M. Franklin-Bouillon.

Au Sénat, M. Mery
interpelle snr la situation

monétaire
M. Poincaré répond

PARIS, 5 (Havas). — Le Sénat a repris ses
travaux mardi après midi. Au cours de la dis-
cussion relative à la fixation de la date des in-
terpellations, M. Hery, parlant de la situation
monétaire, a fait allusion aux rumeurs alarman-
tes qui, selon lui, circuleraient au sujet de spé-
culations déréglées.

M. Poincaré a répondu que l'interpellation de
M. Hery ne pouvait s'adresser ni à la commis-
sion des finances, ni au gouverneur de la Ban-
que de France, qui est un fonctionnaire. Au
reste, les chiffre s cités par M. Hery, touchant
les bilans de la Banque de France, sont in-
exacts. En tout cas, ajoute M. Poincaré, ponc-
tuant ses paroles, il y a une grande imprudence
à apporter ici des allégations dangereuses, dont
tous les spéculateurs peuvent s'emparer de-
main contre la finance française. (Très bien et
vifs applaudissements.)

Piqué au vif , M. Hery réplique : c Les jour-
naux les plus sérieux impriment que la Ban-
que de Fiance a acheté pour 30 milliards de
devises au comptant et 15 milliards de devises
à terme et que celles-ci ne figurent pas à son
bilan. Il y a là des pratiques énigmatiques. Un
tel régime risque d'amener des surprises dé-
sagréables, y

Le président du conseil répond toujours sur
le même ton. « Je ne peux laisser dire qu'il y
ait la moindre inexactitude dans les documents
publiés par la Banque de France et que celle-ci
se livre à des opérations occultes. En réalité, la
Banque de France agit en vertu d'une loi for-
melle votée par vous en 1926, lorsqu'elle émet
des billets en contrepartie de devises étrangè-
res acquises par elle. Les opérations de la Ban-
que ont été très régulières. Elles ont permis la
stabilité de fait qui existe depuis dix-huit mois
et elles ont préparé les mesures d'assainisse-
ment monétaire qu'un jour ou l'autre, et plus
tôt que plus tard , nous serons amenés à pren-
dre. En tout cas, je répète qu'il est imprudent
d'apporter ici des affirmations aussi inexactes
que celles que M. Hery a cru pouvoir produire
au sein d'une assemblée aussi raisonnable et
pondérée que le Sénat. > (Vifs applaudisse-
ments.)

Demande de poursuites '
contre un sénateur français

PARIS, 5 (Havas). — Pendant la séance, M.
Doumer a signalé qu 'il avait été saisi d'une de-
mande d'autorisation de poursuites contre un
sénateur, renvoyée comme d'usage à l'examen
du bureau.

Il s'agit de M. Reynald, sénateur de l'Ariège,
à propos de l'affaire des titres hongrois.

An conseil de cabinet et
dans les couloirs

La déclaration ministériel le
sera lue demain

PARIS, 5 (Havas). — La séance du conseil
de cabinet a été presque entièrement consacrée
à l'examen de la déclaration (ministérielle qui
sera définitivement adoptée jeud i matin par le
conseil des ministres et lue dans l'après-midi
du mêmtef jour à Ta Chambre par le président
du conseil et au Sénat par le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Briand, ministre des affaires étrangères,
a ensuite fait un exposé de la situation exté-
rieure.

Le nouveau programme d'éducation
physique

PARIS, 5 (Havas). — Il résulte de précisions
fournies par le ministre de l'intérieur, à la sor-
tie de la séance, que contrairement aux prévi-
sions, il n'a pas été question, ce matin, du nou-
veau programme d'éducation physique qui est
en cours d'élaboration.

Les condamnés de Colmar
et les socialistes

PARIS, 5 (Havas) . — Le groupe socialiste de
la Chambre se montre favorable aux deux pro-
positiona de résolution déposées par M. Michel
Walther, relatives, l'une à Ta]mnistie pour les
condamnés de Colmar, l'autre à la mise en li-
berté des députés autonomistes Rossé et Rick-
lin. 
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An Parlement
français

ETRANGER
Pas d'augmentation pour les voyageurs

BERLIN, 5 (Wolff). — La « Gazette de Voss >
apprend que la compagnie des chemins de fer
allemands a modifi é sa proposition antérieure
concernant une augmentation des tarifs et pro-
posera seulement d'augmenter de 5 pour cent
les tarifs pour le transport des marchandises,
|m|ais de renoncer à une augmentation du tarif
des voyageurs.

Les noces de Garmiache
Le mariage dxi fils du juge communal de Szu-

liman, près d'Oedenburg en Autriche, avec la
fille d'un fermier, a donné lieu à des festtoie-
ments qui ont duré toute une semaine. Les 500
invités ont consom'mié au tolal un bœuf , trois
veaux, quatre porcs, 400 œufs , 2300 bouteilles
de vin et une quantité énorme de gâteaux et de
pâtisserie.

Un incendie provoqué
DOBERAN (Mecklembourg), 5 (Wolff). —

Lundi, trois bâtiments importants de la grande
ferme de Raienhorst, ont été la proie des flam-
mes. De nombreuses têfeg de bétail ont péri et
de grandes quantités de fourrages ont été brû-
lées. On suppose la malveillance.

Conf lit maritime au Japon
KOBE, 5 (Havas). — Les pourparlers enga-

gés entre l'Association des armateurs et le syn-
dicats des gens de mer ont échoué. En consé-
quence le trafic maritime est partiellement ar-
rêté dans plusieurs ports japonais, mais l'ordre
de grève n'a pas encore été donné.

Un avion postal tombe
PRAGUE, 5 (Wolff) . - L'avion postal de la

ligne Varsovie-Prague-Paris est tombé près de
Liebau en Tchécoslovaquie. Le pilote et son
compagnon ont été tués. L'appareil, propriété
de la Cidna, a été détruit.

Le « Friendship » subit un
contre-temps

BAIE DES TREPASSES (Terre-Neuve), 5 (Ha-
vas). — Un fort vent du nord-est empêche le
ravitaillement en carburant du < Friendship y.
En conséquence les aviateurs ont ajourné leur
départ.

C'est une femme qui finance
le raid

LONDRES, 5 (Havas). — Mrs Guest, femme
du député, a confirmé aux représentants de la
presse qu'elle avait fourni les fonds, environ
8000 livres sterling pour le vol transatlantique
de l'avion « Friendship y . Le capitaine Railey,
qui s'occupe des préparatifs pour l'arrivée, a dé-
claré que l'avion est attendu à Southampton le 6
juin entre 7 heures du matin et midi.

Le commissaire de police rossé
par ses propr es agents

BERLIN , 4. — Un incident unique dans les
annales de la police berlinoise s'est produit lun-
di soir, dans le quartier ouest de la capitale al-
lemande, au cours d'une rencontre entre un
groupe de communistes et la police.

Le préfet de police de Berlin, M. Weiss, ayant
voulu intervenir pour engager les policiers à
être plus circonspects dans l'emploi de leurs
matraques en caoutchouc, mal lui en prit, car
il fut à son tour l'objet de la furie des policiers.
Ceux-ci, n'ayant pas reconnu leur chef , le frap-
pèrent à plusieurs reprises avec une brutalité
telle que son dos et ses brag ont conservé les
traces des coups reçus.

Ces bons douaniers new-yorkais !
NEW-YORK, 4. — Les journaux annoncent

que près d'une quarantaine de douaniers em-
ployés sur les quais de l'Hudson ont été surpris
par Iles autorités de la prohibition alors qu'ils
se livraient au trafic clandestin des boissons
alcooliques. Quatorze d'entre eux ont été sus-
pendus de leurs fonctions.

L'enquête a établi qu'ils pratiquaient depuis
longtemps le commerce de l'alcool en aidant les
paquebots transatlantiques à débarquer sur le
territoire de la grande république sèche des
caisses contenant divers alcools interdits.

On croi t savoir que les coupables aidaient
au débarquemeent de caisses de marchandises
dans lesquelles étaient cachées des bouteilles
de spiritueux destinées à de riches personnes
qui payaient le prix for t pour se les procurer.

Le chirurgien à la main malheureuse
Mlle Sadys Holland — une Américaine, na-

turellement — était mécontante de sa ligne,
ou plus exactement de la ligne de ses jambes.
Elle s'adressa à un chirurgien qui tenta d'o-
pérer la rectification désirée. H rectifia si bien
qu'on a dû amputer Miss Holiland des deux
jambe s au-dessus du genou. Elle s'adresse
maintenant aux tribunaux et réclame au mal-
adroit opérateu r 200.000 dollars d'indemnité.

