
Stabilisation imminente
CDe notre correspondant de Paris)

Quand on veut s'appuyer sur les
partis de gauche

« tes vainqueurs d'hier... pressent M. Poincaré de stabiliser afinde pouvoir l'évacuer ensuite sans r&mortis et sans paraître fail-lir à leurs engagements électoraux B. (L'- Aml du Peuple ».)
PARIS, 9 juin. — Cette semaine finit comme

elle avait commencé, dans l'incertitude et la
confusion. La déclaration ministérielle, en ef-
fet, n]a guère contribué à éclaircir la situation.
Car si le discours de M. Poinoaré fut «un beau
morceau académique», au point de vue politi-
que, il n'a apporté que peu de clarté. Il fut mar-
qué, il est vrai, de ce magnifique optimisme que
beaucoup de gens considèrent comme la pre-
mière vertu d'un homme politique. Le prési-
dent du Conseil qui, manifestement, tenait à
faire une sorte de cours de droit constitutionnel
aux nouveaux députés, a exprimé éloquemment
sa conception d'une république modèle, d'une
république où les fonctionnaires ne songeraient
qu'à servir, où le régime parlementaire serait
< l'asile le plus calme, le plus sûr, le plus fa-
vorable à la liberté et au progrès >.

Hélas ! notre république est malheureuse-
ment bien différente de cette république idéa-
le. Et M. Poincaré doit bien le savoir. H a pré-
féré ne point en parler. Mais il a dû s'aperce-
voir, par l'accueil plutôt;réservé que sa décla-
ration a reçu de la gauche du Parlement, que
cette façon d'éluder .les difficultés en affectant
de les ignorer, ne satisfaisait personne, pas mê-
me ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, ont bénéficié
de la situation équivoque.

On s'attendait à une indication concernant la
stabilisation. Mais elle n'est point venue ou,
du moins, elle n'est venue que fort vague. M.
Poincaré s'est contenté de parler de « cet en-
semble d'éléments dont la réunion permanente
est indispensable au succès et à la durée de
toute opération monétaire >. Mais il ne nous
a pas dit s'il estimait ou non qu'une majorité
de gauche — avec laquelle il voudrait cepen-
dant gouverner — pourrait lui assurer < cet en-
semble d'éléments permanents ».

Nous nous permettons d'en douter et nous
avons des raisons de penser que le président
du Conseil, ministre des finances, commence à
en douter lui-même. On n'a pas été sans remar-
quer, ces jours derniers, des notes officieuse-
ment inspirées, dans lesquelles le gouvernement
déplore que le bureau de la Chambre « ne se
trouve pas dans l'axe vrai de la volonté na-
tionale ». Il "est évident que le coup de barre
à gauche a été un peu plus fort que M. Poincaré
ne le souhaitait.

Très significatif également le démenti de M.

Herriot transmis avant-hier soir par les agences.Comme l'opinion unanimement prêtée au mi-nistre de l'instruction publique était défavora-ble à la stabilisation et qu'il pren d soin do «*>_.
clarer ces allés"" "̂" -_ •___> lunuement, on peut
aisément préjuger des dispositions officielles.

n' ov_i.lo au-l, Di_n que _t ST_0-J_sa-.___, ocia
prochainement imposée à M. Poincaré et qu'il
ne serve plus à grand'chose de se livrer à des
digressions qui, au fond, ne sauraient plus por-
ter que sur le r-hot- d© l'heure et sur les con-
dition » dtt la mis6 en œuvre et de la rapidité.
Four les adhérents des groupes de gauche, sur-
tout les radicaux-socialistes, la proximité de la
stabilisation ne fait aucun doute. Ils l'indiquent
tous très prochaine — avant un mois, et même
avant beaucoup moins d'un mois. Toutefois, ils
reconnaissent que la commission des finances
devra < probablement » (sic !) être saisie de la
question, ce qui impliquerait alors la nomina-
tion préalable des grandes commissions. Et,
dans ce cas, l'opération ne pourrait avoir lieu
que vers la fin du mois.

Nous ne reproduisons, bien entendu, cette
opinion que sous toutes réserves et pour mon-
trer à quel point le gouvernement subit la pres-
sion des gauches. Toute la tactique de celles-ci
consiste actuellement à allier leur orthodoxie
doctrinale à une souplesse stratégique de réali-
sation monétaire. Ils font, selon le mot cynique
de l'un des leurs, du < poincarisme provisoire ».
Et cela seul suffit à prouver que ces gens avec
qui le président du Conseil aurait voulu gou-
verner, restent, en somme, ses ennemis irré-
ductibles.

H est donc à craindre que le beau, le sédui-
sant programme de gouvernement développé
avant-hier par M. Poincaré ne se réalisera pas
de sitôt. Tout indique au contraire que les ca-
bales, les intrigues pour assurer le triomphe
du néo-cartel vont continuer de plus belle. Pour
y mettre fin et créer une atmosphère plus sai-
ne, il faudrait tout d'abord que le gouverne-
ment rentre dans la logique et dans le jeu par-
lementaire. S'y décidera-t-il ? On ne saurait
l'affirmer. Il faudrait ensuite que les partis na-
tionaux eussent assez de cohésion — et aussi
d'énergie — pour opposer une digue solide à
l'envahissante marée des ambition s néo-cartel-
listes. Y arriveront-ils ? Cela aussi est incer-
tain. Et c'est pourquoi la situation reste PPur
l'instant des plus confuses. M. P.

JSn Chine
| Si les gosses s'en mêlent

TOKIO, 9 (Havas). — La police a arrêté près
de Shin-Gu-Shu (Corée) sur le pont du che-
min de fer qui franchit le Yalou, un enfant qui
a avoué avoir placé deux bombes sur la voie
où devait passer le train du général Yamanashi,
gouverneur général de la Corée. Une bombe
seulement a été retrouvée. Un complice a été
arrêté.

Diplomates bafoués
PEKIN, 10 (Havasj). — Aussitôt que la briga-

de nordiste eut été désarmée et capturée, mal-
gré la parole donnée par les chefs sudistes, le
corps diplomatique se considérant comme res-
ponsable de la sécurité des troupes du général
Pao-Yu-Lin, constitua une délégation composée
des ministres britannique, américain, japonais
et hollandais, qui se rendirent, accompagnés des
attachés militaires en grand unifortmie, et de
leurs secrétaires chinois, au camp du général
Pao-Yu-Lin, pour tenter un arrangement avec
les chefs sudistes.

Leur démarche n'ayant pas abouti, les minis-
tres ,se rendirent à Nan-Y-Uan, à environ 25 km.
de Pékin, pour rappeler sa parole au général
Han-Fou-Chou. Celui-ci le_ reçut avec arrogance
et leur dit qu'il avait reçu l'ordre de Feng-Yu-
Hsiang de faire toute la brigade prisonnière,
ajoutant qu'il était soldat et entendait régler
les choses militairement Après plusieurs heu-
res de remontrances sans résultat, les ministres
retournèrent à Pékin.

Dans la note énergique qu'ils envoyèrent aus-
sitôt au gouvememlent de Nankin, ils exposè-
rent leur visite à Nan-Y-Uan et la façon dont ils
avaient été reçus par le général, obligés de né-
gocier dams une petite cabane, par une chaleur
torride, pour se voir ensuite refuse- pendant un
certain temps l'ouverture des portes à leur re-
tour à Pékin. La note ajoute que le général
Ha_t->F-U-Ckou avait refusé de souscrire aux
conditions de Nankin, que cette attitude est gra-
ve de conséquences et que le gouvernement de
Nankin doit réparer ce manque de paroles, qui
entache son honneur aux yeux du monde. Les
étrangers et les troupes du Chansi sont indi-
gnés de ce manque de bonne foi du général
Feng-Yu-Hsiang.

Le comité de salut public a délmissionné. On
croit savoir que Pao-Yu-Lin a pu se réfugier
au quartier des légations. Les troupes de Feng-
Yu-Hsiang ferment virtuellement Pékin. Elles
sont au moins deux fois plus nombreuses que
celles du Chansi.

.Les nationalistes changent d'avis
PÉKIN, 10 (Havas). — Les troupes du gé-

néral Pao Yu Lin, qui étaient restées quelque
temps à Pékin avec le consentement des natio-
nalistes, pour aider la police à maintenir l'or-
dre, ont été, alors qu'elles se retiraient, arrê-
tées à Tung Cheou par les troupes de Feng Yu
Hsiang et ramenées à Pékin où elles ont été
désarmées et faites prisonnières.
_._̂ _... J«->»llUJU>f<»>. ~.._._ dMUUUMH» Mt*--» _^M«_W- M

Agitation îtaUenne à Londres
LONDRES, 11 (Havas). — Dimanche a eu

lieu, à Trafalgar Square, une manifestation an-
tifasciste à l'occasion de l'anniversaire de la
mort du député socialiste italien Mateotti. La
manifestation qui groupait environ 2000 per-
sonnes, a voté une résolution demandant l'am-
nistie pour les prisonniers italiens antifascistes.
Une manifestation projetée à l'ambassade d'I-
talie fut évitée à cause du mauvais temps qui
dispersa la foulé.

L'aviation militaire
britannique

LONDRES, 11 (Havas). — Le ministère de
l'aéronautique a terminé l'équipement pour vols
à longues distances d'un certain nombre d'a-
vions de bombardement de jour pour leur per-
mettre de se rendre dans n'importe quelle par-
tie de l'empire britannique en cas de besoin,
leur rayon d'action s'étendant sur 1200 à 1500
milles. Les avions pourront se rendre à 160 ki-
lomètres à l'heure en Irak, aux Indes, en Aus-
tralie, en Afrique ou au Canada en passant par
l'Islande et le Labrador.

Une convention polono-roumaine
BUCAREST, 11 (Wolff) . — Le < Diminade »

apprend que des généraux roumains, répondant
à une invitation de Varsovie, se sont rendus
dans la capitale polonaise pour conclure une
nouvelle convention militaire établie sur une
base plus ferme que la convention jusqu'ici en
vigueur.

Sel a Miaran inculpé
VIENNE, 11 (Wolff). — Le parquet a inculpé

Bêla Khun de fomentation de complot en rap-
port avec des sociétés secrètes étrangères, Meier-
hofer, de mise à disposition de ses locaux pour
servir à des réunions de sociétés secrètes, et la
secrétaire de Bêla Khun, Uona Breuer, de com-
plicité dans le complot

Le Lkhfensteïn en émoi
Grave affaire de vol

VADUZ, 10. — D'importants détournements
viennent d'être découverts à la caisse d'épargne
et de prêts de Vaduz. L'administrateur de la
caisse, le nommé Thôny à Vaduz, a accepté des
traites du député Walser-Kirchthaler et en a
même signé d'autres en blanc. Dans ces condi-
tions il n'est pas encore possible d'établir le to-
tal des détournements, mais on croit qu'ils
atteignent au moins deux millions de francs. Il
n'est pas impossible que les fonds récoltés pour
les victimes des inondations aient été aussi dé-
tournés. L'enquête établira où l'argent détourné
s'en est allé.

Dans laffaire est impliqué le marchand de
bois Beck, domicilié à Lachen (Schwyz), qui a
été arrêté en même temps que Thôny et Walser-
Kirchthaler.

Les détournements ont été découverts à la
suite de la présentation à une banque de Buchs
d'un chèque de 100,000 fr. par une banque
étrangère.

La principauté d© Lichtenstein étant respon-
sable des opérations de la caisse d'épargne et
de prêts de Vaduz, une grande émotion s'est
emparée de la population, parce que les finan-
ces du pays ont été épuisées par la déprécia-
tion de la couronne et les dommages causés par
les inondations. M. Sckadler, chef du gouverne-
ment, est parti samedi pour Vienne, afin de ren-
seigner le prince.

wave dêraiJBem&ni
en Bavière

NoM^reuses victimes
—NUREMBERG, 10 (Woïïf). -¦ Dimanche ma-
tin, à 2 h. 20, l'express Munich-], xancîort-sur-le-
Main D 47 a déraillé en quittant la gare de Sie-
delsdorf. Treize personnes ont été tuées sur le
coup, six sont grièvement blessées et u«« vini"
taine légèrement.

On annonce que deux des blessés transportés
à l'hôpital de Furth ont succombé.

" *»C ___ !»5r_s5B» ¦
NUREMBER G 10 fcSH?% zz Sœ&i&v* <*»

oicuoisuun _n_sr p_x._.__t a la sortie de la gare
de Hagenbuschbach, à une courte distance des
aiguilles, alors que le train roulait à une vitesse
d'environ 80 kilomètres à l'heure.

D'après un témoin, le train a déraillé dans
un fracas formidable. Le lieu de l'accident pré-
sente un horrible aspect de dévastation. Les
cris et les gémissements des blessés étaient ef-
froyables à entendre. Sur la voie se trouve en-
core le premier fourgon qui roula sur environ
80 mètres dans la direction de Wurzbourg. Le
deuxième fourgon se renversa sur le talus, de
même que la première voiture de voyageurs.

La quatrième voiture de voyageurs tomba au
bas d'un remblais et fut jetée sur la locomotive
qui se dressa à la suite du choc. La cinquième
voiture de voyageurs fut jetée sur la quatrième.
La 6me dérailla.