On conçoit parfaitement le bien-fondé de cette
demande, mais quelle extraordinaire opération
le chirurgien avait-il tentée •?

Réclame à tout crin
Durand toute la semaine dernière, à tous les

carrefours des rues die Moscou, des haut-par-
leurs clamaient : « Ecoutez! Ecoutez! Le 4 juin ,
un grand événement se produira à Moscou ! Ce
jour-là ne quittez pas Moscou ! »

Une véritable panique se répandit parmi la
population qui , par crainte d'un mouvement
révolutionnaire, commença à faire des provi-
sions de vivres.

L'émoi fut  tel que le gouvernement prescrit
l'ouverture d'une enquête. On apprit alors qu'il
s'agissait simplement d'une réclame pour un
concert qui devait être donné au Conservatoi-
re «de la capitale soviétique.

M. Motta et la revendication
de Mgr. Petite

BERNE, 5. — M. Motta, chef du départe-
ment politique a fait au Conseil national (la dé-
claration suivante au sujet du mémoire de M.
Petite :

La commission de gestion du Conseil natio-
nal a pensé qu 'il était de son devoir de se pro-
noncer sur le mémoire que M. Petite, vicaire
généial de Genève, a adressé, le 12 avril, au
Conseil d'Etat de son canton. Vous avez enten-
du hier soir les déclarations sobres et précises
du président de la commission. J'ai eu l'occa-
sion de m'expliquer moi-même en détail devant
vos commissaires. Les déclarations présentées
au nom de la commission unanime me semblent
contenir tout l'essentiel de ce qu'il convient de
retenir ici. Ces déclarations correspondent aux
vues du Conseil féd éral.

Nous ne croyons pas que les opinions et les
demandes formulées par M. Petite puissent
avoir pour effet d'affaiblir les thèses et les re-
vendications que la Confédération doit soute-
nir et soutiendra contre la France dans le pro-
cès international des zones. Mais il était clair
que la démarche de M. Petite, dès qu'elle se-
rait tombée dans le domaine public, chose iné-
vitable, devait soulever des discussions inoppor-
tunes. Une réflexion plus mûre aurait donc
sans doute conseillé à son auteur plus de réser-
ve et plus de prudence.

M. Miescher vous a donné la substance du
mémoire, et je n'ai pas à y revenir. Ce mé-
moire est entré dans mes mains le 18 avril,
alors qu'il avait déjà été présenté au Conseil
d'Etat de Genève et après qu'il avait été distri-
bué à un nombre considérable de personnes.
Il m'est permis d'affirmer que si j'avais été
consulté au préalable, j'aurais empêché la
démarche de se produire.

Le mémoire se fonde sur une double erreur.
La première est celle de penser que la thèse
française sur la caducité des traités de Vien-
ne et de Paris soit sérieusement soutenaWe. La
deuxième erreur est de croire qu'un arrange-
ment conclu in extremis entre l'Etat de Genève
et la communauté catholique genevoise exerce-
rait une influence utile sur l'issue du procès
en cours.

La thèse française sur la caducité des trai-
tés de 1815 et 1816 est connue depuis long-
temps. Bien avant que M. le sénateur Bérard
l'eût posée dans son récent rapport au Sénat,
le député français Bernier l'avait déjà formulée
et développée avec beaucoup de détails dans
le rapport écrit du 21 avril 1921 qu'il avait dé-

posé devant la Chambre française au nom de
la commission des douanes et des conventions
commerciales.

Si le gouvernement français voulait repren-
dre cette thèse, le Conseil fédéral devrait la
combattre avec énergie. Il n'est pas contesta-
ble que les catholiques genevois ont accepté de
bon coeur, en 1907, la loi qui séparait les Egli-
ses et l'Etat et que le vote de cette loi a scellé
le retour à Genève de la paix religieuse. Les
conditions des catholiques à Genève sont au-
jourd'hui meilleures qu'elles ne pouvaient
l'être en 1815 et 1816. Ni le roi de Sardaigne,
ni le roi d'Italie, ni l'Empereur des Français,
ni le président de la République française n'ont
jamais présenté au Conseil fédéral des récla-
mations diplomatiques tirées des articles qui
contenaient des garanties spéciales en faveur
des catholiques des communes réunies. La si-
tuation de tous les citoyens genevois au point
de vue religieux est aujourd'hui réglée par la
législation et toute intervention étrangère dans
ce domaine serait illicite et inadmissible.

Même si, par pure hypothèse, l'on admettait
que l'application des traités de 1815 et 1816
quant aux parties relatives aux garanties con-
fessionnelles a pu, dans le cours du siècle passé,
offrir le flanc à des contestations, il n'en décou-
lerait en aucune façon que les parties de ces
•mêmes traités concernant les rapports économi-
ques entre le canton de Genève et le territoire
des zones fussent devenues caduques.

Comment le gouvernement de la République
française aurait-il demandé, en 1919, à la Con-
fédération, d'adhérer à l'abandon du régime
des zones, si celui-ci, toujours appliqué, tou-
jours en vigueur, toujours scrupuleusement ob-
servé jusqu'alors, était vicié de caducité ?

Je me résume : il ne peut être question pour
moi de contester les mobiles et les intentions
de la personne en cause ; je crois qu'elle a été
entraînée trop loin par un excès de zèle ; je
crois aussi que tout soupçon de collusion avec
la partie adverse doit être résolument écarté ;
ce soupçon serait contraire à la réalité et, à
mon avis, profondément injuste.

S'il y avait une leçon à tirer de cet incident,
je dirais que nos querelles intérieures ne sont
pas toujours nuisibles, même si elles produi-
sent les chocs les plus passionnés et les plus
vifs ; mais ces mêmes querelles deviennent un
danger dès qu'elleg débordent sur nos relations
extérieures, car celles-ci commandent en toute
occasion le contrôle le plus vigilant de chacun
de nos actes.

NOUVELLES SUISSES
- Une corne dans l'œil

SEMSALES (Fribourg), 5. — Mardi, dans le
courant de l'après-midi, M. Henri Perrin, agri-
culteur à Semsales, âgé de soixante-deux ans,
père de famille, conduisait une génisse dans la
direction de Bulle, lorsque la bête prit peur tout-
à-coup, en entendant venir une automobile der-
rière elle. Elle se retourna brusquement, et vint
donner de la corne dans l'œil droit de son mal-
heureux conducteur, dont l'orbite fut complète-
ment vidée.

Blessure traîtresse
NEUKIRCH-EGNACH (Thurgovie), 5. — H

y a une huitaine, le jeune Albert Muller se
meurtrit le pied et se fit une légère blessure à
laquelle il n'ajouta aucune importance. Quel-
ques jours plus tard, il ressentit de violentes
douleurs. Il fut transporté à l'hôpital où il vient
de succomber, du tétanos.

Un cheval de retour mis à l'ombre
SAINT-GALL, 6. — Auguste Kôppel, d'Au

(Rheintal), 43 ans, déjà condamné onze fois et
qui avait escroqué 61,500 francs à des parents
et connaissances en leurs fournissant de fausses
indications, a été condamné pour escroqueries
dans trente cas, à trois ans de réclusion.

II y avait nne planche pourrie...
DIELSDORF, 5. — A Sùmikon, près de Stein-

maur, un agriculteur, M. Jacob Huber, âgé de
66 ans, qui se trouvait dans sa grange mit le
pied sur une planche pourrie et tomba d'une
hauteur de 6 mètres. Il fut grièvement blessé
et succomba la nuit dernière.

Trois issues fatales
HERISAU, 6. — M. Emile Koller, 28 ans, céli-

bataire, qui il y a quinze jour s avait reçu un
coup de pied d'un cheval vient de 'succomber à
rMirmerie.

BALE, 5. — M. Kunz-Zobrist, ferblantier, âgé
de 58 ans, qui était tombé de bicyclette il y a
quelques jours et qni s'est fracturé le crâne, a
succombé mardi.

LAUFENBOURG, 5. — M. Joseph Muller, mar-
chand de bétail et de cerises, qui prenait des
mesures dans la maison de son beau-fils à Ei-
ken, pour l'installation d'un monte-charge, est
tombé sur l'aire de la grange et a été si griève-
ment blessé qu'il vient de mourir, trois jours
après l'accident.