La plupart des blessés se trouvaient dans la
quatrième voiture où pénétra la vapeur de la
locomotive, de sorte que les voyageurs furent
échaudés. Des lambeaux de chair tombaient du
visage et des mains des victimes. Un homme
qui avait eu la tête prise dans la portière ne
put être dégagé qu'à 5 heures du matin. Bien
plus tard, vers huit heures, on retira encore le
cadavre d'une femme.

Peu après l'accident, des trains de secours
arrivèrent de Nuremberg et de Wurzbourg. Les
blessés furent conduits dans les hôpitaux de
Nuremberg.

Plus de vingt morts
NUREMBER G, 10 (Wolff). — D'après une

communication de la direction des chemins de
fer, le nombre des morts est de 14, celui des
blessés dont l'état est grave est de 11 ; douze
autres personnes sont légèrement blessées.

NUREMBERG, 10 (Wolff). — Dimanche soii
à 19 h. 15, le nombre des morte de l'accident
de chemin de fer de Siegelsdorf était de 22.
Sept personnes sont grièvement blessées et
l'une d'elles est en danger de mort. Le nombre
des voyageurs légèrement blessés est de onze,
dont deux ont déjà quitté l'hôpital. Parmi les
morts se trouvent sept cheminots et parmi les
blessés don. l'état est grave, cinq.

Le nombre élevé des employés de chemins
de fer qui se trouvaient dans le train qui a
déraillé s'explique par le fait que ces employés
revenaient de Munich, où un cours technique
avait eu lieu. Parmi les morts se trouvent éga-
lement les femmes de plusieurs cheminots.

Un auto-camion tombe
dans une rivière

Huit morts et dix blessés
MADRID, 10 (Havas). — On mande de Saint-

Sébastien au < Matin » qu'un auto-camion qui
transportait dix-sept jeunes filles âgées de
moins de vingt ans et quelques hommes, a heur-
té le parapet d'un pont près de Cestena. Le vé-
hicule est tombé dans la rivière. Sept jeunes
filles ont été tuées ou noyées, un homme a été
tué, sept jeunes filles et trois hommes dont le
chauffeur ont en outre été blessés plus ou moins
grièvement

.Les suites d'un banquet
NEW-YORK, 9 (Havas). — 150 personnes,

pour la plupart des étudiants des hautes études
commerciales, sont tombées malades après avoir
assisté à un banquet. Plusieurs sont dans un
état grave. Une enquête est ouverte.

Grave _©l!lii©â_
Vingt blessés

LONDRES, 10 (Havas). — Un auto-car se
rendant à Ramsgate est entré en collision avec
un camion chargé de gravier. Les deux véhi-
cules se sont écrasés l'un contre l'autre. Vingt
personnes ont été blessées dont plusieurs griè-
vement

Lfe ;=>w _ t <rfô v« italia»
Des nouvelles de l'équipage

LONDREb 8 (S. P.). _ D'après un télégram-me reçu de Tron. „ £  , Qtw^no» aurait reçu un .aVi- f_„-_,_,- A - _.
les membres ae l'équipas^îffme disant que
lia » seraient sains et saufs. """-able < Ita-

MILAN, 8 (S. P.). — A l  heure du ma..
samedi, le « Popolo d'Italia », dont un 'des ré-
dacteurs fait partie de l'expédition de l'<Italia»,
_-jj.unce officiellement que, dans la soirée, le
« Città-di-Milano » est parvenu à entrP'1 ^n
cummu—xcaxi-x. minTerrompue. avec i'« Italia »
et que celui-ci avait pu donner sa position exac-
tous les membres de l'équipage du dirigeable
« Italia » seraient sains et saufs.

PARIS, 9 (S. P.). — On mande de Milan, à
3 heures du matin, que les télégrammes succes-
sifs annonçant que le « Città-di-Milano » avait
réussi à entrer en communication avec le diri-
geable « Italia » sont confirmés.

Le « Città-di-Milano », afin de s'assurer qu'il
était bien en communication avec l'< Italia »,
avait demandé au poste émetteur de lui don-
ner le numéro matricule du radio-télégraphiste
de l'< Italia ». Un télégramme ayant transmis
ce numéro matricule, le gouvernement italien
estime que le « Città-di-Milano » est effective-
ment entré en relations avec le dirigeable, dont
l'équipage serait sain et sauf.

-Le dirigeable a indiqué sa position
OSLO, 10 (Havas). — Suivant un message de

la Baie du Roi émanant du < Città di Milano »
à 17 heures, la position du dirigeable « Italia »
serait 80 degrés 30 de latitude nord et de 28
degrés de longitude est.

.L'avis d'Amundsen
OSLO, 9 (Havas). — Interviewé sur les der-

nières nouvelles de Kingsbay, Amundsen a
dit qu'il trouvait cette communication beaucoup
plus plausible que les précédentes, mais qu'il
ne se fiera pas entièrement à cette communica-
tion avant confirmation. Si cette nouvelle est
exacte, il suspendra son expédition, son assis-
tance n'étant plus nécessaire.

.. 'équipage sera ravitaillé
par avions

OSLO, 10 (Wolff). — On attend à Oslo avec
une grande impatience des nouvelles de Nobile.
Les journaux font paraître des éditions spécia-
les donnant les dernières nouvelles ; ils ont de
ce fait obtenu l'autorisation de paraître diman-
che.

On espère que le temps permettra bientôt
aux avions norvégiens de se rendre sur la par-
tie nord-est du Spitzberg ; on croit à la vérité
que les avions ne pourront pas se poser ; ce-
pendant, les aviateurs pourront, si les recher-
ches aboutissent, ravitailler les membres de
l'expédition en leur jetant des vivres.

On sait où est le dirigeable n
KINGSBAY, 10 (Havas). - Le capitaine du< Uitta Oi Myano » affirme que l'équipage de

eX V Ẑ V ô?S^̂  "«" s- la côte
seKJNGSBAY, lu .««-_»). - Le « Braganza »
ces éps& à Moselbay, toujours entouré de gla-
esiDére m^ i Je  « Hobby » est plus au nord. On
¦ seront ?e IfS vti" —lents qui soufflent pous-

le vapeur < Hobby » de ne pas partir de Kings-
bay.

Les intentions de Larsen
OSLo, io (Havas) . — Le ministère de la

guerre a reçu le télégramme suivant du capi-
taine Riirsen Larse :

La position donnée par I'« Italia » 80°33
nord et 28° est vérifiée et tous les efforts doi-
vent maintenant être concentrés sur cet objec-
tif. Les conditions atmosphériques m'empêchent
de voler vers le nord.
^ 

Sur ma demande, le « Braganza » retourne
a Kingsbay pour s'approvisionner en carburant
et équipements divers. Il prendra également àbord mon avion, à moins que je ne prenne mon
vol auparavant. Le vent frais et le courant de
Hinlopen permettront au navire de passer plus
facilement au travers des glaces. Le <Braganza»
une fois revenu au nord continuera de naviguer
en servant de base à notre expédition le plus
loin possible dans la direction de l'est afin de
nous permettre d'entreprendre des raids aé-
riens pour vérifier la position du dirigeable.
On télégraphiera à l'équipage de l'< Italia »
pour lui recommander d'aller à la recherche
d'une terre et si possible pour essayer d'obte-
nir des renseignements sur les provisions dont
il dispose.

Jai ensuite recommandé au commandant du
« Città di Milano » d'appeler en toute hâte un
brise-glaces soviétique pour arriver jusqu'à la
position indiquée. J'ai demandé qu© l'on fasse
venir un attelage de chiens de Green-Harbour
pour assurer dieg dépôts d'approvisionnements
le long de la Terre du Nord-Est, si le brise-
glaces ne peut se frayer un passage. J'ai aussi
demandé que l'on prie l'aviateur Maddalena de
hâter son départ, nos appareils ne pouvant em-
porter des provisions, afin de réserver toute la
place pour la carburant nécessaire, à l'aller et
au retour. La réalisation des plans pour le raid
dépend de la distance à laquelle le « Braganza »
aura pu s'avancer.

-L'expédition de Lut-ow-HolnV au-dessus des
parties terrestres exclut que I'« Italia » se trou-
ve à l'ouest d'Hinlopen. Nous voulons cependant
faire de3 recherches sur la côte de la Terre
du Nord-Est.

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

La stabilisation du franc discutée
au conseil des ministres

-PARIS, 11 (Havas). — M. Marcel Hutin an-
nonce dans -'« Echo de Paris » qu'au cours du
conseil des .ministres de samedi, M. Poincaré a
donné connaissance à seg collègues d'une note
sur la question du retour à la monnaie légale
dont il avait été saisi par le conseil de la Ban-
que de France. M. Marcel Hutin déclare qu'à la
suite de cette leetuire, un échange de vues a eu
lieu, qui a peccmis de constater que tous les mi-
nistres, à l'exception de M. Louis Marin, se ran-
geaient à l'opinion du président du conseil qu'il
y a lieu de donner, aussi rapidement que possi-
ble, à la monnaie française gon statut légal dans
le cauiFs actuel.

Le ministre des pensions déclara, avec plu-
sieurs membres de l'Union républicaine dont i\
est le président, qu'on pourrait arriver à la sta-
bilisation après une nouvelle revalorisation par
paliers.

M. Poincaré, en termes afffectueux, n'aurait
pas caché à son collègue et am.i que si une di-
vergence fondamentale d'opinion sur ce problè-
me devait déterminer M. Marin à renoncer à sa
collaboration au gouvernement d'union natio-
nale, il donnerait, avec tout le cabinet, sa démis-
sion. M. Marcel Hutin se dit en mesure d'annon-
cer que cette éventualité est heureuse|mient
écarté© et que M. Poincaré sera probablement
amené à donner des explications à la Chambre
sur la question financière, à la suite des inter-
pellations de MM. Vinoent-Auriol et Malvy, pro-
bablement vendredi. H prévoit que la Chambre
se ralliera à une grande majorité, à l'avis du
gouvernement en faveur de la stabilisation.

Un accord contre Ba guerre
NEW-YORK, 11 (Havas). — Le correspon-

dant à Washington du « New-York Times » dé
clare que MM. Briand et Kellogg ont jeté les
bases d'un accord au sujet du traité multilaté
rai contre la guerre. Selon ce journal, le traité
contiendra sans modification les deux propo-
sitions primitives de M. Kellogg, condamnant
la guerre en tant qu'instrument de politique
nationale et engageant les puissances contrac-
tantes à chercher toujours à résoudre leurs dif-
férends par des moyens pacifiques. Le < Ti-
mes » ajoute qu'il croit savoir qu'aussitôt le
traité conclu avec la Fra__ce,des copies en seront
envoyées à toutes les autres puissances qui se-
ront priées d'y apposer leur signature de fa-
çon qu'un pacte général contre la guerre soit
réalisé dans un avenir relativement rapproché.

Près de Canton, un vapeur coule
Soixante passagers disparus

-LONDRES, 11 (Havas). — On mande de
Hong-Kong au « Daily Express » que le vapeur
< Kochow » a coulé hier dans la rivière de Can-
ton, après avoir heurté un banc de sable. Les
officiers anglais du navire, ainsi que 300 pas-
sagers ont pu être sauvés. Il y a toutefois 60
Chinois disparus.

Des détails sur ï'« Italia »
Le dirigeable détruit

L'« Italia » a été presque complètement dé
truit au moment où il a atterri sur la glace.

L'équipage campe sur la glace
-PARIS, 11 (Havas). — On mande de Kings-

bay au « Matin », via Londres, que le général
Nobile fait savoir qu'il campe avec ses hom-
mes sur la glace.

Il a dit-il, des provisions pour 45 jours. Tout
son personnel est en excellente santé, plein
d'entrain.

Deux grands blessés
PARIS, 11 (Havas). — On mande di'Oslo au

« Matin » que le dernier message de Nobile an-
nonce que deux hommes de l'équipage ont été
si grièvement blessés à l'atterrissage du diri-
geable qu'il a fallu leur couper les jambes.

Lé déraillement de Siegelsdorf
NUREMBER G, 11 (Wolff). — On mande au

sujet de l'accident de chemin de fer que la si-
gnalisation a été donnée conformément au rè-
glement et que l'aiguillage a été fait correcte-
ment.

Les travaux de déblaiement n'étaient pas ter-
minés dimanche vers la fin de l'après-midi.

On ne connaît pas encore les causes de la ca-
tastrophe.

Affaires d'Arabie
Un complot contre Ibn-Séoud

-PARIS, 11 (Havas). — On mande du Cai-
re, via Londres, au « Matin » qu'un message de
la Mecque dit qu'on a découvert un complot
contre le sultan Ibn-Séoud.

Parmi les documents saisis, on a trouvé une
lettre adressée à l'iman du Yémen par Ceaukat-
Aili, dans laquelle le leader de la société du ca-
lifat hindou incitait les indigènes d'Arabie à se
révolter contre l'infidèle Ibn-Séoud et à le chas-
ser du Hedjaz. La lettre ajoutait que les Hin-
dous étaient prêts à soutenir financièrement
tout mouvement dirigé contre Ibn-Séoud.

Trois noyades à Berlin
BERLIN , 11 (Wolff). — Dans la journée

d'hier, trois personnes se sont noyées dans les
bains populaires des environs de Berlin.

Des coups de feu contre un
garde-frontière

BUDAPEST, 11 (Havas). — Un garde-fron-
tière hongrois qui accomplissait ses obligations
a essuyé des coups de feu à la frontière rou-
mano-hongroise, près de Batonya. H a été griè-
vement blessé.

A la Chambre égyptienne
LE CAIRE, 11 (Havas). — La Chambre a

adopté une motion modifiant le règlement inté-
rieur en vue d'augmenter les pouvoirs du pré-
sident de la Chambre contre les députés qui
ne veulent pas obéir au règlement. Un certain
nombre de députés ont quitté la salle en signe
de protestation.

ABONNEMENTS
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Ea 5u_e page. : Les sports,
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Lire...

M. P_aJL.EO-_OG.UE,
successeur de -YI. Jonnart, à l'Académie française.
rssssj -ssssssssssssssssj -sss-ssj srssssssssysssssj -sssssssssssf sssssssj '.

— Enfin, pourquoi avez-vous volé «es ta-
bleaux ?

— J'avais faim... On m'avait dtt que c'étaient
des bonnes croûtes !

1

Les vols dans les musées



AVJS
'¦M*~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
oacrnée d'un tlmbre.poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-**~ Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
II est Inu t i l e  de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les indiquer : Il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn Journal sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, pour l'été, à des da-

mes, dans campagne au bord du
lac,

appartement
an partie meuhlé, deux pièces,
cuisine, galerie, eau et électri-
cité. Ecrira - ¦- "" "U001

.̂ g. loU0r tamé_-4-_-ê3Er*ot_ I

appartement
die cdn<_ chambrée pa-rtieWe-
8-'̂ t

^ffiai_^-fi-_P,
ft<-tesser j^g:

bot-Tg du Lao 11. 
PARCS. Pour cause impré-

vue, à louer pour le 24 juin ,
lioli logement de trois cham-
bre-, cuisine, terrasse et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G-. Etter, notaire.

I louer à Pries
pour séjour d'été ou à l'année,
villa entière ou un appartement.
Belle situation, vue étendue. —
Communications aisées. Condi-
tions avantageuses. Détails sous
chiffres J 2683 U à Publicitas,
Bienne.

A LOUER
poux le 24 juin, logement d'une
cuisine. srraTide ohambre et
chambre borgne. — S'adresser
Treille- 9. 1er. 

A louer pour 1 été ou a con-
venir, .

PETITE MAISON
meublée, quatre chambres, cui-
sine, dépendances, jardin, fleurs
et légumes, dans un joli village
du Val-de-Ruz. Pressant. Ecrire
sous chiffres D. F. 132 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACE DE CONCIERGE
AVEC LOGEMENT GRATUIT,
ponr famille de deux ou trois
paraorinies. — S'adresser Etude
G. Btter, notaire.

CHAUMONT
A louer à la Combe d'Entrés,

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

 ̂
'

-Jt Jouer à Corcelies
deux t>ea_ _. appartements de
quat-e>4>bambres, bain, buande-
rie ;e ., part de jardin , belle si-
tuafâo-nvi»*-; 'S'adreseer à Fritz
Calame, menuiserie, Corcelies.

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

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

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

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

; Séjour d'été
A louer pour la saison, à

Chaumont, sur Neuchâtel, à 20
minutes de la station du funi-
culaire, un- chalet confortable
de Irait ohambres complètement
mtjublées, avec dépendances. Si-
tuation tranquill e sur le versant
du Val-de-Kuz. On serait ven-
deur de la maison et du terrain
attenant.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublé., belle

vu.. Soleil et balcon. Faubourg.
de-la gare 17, 2me. 

Belle' ohambre pour monsieur,
avec ou sans pension. Beaux-
Arjs 26. rez-de-chaussée, c.o.

CHAMBRE CONFORTABLE
vue étendue, situation asrréahle,
avec ou sans pension. — Crêt-
Taconnet 34, 2me.

Demandes à louer
{ Urgent
On -hetrohe à Neuchâtel, pour

tout de suite ou au plus tard
30 juin, joli appart-ement de
d _ ùx ou trois chambres, bains,
©to. Offres avec prix sous H. Z.
120 au bureau die la Feuille
d'Avis.
**»t**t**»*»m____________________i_mmmmmmm

OFFRES
Jeune fille cherohe place de

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 149

aii bureau de la Feuille d'Avis.

Fille
cherche pour tout de suite une
place dans bonne maison , pour
aider aux travaux du ménage.
Adresser offres (si possible en
allemand) à B. K. 137 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour j

jeune fille
do 16 ans place d'aide auprès
de maltresse de maison tu dans
magasin pour apprendre la lan-gue française. Adresser o'fres àFritz Wanner , Eudolfstras.e &-Bâle. 

Personne
cherche place dans petite faml-
Ie pour tous les travaux du mi-
nage. S'adresser par écrit à P
P. 134 au bureau , de la Fouille
d'Avis.

PLACES
On demande pour Zurich ,

dans famille suisse (allemande),

jeune f ®°
brave et de bonne volonté, 16-18
ans, pour aider au ménage. Vie
de famille. 30-40 fr. par mois.
Mme Zimmerli. MllMrstrasse
No 88. Zurich, JH0 nn L

On cherch e une

jeune fille
¦kabile , pour *̂ jer partout, ainsi
au'une « . ,,cuismie*;- _ .

.nez Mmo Wid-
Se pré<_ 53. 

2?et)n cherohe pour Neuhaus
près Schaffhouse. uans _;_. *u»_
U*. ménasre, une

jeune fille
comme volontaire ; bonne oc-
casion d'apprendre ta languo
allemande, e* i>u _ is traitements.
M"" -¦ -wànner-Kuhn, Neuhaus.

EMPLOIS DIVERS"
On demande

INFIRMIÈRE
pour clinique : maladies nerveu-
ses et mentales. Photo et certi-
ficats exigés. S'adresser Villa
Sismondi, Chêne-Bougerie , Ge.
nève. JH 30200 A

PERDUS
Perdu dimanche 3 j uin, en

descendant la Vue des Alpes,
une

sacoche cuir brun
contenant divers objets et quel-
que argent. L'envoyer contre
bonne récompense à Julien Tis-
sot, Avenue de l'Hôtel de Ville
No 13, le Locle.

Bon ferblantie r appareillent
9t demandé : place stable. —
nutile de se présenter sans ré-
gences. Chez J. Boudry, Lu-
ry. —

On demande pour tout de sui-
B un jeune garçon comme

porteur de lait
S'adresser à la laiterie Buttet.

T>mplë-Neuf 3. ,

Peintres en bâtiments
Oa demande des ouvriers. —

S'adresser Entreprise Brunner
& Décoppct, Yverdon.

Commissionnaire
Jeune homme de famill e

honnête, âgé de 16 à 18 ans,
trouverait jf af W&im» * 19. en-
tre 11 heu res et midi -

Sténo-
dactylo

tlpii.aiKic pour JLH-
^,.S -ie, demoiselle con-
naissant à fond le fran-
çais ct l'allemand et au
moins la sténographie
française. De pr-_ -?-_ ,.«„_.
ce : Romande. Place
= 4««.l-.. -_.-__« _ . - --.
certificats et photo à
P. C. 148 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te comme

remplaçante
chaque jour de 8 h. à 2 h., une
personne recommandée, sachant
bien faire la cuisine. S'adresser
chez Mme Mayor, Evole 23.

On demande pour tout de suite

JEUNE HOMME
sachant bien traire et soigner
le bétail , chez M. Vogel, Vau-
seyon. 

AVIS MÉDICAL

W Moral
ABSENT

pour service militaire
jusqu'au 17 juin

— 

2£J *s • à lIL
 ̂ A_

W&* V/.̂ ^SF'/ tSSéttmaS 
V&T 

9

¦ Mais e n f i n .. .  pourquoi DV? Eh bien !

parce qu'une addition de chicorée D V donne
le plus délWeux et le plus salutaire des
cafés, p y a 100 ans qu'on fabrique cette
pb.^rée, 100 ans qu'on ne cesse de l'ap-
précier. Les racines de cette plante sont
triées sur le volet, torréfiées et moulues
avec soin. D V n'est pas simplement une
chicorée, c'est la chicorée par excellence.

Pour du bon cofér
chif nrpp_ne Sunit pof

t ¦ ¦: r *v*n ut chicorée rKfjj

M. O. B. Pension 1020 m.
CHALET DU VERGER

Rougemont
Situation tranouille. Prix

modérés.
Mlles YERSIN. propriétaires.

Jeune fille cherche place pour
août-septembre seulement, dans
bon_ _ famille comme

isiiif siiiie
éventuellement comme pen-
sdontnaire pour apprendre Me»
travaux de ménage et la lan-
guo français-. — Offres à L.
Stierli , Nelkenstr. 9, Zurich 6.

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 13 juin

Foire ittipr
5 h. 45 m Neuchâtel X 12 h. «..
5 h. 55 Serrières 12 h. 35
6 h. 05 Auvernier 12 h. 25
6 h. 25 Cortaillod 12 h. 05
6 h. 50 Ch.-le-Bart 11 h.40
7 h. 15 y Estavayer' m 11 h. 15

Société de navigation.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6

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

mesures.
Mlle AUBERT. prof.

Galerie Léopold Robert
****s*****sm*************** 1***** ********** î

Du 20 mal au 17 Juin 1928
43*" EXPOSITION

de la Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

E. GUILLOD
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

Etoffe pour meuble. Coutils
matelas et store. Crins, plumes,
édredons.

Travail soigné.
Devis sur demande.

Jeune fille cherche une

WtHHill de IHI
Demander l'adresse du No 108

au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Kickwood. place Pla-
get No 7.

On cherche pour j eune hom-
me de 18 ans, collégien,

séjour de vacances
pendant lies vacances d'été,
juil let-août, dans famille dis-
tinguée du canton de Neuchâ-
tel. Prière d'a/dresser offre*
avec prix, à M. E. Hofstetter,
instituteur, Neubriick-tias-e
116. Berne,

1 Garage
1 du -Lac j
| Tél. 14.39 <

1 Taxi : 70 c. le km. j

Les deux crimes avec leurs ouvre-boîtes
ultra-pratiques

ILA 
ROTONDE - Café - Restaurant 1

Comme remerciements et pour ses adieux au «g
public neuchâtelois, l'Orchestre „LEONESSA" gg

donnera le gig

MARDI 12 JUIN 132S ||

_ GRAND CONCERT DE GALA I
|H dont voici le programme : g§
gg Symphonie du Nouveau Monde . . DVORAK &§
08 Rêverie SCHUMANN g§
98 Four Indian Love Lyries . . . .  WOODFORDE gç_
»K !• The Temple bells «g
fegi H. Less than the dust SB
3» III. Kashmiri Song SSg
gg IV. Till a wake $5

 ̂
Caprice Viennois (solo de 

violon) , KREISLER 
^gg Ronde des Lutins (solo de violon) . BAZZINI têà

§g Souvenir de Grieg (Sélection) . . UBBACH 
^

 ̂
ENTRACTE gg

283 Tannhauser (ouverture) . . , . t WAGNER 
^

 ̂
Rhapsodie 

No 14 
(piano solo) . n • LISZT WR

 ̂
Finlandia (poème symphoniçtue) « SIBÉLINS Sw

 ̂
Rose Marie (Sélection) . . .. . .  FRINEL 

^
^« Dès le 15 juin Nouvel orchestre £82

JF GMia'RuelNEUCHATELTêlèiihonèVZ
a.-«_-BU___ .B-ftBBi._B-__ .3aan«a3Baaaaas.a__ .aBaBaaîBBS"a
5 B
ï3 t*stm *m .̂. ,.. ^̂^

Horaire répertoire breveté
| édité par la |

s Feuille d'Avis de Neuchâtel !6 ¦
a a

i Saison d'été 1928 §
g |
«S En vente à 50 centimes l'esemplaire an bnreau du Jour- [<
a nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivants : G
f| Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme DupuiB. — \_
m Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet K
a des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, 5
ĵ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler. |j

fi Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- B
lj ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place K
il Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. — |.
Fl Magasins de cigares Miserez. Montandon et Eieker, — E
S (Bateaux à vapeur) E^
| District de Neuchâtel g
a Chanmont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet |3
fl des billets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Balimann. — |]
ĵ Bureau des postes. — Guichets des billets C. F. F. et B. N. JJ

H Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet g
g des billets, gare, — Thielle : Bureau des postes. — Vauseyon: f- ,
jj Bureau des postes. — Guichet dee billets, gare. — Wavre : J|
¦ Bureau des postes. a
| District du Val-de-Rus g
¦ Boudevilliers : Burean des postes. — Cernier : Librairie ¦
_j Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : J;|
_ ¦_ Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes, — |.;
B Fenln : M. Maridor. — Fontainemelon : Burean des postes. I
;:j Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys.s/Coffrane : ' .
jjjj Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- __ \
m Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
Fj Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des 'i__ postes. — Saint-Martin : Bnreau des postes. — Savagnier s |j
'j  Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- K
a lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. |î .
| District de Boudry g
M Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, ¦
BJ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — ¦
J Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, journaux. — i.
ii Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — ¦
U Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- f
J sous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des pos- V [
B tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ. i\
j . J dn-Monlin : Guichet des billets, gare. — Chez-le-Bart : Bu- ¦
r* reau des postes. — Colombier : Chs Droz. c Aux quatre sai- li
m son », — Mme Lse Robert, librairie — Mlles Stebler, cigares, i .¦ Guichet des billets, gare. — Corcelies : Mlle B. Imhof. — I;
B Guichet des billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des S
B postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — Fresens : iia Burea u des postes — Gorgler-Salnt-Anbln : Burean des pos- B
\W tes. — Guichet des billets, gare. Montalchez : Bureau des |
g postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mlle r i
iJ Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau des postes — l_
£ Saint-Aubin ; Denis Hédiger. coiffeur — Bureau des postes, g
B Vaumarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare, B

aaBBBBaDBBBBQaB-IBaeBBaSBBaBBBRBBBBBBBB_ .a_ ._
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A C H E T E Z
vos lunettes et pince-nez chez

André PERRET
Opticien-spécialiste

9, Epancheurs, 9 KEUCHATEL

vous serez bien servi. Exécution soi-
gnée et garantie de toute ordonnance

de MM. les oculistes.
Atelier moderne de réparations

PRIX LES PLUS BAS

Pi e

,
le,

nt

it.