Au port de Bâle
BALE, 5. — La période des basses eaux qui

s'est prolongée durant tout le mois de mai a
rendu impossible la navigation sur le Rhin. Tout
le trafic s'est effectué par le canal latéral de
Huningue. Il a atteint 46,848 tonnes, soit 50,000
de moins que pendant le mois de mai 1927. Pen-
dant les cinq premiers mois de l'année le trafic
des marchandises dans le port de Bâle s'est
élevé à 163,462 tonnes, contre 170,577 pendant
la période correspondante de l'année précé-
dente.

Accident mortel
MOUTIER (Berne), 6. — Lundi matin, peu

après 9 heures, un ouvrier de M. Candolfi, qui
travaillait sur un échafaudage à la maison Jean
Spozio, rue Neuve, à Moutier, est entré en con-
tact avec la conduite électrique et a été électro-
cuté. La mort a été immédiate. Le malheureux
s'appelai t Louis Ruffatti, et était âgé d'une tren-
taine d'années.

Condamnation de 72 communistes
VARSOVIE, 5 (Wolff). — Hier, a été rendu,

à Bialistock le jugement contre 136 membres
du parti communiste de la Russie Blanche.
Septante-deux inculpés ont été condamnés à
des peines d'emprisonnement de 12 mois à 8
ans.

EGYPTE
La protection des droits

du pays
LE CAIRE, 5 (Havas). — Répondant au Sénat

à l'accusation de se soumettre à l'Angleterre,
que lui avaient adressé des sénateurs, le pre-
mier ministre a déclaré : « Ce n'est pas notre
ministère qui a accepté les ultimatums ou re-
connu les actes infirmant la souveraineté de
notre pays. Au contraire, nous avons agi selon
notre programme et protégé les droits du pays.
Il est impossible que l'Egypte reconnaisse le
droit à l'Angleterre d'intervenir dans la légis-
lation de l'Egypte, car la déclarat ion de 1922
est unilatérale. Le premier ministre a ajouté
qu'il avait maintenu ce point de vue dans ses
discussions avec le haut commissaire britanni-
que, tout en exprimant son désir de conserver
les relations amicales avec l'Angleterre.

POLOGNE

BALE, 5. — La Société suisse contre les (ma-
ladies vénériennes a, dans son assemblée an-
nuelle, nommé président le docteur Chable, de
Neuchâtel. M. RameJL de Lausanne, a été appe-
lé aux fonctions de secrétaire romand . Les rap-
porta des sections ont mentionné le travail con-
tinuu de propagande et d'éducation sexuelle
qui se poursuit dans leur sein. Dans quelques
villes, on a constaté dernièrement une légère
recrudescence de la syphilis, mais on est d'ac-
cord, cependant, pour admettre que le carac-
tère endémique de cette affection s'éteint par-
tout. Les membres de l'assemblée ont reconnu
l'importance de l'instruction de la troupe et
spécialement de3 jeunes recrues sur les dan-
gers des maladies vénériennes. Des démarches
seront faites auprès du .médecin en chef de l'ar-
mée afin d'étendre et d'intensifier une mesure
qui est pratiquée depuis quelques années dans
plusieurs casernes. Enfin, M. Lutz , de Bâle, a
présenté quelques considérations sur la pro-
phylaxie individuelle comme moyen de coin-
batùr© les maladies vénériennes.

Contre les maladies vénériennes
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Où irez-nom cet été )
Plus que quelques semaines d'attente et,
pour chacun, l'espoir charmant des va-
cances à venir se changera en belle réalité !

Mille incidents heureux vont illustrer ces
heures bénies : fixez-les, conservez-les,
prolongez-les en petites photos "Kodak".

Préparez vos vacances :
offrez vous un

" Kodak "
Vous aurez plaisir à prendre vos instantanés
"Kodak", satisfaction à les montrer, et, plus
tard, joie à revivre vos vacances rien qu'en
jetant un regard sur votre album „ Kodak".

// suff it de quelques minutes
pour appr endre à se servir d'un "Kodak "!

Dans tous les magasins d'appareiB photographicrues voustrouverez un expert
qui se fera un plaisir de vous montrer et expliquer nos différents modèles t

"Brownies" forme boîte, pour enfants depuis 12 fr.
Vest Pocket "Kodaks" modèle B... â 88 ft.

^_*___^ "Hawk-Eyes" Pliants -. depuis 45 f».
^SSl&t Pocket "Kodalîs" Autographiques., depuis 65 fr.

jKSPfl Pocket "Kodaks" Autogr. Série II. .  depuis 75 f r.
</^ jr "Kodaks" Autographique» Série III depuis 125 lu

j f £f 3_i£Z_ Pocket "Kodaks" Spéciaux depuis 180 iu

milita) «.mais que ce soit bien un "Kodak"s
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RISQUEZ fO CENTIMES !
pour recevoir le catalogue do La Mé-
nagère « LES MEILLEURS MEU-
BLES GARANTIS 10 ANS ! » Superbo
album Illustré qui , en mGme temps
qu'il vous présente plus de 100 mobi-
liers variant de 350 à 3500 fr., vous
documentera sur notre système da
vente et nos

| GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

BON
à découper et coller snr une
carte postale à notre adresse.

Nom I (Mij N
Prénom I
Adresse — S

F. A. N. $

| Rue du Pont 1
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¦ j MM. les assures du district de Boudry sont con- wM
: i voqués en assemblée générale, à Boudry, Hôtel-de- J |
| I Ville , Salle du Tribunal, le samedi 9 juin , à 17 heu- j[ I res, avec l'ordre du jour suivant :

1 a) Nomination du comité de district pour la pé- | |
| . I riode ler juillet 1928-30 juin 1931.

b) Propositions à soumettre à l'administration ||j1 ! de la Caisse en vue de l'amélioration et du I j
; progrès de l'Institution. ra|

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré
B doit être porteur de sa police ou de son carnet de H

[¦ I quittances de primes. La représentation par un tiers m

|jj Le Comité du District de Boudry.

ELECTRQLUX
Nous communiquons à tous nos clients et aux

personnes s'intéressant à nos appareils que notre
ancien représentant M. Matter a, dès le I er juin,
été remplacé ici à Neuchâtel par

M. JEAN RIBI
DOMICILE : RUE DE LA COTE 25

I [ÈB [iteale Aine Populaire 1
f ', MM. les assurés du district de Neuchâtel sont con- B
| 1 voqués en assemblée générale, à Neuchâtel , Hôtel- wM
l ' a de-Ville, Salle du Conseil général, le jeudi 7 juin, 1||

I à 20 heures, avec l'ordre du jour suivant :
j 4 a) Nomination du Comité de district pour la pé- I j
! ; riode ler juillet 1928-30 juin 1931. j ^i
E|| b) Propositions à soumettre à l'administration I
i . de la Caisse en vue de l'amélioration et du |||

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré g
|H doit être porteur de sa police ou de son carnet de | ,
11 quittances de primes. La représentation par un tiers g

|| | Le Comité du District de NeuchâteL |j_

Service «les
combustibles-
Transmettez-lions vos commandes

sans tarder ; c'est le moment le plus
favorable ponr constituer les appro-
visionnements d'kiver.

Prix courant dans tons nos magasins

«pâb. Atelier de ressemelages

raJIgf J. KURTH
l]PK||lff N E U V E V I L L E

t 3̂frk SUCCURSALES 
de 

NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40/46
vissés . . 2 . 5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  9.80 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures
sur demande

8J9"* Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -®g

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

8, nie des Epancheurs NEUCHATEL
LMWMWil^MWWMMWMWMMMMI ^âaMMMM
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A T-^à*T\T T à*T\ Ce soir et
J\. JL *\_J l à̂ JL-* KJ demain soir

Au fl ______ _M ___& _M_ i_td _____> *9 *fl 8̂ drame
programme : b6 ¦«ÏÏPSUG I I *9 d'émotion

1 Dès vendredi : POUPÉES DE THEATRE Jl

Là

Cidrerie de Gain
f éputée poar la bonne qualité de

ses produits

se recommande
à votre bienveillante attention

Demandez ie prix courant

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la formation des os et des muscles, de l'aliment Idéal qu'est

c La Farine Phosphatée PesftaEozzi » !
Ella évite et guérit les entérites et réagit contre le rachi-

tisme 1 20 ans de succès ! O'est le déjeuner fortifiant, agréable
et digestif dea adultes 1 La boîte 2 fr. 50 dans les pharmacies,
drogueries, épiceries ! JH 52282 O

Sucre de canne
le plus nutritif, le plus sucrant
55 c. le kg., sacs de 47 kg. env.
Sirop de framboises deg Alpes
2 fr. 80 le litre, arôme délicieux.
Epicerie du Centre. Ecluse 14

et tous les magasins Meier
A vendre, de confiance, deux

chevaux
chez R. Vogel, voiturier, Vau-
seyon. Téléphone 995.