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CONCERT
Wmm***mmmtm***\*\\mmwt*mmmmmmmMWkm\T**mmm\m\mmmmmwmsBrmm __¦___¦« ¦__. ««¦¦.¦

HlKr_r SO^W ^̂ ^^^SES—^^KS^M!
l^-ar*- ! |Mârqiiîtal
1 d'avSres 11 J'espionne i
%à avec Monte Blue S Grand drame

| Diable gris 8 ¦ FLiy^  ̂I'fM avec RIN-TIN-TIN j LUNE
H le célèbre chien loup m ; ; Délicieuse comédie W

M Dimanche, matinée à ïïà Dimanche , matinée à B

FABRIQUE A6ULA
Les Beurres sur Serrières

demande

UNE OU DEUX OUVRIÈRES
Entrée imméf î

^ AVIS DIVERS 
Montagne - Enfants délicats ou convalescents

Région Vevey-Montreux, altitude 1100 m. Situation splendide,
abritée : maison dirigée par infirmière très compétente, sous sur-
veillance médicale, pensionnaires peu nombreux. Hélio, hydrothé-
rapie, régimes, etc. Soins maternels. Aucun contagieux. Ouvert
toute l'année. — Mlle FALETTI, Foyer des Pléiades, Blouay sur
Vevey. — Prospectus, références par Mme Nussbaum-Bauty, On-
dallaz , Blonay.

REUNION .;?-.,_£-..__
de MM. Robert,

Perregaux, Du Pasquier et de Rougemont
MARDI 12 JUIN

rtantt 1 Aiire Inranv hahiti lolc:

CHAMP-DU-MOULIN — Dimanche 17 juin , dès 15 h.
Grande salie de l'HOTEL DES GORGES

Deux grands matches 9e hockey
(Patins à roulettes)

Entre les matches, démonstration de patinage artistique
Entrée unique 60 C. tout compris

Restauration soignée Se recommande, B. Rossier.
Vins de 4>r choix Nouveau propriétaire

Ou cherche

chef de sertissage
capable de diriger seul grand atelier . Conditions : connais-
sances spéciales de la branche, autorité, deux langues.

Offres sous E 5025 Y à Publicitas. Berne. 

' LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente au bureau , 1, rue du Temple-Neuf ,
et dans tous les kiosques et dépôts de la ville |

dès 9 Va heures
Seul jouènel du .ma_n recevant les der> ||

nlères dépêches du jour.

Une page spéciale est consacrée le lundi à la [y

L

chro_-Ics-&e su®_l_fo?e g
avec les résultats détaillés de la Suisse et de [a
l'étranger. $j

Prix du numéro : 10 centimes i

WW__WB--WWWHBBW—wwBW* wwwwwPWHWWWiaWWBBBWy
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D Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- C
H ces, cours, sentiers, tennis, p
? etc., utilisez le bitume à f roid C

g BITOSOL I
[=j Demandez prospectus et off res aux concessionnaires j=
P pour la Suisso romande Z
H LANGEOL S. A. DOUDRY. _ \D CaDaaaoDnDnannnnannnaaunDnannnnananaaaaDnaD



AVIS OFFICIELS
_ _̂__à COMMUNE

|||P Savagnier

Vente jTherbes
Meror-di 13 juin, la Commune

de Savagnier vendra en' mises
publiques. au oomptatat, la ré-
colte en foin et refrain de ses
divers prés et champ*

Bendoz-voos des miseurs à 8
heures, aux Oohettes.

Savagnier, le 8 mai 1928.
B 575 O Conseil communal.

IMMEUBLES
. VENTES ET ACHATS

Wm IJMéS
La vente eiQa: «nehères de

t-ixa-nH S-buée à Mo_ruz (pro-
priété Châtelain), amnonoée
poux la maardi 12 juito, à 16__u_ies em l'Etude F. Juntiei-,
_ota_i-, est renvoyée k une
date ultérieure.

Belle villa
à vendre ou à louer sept cham-
bra Jardin. Belle situation et
iroe-

Adreseer offres sous S. S. 88
qn bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre pour tout de suite

un bon potager
___ ¦ pieds, 30 fr. S'adreeser à
Beaumont sur Hauterive, mai-
ipou Perrinjaqnet.

A vendre une
POUSSETTE

«sagéte» hom état, Faubourg
d» Lac Sme à droite.

A vendre pour cause de dé-
part un grand

lit en fer
_t une table à rallonges. S'a-
__-s_er Sablons 12, 2me.

Fiat 501
A VENDRE

conduite intérieure, Fiat 501, en
état de marche, pneus neufs,
permis 1928 payé. — Facilité de
payement. S'adresser case pos-
taie 10775. Bienne. JH 10246 J

Lait
f tuigct**

p o u r
estpmacs
délicats

Dépôt général :

Pharmacie Tripet
Rue du Seyon _

NEUCHATEL

I k SJL Acheté*
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Les avis tardifs et les «vis mortuairea
sont reçu an pins tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration s rne dn Temple-Neuf 1.

Rédaction : rue dn Concert 6.
Régie extra • cantonale t Annonce*-
Suisses S. A., Bienne et suc-anales.

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

dn lendemain.

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

Café-restaurant
A vendre au Vignoble

neuchâtelois bon café,
restaurant sur route
cantonale, a proximité
d'une station C. F. F.
Terrasse ombragée, dé-
pendances, jardin.
Belle vue.

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

OCCASIONS
A vendre : un potager trois

trous, article très soigné, état
de neuf, une belle table ronde,
noyer poli, une table de nuit,
dessus marbre, une presse à
fruits. S'adresser Grand'Rue 39,
3me, Peseux.

A vendre d'occ-sion, bon

pla".©
S'iaidress-r S. Rena-d, pïiimeurs.
Saint-Mauri-e IL

Matériel de pie
canot, dix places, motogodilles.
filets, baraque bien située, etc.,
à liquider par M. Hillebrand,
Saint-Jean L

A vendre aux Verrières
tes IMMEUBLES ee-vamt £ Pexploltation de la BOUIANG-ERIE
fit du GAFfi DU OEET, comprenant : boulangerie, magasin, au-
berge*, logements, grande salle et grande cave, lesslverie. grange,
-curies et dépendances ayant servi longtemps à important com-
merce de denrées fourragèr-S.

Ces immeubles, en bon état, sont en bordure immédiate de la
aoote cantonale. Pourvus de dégagements faciles et spacieux, ils
ae prêtent à tout genre de commerce.

Sur désir, on _.outer__t Quelques poses de terres labourables.»_ Entrée en J-_ issa__e au gré du preneur.
S'adresB-r à Veuve ULYSSE PIAGET, les Verrières.

ENCHERES 

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

ï?o__-i_e dea fei_M_.es de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 13 Juin 1928, dès 14 h. î _ ,  au buffet de la
B__re CL F. F., à Bondry, les objets ci-dessous dépendant de la
masse en faillite de G-rmain Karlen, savoir :

Un ilot de chafees diverses, verrerie, cigares, cigarettes, ta-
Meaux, un _tov_-o-oo__mode, un divan moquette, un dressoir, un
Véf cni Lateur, une table de nuit, ptlusieuirs chaises et tables en fer
pour jardin, une -ritiher, environ. 170 bouitetlles vin rouge fran-
çais, et d'autres objets dont le détail esrt supprimé.

La vente sera déf_n_tive et aura lieu au comptant, cojnfox-
St-memt à la loi suer la po_____te pour dettes et la faillite.

Boudry. le 7 juin 1988.
OFFICE DÈS FAILLITES t 5

. Le préposé : H.-O. MO-RÂBP.
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I l CHAUSSURES |
I .G. BERNARD;;
*l Rue du Bassin J [
o — i ,

j; Magasin î !
! ! toujours très bien assorti < !
< ?  dan« 4 l
'* les meilleurs genres 4 i

o de ;;

[feras les il
? pour dames, messieurs * *
X fillettes et garçons . >

X Se recommande, < |

J G. BERNARD <|
????+ »?»»????????»??

MEUBLES A VENDRE
Trois lits complets d'une

personne, trois tables de nuit,
un lit d'enfant, une chaise et
une poussette, un divan-lit
aveo sa literie, une armoire,
deux commodes, deux lavabos,
deux canapés, trois tables, une
maohine à coudr-, un potager
à bois, un dito à gaz, chaises,
tabourets, seilles, couleuse, bat-
terie de cuisine, vaisselle, etc.,
étaux, o_it_lag_. — S'adressar
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion un

kodak
Ernemann. 6X9, déolanchement
automatique, état de neuf, 50 fr.
S'adresser Cote 58.

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 logement à louer, pour sé-
jour d'été. — S'adresser à Char-
les Jeanneret, agriculteur. Télé,
phone 189, Montmollin (Vail-de-
Rùz). 

L'ALIMENT POUR POUSSINS

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

CHANTECLAIR
10 kg. 6.25 ; 25 kg. 14.— ; 50 kg.
sacs en sus. 26.50; 100 kg. 50.— à
Bevaix Agence agricole.
Colombier Oh. Petitpierre.

Chabloz..
Auvernier Bachelin.
Pesenx Wermlinger.
Neuchâtel Consommation.

Ch. Petitpierre.
Wasserfallen Ph.
Zimmermann S. A.

Cornaux Petitpierre S. A
Consommation.

Cressier Coopér. Concordia.
Petitpierre.

Saint-Biaise Zaugg Vve.
Landeron Petitpierre S. A

Meier Ch.

Malgré la hausse
les prix de mes cafés restent

encore les mêmes.
Grand choix de

cafés
torréfiés
Aç Fr- 1.7,0 k Fr. Ar- lé % kg»
Escompte 5% en timbres N. & J.
Rôtisserie de Cafés

L- PORRET
A vendre pour cause de

transformation

trois calorifères
oateHesi, aveo la tuyauterie. —
S'ac-xes-er : Maigroge 1, Saint-
Biaise; 

Bouteilles
Vente et achat de différentes

sortes. — Armand MAIRE, Gi-
braltar 21. — Une carte suffit,

Biscotins aux amandes
(exempts d'essences et de

produits chimiques) .

dessert excellent et rontagni
Fr. 1.80 le !/, kg.

Magasin Morthier
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Âinîiqyifés
Un lit Louis XVI, une commode Louis XVI, un canapé Louis XVI
une table Louis XVI, plusieurs tables anciennes, ainsi que chaises
commodes Louis XV avec marqueterie, fauteuils, lits de ropos
poudreuses, faïences, cuivres, étains, gravures, ivoires, bibles.

Meyblus d'occasion
Lits Louis XV, completsjits en fer, commodes, commodes-bureaux
secrétaires, bureaux trois corps, tables à jeu, lavabos avec glace
et sans glace, toilettes, tables, cinquante chaises de salle à mange,
de différents modèles, divans, canapés Louis XV, fauteuils, chaises
rembourrées, glaces, tableaux.

AU MAGAS.N DE MEUBLES
Faubourg du Lac S

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE M«e Pauchard

î Coffres-forts f
J '¦ «t H« Haldenvang £???»»????»?»???»????

ym ^1̂ ^̂  
Œruyrv

!