Alliances
Régulateurs,montres, bijouterie.
Réparations d'horlogerie et bi-

jouterie, c.o.
P'-C. PIAGET

angle rue du Seyon-Hôpital 21

Planions
Bettes à côte-s, salades, lalr

tues, choux blancs. Marcelin,
frisés, l'ouges, de Bruxelles,
eboux-pommes, poireaux 1 fr.
le cent, 6 fr. le mille. Beaux
choix do plantes et plantons
de fleurs.

. A. Beck fils, horticulteur.
Téléphone 11.70, Serrières.

«Chiffon»
Seyon 3, (entresol)

(MAISON KURTH)

Magasin spécial de
vêtements élé gants

pour dames

Robes - Manteaux
Soieries

Haute couture
Lingerie fine

HBBBnBnnHRnBHBSBIiaMK B̂a'BEaaM

Pl B̂ t̂meotUoc
ef-^etwd 1

Droguerie Viésel
L 

Seyon 18, Grand'Rue 9
___¦———_——i—¦—«—

•««•«••«•••••••••• M
S PHARMACIE-DROGUERIE S

IF. TRIPET!
2 SEYON i — NEUCHATEL S

§
* Le vin du Dr Laurent j

reste toujours le tonique •
S préféré des convalescents , §
• des surmenés et ®
• des anémiés *• •g Prix du flacon : Ir. 3.50 g
eeoeoocoooo—a——•

yS\ Peugeot, Voisin, Donnet, G. Irat,

xà Ŝm\ fa ' Buirg , ets., utilisent et
J^^^^^ k̂\ 

préconisent 
la Spido

JéÊÊ  ̂ | S- A- A. A N D R É F ï L S .̂ SSKK^I
mSÊr f î *\ I 8- rue de ,a "̂ 'ou'-deï-Damei - P A R I S  '^^^HjgÉwgÉ^^^
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tfl©BS & GOETSCH ,£35. Neuchâtel
Spécialistes pour transformations de camions et voitures.

Atelier possédant l'outillage le plus perfectionné pour toutes révisions et réparations.
Nombreuses attestations et références de 1er ordre à disposition. Téléph. 13.30

©®©©@©©@ss®i8i®e@(g@©®«_) . 

I Le roman H H Le chameau m
||j avec Barrymore et j || I HpOCâiyPSc S

ORCHESTRE la ciue des comiques. $M

THEATRE PE NEUCHATEL
JEUDI 7 JUIN 1928 à 20 h. 30

Grande
Soirée de bienfaisance

sous le patronage do la

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

Zofingue et Belles-Lettres
Musique - Chants - Comédies

Pris des places : Fr. 3.30, 2.2« et 1.10. — Location chez Fœtisch.

Jeuno homme, 23 ans, cher-
che pour les soirs, dès 6 h.;

occupations
Prétentions modestes.

Offres sous chiffres T. E. 90
au hureau de la Feuille d'Avis.

Leçons «â'srsgBaês
Pour renseignements, s'adres-

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

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux ,
Une ondulation durable ,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

Téléphone 861

On demande une
PERSONNE

disposant de quatre à cinq jours
par semaine pour lessives, re-
passage et nettoyages. Adresser
offres écrites à B. L. 94 au hu-
rcau de la Fenille d'Avis.

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré 1

BETOI ARME
PLANS - DEVIS

Téléplione 16.57

Î Da-fT i
î Beaux-Arts N° 7 §
î 2me étage, Tél. 982 2

| r [ï hintish î
& diplômée E. F. 0. M., à Paris é
O 9
A4kaAffii9A>AaaftOAA&a>a&A8k

jp™0"- —— -¦¦JSS^SSZTB

informe son honora I
mÈ Me clientèle, ainsi m

que le public en f k
général qu'il m.

1 a ou¥@rl I
||i| (en face de la Poste) un m

« magasin de détail i
I Horlogerie I
I Bijouterie I
8 ©rfèwrarle I
B S Maison de confiance

Toutes réparations |||
__ et transformations m§_

M | Téléphone N° 17.35 | diUo^
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^
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Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

COJUfSEIIi NATIONAL,
Tout nous porte à croire qu'hier, à midi, l'ho-

norable M. Motta a dû déguster de grand ap-
pétit son rizotto et sa côtelette à la milanaise,
assaisonnée de ce délicieux condiment que cons-
titue le sentiment du devoir accompli. Car en
quelques heures, il a franchi presque sans en-
combre le cap dangereux du crible parlemen-
taire. Au National du moins, mais il est peu
vraisemblable que les Eaques et Rhadamantes
des Etats soient plus sévères que leurs collè-
gues du grand aréopage et se montrent dési-
reux de lui chercher noise à leur tour.

Personne, d'ailleurs, n'a été bien méchant à
l'endroit de notre ministre des affaires étran-
gères. Les socialistes l'ont bien un peu chicané
à propos des organisations fascistes, et M. de
Rabours lui a bien laissé entendre, sous la for-
me la plus courtoise, qu'il trouvait qu'à la sou-
plesse du roseau — pensant — il ferait bien
d'allier la dureté de l'acier. Mais en somme, il
n'y avait rien là qui pût lui faire beaucoup de
peine. Si l'on se rappelle les violentes critiques
des Abt, des Bopp, des Hunziker, l'acrimonie
de certains rapports, on trouvera qu'en somme
1© < Politique > s'en est cette fois-ci tiré à bon
compte.

M. Motta, sans attendre qu'on l'attaquât, a
pris les devants et, spontanément, a répondu
aux critiques qu 'il savait qui l'attendaient

C est ainsi qu'il a explique avec la plus ras-
surante bienveillance les incidents de frontière
qui se sont produits à plusieurs reprises du
côté italien. Le gouvernement de M. Mussolini
est animé à notre égard des sentiments les plus
amicaux, et les coupables sont des fonctionnai-
res ou des miliciens avides de « faire du zèle >
et de se distinguer. De nombreuses légendes
ont couru, qui n'étaient point de nature à inci-
ter au calme l'opinion publique. Par exemple,
on a dit que les douaniers italiens empêchaient
les Suisses de s'approcher à moins d'une cen-
taine de mètres de la frontière, ce qui serait
une atteinte à notre souveraineté. Or, l'enquête
a montré qu'il n'y avait pas un mot de vrai làr
dedans. Assurément des incidents se sont pro-
duits, contre lesquels nous avons très énergi-
quement protesté. Mais ils procédaient d'actes
purement individuels.

Ayant ainsi répandu des rameaux d'olivier
sur le théâtre de ces menus combats, M. Motta
s'est aventuré, pourvu d'une nouvelle provision
de ces pacifiques branchages, sur le terrain où
le vicaire général de Genève avait fait un pas
de clerc, ce qui était d'ailleurs incompatible
avec la dignité d'un monsignor. Là, M. Motta,
pesant ses paroles, ne voulut pas s'abandonner
à son remarquable talent d'improvisation, et,
comme il le fait dans les circonstances graves,
il donna lecture d'une déclaration préparée à
tête reposée.

(Réd. — Nos lecteurs en trouveront le texte
à la sixième page.)

Le socialiste Reinhard qui, s'il n'avait point
coutumle de s'abandonner aveo unie excessive
complaisance à la vigueur de ses poumons et '*-
la remarquable facilité de parole que lui a don-
née la nature, serait un orateur fort écouté, a
demandé diverses choses concernant le régime
appliqué aux Suisses en Chine et en Egypte,
et 'la reprise des relations avec la Russie. U s'est
plaint avec véhémence de l'indulgence qu'on
accorde aux fascistes qui se livrent impunément
chez nous à tour activité politique, alors qu'on
persécute leurs adversaires, de telle manière
qu'on en vient à se demander si nous ne som-
(mieg pas devenus un Etat fasciste.

Son camarade Schneider a dit à peu près la.
même chose que lui.

Ensuite — aprèg un petit intermède dans le-
quel le toujours vaillant préfet de Porrentruy a
préconisé une convention franco-suisse pour l'a-
(mlélioration de la fameuse route de la Lucelle —
M. Duft a demandé qu'on reprît la question des
iindemmités réclamées par les Suisses de Fran-
ce sinistrés par la guerre et M. de Rabours, fai-
isant observer que nous avons plus de litiges
aveo nos voisins de France qu'avec toug les au-
tres, s'est plaint de l'excessive mansuétude de
nos autorités diplomatiques et a demandé qu'on
remît à l'étude la création d'une commission des
affaires étrangères et le rattachetmient de la di-
vision du commerce au département politique,
de manière que nos intérêts commerciaux fus-
sent traitég par les personnes mêmes qui otmt
la charge de nos intérêts politiques.

M. Motta a répondu en substance qu'on faisait
pour le mieux, mais que par exemple pour ce
qui concerne les indemnités pour les dommages
de guerre, nous ne pouvions pas nous attendre
que les Suisses soient mieux traités que les res-
sortissants des pays alliés. Il a eu à l'adresse
de la commission parlementaire projetée un
petit sourire sceptique , et quant à la reprise de
la division du commerce il n'en a, si nous ne
faisons erreur, pas parlé.

Pour ce qui est de la Chine, il a cité l'opi-
nion de notre représentant chez les Célestes, le
consul général Isler, qui considère que le ré-
gime des droits capitulaires est le plus avanta-

geux pour nous, et a affirmé que ce système
était aussi celui que préféraient nos compatrio-
tes en Egypte, qui aiment mieux demeurer les
protégés d'une des grandes puissances.

Les déclarations de M. Motta à propos de la
Russie n'ont eu aucune ambiguïté. Que, d'après
l'accord de Berlin, nos compatriotes fassent di-
rectement en Suisse des affaires commerciales ,
ils en sont les seuls maîtres, et peuvent, s'il leur
plaît risquer d'en devenir les mauvais mar-
chands. Mais les relations diplomatiques ne se-
ront pas reprises tant que la situation est ce
qu'elle est

Les incidents avec l'Italie ont fait vibrer l'o-
rateur, qui s'est défendu en termes fort élo-
quents d'avoir des idées fascistes, mais qui tient
— fort justement — pour son devoir à main-
tenir des relations amicales avec ce pays. Si
notre situation est quelquefois moins forte qu'on
ne pourrait le souhaiter, cela tient aux excès
de notre presse socialiste qui insulte à journée
faite les représentants d'un régime que nous
sommes libres d'approuver ou de désapprouver,
dans notre for intérieur, mais que nous n'avons
pas à critiquer publiquement, pas plus que nous
n'admettrions qu'un autre pays critiquât notre
politique ou notre forme de gouvernement. Cer-
tains individus se sentant en sûreté chez nous,
tiennent contre l'Italie des propos qui sont de
pures insultes et qui risqueraient de nous
brouiller avec ce pays. Notre plus élémentaire
devoir est d'expulser ces pêcheurs en eau
trouble.

Quelque respect, a ajouté M. Motta, que nous
ayons pour la liberté de la presse, qui est une
marque de la santé morale de notre pays, nous
nie pouvons nous empêcher de blâmer des écarts
de langage dont le résultat le plus net est de
paralyser leg efforts que fait notre diplomatie
pour apaiser les petits conflits qui naissent cons-
tamment et dont la répétition me peut que cau-
ser une impression d'énervement.

Une copieuse série d'observations fournie le
dernier acte de ce petit drame, qui se termine
le mieux du monde par l'approbation de la ges-
tion du département deg affaires étrangères.

Et M. Motta pousse un gros soupir de soula-
gement.

La validation de l'élection de MM. Polar et
Pfister s'effectue sans autre incident que la
prestation de serment du nouveau député tessi-
nois.' M. Pfister, socialiste, a déposé un© promes-
se écrite. Mais M. Polar, nouveau venu céans,
s'obstine à lever le bras et à prononcer le solen-
nel <Je le jure >, avant que le secrétaire ait
donné lecture du texte sacré. De sorte qu'il
jure trois fois, au milieu des rir©3 de l'assis-
tance. Voilà un député triplement assermenté.
Que de bonne besogne il va pouvoir faire !

Le rapport de gestion du département de l'é-
conomie publique est introduit par M. Henri
Calame, qutj constate le travail utile accompli
par la division du commerce. Et la discussion
s'engage sur le fief de M. Schulthess. Elle se
poursuivra mercredi.

Au début de la séance, l'Assemblée avait ,
sans aucune anicroche, adopté la proposition de
sa comimlission relative à la prorogation jusqu'au
30 juin! dé l'année prochaine du régime1 des
blés, en attendant le régime provisoire. La com-
mission a remplacé le texte assez long et dif-
fus du Conseil des Etats par un article fort
bref et clair qui a rallié tous les suffrages et
trouvera sans doute aussi l'approbation des
Etats. Il a la teneur suivante :

<L'article 15 de l'arrêté fédéral du 7 juin
1927 portant réglementation provisoire de l'ap-
provisionnement en blé est abrogé et remplacé
par la disposition suivante :

> Art 15. Le présent arrêté restera en vigueur
jusu'au 30 juin 1929.

> Detmieure réservé le versement de la prime
à la mouture pour la récolte de 1928, même si
les mesures qu'il nécessite devaient être appli-
quées après le 30 juin 1929. >

Lies rapporteurs, MM. Meyer et Fazan, ont
bien expliqué que cette prolongation était la
dernière et que, dans un an, quoiqu'il ait pu
advenir du projet dit < sans monopole >, le ré-
gime serait modifié.

Tout le monde reconnaissait la nécessité de
ne pas interrompre l'aide aux producteurs de blé
de sorte que le projet n'a pas rencontré d'adver-
saires. E. E.

COJffSEII. DES ETATS
BERNE, 5 — Il est donné lecture d'une ré-

solution de l'association des directeurs d'ins-
tituts de la Suisse romande contre le rétablis-
sement des maisons de jeux.

M. Bertoni (Tessin) a déposé une interpella-
tion demandant si le moment n'était pas venu
de reprendre la question des jeunes Tessinois
qui ont achevé en Italie leurs études de méde-
cine, de pharmacie et d'art vétérinaire ainsi
que celle de l'équivalence des examens d'état
suisse ou italien.

Reprenant le compte d'Etat, la Chambre
adopte sans débat les différents chapitres des
recettes.

M. Musy expose que la diminution des re-
cettes douanières tient à la stabilisation des
monnaies étrangères. Le total des recettes de
la Confédération s'élève à 331,316,115 fr., soit
une augmentation de 18 millions depuis l'année
précédente.

Aux dépenses, M. Béguin (Neuchâtel) s'élève
contre la réduction • prévue au budget de 1928
des subventions pour la surveillance de la
chasse.

Aux dépenses militaires, M. Charmillot (Ber-
ne), rapporteur de la commission, relève que
les sommes affectées à l'achat du matériel d'a-
viation doivent être considérées comme insuf-
fisantes.

Interrompant l'examen des comptes de la
Confédération, la Chambre adopte à l'unani-
mité l'arrêté fédéral augmentant les traitements
des membres du Tribunal fédéral, du Tribunal
fédéral des assurances, ainsi que du chancelier
de la Confédération.