'/ EL ïïfod u/iÀec ĵ et:
Pren_8 toujout. du bon oafé colonial jjJiVîrfeefei-,

I — avec ou sans caféine — fraîchement rôti ____jj fjj !__ ___ f
' et moulu, mélange la poudre avec le petit A^̂ ^§wE^paquet d'Arôme, la meilleure chicorée qui lt *2£ot4*§0j \

existe, et tu trouveras ton café de nou- Ij r̂rJ ŜtWÎ-êj s
veau bon. C'est la préparation la meilleure lL\-W JIS'M \
et la moins coûteuse et ce qui est là l'un- lmÊsg&jm§ ''j i
portant : o'est que tu sais oe que tu bois. fl_ _̂ _̂_̂§ ĵ J

n HdlvetiA Lau«o_-I-aJ ^^ir_ S-__ n_iif' I

CABINET DENTAIRE
Albert Berfholet
TECH NI Cl EN-DENTISTE

CERNIER NEUCHATEL NEUVEVILLE
Banque Cantonale 9, rue du Trésor 9 Pont de Vaux

Samedis, 10 b. i 4 h. soir Maison Barbey Mercredis après-midi
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DÉTRUIT: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie,, Fleurier (Neudiitel)

, i ¦ i ——*

Jll&n, dèue&

rnè>ULvnai& cutueuXXj ^

LACTA-VEAU
LACTA-PORC
PORÇAL
CHANTECLAIR

Les meilleurs produits _on_Ui
pour bétail. Livraison franc*
domicile par l'Agence atrieol-,
Bevaix. '

Un, kteint \)j eXo\xtè
rtiàuéte- de temploi

j j o u i m ai i e r  du.
\iéW_te-bTe>

ù t̂
:*̂ \. DtUX MIHtUttS

compïéié par-us-̂
Gi*èrrve. cucm/Jé

«Dada»
E. Bauler, pharmacien.
A. Bourgeois, >
Félix Tripet, »
Alb. Vauthier »
A. Wildhaber, »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A, et sueettr.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A. épicerie.
M. Tissot, ph-rm.. Colombier,

Jyp Je
umboisêS
Manier

son emploi: '

comme boisson «Tété

en excursions

pour les entremets

La plus aromati-
l que de toutes les

boissons d'été.
a c Les sirops qui portent

«I le nom d'un fruit doivent
la être fabriqués exclus!-
g vement avec le jus de
¦ ce fruit et du sucre.»
I (Manuel suisse sur les
1 denrées alimentaire».)
5 Le nom

1 rf under
I signifie première
If qualité.
\\ En vente partout ea
3 bouteilles de deux, qua-
¦ tre et huit déclUtrc-.

i Dr. A \VANDER S. A
| PERNE ;

% Pharmacie Orogueiie x
| F. TRIPET 1
O Rue du Seyon 4 O
§ NEUCHATEL |
g Pour faire disparaître les X
| VERRUES f
Q sans brûler la peau, B a
Q n'y a que la Q

§ VERRUCIDE ¦
Q Prix du flacon fr. i** A

H PROFITEZ DE NOTRE ^8S

EH ^̂ ^P̂  JÊÈÊm GRANDS MAGASINS M

^̂ ^̂ . P. Gonset-Henrioud S. A. 

PLACE PURRY 

H

H les Crê ra 1
m d@ Laysafi î e 1
' .C - i  Nous avisons le public de Neu- jÊ
l ^iifi châtel et des environs que nous
WÊÈ avons mis en vente notre excellent K
IH | produit, qui a eu tant de succès f

M au Comptoir, dans les magasins B§,
WÊM suivants : | :

I A. SUSŒBI i
i p i LAITERIE de la TREILLE jÉ

H GERBER & Cie 1
WÈ Laiterie EPANCHEURS 5 g

¦¦¦ «¦¦¦¦ Ha «UOHIBHISlBiBBliM

¦ Pharmacie-Droguerie n

1 F. TRIPET I
H SEYON 4 — NEUCHATEL |
ft-i "¦"~"¦"™ jau Les mauvaises herbes a
¦ sont radicalement détruites par 8

iLHERBISALl
| 1 kg. suffit %m pour 100 litres d'eau |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦ B



POLITIQUE
FRANCE

La composition de la Chambre
PARIS, 10 (Havas). — Le <Journal Officiel)

publiera aujourd'hui la composition des divers
groupes de la Chambre. Cette composition est
_a suivante :

Groupe du parti socialiste 100, groupe du
parti républicain-socialiste et socialiste français
(nuance Chabrun) 13, groupe républicain-socia-
liste (nuance Violette) 18, groupe du parti ré-
publicain radical et radical-socialiste 125, grou-
pe de la gauche radicale 53, groupe des indé-
pendants de gauche 15, groupe de la gauche
unioniste et sociale 28, groupe des républicains
de gauche 63, groupe d'action démocratique et
sociale 28, groupe des démocrates populaires
19, groupe de l'Union républicaine démocrati-
que 103, députés n'appartenant à aucun grou-
pe 3a

Vers la stabilisation dn franc
PARIS, 9 (Havas). — Le conseil des ministres

3e ce matin paraît avoir revêtu une importance
toute particulière. Bien qu'aucune déclaration
officielle n'ait été faite à ce sujet, il y a lieu
ide croire, si l'on s'en rapporte aux indications
recueillies dans les couloirs du Palais Bourbon,
que la question de la stabilisation a été discu-
tée. M. Poincaré désirait connaître l'opinion de
tous ses collègues avant le débat financier qui
idoit être présenté prochainement devant le. Par-
lement en plein accord avec le chef du gouver-
nement lui-même.

C'est un fait aujourd'hui bien connu que les
Hirigeants de la Banque de France, ainsi que
la presque unanimité du conseil de régence se
sont prononcés en faveur de la stabilisation lé-
gale à bref délai de la monnaie française dont
Ja stabilité de fait est maintenant sans défail-
lance depuis plus de dix-huit mois. L'avis au-
torisé de ceux qui président aux destinées de
l'Institut national d'émission ne pouvait man-
quer de faire pression sur les membres du gou-
vernement iqui, de leur côté, indépendamment
(des éléments techniques de l'opération, ont exa-
miné ses répercussions aussi bien politiques
qu'économiques.

II est donc vraisemblable de supposer que,
dans ces conditions, l'accord se soit réalisé au
sein du conseil sur le principe de la mesure
â prendre, mais que jusqu'à présent aucune
décision n'est intervenue concernant le taux de
stabilisation du franc, ni la date de la réforme
H_i ses modalités d'application.

Le moment venu du reste, M. Poincaré s'est
engagé à saisir du problème le Parlement qui,
ide toute façon, aura à ratifier l'initiative que
pourrait prendre le gouvernement.

Or, la commission des finances de la Cham-
bre ne sera pas régulièrement constituée avant
une dizaine de jours, c'est-à-dire que- le gou-
vernement a tout le loisir pour étudier dans son
ensemble ce problème si complexe et qu'il ap-
partiendra au Parlement que le résultat d'une
étude approfondie permette de sauvegarder les
intérêts légitimes en cause.

| YOUGOSLAVIE

Incidents a la Skonpchtina
BELGRADE, 9. — Au début de la séance de

_a Chambre de samedi, huit députés exclus hier
ayant refusé de quitter la salle, malgré l'avis
du président, celui-ci fit appeler la .garde de la
Skoupchtina qui, pour la première fois, dans
l'histoire de la vie parlementaire de la You-
goslavie, pénétra dans l'iémicycle et invita les
députés exclus à vider les lieux. Un violent va-
carme se produisit, l'opposition s'efforçant d'em-
pêcher l'expulsion des députés. Les tribunes
évacuées, la séance se poursuivit à huis-clos.

ALLEMAGNE ET ITALIE
| Des excuses du Reich
1 BERLIN, 8 (Wolff). — Le secrétaire par in-
térim, aux affaires étrangères a envoyé à l'am-
bassade d'Italie une note dans laquelle le gou-
vernement allemand condamne sévèrement les
ancidentg qui se sont produits à Berlin, où des
ipierres ont brisé des fenêtres dans la maison
occupée par l'ambassadeur d'Italie, et expri-
me son plus profond regret. La-note ajoute que,
.d'accord avec le gouvernement prussien, des
mesures ont été prises immédiatement pour la
découverte et la punition des coupables, ainsi
que pour éviter à l'avenir le renouvellement de
semblables incidents.

[ RUSSIE
| 9 millions d'enfants abandonnés

LONDRES, 8. — On mande de Moscou que
le commissaire du peuple à l'éducation a attiré
l'attention du gouvernement soviétique sur
9 millions d'enfants errants, abandonnés en
Russie et qui, vivant dans la pauvreté et le cri-
me, sont destinés à devenir des bandits et des
assassins.

Les déceptions causées par un rapporteur
Le rapport présenté au Conseil de la Société

des nations par le Hollandais Beelaerts van
Blokland a provoqué une stupéfaction dont, à
la < Gazette de Lausanne », M. Maurice Muret
se fait l'interprète dans les termes suivants :

Pourrait-on ne point juger sévèrement M.
Voldemaras et la Lituanie ? Non seulement ce
dictateur nordique n'a tenu aucun compte des
recommandations données par le Conseil en dé-
cembre dernier, mais il a poussé le mépris de
la S. d. N. jusqu'à faire insérer pendant l'in-
tervalle, dans la Constitution de son pays, un
amendement déclarant Vilna capitale de la
Lituanie. Sir Austen Chamberlain n'a pas goû-
té cette brimade. Il a montré que sa patience
était à bout, mais la malice de M. Voldemaras
n'est pas logée à la même enseigne. Son sac
est encore plein de tours pendables et comme
il sent vaguement que tous les ennemis de la
Pologne trouvent ce jeu assez drôle, il le con-
tinuera. Si cette histoire vous ennuie, nous al-
lons là recommencer. .

-M. Beelaerts van Blokland aurait pu, comme
rapporteur, faire entendre à la Lituanie quel-
ques, diires vérités. C'était son rôle non seule-
ment comme rapporteur mais comme délégué
d.une de ces petites nations dont c'est . l'hon-
neur de pouvoir panier franchement Est-ce
parce que la Lituanie est une petite nation et
parce que la Hollande en est une autre que M.
Beelearts van Blokland n'a pas osé parler ni
agir ? .Sst-ce plutôt, comme nous inclinons à le
croire, pour essayer de plaire à tout le. monde
que M. Beelearts van Blokland a rendu hom-
mage « à la bonne volonté > de M. Voldema-
ras >? Vraiment si la Société des nations ne de-
vait plus rien être qu'un grand bénitier plein
d'eau bénite de cour, autant mettre la clef soiis
_a..portet 

L affaire des mitrailleuses n a pas été mieux
réglée et, là encore, nous regrettons que M.
Beelearts van Blokland n'ait pas joué plus franc
jeu. Le rapport officiel devait « faire la lu-
mière » sur l'origine et la destination des mi-
trailleuses, sur les causes de leur-destruction
par des agents de Budapest. Loin de faire la lu-
mière, l'enquête a tendu à accroître l'obscurité.
Oh rend hommage au général Tanczos qui s'est
machiavéliquemënt attaché à couvrir son gou-
vernement ; on ne paraît point ,se soucier du
fait que le matériel enquêté pesait 4000 tonnes
de moins que le matériel expédié. Les rappor-
teurs ont l'air de dire : <.La Société des nations
est impuissante à régler des incidents de ce
genre, alors à quoi bon les relever ?» Nous ne
croyons pas qu'en observant cette tactique les
délégués chargés d'enquêter et de rapporter
suivent la bonne voie. Le Conseil qui encoura-
geait déjà la Hongrie contre la Roumanie par
son attitude dans l'affaire des optants hongrois,
encourage la Hongrie contre toute la Petite
Entente dans l'affaire des mitrailleuses. Et cela
non point par amour de la justice, mais pour
éviter < des affaires ». Aussi la Hongrie ne se
gêne-t-elle pas pour montrer ses véritables sen-
timents. Le prince Windischgraetz, fabricant de
faux-billets de banque vient d'être mis en li-
berté sous prétexte qu'il avait agi par patriotis-
me, mais n'est-ce point contre de telles défor-
mations du patriotisme que la S. d. N. se propo-
sait de lutter ?

Un redressement
• En colmiplémient de ce qu'on vient de lire, il
peut être utile de reproduire un passage des
commentaires inspirés au < Temps » par l'af-
faire des mitrailleuses :

Le rapport du comité des trois a singulière-
miant déçu le conseil de Genève et il ne paraît
pas que les explications complémentaires four-
nies par M. Beelaerts Van Blokland, au cours
de la séance privée, aient sensiblement modifié
cette impression. Le conseil a pris acte de ce
rapport, mais sans l'approuver mi en adopter
les conclusions. Dans là double résolution qu'il
a votée à l'unanimité, il s'est efforcé, tout au
contraire, d'opérer le redressement qui s'im-
posait, reconnaissant par là même l'insuffisan-
ce d'une -enquête et d'un rapport qui, à force
de vouloir (ménager . toutes les susceptibilités,
en arrivaient à étouffer complètement une affai-
re qu'ils devaient éclaircir dans toute la mesure
du possible. Les observations présentées par les
représentants des puissances de la Petite-En-
tente, par M. .Paul-Boncour et par sir Austen
Chamberlain, oint mis les choses au point. Il a
été ' constaté ainsi que rien ne fut sérieusement
entrepris pour déterminer la destination exacte
de cette, expédition clandestine d'armes de guei^
re, expédition d'une importance considérable

puiisquTii s agissait des pièces n-cessadres à lé-
quipement de 1500 mitrailleuses, et que des
faits, même tels qu'ils sont connus, résultent
certaines responsabilités pour la Hongrie. La
résolution votée à l'unanimlité par le conseil de
Genève ne le dissimule'point, puisqu'elle expri-
me le regret que le gouvernement hongrois ait
envisagé _ __cidec_it du seul point de vue des rè-
g_e|miemts des chemins de fer et des douanes.

Que le conseil n'ait pas approuvé le rapport
notoirement insuffisant du comité des trois et
que sa résolution implique uni blâme à la Hon-
grie, cela peut donner satisfaction à ceux que
l'incident deg mitrailleuses de Saint-Gotthard
alarmait à juste titre pour leur propre sécurité,
mais ce qui importé avant tout, c'est que cette
situation ne puisse plus se reproduire.

C'est dans ce sens qu'on s'est prononcé à l'u-
nanimité, en rappelant dans . la première
résolution votée que tout membre du conseil a
le droit de demander une convocation extraordi-
naire de celui-ci, qui a toute autorité pour or-
donner une investigation .UTi-médiate en vertu
des règles du droit d'investigation, < règles que
le cc-usei! maintient intactes ». De plus, la deu-
xième résolution adoptée stipule que le conseil
esti!ni|e hautement désirable que les gouverne-
ments intéressés prennent les mesure- utiles
pour empêcher sur leurs territoires respectifs
tout ce qui serait dé nature à compromettre
l'examen d'une question dont le conseil serait
saisi, et elle donne pouvoir au secrétaire géné-
ral de la Société des nations de s'adresser im-
médiafomletnt, en cas de demande d'investiga-
tion ou de différend, aux parties intéressées
pour attirer leur attention sur les recommanda-
tions qui leur sont faites dans ce sens. Cette
mission confiée au secrétaire général de la So-
ciété des nations tranche définitivement le droit
d'intervention spontanée qui fut si vivement
controversé lorsque le président en exercice du
conseil de Genève s'adressa directement à la
Hongrie pour obtenir l'ajournement de la ven-
te aux enchères à\u Imiatériel de guerre saisi à
Saint-Gottharoj .

Le tnnnel sons la Manche
Ce n'est pas ponr demain

GRANDE-BRETAGNE _

LONDRES, 8. — La question du tunnel sous
la Manche a été posée, une fois de plus, hier
soir, aux Communes. Un député travailliste,
M. Thurtle, demanda au premier ministre si,
maintenant que les accords de Locarno sont en
vigueur et qu'un pacte de renonciation à la
guerre a été proposé par l'Amérique, il ne
jugeait pas devoir remettre la question du tun-
nel à l'étude et saisir un-comité susceptible de
l'examiner dans un sens plus large que le con-
seil de la défense impériale.

M. Baldwin a répondu qu'il ne pensait pas
que l'heure fût venue de reprendre l'affaire et
que, au surplus, la réponse faite par M. Mac-
donald, le 7 juillet 1924, et à laquelle il décla-
rait n'avoir rien à ajouter, témoigne que la dé-
cision du gouvernement ne s'est pas fondée ex-
clusivement sur l'avis du conseil de la défense
impériale. __ . •

ÉTRANGER
lie crime de la Forêt--foire

Deux arrestations
BERLIN, 9. — Hier, sur la demande du pro-

cureur de Fribourg-en-Brisgau, on a procédé à
l'arrestation de Cari Friedrich Schmidt, véri-
ficateur de comptes, qui serait inculpé de l'as-
sassinat des deux institutrices de Mannheim.

Schmidt faisait une excursion dans le Hôl-
lental où il rencontra les deux dames près de
Breitenau.

Le < Lokal Anzeiger » dit que cette arresta-
tion ne constitue qu'une mesure de précaution,
car rien ne permet de penser que Schmidt ait
participé au crime.

MANNHEIM, 9 (Wolff). — Vendredi, un com-
merçant de Vienne a été arrêté à la gare de
Mannheim sous l'inculpation d'avoir assassiné
les deux institutrices de Mannheim. Il s'agit
d'un négociant, Otto Schnitzer, né à Vienne en
1903, qui n'a pas été en mesure de fournir un
alibi. Il a été remis à la police criminelle.

Schnitzer était en possession d'un passeport
en règle ; le 6 juin, il voulait se rendre en Suis-
se. Schnitzer se donne pour ouvrier occasionnel
et, sans moyens de subsistance, il parcourait
les routes en mendiant comme un chemineau.

Relâcbés
MANNHEIM , 9 (Wolff). — On annonce de

source officielle que le nommé Otto Schnitzer,
arrêté à Mannheim, ne peut pas être inculpé
dans l'assassinat des deux institutrices. Le 29
mai, il s'était rendu à Paris et de là à Bâle,
mais l'entrée en Suisse lui fut refusée et il n'é-
tait pas dans la région au moment où Tassas- ,
sinat a été commis.

MANNIÏEIM , 9 (Wolff). — Le négociant
Schnitzer de Vienne qui avait été arrêté sous
la prévention d'être l'auteur du double crime
sadique de la Forêt-Noire, a été remis en li-
berté, les soupçons portés contre lui s'étant ré-
vélés infondés.

MAGDEBOURG, 10. — Le comptable Karl-
Friedrich Schmidt, arrêté sous la présomption
d'être l'assassin des deux institutrices de Mann-
heim, a été remis en lilberté, sa parfaite inno-
cence ayant, été établie.

lia fin d'un grand raid
LONDRES, 9. — Le plus grand vol transocéa-

nique accompli jusqu'ici s'est terminé samedi
matin à Brisbane en Australie, où est arrivée la
< Croix-du-Sud » qui, partie de Californie le 31
mai, a survolé tout l'Océan pacifique, couvrant
une distance d'environ 7000 milles. A bord de
l'appareil se trouvaient deux Australiens, le ca-
pitaine Kingsford, Smith et Charles Ulm, tous
deux officiers des forces aériennes royales, et
deux Américains. Le raid a comporté trois éta-
pes : première étape Oakland (Californie)-Ho-
nolulu-Iles Hawaï, soit 2100 milles ; deuxième
étape, Honolulu-Suva (Iles Fidji), soit 3200
milles ; troisième étape, Suva-Brisbane, 1700
milles. L'étape Honolulp-Suva constitue le plus
grand vol transocéanique accompli jusqu'ici
sans escale.

La princesse Hélène de Roumanie
demande le divorce

BUCAREST, 8. — ,La princesse Hélène a
intenté une action en divorce contre l'ex-prince
Carol. La requête de la princesse a été pré-
sentée hier à la cour d'appel avec l'approba-
tion du conseil de régence, conformément aux
statuts de la maison royale. Elle indique comme
motif unique l'injure grave faite à sa femme
par l'ex-prince qui mène à l'étranger une vie
incompatible avec la dignité de mari.

La requête demande en outre la citation de
l'ex-prince sous le nom de Carol Caraiman par
la voie du < Journal officiel ».

Le jugement a été fixé au 21 juin.

Trois mineurs tués par un éboulement
HA MM, 9 (Wolff). — A la mine Westphalie,

un éboulement s'est produit samedi sur une lon-
gueur de 20 m. Trois mineurs ont été enseve-
lis. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de
les retirer, des masses de terre continuant à
s'ébouler et rendant les travaux de sauvetage
très difficiles. Peu après l'accident, on a enten-
du des appels de secours et un peu plus tard
tout signe de vie avait cessé.

Le restaurant des vedettes est en f eu
LOS ANGELES, 8. — Un incendie a détruit

le fameux restaurant-dancing « A l'Aigle rus-
se», fréquenté par les étoiles du cinéma. Trois
pompiers ont été grièvement blessés en com-
battant le sinistre.

Tous les clients ont pu fuir à temps. Parmi
eux se trouvaient Charlie Chaplin, le marquis
de la Falaise, mari de Gloria Swanson, ainsi
que le boxeur Jack Dempsey et sa femme.

NOUVELLES SUISSES
Un homme dormait sur la voie**
LAUSANNE, 10. — La voiture de tramway,

partie samedi à 23 h. 23 de Saint-François pour
Renens, sous la conduite de M. Robert Mûri,
arrivait près du pont du Galicien lorsque M.
Mûri aperçut, dormant sur la voie, à poings fer-
més, un individu qui avait consacré la majeure
partie de sa paie à fêter Bacchus et qui, sa
croyant chez lui, avait pris les rails pour le
cadre de son lit. M. Mûri bloqua aussitôt ses
freins, mais la voiture ne put être arrêtée avant
d'avoir atteint l'homme, qui fut réveillé un peu
brusquement par le choc du chasse-pierres.

Un automobiliste le transporta bénévolement
à son domicile à Renens. Il s'en tire avec une
forte commotion cérébrale, peut-être une côte
enfoncée, des blessures superficielles et sans
gravité aux mains et aux genoux. Il y a un
dieu pour les dormeurs...

Société d'histoire
PAYERNE, 10. — La Société générale suisse

d'histoire a visité dimanche matin l'église abb_y
tiale de Payerne. Puis une assemblée publique
a eu lieu au théâtre.

Le professeur Nabholz, a prononcé le discour-
d'ouverture ; M. Godefroy de Blonay, de Lau-
sanne, a salué l'assistance au nom de la Sodétô
d'histoire de la Suisse rotmiande. ,

Le professeur Kern, de Berne, a parlé <J)e(
l'ordre des clundstes en Suisse. Puis M. Rey-
mond, archiviste cantonal, à Lausanne, a fait
une conférence sur les débuts de l'autonomie
communale dans le pays de Vaud.

. Au cours de l'après-midi, les membres de- la
société et les invités se sont rendus à l'église
de Ressudens où des fresques ont été mises à
jour.

, Macabre découverte
PAYERNE, 9. — Lors de la dernière foire

de, Payerne, un paysan de Morens (FribourgV
avait disparu. On vient de retrouver son cada»
vré dans la Broyé, près de Payerne. L'enquê__
a établi que le malheureux a été victime d'un
accident

Une élection sans résultat
ZURICH, 10. — Dimanche a eu lieu à Zu.

rich l'élection complémentaire à la municipalité
en remplacement de M. E. Hôhn, décédé. Au*
cun des trois candidats n'a obtenu la majorité
absolue de 15,930 voix et n'a été élu. M. Otto
Hungerbùhler, radical, a obtenu 12,844 voix,
M. Maag, démocrate, 10,736 voix et M. Mas
Tobler, communiste, 8035.

Au Conseil d'Etat Talaisan
SION, 10. — Dimanche, le peuple valaisart

était appelé à élire un conseiller d'Etat en rem-
placement de M. Joseph Kuntschen, décédé. M."
Cyrille Pitteloud, conseiller national, député et
préfet du district d'Hérens, dont la cr_udidatur__
n'était pas combattue, a été élu, par 7765 suf-
frages. Il manque les résultats de 35 communesn
La participation au scrutin a été faible.

Victime d'un étourdissement
LAUSANNE, 9. — A la suite d'un étourdisse-

ment, M. Baptiste Boldigny, 56 ans, maçon, est
tombé de la hauteur d'un deuxième étage sur la
rue et a été tué net.

L'épilogue d'une triste affaire
LAUSANNE, 10. — Dans la nuit de samedi à

dimanche est décédé du tétanos à l'hôpital can-
tonal un citoyen de Cugy, âgé de 47 ans.

Il avait été blessé au visage par un autre ha^
bitant de Cugy, alors que, légèrement éméché,
au retour d'une inspection, il voulait s'introduit
re chez la femme de celui-ci. La blessure, qui
ne présentait au début aucun caractère de gra-
Yité, n'ayant pas été soignée convenablement,
le tétanos s'y déclara au bout de quelques jour s.
Lorsqu'il s'avisa du danger qu'il courait, il était
déjà trop tard.

La justice de paix du cercle de Bottens a
fait arrêter l'agresseur sous l'inculpation d'hx
micide non intentionnel.

f US$5 "*^
er Camciiï e !îlanc Rosanis

f̂c %*W W**o *\\V (Nom et marque dép.) Toutes pharm. et drog.
Verrues, durillons, callosités Prix fr. 1.25
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E.-Pierre Luguet

.— Mais vous ne voulez pas ? répéta triste-
ment l'avocat.

— Mais je ne puis pas... mais je ne puis plus.
Et vous m'en voyez aussi malheureuse que si
vous étiez mort, et que je vous eusse conduit
ce matin au cimetière. Je vous jure que je vous
aime beaucoup, mon ami...

— Oui...
;— Que je vous aimera i toujours du fond de

mon cœur...
— Oui...
— Que vous êtes le frère à qui j'irais deman-

der le secours de son affection si la vie me de-
venait dure...

— Le frère... oui...
— Mais je ne puis vous épouser. Je ne le

puis pas. Nous serions malheureux. Vous se-
riez malheureux et je serais malheureuse. Oh l
mon Dieu ! On n'a donc jamais une joie com-
plète sur cette terre ! J'étais radieuse, et voici
qu'il me faut blesser le cœur de cet homme,
que j'aime, et qui vit pour moi !

Un lourd silence tomba entre les deux jeu-
nés gens. Dora, sur sa chaise basse, et le men-
ton dans ses mains, avait repris sa contempla-
tion des flammes sautillantes, et songeait amè-
rement.

Dominique Richard était resté assis près de
(Reproduction autorisée pour tûus les journaux

ayant uu traité avec la Société dès Gens de Lettres.)

la table, et, les bras ballants, l'esprit vide, le
cœur serré, fixait devant soi un regard morne.
On n'entendait que le crépitement du bois dans
la cheminée, et le bruit des voitures, qui mon-
taient l'avenue de Friedland.

Une pendule sonna onze heures. Richard
tressaillit et parut s'éveiller. Il se leva, Dora
l'imita d'un mouvement vif.

.— Vous partez ?
— Oui, Dora... je crois que cela vaut mieux...

' .- . _ Non. tu ne partiras pas ! Non, tu ne par-
tiras pas ! s'écria la jeune fille, reprenant ins-
tinctivement les habitudes de l'enfance. Je ne
veux pas que tu t'en aill6g comme ça. Tu ne re-
viendrais plus. Tu vas déjeuner ici.

— Non, Dora...
— Si ; tu vas déjeuner ici. Je t'ai fait de la

peine, parce que je n'ai pas pu faire autrement,
et j'en ai autant que toi, mais je ne veux pas
que nous cessions de nous voir. Et je vous con-
nais, les hommes : tu t'en irais te décourager
dans quelque coin sans jamais songer à venir
me demander une poignée de main. Je ne serai
pas ta femme, puisque c'est impossible, hélas !
mais je suis ta sœur, et à ce titre j'ai le droit
de te 'consoler, et je te consolerai, tu verras.