Le compte d'Etat est approuvé à l'unanimité.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 5 juin 1928
Actions Obligations

Banq, Nationale. —.— Et. Neuo. SH 1902 89.— d
Compt. d'Eso. . . 724.— d » » 4% 1907 92.25
Crédit Suisse . . 975.— d » » ~% 1918 101.— d
Crédit foncier n. 572.— C. Neue. S'A 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 830.— d ¦ » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 480.— d * » 5% 1919 100.— d
Câb. él. Cortaill. 2075.- d O.-d.-Fds S'A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C" 490.- ' t% 1899 90.- d
Cimt St-Sulpice . 1500.- d ' 5% 1917 l^~ *
Tram. Neuo. ord. 410.- d ^^ * • __ \ f _ fn f '~ <*

> » nriv 4<*"*. — ri ' 4% 1899 92~ d

Neuch. ChauT: 'l- d * 
f 
« «J ™f  

d.
Im Sandoz-Trav. 250.- d gftl » 

g ,«£ jj
Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94 -___. d
Klaijs 115.— d  Klaus 4'A mi 90.— d
Etab. Perrenoud G50.— d Suchard 5% 1913 98.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 H %

Bourse de Genève, du 5 juin 1928
Actions .% Rente suisse 67.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77.50m

Comp. d'Escomp. 723.— S'A Ch. féd. A. K. 85.60
Crédit Suisse . . 965.— Chem. Fco-Suiss. 430.— d
Soo. de banq. s. 827.50m %% Jougne-Eclé. 391.—
Union fin.genev. 737.— %y_ % Jura-Simp. 78.90
Ind. genev. gaz 780.— 3% Genev . à lots 112.—
Gaz Marseille . . 305.— 4% Genev . 1899 . 450.—
Motor- Colombus 1324.50 3% Frib. 1903 ..380.—
Eco-Suisse élect. 773.— 7 %  Belge . . . .1080.—
» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 516.—

Ital.-Argent, éleo. 564.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. n71.— 5% Bollvia Ray 228.75
Totis eharbouna. 769.— Danube-Save . 59.75
Trifail 46.50 7% ch. Franc. 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. 224.— • 7% Ch. fer Maroc 1075 —
Nestlé 920.— _ % Paris-Orléans 1005.—
Caouteh. S. fin. .74.25 6% Argentin.céd. 98.25
¦Ailumet. suéd. B 582.— çr. {. d'Eg. j gog _ ._

Obligations Hispano bons 6% 515.—
4 M %  Féd. 1927 — ¦— 4'A Totis c. hong . 450 —

Pest et Prague seuls résistent au courant de bais-
se sur 8 devises : Paris 20.39 K (— •>_), livre sterling
(— y, ï. Florin (— 5), RM 124.08 % (— 8 %). Les réali-
sations prédominent lourdement sur l'ensemble de la
cote, les valeurs suédoises : .IÇreuger, ont de la pei-
ne à trouver leurs équivalences mathématiques.
Hispano (— 70) et Bomoriti (— 13) reculent. Sur 58
actions : 30 en baisse, 7 en hausse. Les 4 % Trust
de 462 reviennent à 440,

Bonrse du 5 juin. — Lia faiblesse a dominé à la
bourse de ce matin. Sur presque toute la ligne, l'on
constate des mouvements de recul assez pronon-
cés. Etant donné la nervosité qui caractérise ac-
tuellement notre marché, ces fluctuations n'ont tou-
tefois rien d'extraordinaire.

Obligations sans changement : 4 % Etat de Neu-
châtel 1907, 92.25%. 5 A %  Etat de Neuchâtel 1921,
102 %. 4 % %  Ville de Neuchâtel 1913, 97 %. S % . %
Commune du Locle 1903, 88.50 %.

Banque Commerciale de Bâle, 768, 767. Comptoir
d'Escompte de Genève, 726, droits 35. Union de Ban-
ques Suisses 738, 739. Bankvërein 825. Crédit Suisse
970, 975, 970. Banque Fédérale S. A., 781. Crédit
Foncier Neuchâtelois 572.

Electrobank A, 1515. 1510. Motor-Columbus 1818,
1320, 1324;, Crédit Foncier Suisse 220. Italo-Suisse
Ire, 272. Franco-Suisse pour l'îndusltrie électrique
ord. 780. Indelect 870, 875.

Cinématographe 1600. Aluminium 3800. Bally S. A.,
1600, 1595, 1600. Brown, Boveri et Co, 628. Laufen-
bourg ord. 1025, priv. 1020. Lonza ord. 555, 556. lionza
priv. 550, 552. Nestlé 922, 921, 917. Société suisse-
amérioarae pour l'industrie de la broderie, 632. 630.
Locomotives Winterthour 625, 620. Sulzer 1218, 1215.
Ed. Dubied et Co, 490. Compagnie suisse de réassu-
rances, 5050.

Kreuger et Toll, 1320, 1325. Bôhler-Stahl, 185, 190.
Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux, 382, 380. Comitbank 400. 401, 400. Hispano
4015, 4010, 3990. Italo-Argentine 565. 566. Licht-uud
Kraftanlagen 180, 179. 180. Gesfurel 368, 360, 865. A.-
E.-G., 234, 234.50. Sevillana de Electricidad 725, 723.
Steaua Romana 56. Allumettes Suédoises B, 585,
584 comptant , 587 fin courant. Sidro ord. 443, 444,
440, priv. 418.

Bourse de Paris. — La liquidation de fin de mois
et les controverses relatives à la stabilisation ont
maintenu le marché dans son attitude expectative.
La cote s'est montrée irrégulière, même lourde pour
nombre de valeurs, tant au comptant qu'à tenue.
La liquidation passée, les dispositions du marché
se sont sensiblement modifiées. Les échanges sont
devenus un peu plus actifs, et la cote s'est raffer-
mie. Nous assistons à un redressement des cours
plus ou moins prononcé ; les rentes, les banques et
les valeurs d'électricité ont été les plus sensibles
aux variations de l'orientation du marché.

Industrie du lin. — En 1927, le marché du lin a
eu en Suisse de grandes hausses de prix, qui ont
augmenté lo prix du fil de plus de 30 pour cent.
Néanmoins, l'augmentation ne se fit sentir que très
faiblement dans le prix des tissus, parce que ces
prix-là, afin de faciliter les affaires, furent calcu-
lés pondant longtemps sur la base des anciens prix
pour le fil. Auj ourd'hui, les stocks sont épuisés et
il est impossible d'arrêter la hausse dans les tis-
sus dont les prix jusqu'à présent n'étaient aucune-
ment en rapport avec lea prix élevés du fil. Pour les
temps prochains, on prévoit une hausse pour les tis-
sus de toile purs, hausse qui ne doit pas dépasser
le 5 pour cent. Une hausse analogue sera nécessaire
pour les tissus demi-toile, à cause de la hausse du
coton brut

Société financière des caoutchoucs. — Pour 1927,
le bénéfice net oelt de 38,353,702 fr., contre 44,404,270
francs. Le dividende brut proposé s'élève à 25 fr.
belges pour les 1,000,000* d'actions anciennes, contre
35 fr. (31 fr. net).

. Cours des métaux de Londres
Londres, 5 juin. — Antimoine: spécial 59'/,—60.

Cuivre : cpt 64a/32 , à 3 mois -4il__ ; Best Selected
67-687« ; éIectrol., 683/<-69 */« . Etain s cpt. 223 "V.,. ;
à H mois, 2238/8; Straits 228a/4. Plomb angl. : 23— , do.
cpt. 21'/la ; livraison plus éloignée, 21Vs. Zinc : cpt.
257/8 ; livraison plus éloignée, 25"/i6 .

Londres, 4 juin. — Argent : 27'!,. Or: 84/11.

NEUCHATEL
Concert public

Programme du concert que donnera ce soir la
Musique militaire, sous la direction, de M. A.
Barbezat, professeur :

1. Le triomphateur, allégro, Delheck. — 2.
Nabuchodonosor, ouverture, Verdi. —3. Sphinx,
valse, Popy. — 4. L'annonciation, cortège, Strau-
wen. — 5. Carmen, 2me suite symponique, G.
Bizet. — 6. Ballet de « Don Juan », Mozart. —
7. Rataplan, allégro, Painparé.

Kenversé par «ne automobile ; y
A la place Purry, une automobile a renversé,

hier après-midi, peu avant 4 heures, un jeune
com m i s sionnai re.

Après avoir reçu deg soins dans une phar-
macie voisine, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès avec une forte contusion à la.jambe
gauche.

. ——— 1 

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait des programmes du journal < La Radio >)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Causerie ménagère. — Zurich, 588 m. : 13 h.
32, Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâltel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h-, Orehestre du
Kursaal. 21 h. 15, Harmonica,

Berlin, 484 m. : 17 h. 30 et 20 h. 30, Concert. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Conoert. 20 h.,
Théâtre. — Munich, 535 m. 70 : 16 h., Concert. 19 h.,
Musique de chambre. 20 h. 50, Orchestre de la sta-
tion. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :
16 h., Concert classique. 19 h. 45, Musique de
Brahms. 20 h., Comédie. 21 h. 35, Festival musical.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. et 21 h., Concert. 20 h. 30,
Chant. — Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Quatuors classi-
ques. 15 h. 45 et 20 h. 30, Badlo-eoocert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30 et 21 h. 10, Concert. — Milan,
526 m. 30 : 20 h. 50, Musique légère.