— J'en doute, mon enfant.
T— Tu en doutes, parce que c'est le premier

moment, et que ta douleur est toute neuve.
Mais ça s'use, heureusement.

— Ah ! j'avais fait un si beau rêve !
— Nous en faisons tous, mon ami, et chacun

'' de nous connaît le réveil amer. Tu restes, n'est-
ce pas ?

— N on...
Dora appuya sur un timbre. La femme de

chambre parut
— Deux couverts, Monsieur déjeune.
— Dora !...
— Tu déjeunes. J'ai à causer avec toi, d'ail-

leurs, et d'importants services à te demander.
Veux-tu, encore, me rendre service ?

— Tu le demandes ? Mais ma vie est à toi !
— Je n'en veux pas tant. Ta sympathie, et

que tu ne te retires pas sous ta tente. Est-ce
dit ?

— Comment te résister ?
Ainsi enlevé à la hussarde, Dominique Ri-

chard resta. Quelques instants après, la sou-
brette annonçait que Mademoiselle était servie,
et les deux jeunes gj ens se mettaient à table,
émus encore, mais portant du moins un peu plus
vaillamment leur fardeau.

II. — Naissance d'un terre-neuve

Paul Vernier, le second invité de Dora, ne
parut pas. Trois quarts d'heure plus tard, la
soubrette ayant terminé son service se retirait.
Devant elle, la conversation avait roulé unique-
ment sur la représentation de la veille, sur la
déconvenue qu'un simple < succès d'estime »
devait infliger à Maurice Demagny, auteur de
la < Rose de Thama, » et sur la déception qui
atteignait Romont directeur des Arènes-Litté-
raires, assez mal en point déjà pécuniairement
parlant et qui aurait eu grand besoin d'une
réussite d'argent pour continuer la lutte. In-
cidemment Dora interrogea son hôte :

— Comment as-tu trouvé Vernier, hier soir ?
— Je l'ai trouvé mauvais, répliqua l'avocat

d'un ton assez sec.
Dora se hâta de parler d'autre chose.
A mesure qu'avançait le déjeuner, d'ailleurs,

la conversation se ralentissait, comme il arrive
quand les interlocuteurs ont l'esprit préoccupé
par autre chose que le sujet de leur causerie.

Dominique Richard, en effet, avait dans l'es-
prit une question qui le martyrisait d'autant
plus "qu'il n'osait la formuler ; et Dora Letellier,

qui lisait sur son visage comme en un livre ou-
vert sentait l'approche de cette question, qui
la torturait à son tour.

A peine furent-ils seuls que le mot attendu
jaillit des lèvres de Richard, mécaniquement
pour ainsi dire, et parce qu'il était indispensa-
ble que les choses, entre eux, fussent dites
clairement.

— Pourquoi ? articula l'avocat
L'artiste feignit de ne pas comprendre.
— Que dis-tu ? demanda-t-elle.
— Je demande pourquoi, répondit-il. Je veux

savoir pourquoi tu me repousses, parce que tu
ne pourrais admettre toi-même que je partisse
d'ici, après ce qui s'est passé entre nous, sans
chercher à connaître les motifs de ton refus.
Tu verrais dans cette attitude, et tu aurais rai-
son, la preuve du peu de solidité de ma ten-
dresse et du peu de gravité de ma douleur. En
fait, Dora, si quelque chose peut atténuer l'a-
mertume du chagrin que je ressens, ce sera
l'assurance que tu as une raison sérieuse pour
te refuser à moi ; il faut que j'aie la preuve
qu'il t'était impossible d'accueillir favorable-
ment ma requête. Quand j'en serai certain, je
souffrirai encore sans doute, mais j'aurai du
moins la consolation de me dire qu'il en était
ainsi parce qu'il ne pouvait pas être autrement,
qu'un obstacle absolument infranchissable s'est
dressé entre moi et mon bonheur, et que si je
traîne une existence vide et sans intérêt, au
moins je n'ai laissé échapper aucune chance de
la rendre intéressante et digne d'être vécue.
Pourquoi ?

— Mon ami , répondit Dora , je savais que tu
ne t'éloignerais pas sans m'avoir posé cette
question. J'ai été surprise que tu ne l'aies pas
fait tout d'abord, dès que tu as su qu 'un ma-
riage entre nous était impossible. Il est normal
que tu veuilles savoir ; tous ceux qui souffrent

cherchent à connaître les origines de leur maL
Et cependant je donnerais beaucoup pour n'a-
voir pas à te répondre, pour que tu me permis-
ses de te laisser dans ton ignorance. Je ne t'en
tirerai pas sans te causer une nouvelle douleur,
et sans me donner à moi-même de longs re-
grets.

— Donne-toi courageusement ces regrets,
Dora, et donne-moi courageusement cette dou-
leur. Tout est préférable à l'état d'esprit où je
suis eh ce moment et à l'obscurité où je me
débats. Partir d'ici sans rien connaître de tes
motifs ! Mais, pauvre enfant, tu ne sais pas ce
qui m'arrivera dans une heure ? Il m'arrivera
de penser que si tu m'as montré de l'affection,
c'est par charité ; que si tu m'as montré de l'es-
time, c'est par pitié ; mais qu'au fond tu n'es
peut-être pour moi qu'indifférence... ou répu-
gnance.

— Oh !
— Ne te révolte pas, Dora. Que veux-tu què

je pense ? Tu m'as dit que tu m'aimais... .
— C'est vrai.
— Tu mas dit que tu me tenais pour un

homme honorable et que tu ne redoutais auprès
de moi aucune déception...

— C'est vrai.
— J'ai de la fortune ; j'occupe une situation

sociale généralement enviée : j'ai aplani d'un
mot l'obstacle qui s'élevait entre nous : ta pro-
fession. Dis-moi donc quelles meilleures condi-
tions peuvent se rencontrer pour un mariage, si
quelque aversion secrète ne f en éloigne ?

— Tu as raison, répondit Dora , pensive ; il
vaut mieux que la situation soit nette entre
nous quelque déchirement que puisse nous cau-
ser cette explication. Mais ne me reproche pas
ensuite de t'avoir fait souffrir. Rappelle-toi
quand je t'aurai fait une confidence excessive^
ment pénible... (A suivre.)

L'affaire Richard

X_e cas de 91. Rossoni
GENEVE, 9. — Pour la 7me fois s'est déroulé,

samedi matin, devant la conférence du travail
le débat qui s'institue chaque année à propos de
la validité du mandat de M. Rossoni comme dé-
légué ouvrier italien, débat qui n'a pas manqué
d'être, par instants, assez vif. M. de Michelis,
délégué gouvernemental italien, a tenu à dé-
clarer qu'il ne suivrait par les protestations sur
le terrain politique et qu'après les votes succes-
sifs de la oomiérence, qui a chaque année vali-
dé le mtandat de M. Rossini, il convenait de se
demander gi le moment n'était pas venu d'intro-
duire dans le règlement, une disposition pré-
voyant la non recevabilité d'une protestation
lorsque celle-ci a déjà été repoussée par une
session précédente.

La protestation a été développée par M. Jou-
haux, délégué ouvrier français, qui a tracé un
parallèle entre le régime soviétique et le régime
fasciste et conclu que pour ce qui est de la li-
berté accordée aux ouvriers, il n'existe pa^ de
différence entre ces deux régimes. Nous conti-
nuerons à protester, a dit M. Jouhaux, car si la
dignité de l'homme est dans la pensée, il ne
saurait y avoir de pensée sans liberté. M. Ros-
soni s'est efforcé de réfuter l'argumentation de
M. Jouhaux en exposant la structure du systè-
me syndical fasciste qui groupe trois millions
et demi d'adhérents et qui est, a-t-il dit un sys-
tème de discipline et d'autorité, mais dans le-
quel la liberté des syndiqués est complète.

A l'appel nominal, le m___dat de M. Rossoni
a été validé par 100 voix gouvernementales et
patronales, contre 30.voix ouvrières.

A la Conférence
internationale du travail

Alt. 900 m. Ligne Montreux-Spien. Sans égal
pour cures d'air et de repos. Tout confort.
Orchestre. Tennis. Bassin de natation. Source
thermale renommée contre les affections ca-
tarrhales des voies respiratoires (pas de tu-
berculose), pleurésie, asthme bronohial, sui-

tes de pneumonies et de grippes. ;
Demandez prospectus.MMgkw GAMEO nmi
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NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Match de relégation série A

contre série * promotion >
' A Lausanne, en match d'appui,
Cantonal bat Morges 2 à 0 et conserve

i sa place en série A
Les nombreux partisans de Cantonal ont

poussé hier soir, en apprenant l'heureuse nou-
velle, un gros, soupir de soulagement

Alors que le mauvais temps en rendant le
terrain boueux et lourd était un sérieux han-
dicap pour l'équipe de Cantonal plus légère,
ses joueur s se rendant enfin compte du danger,
ont fourni l'effort nécessaire et ont acquis une
brillante et nette victoire.

Le public neuchâtelois pourra donc cet au-
tomne encore assister au programme de série
A que disputera Cantonal. Nous en sommes très
heureux et félicitons chaleureusement jou eurs
et dirigeants.

Les premiers ont le mérite direct du succès
obtenu ; les seconds ont osé apporter au der-
nier moment d'importants changement dans la
composition de l'équipe ; les nouveaux titulai-
res ont fait des prouesses et ont une grande
part à la victoire d'hier. Peu importe d'ailleurs
tout cela, aujourd'hui, l'essentiel est acquis puis-
que Cantonal reste en série A.
I La part ie

Cantonal joue dans la composition suivante :
Feutz ; Facchinetti, Poli ; Sçhmuziger, Gutmann,
Spycher ; Kohler, Barbier, Schick, Sydler. Bau-
dô-s.

Schick, de centre-demi a prie la direction de
ïa ligne d'attaque, alors que Gutonann le rem-
place à la défense. Baudois est à l'aile droite ;
Michaud blessé ne peut jouer.

Forward a la même formation qu -1 y a trois
semaines à Neuhâtel.

M. Mercet de Lausanne fonctionne comme
arbitre.

H a plu à Lausanne hier autant qu'à Neuchâ-
teL Nos lecteurs se rendront facilement compte
de l'état du terrain ; très lourd, il empêcha un
beau jeu de combinaisons ; le match fut cepen-
dant très intéressant plus par l'ardeur que par
la technique déployée.

Morges a le coup d'envoi mais perd immédia-
tement la balle ; Cantonal déjà fait une incur-
sion dangereuse ; elle se termine par un fort
shoot qui sort de peu à côté.

Les Neuchâtelois adoptent aujourd nui une
-tactique qui leur réussira. Us veulent absolu-
ment marquer les premiers, sûrs qu'ainsi la vic-
toire ne saurait leur échapper. Et de fait après
7 minutes, l'arbitre leur accorde un foui ; très
bien dirigée par Spycher, la balle est reprise
de volée par Schick, qui de la tête la place dans
un coin des filets ; le gardien morgien n'a mê-
-tne pas essayé d'intervenir. Le bu , est longue-
i__en_ applaudi par un public impartial au début
tout au moins.

Cantonal a trouvé un gros appui auprès du
!La_j_a___e-Sports et des autres cubs de la ville.
Cette sympathie est combattue par les nom-
breux Morgiens qui ont tenu à encourager leurs
favoris ; petit à petit ils se font bruyante et tien-
nent même à la fin de la partie un vacarme
épouvantahte. H ne suif ira pas toutefois, car la
défaite des vaudois est définitive et tout ce
-bruit n'y changera rien.

Forward qu© ces premières attaques ont dés-
organisé, se ressaisit pourtant et opère quelques
descentes, sans grand danger pour Feutz, car-les
shoots manquent de précision. Le gardien neu-
châtelois d'autre part est dans une forme étour-
dissante ; il est fermement décidé à ne rien
laisser passer.

Cantonal, après cette courte offensive mor-
gienne, reprend la direction du jeu et sera net-
tement supérieur jusqu'à la mi-temps. Plusieurs
shoots dé Schick passent à un rien des poteaux.
Un essai d'une puissance peu ordinaire de Koh-
ler aboutit contre k- poitrine du gardien. La
balle revient en jeu mais elle ne sera pas uti-
lisée par Cantonal.

Les joueur s profitent du repos pour changer
leurs effets.

A la reprise, les Neuchâtelois sont imtanédia-
tement en action, fermement décidés à augmen-
ter leur avance ; ils attaquent dangereusement
les buts de Forward.

Après cinq minutes déjà, sur une descente
de toute la ligne, Schick survient à propos et
place la balle hors de portée du gardien. Le
deuxième but assure la victoire de Cantonal.
. Dès ce moment Morges cherchera par tous
les moyens possibles, autorisés ou non, à sau-
ver l'honneur. Ses joueur s, jusque là très cor-
rects, abandonnent le jeu fin, que nous avions
eu l'occasion d'applaudir il y a trois semaines,
et cherchent ITiomcme avant tout. La triplette du
centre en particulier se remarque par des fouis
grossiers.

Malgré cela, Cantonal ne faiblit pas et _ 'ain-
tienlt un jeu très ouvert Plusieurs attaques sont
amorcées. Sur l'une d'elles, Baudois part et pla-
ce un superbe shoot sur le poteau ; la balle qui
rebondit est reprise n_Lracu_euse|rnieait par le
gardien.