Emissions radiophoniques

Quarante-troisième exposition
des Amis des Arts

m
Les lecteurs de ces chroniques — si tant est

qu'il en reste en notre âge de benzine — ont eu
beau jeu jusqu'ici à nous trouver en contrad ic-
tion avec nous-même. Un premier article avait
donné à croire à une exposition de misère ; le
second signalait nombre d'oeuvres distinguées
et intéressantes. De même, nous avions regretté
un appauvrissement en peintres et peintures du
sol neuchâtelois. Et voici dix artistes de chez
nous, porteurs cependant d'un certain nombre
de fruits autochtones.

Non point par exemple M. Charles Barraud,
de la Chaux-de-Fonds, qui n'offre que des fleurs
et des portraits. Oeuvres menues, avec des qua-
lités foncières. : les < Roses » ont un fin coloris,
< Mie Adah > et le portrait d'enfant sont cons-
truits et volontaires, et les deux dessins robus-
tes.

M. Paul Donzé a peint à Pontarlier et dans
ïa Suisse centrale. Où est le temps des influ-
ences heureuses ? Maintenant seul, il.ne béné-
ficie plus du compagnonnage avec des con-
frères plus mûris, et son exposition de cette
aimée n'a pas la tenue et l'harmonie de précé-
dentes. Pourtant les deux portraits sont bons,
un peu tendus peut-être, et les paysages de
Pontarlier rappellent souvent , ceux de l'an-
cienne veine.;Mais ceux du Lac de Lucerne
ont quelque chose de < vues suisses > d'autre-
fois ; ils sont-froid» et dépourvus de style.

Mais M. C. Reussner, de. Couvet, nous présen-
te deux « Jura >, pas. mal synthétiques,- équili-
brés, un peu durs " de ton. N'expose-t-il pas de
Qa peinture pour la première fois, chez nous
du moins ?

Et M. Henry Durand a pris quelquefois le
lac et sa rive de SaintrAubin comme sujets.
Encore .ne nous y retrouvons-nous pas très ai-
sément, de par l'originalité de l'artiste et son
parti-pris. Nous ne lui en voudrions d'ailleurs
aucunement, ni de s'être adonné au cubisme,
si nous le découvrions à chaque fois plus cons-
tructeur et plus puissant. Mais il semble rete-
nu par une sorte de timidité. Serait-ce que l'ar-
mature cubistique n'a pas rendu chez lui ce
qu'on en pouvait attend re, et que la théorie ne
répondait pas à un besoin profond de sa na-
ture ? On se le demande, à le voir demeuré en
somme graphique. Si les compositions n'accu-
sent pas cette fois un progrès, les paysages et
les rieurs gardent un joli charme de fraîcheur.
¦ Pour M. Max Theynet, il ne s'embarrasse
pas de spéculations. Il peint sans se lasser sa
rive prochaine, sans repentir, un peu comme
ça vient — et comme souvent < ça y vient bien,
il est satisfait — et remplit à lui seul une demi-
salle, à gauche une cimaise d'aquarelles, à droi-
te une autre -cimaise d'huiles, plus variées
d'inspiration que de manière, où l'eau joue en
général le meilleur rôle, et qui parfois, ainsi
la < Neige fondante >, sont proches du chef-
d'œuvre. ; • 1 -*• (

Il en est d'autres qui ont adopté un genre,
et s'y cantonne un peu hermétiquement. M.
Léopold Gugy est de ceux-là, qui nous apporte
cette année, avec moins de vues d'Alpes, un
ensemble plus clair et plus dégagé que de cou-
tume. Près de cimes neigeuses, nous imaginions
plaisamment qu'il gardait pour peindre ses lu-
nettes de .glacier. Et à voir dans les Jura, les
lacs ou les fleurs moins de cet .uniforme « jus »
vert-jaune, nous croirions à la réalité de ce qui
n'était que supposition drôle. Quoi qu'il en soit,
M. Gugy préside personnellement, par un au-
toportrait vigoureux et ressemblant, à un fort
bon déballage, où l'on remarque des fleurs
somptueuses, des paysages construits et bien
sentis : « Les vieilles maisons >, excellent mor-
ceau, < Environs d'usine y , délicat, deux «Trous
de Bourgogne > aérés et limpides, « Chemin et
nuages > et « Fin d'hiver », originalement com-
posés, — et un tableau complet : « Coup de jo-
ran sur le lao. Et j'aurai garde d'oublier un
bas-relief vivant et construit, « Portrai t de cen-

tenaire y , une des meilleures choses qu'ai si-
gnées M. Gugy.

Il y a chez M. Gugy de la certitude. Celle
d'être dans une voie unique, selon ses dons et
moyens. Cela limite un peu la personnalité, mais
préserve des aventures. M. Gustave DuPasquier
loge à une enseigne analogue ; cependant, un
besoin de renouvellement l'a fait changer d'ho-
rizon. A-t-il pour autant revu sa manière ? On
aurait désiré que, trouvant moins de verdures
ensoleillées, il eût tempéré de calme sa palette
surchauffée. Mais qu 'il a eu raison de choisir
des rivières. Il sait si bien en disposer les pers-
pectives ; le « Canal d'Orchamps > est tout ryth-
mique par ses lignes élégantes. On peut y préfé-
rer encore « l'Oise y , à cause du repos d'une
rive ombreuse et de son reflet, qui fait équili-
bre à l'intense vibration de la rive qui reçoit
le soleil. A signaler aussi, dans un genre tout
autre, deux petits portraits à la sanguine, élé-
gants et frais.

Au moins ces deux artistes sont-ils eux-mê-
mes. Il en est d'autres qui, plus diversement
doués, sont inquiets, renient d'anciennes admi-
rations, et passent sans transition de l'avant-
garde à la réaction, — ou vice-versa. Voici M.
Octave Matthey. Ses quatre portraits à la mine
de plomb sont d'un travail admirable, à force
de minutie et de précision ; la profondeur d'ex-
pression en est attachante. Que lui chaut qu'on
n'œuvre '.plus ainsi, que les siècles aient coulé:
il dessine comme Ingres ou Raphaël. L'an der-
nier, il en était à Utrillo...

Trop de dons, une habileté.propre à tout, avec
cela le souci constant d'être à la page, ce n 'est
pas sans danger ; il n'est que de considérer l'ex-
position de M. Théophile Robert pour s'en con-
vaincre. Quand donc l'artiste est-il lui-même,
dans ces deux paysages, fraîches et fines évoca-
tions printanières, ou dans cette sévère et ten-
dre c Maternités au style primitif ? ou encore
dans ces deux portraits, Mlle B. ou la Joueuse
de banjo , socs et minces, à la mode sans moder-
nisme, irritants d'artifice *? — On voit bien,
quand on se souvient de la Jeune fille du Musée
du Locle, qu 'il y a des réussites dangereuses, et
qui ne se répètent point. — Mais le voici enve-
loppé, chaud et discret, dans la Nature morte
et le Repos, moderne par le jeu des tons, classi-
que par l'inspiration ; une manière enfin qui
pourrait être l'originale , et qui à elle seule ferait
une glorieuse carrière. Nous aimerions qu'elle
soit la vraie, et l'unique. Ma .s l'on nous dit qu 'à
Zurich, en ce même moment, M. Robert expose
un Martyre de Saint Sébastien très espagnoli-
sant. La piste est si brouillée que nous désespé-
rons de trouver jamais l'homme.

Plus-heureu x qui toujours se retrouve, parce
qu'il est habité par un rêve de pensées et de
couleurs qui lui est devenu propre absolument,
parce qu'il est en paix avec lui-même et qu'il
est poète. Des conceptions nouvelles peuvent ee
faire jour , les mentalités se transformer. Désor-
mais il évolue selon lui seul, harmoniquement
et en profondeur , et, sans nécessairement se ré-
péter, il crée un monde dont il est le centre vi-
vant. Tel M. Louis de Meuron, qui , moins « ta-
lentueux y peut-être (l'horrible mot. la redouta-
ble chose !) que MM. Matthey et Robert, a sur
eux la supériorité d'être un, et sur MM Gugy
et DuPasquier celle d'être plus varié dans d£s
limites cependant précises. Tout le beau panneau
du fond porte sa marque, et qu'y voyons-nous ?
une composition jurassienne et estivale, un Ver-
ger printannier de Marin, un grand paysage d'o-
liviers et de coquelicots, puis des Fleurs : tulipes
et roses, enfin deux croquis romains, l'Arc de
Septime Sévère et l'église San Francesco, note
bien nouvelle, chez celui qui semblait le moins
architecte de nos peintres, et a pris pour sujets
des architectures massives, et y a réussi, comme
il réussit désormais tout ce qu'il entreprend de
nouveau. Tant il est vrai que la personnalité
prime l'habileté, et que, les apprentissages dû-
ment achevés, la conquête qui importe le plus
est celle que l'artiste fait sur lui-même, car c'est
elle qui confère la maîtrise. M. J.

Beau-Site vient de fêter les sept ans de sa
fondation.

On s'est bien rendu compte de la portée de
cet anniversaire en entendant au début de la
soirée, le docteur Rossel évoquer le souvenir
du ler juin 1921, où, non sans une certaine ap-
préhension, il avait constaté la présence de sept
malades, guère davantage,, réunis sous le toit
du Sanatorium, encore presque désert.

Ce petit noyau-là peut paraître bien étrange
à ceux qui ont connu Beau-Site ee$ dernières
années toujour s bourdonnant de la vie de ses
cent malades. Beau-Site qui vient de recevoir,
il y a quelques mois, son millième pension-
naire !

Si pareil mouvement suppose un effort con-
tinu de la part de ceux qui créèrent et déve-
loppèrent l'édifice, il a contribué aussi à éten-
dre en |même temps nne solidarité qui n'est
pas un vain mot entre tous ceux qui séjournè-
rent ici et qui redescendus en plaine, la santé
retrouvée, entretiennent la pensée dé sympa-
thie pou r Beau-Site.

Une fois de plus, d'anciens malades ont pen-
sé au Sanatorium qui fêtai t, oette fois, ses V ans.

Une tombola alimentée par de nombreux
dons fit une superbe recette qui permettra les
courses d'été traditionnelles en. auto-car. Un
programme agréable, un chant de circonstance,
de la musique, de fort aimables travestis, ex-
cellents interprètes de Molière, une production
d'enfants, des plus gentilles et enfin une rela-
tion de voyage du docteur Rapin. qui vient de
passer trois semainê  dans les Balkans, firent
passer à tous une soirée de cordiale intimité.

Et quand les clichés de Corinthe, de l'Acro-
pole, des minarets et des mosquées eurent dé-
filé sur l'écran, chacun regagna sa chambre-
en efmportant des visions d'Orient fastueuses et
de bons lots savoureux de tombola occidentale.

H.
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lie 1er juin an sanatorium
jnencbâtelois

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 6 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . . .  1 . 20.38 20.43 Tontes opération!
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Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement

L'affaire Richard
par PIERRE 3LUGUET

Bulletin météorologique — Juin 1928
————

OBSERVATOIJRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent, ^g  À V dominant !§
S ^ B g -
« Moy Mini- Maxi- g £ » 

^eune mum mum S § 3 Dlr. Force J
[____ P3 B H H

5 17.0 13.4 22.0 717.2 9.1 N.-0. faible ! nuae.

5. Pluie fine intermittente pendant la nuit et à
paxtir de 19 h. 30, et forte pluie interniittenite da
12 h. 30 à 13 h. 15.
6. 7 h. M : Tenir.. • 14.5 Vent : O. Ciel : cour.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac : 6 juin, 429.60.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux à éclaircies, orageux.
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IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DS NEUCfiATJEL. S. A.

Avec l'intolérable situation faite à quelqu'un
qui ne la mérite pas et l'extraordinaire concours
d'événements qui viennent ajouter à l'intérêt du
récit, il y a dans le roman dont nous allons com-
mencer la publication de quoi passionner les
lecteurs de

Notre îeuUleton

Il est réuni pour deux jours dans notre ville,
à la Grande saille des conférences. C'est la ses-
sion ordinaire du printemps que le pasteur
Guye de Couvet a ouverte par un culte, et
qu'eu attendant la nomination du bureau, le
pasteur de Montmollin, de Corceiles, a prési-
dée, en rappelant le souvenir de ces trois hom-
mes de bien, qui furent députés au synode et
que la mort a repris, MM. Ed. Laiour-Loup, de
Môtiers, Ed. Berger et James DuPasquier, de
Neuchâtel.

Après que le professeur Pétremand eût été
appelle à la présidence, le synode a entendu le
rapport de la commission synodale qu'avaient
rédigé MM. Terrisse et Luginbuhl, pasteurs. Il
en résulte que l'Eglise indépendante s'accroît
encore dans notre canton et dans la plupart de
ses paroisses ; elle comptait au 31 décembre
1927, 15.187 membres adultes. Cette statistique
serait réjouissante, s'il n'y avait une ombre au
tableau : la diminution de la jeunesse et spé-
cialement des baptêmes, conséquence de cette
cri se de la natalité que traverse notre pays et
qui sévit peut-être plus qu 'ailleurs. Ce n'est pas
la première fois que le synode, s'en préoccupe,
mais il n'a pas voulu garder pour lui seul cette
grave préoccupation ; il a décidé d'en parler
aux Eglises ©t de la mettre sur leur cœur.

Parmi les questions qui ont provoqué une
discussion et qu 'avait tout d'abord soulevées le
rapport synodal, nous en mentionnons deux.
La première, ce fut celle des cultes par T. S. F.,
bu plutôt des prédications du dimanche matin
que.la T. S. F. apporte à ses abonnés: Un jour-
nal d'un canton voisin s'en est alarmé et y a
vu une redoutable concurrence aux cultes qui
se célèbrent dans les paroisses et une des rai-
sons de leur moindre fréquentation. Il peut y
avoir là, en effet un danger, mais il est certai-
nement compensé par ses avantages. L'autre,
c'est celle des malades de Leysin. Non pas de
ceux que notre excellent sanatorium neuchâ-
telois de Beau-Site héberge, et qui régulière-
ment une foi s par mois, et davantage à l'ave-
nir, reçoivent la visite d'un pasteur du canton
de- Neuchâtel. Mais des autres ; de ceux qui se
trouvent dans d'autres hôpitaux et qui sont si
nombreux, qu'il ne semble pas que les servi-
ces et l'activité des deux pasteurs en fonction
à Leysin, puissent suffire. Toute cette question
de la cure d'âmes des stations climatériques
d'altitude a été renvoyée à la commission sy-
nodale, pour être soumise aux autorités des
Eglises suisses, car elle' n'est pas seulement
cantonale.

A la séance de relevée de l'après-midi, le
synode a longuement parlé de la situation dif-
ficile du comité neuchâtelois des protestants
disséminés, qui soutient l'Eglise d'Estavayer où
elle a placé un pasteur et un instituteur, et en
partie l'Eglise de Morteau et celle de Fribourg.
Ce comité demandait à l'Eglise de lui assurer
une subvention annuelle de 1500 fr., et' le syno-
de a été d'accord de la lui garantir en principe,
et pour faire face aux besoins pressants, de
faire une collecte immédiatement dans son sein
et d'organiser une souscription dans le prochain
numéro du < Messager », l'organe officiel de
l'Eglise.

Après avoir .entendu les délégués des Eglises
sœurs de Berne et du canton de Vaud, MM. de

Steiger, de Berne, et Margot, pasteur à Bienne,
et avoir nommé M. Henri Biolley, de Couvet,
comme membre de la commission des études, le
synode a écouté le rapport de cette commission,
présenté par le professeur Thiébaud, qui a cons-
taté la présence de dix-sept étudiante à la fa-
culté, puis, celui de M. Junod, pasteur, sur la
question si importante, si actuelle, et aujour-
d'hui posée un peu partout, des vocations pas-
torales. Après avoir constaté que l'Eglise indé-
pendante n'a pas manqué de pasteurs jusqu'ici,
en a même procuré à d'autres Eglises, ce rap-
port constate qu'il n'y a pourtant ni abondance,
ni surabondance de ces vocations. Il faut donc
que l'Eglise s'en préoccupe et se rende compte
à la fois des conditions dans lesquelles elles
peuvent naître et des objections qui peuvent
en empêcher l'éclosion ou la réalisation.

: i m 

Synode indépendant

AVIS TARDIFS
A vendre, à des conditions avantageuses, deux

magnifiques

gramophones de luxe
neufs, garantis sur facture, aveo ou sans moteur
éledtriciue. S'adresser Seyon 3, entresol, fond du
corridor. Facilités de paiement. 

Automobile Club de Suisse
Section de Neuchâtel

Les inscriptions, pour la course du samedi 9 juin
au CHAJVEP-DU-MOULIN, sont à envoyer au Se-
crétariat, rue du Musée 3, jusqu'à jeudi eoin.