La fin approche ; la victoire reste à Cantonal
par 2 à 0.

Les joueur s
Chez Cantonal, toute l'équipe est à féliciter.

Feutz a été brillant ; il a eu en particulier plu-
sieurs arrêts extraordinaires, malgré les charges
dangereuses des avants adverses.

Les dieux arrières furent de tout repos et
brisèrent les attaques morgiennes.

Chez les demis, Gutniann a été le plus re-
marqué ; tous trois ont fourni un travail consi-
dérable.

En avant Schick a étonné chacun ; il a bril-
lamment tenu la nouvelle place qui lui avait
été confiée et fit preuve d'un calme merveil-
leux. A ses côtés, Barbier, travailleur infatiga-
ble, a été d'une aide très précieuse, et Sydler
a réussi de très belles choses, d'autant plus
appréciables qu'elles furent réalisées sur un
terrain aussi lourd.

Les deux ailes ont été bonnes ; elles arrêtè-
rent mlalheureusemeoit plusieurs de-centeg à
la suite d'off-sides.

Morges, de son côté, a fourni une excellente
partie, aussi brillante que la précédente, contre
Cantonal. Son ardeur n'a pas suffi , hier, car
les Neuchâtelois avaient enfin retrouvé leur
grande forme.

CANTONAL F.-C. EN FÊTE
Abegglen III jouera la saison prochaine

avec les Neuchâtelois
A leur arrivée à Neuchâtel, les joueurs canto-

haliens furent l'objet d'une réception enthou-
siaste de la part de leurs dirigeants et amis.
Au cours de la soirée, de nombreux télégro. ni-
mes des clubs suisses de série A, du F.-C. For-
ward, d© Morges, et de plusieurs sociétés loca-
les, furent lus.

L'excellent joueur de notre ville, Abegglen
III, profita de l'occasion pour annoncer sa ren-
trée dans notre club local Voilà qui permet de
bien augurer de la nouvelle saison.

FINALE DE SÉRIE B
EN SUISSE ORIENTALE

Lcoaa-io bat Juventus Zurich, 5 à 3,

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Gloria I, du Locle, est champion du haut

Hier s'est disputé à la Chaux-de-Fonds, sur
le terrain du F.-C. Chaux-de-Fonds, le match
d'appui entre Le Locle I, champion du groupe
III, et Gloria I, du Loole, chaimipdan du groupe
II, pour désigner le champion de série A neu-
châteloise pour la région du haut

Après une partie âprement disputée, Gloria
I l'a emporté par 5 buts à 2 sur son rival local
et devient champion du haut en même temps
que finaliste cantonal de série A. .

H convient de dire que le résultat n'est pas
l'exact reflet de la partie et qu'une victoire d'uu
but en faveur de Gloria eût mieux correspondu
à la physionomie du jeu.

La finale de série A se disputera entre Can-
tonal II, champion du groupe I, qui a battu Co-
mète I , de Peseux, d_mfeinche dernier, par 12
buts à 0, et le vainqueur d'hier, Gloria I, du
Locle.

H se peut, toutefois, qu'uto changement in-
tervienne dans la désignation des finalistes à
cause de la non qualification d'un joueur.

HIPPISME
Les courses de Planeyse

ont remporté hier nn gros snccès
Malgré un temps épouvantable — la pluie n'a

cessé de tomber pendant tout l'après-midi —"un
public relativement nombreux a tenu à témoi-
gner sa sympathie aux cavaliers qui n'ont pas
craint de réaliser sur ,un terrain détrempé, donc
dangereux, un programme particulièrement
chargé.

Il n'y eut fort heureusement aucun accident
une seule chute a été enregistrée, au oross-coun-
try militaire. Le gagnant certain, le Lt Steffen,
de ' Zurich, alors qu'il était bon premier, est
tombé de cheval, en franchissant le dernier obs-
tacle, à 500 m. du but. Rapidement remis en
selle, il ne put cependant rattraper le retard dû
à ce stupide accident.

Les courses se déroulèrent conformément au
programme établi ; les défections furent rares.

Les résultats sont les suivants :
Concours hippique. — 1. Drag. von Bergen,

sur Granada, propriétaire drag. P. Hitz, la
Chaux-de-Fonds ; 2. drag. A. Fatton, les Ver-
rières, sur Hauterive ;. 3. drag. P. Rosselet les
Jordans, sur Habsburg ; 4. drag. E. Gerber, les
Hauts-Geneveys, sur Nachbar ; 5. drag. W. Du-
bois, le Locle, sur Légator ; 6. drag. R. Engel,
Saint-Biaise, sur Emmanuel.

Course plate au galop, 1800 m. environ. —
1. H. Buchmànn, Zurich, sur Koral ; 2. "W. Su-
ter, Zurich, sur Mangan ; 3. Jakob, Zurich, sur
'ridericus, propriétaire Mlle Schmidt , Zurich ;

4. capitaine Lâubi, sur Premier Oui, proprié-
taire 0. Guhl-Zadra, Zurich.

Course au trot attelé ou monté, 3000 m. —
1. Petitpierre avec Qui Verra, propriétaire R.
Buhler, Yverdon ; 2. Zavallone avec Tosy. pro-
priétaire Dr L. Jobin, la Chaux-de-Fonds ; 3.
R. Buhler, Yverdon, avec Belvolo; 4. Fernand
Tschanz, Corcelies sur Ch., avec Redowa ; 5.
G. Gautschi, Zurich, avec Ortolan ; 6. S. Meyer,
sur Urbain, propriétaire H. Leimgruber, Aarau.

Course de haies, 2500 m. — 1. L. Pilloud,
Morges, sur Sourire ; 2. Klœhn, sur Tiberina,
propriétaire Dr W. Burger, Zurich ; 3. R. Bur-
ger, Burg, sur Rival ; 4. A. Gnaegi, la Chaux-
de-Fonds, sur Imposant III.

Course militaire pour soldats, 3000 m.; dont
^OOO- m; sous 'conduite: — 1, .Drag. M. Léchcrt,
Berne, sur Sigittund ; 2. drag. J. Goniii; <xrëssy,
sur Saccade ; 3/ dràg E. Saucy, Delémont sur
Geisel ; 4. drag. E. Gerber, les Hauts-Geneveys,
sur Nachbar ; 5. drag H. Kunty, la Chaux-de-
Fonds, sur Suzy ; 6. drag. W. Dubois, le Locle,
sur Légator.

Course militaire pour sous-officiers , 3000 m.
— 1. Margis W. Buhler, Yverdon, sur Sergent;
2. brig. Buhofer, sur Intendant propriétaire
margis M. Villiger, Pfâffikon ; 3. brig. H. Per-
rin, Yverdon, sur Fuyarde ; 4. brig. Th. Hirschy,
Berne, sur Noblesse ; 5. brig. Nicklès, Berne ;
6. brig. P. Levaillant, Yverdon, sur Ubermuth.

Cross-Country militaire pour officiers , 3500
mètres. — 1. Major R. de Ribeaupierre, Berne,
sur Narcisse ; 2. capitaine R. Burger, Burg, sur
Mandola ; 3. premier-lieutenant Solna, Zurich,
sur Intimus, propriétaire premier-lieut Cholly;
4. lieutenant F. Steffen, Zurich, sur Taïfa ; il
fit une chute en passant le dernier obstacle.

Steeple-chas e, 3500 m. — 1. Simon Meyer,
sur Bayard, propriétaire R. Burger, Burg ; 2.
H. Laubi, Zurich, sur Fruit Défendu ; 3. H. Ja-
cob, sur Loup, propriétaire M. Villiger, Rei-
nach ; 4. F. Pluss, sur Guidon.'

MOTOBALL
VICTOIRE NEUCHATELOISE

L'équipe de moto-ball du Moto-Club Neuchâ-
tel a pris part hier à Berne, au premier tour-
noi organisé en Suisse.

Vainqueur au premier tour du M.-C. Pâquis
par 2 à 1, elle remporta en finale, contre le
Moba-Club Berne, la magnifique coupe qui do-
tait cette épreuve, avec le score difficilement
atteint de 1 à 0.

L'équipe jouait dans la composition suivante:
Ulrich, cap. ; Bourquin, Greuacher, Gabus, Ru-
bin, Rosselet ' - • • "'

BILLARD
CHAMPIONNAT DU MONDE

Un Neuchâtelois classé quatrièrm»
Le championnat du monde de billard, disputé

à Amsterdam, est terminé.
Au cours des dernières parties, Martenet a

battu Chassereau par 400 points à. 322 et Fœrs-
ter par 440 points à 244.

Le classement général et final s'établit com-
me suit :

G. P. R. S. M.
1. Th. Moons 6 2459 124 176 19.83
2. G. v. Belle 4 2402 114 197 21.07
3. E. Soussa 4 2574 134 105 19.20
4. J. P. Martenet 4 2242 131 108 17.11
5. F. Appleby 4 2436 156 248 15.61
6. H. J. Robijns 3 2396 174 101 13.77
7. M. Chassereau 2 2427 168 122 14.44
8. K. Fœrster 1 1907 175 73 10.80

Le journal d'Amsterdam « Telegraf », dans
son commentaire sur le championnat, parle
avantageusement de notre compatriote Marte-
net; dans une forme particulièrement brillante,
il battit le champion du inonde Moons, obte-
nant une moyenne de 33.33. Par ailleurs, le jeu
du champion suisse fut toujours agréable à sui-
vre et conçu selon la technique la meilleure.

GYMNASTIQUE
Sélection olympique des gymnastes suisses
Une épreuve de sélection pour la formation

d'une équipe a eu lieu à Berne. 17 gymnastes
se sont présentés et 12 ont été retenus, soit :
Adolphe Hunziger de Uster ; Melchior Wezel de
Olten ; Pfister de Berne ; Giud ici de Locarno ;
Jean Gutweniger de Arbon ; Stauffer de Unte-
rentfelden ; Guttiger de Veltheim ; Eugène
Mack de Bâle ; Grieder Hans de Arbon ; Stei-
nemann de Genève ; Haenggi de Berthoud ;
Miez de Olten.

Ces gymnaste , devront encore exécuter un
certain programme à Lucerne ; les 8 meilleurs
repré-enteront la Suisse à Amsterdam» _,__._ i

CYCLISME
Le Grand-prix Ravat-Wonder s'est

disputé hier à Nenchâtel
Hier matin s'est disputé, sur le parcours Neu-

châtel, Saint-Biaise, Boudry, Cortaillod, Neuchâ-
tel, 35 kilomètres, la course cycliste dénommée
le < Grand-Prix Ravat-Wonder », organisée
par un magasin de cycles de la ville et réser-
vée aux jeunes gens n'ayant encore participé
à aucune course cycliste et ne possédant pas la
licence de l'Union cycliste suisse.

Sur une trentaine d'inscrits, 25 coureurs pri-
rent le départ à 7 h. 55 devant le bâtiment des
Postes et se dirigèrent à vive allure malgré la
pluie, dans la direction de Saint-Biaise.

Après une course méritoire pour la plus
grande partie des concurrents, le classement fi-
nal fut le suivant :

1. Armand Gamba, Hauterive, en 1 h. 06' ;
2. Henri Dubois, Neuchâtel, à trois longueurs ;
3. Werner Morgenthaler, Saint-Biaise, à 1 mi-
nute ; 4. André Schwab, Saint-Biaise ; 5. Char-
les Debrot Neuchâtel ; 6. Alfred Jeanhenry,
Marin ; 8. Jean-Louis Walther,. Neuchâtel ; 9.
Edouard Renaud, Neuchâtel ; 10. Ernest Oule-
vey, Neuchâtel ; 11. Georges Oppliger, Neuchâ-
tel ; 12. Eugène Guillod, Neuchâtel ; 13. Willy
Maire, Neuchâtel ; 14- André Renaud, Corcelies.

Ont été déclassés pour erreur, de parcours :
Jacques Ogiati, Neuchâtel ; Paul Franc, Valan-
gin, et Roméo Pasini, Neuchâtel.

Les coureurs suivants ont abandonné : René
Guyot, Boudevilliers ; Roger Linder, Neuchâtel;
Maurice Monnard, Saint-Biaise ; Joseph Steger,
Neuchâtel ; André Delay, Neuchâtel ; Alexan-
dre Ledermann, Landeron ; Bruno Percassi,
Lengnau ; Charles Ferrari, la Coudre. ,.

Une seule ombre .a&tebleau, c'est que les
jeunes gens qui se sontalignés dans cette cour-
se ne pourront plus, par la suite, faire partie
d'un club de l'Union Cycliste Suisse et, partant,
prendre part à une course régulièrement orga-
nisée.

Le but de l'épreuve en question, qui était cer-
tainement celui de l'encouragement au cyclis-
me, est donc allé à fin contraire puisqu'il éloi-
gne à tout jamais une trentaine de j eunes gens
de nôtre région des courses cyclistes.

Voici en effet l'avis que nous avions reçu
de la < Commission sportive de l'Union Cy-
cliste Suisse », la semaine passée et que nous
n'avions pas inséré, par esprit de neutralité, la
course étant patronnée par un confrère local.

< La Commission sportive de l'Union Cycliste
Suisse informe ses membres affiliés et les cy-
clistes en général que la manifestation organi-
sée à Neuchâtel pour le dimanche 10 juin, sous
le titre « Grand-Prix Ravat », ne revêt aucun
caractère officiel, car elle n'est pas placée sous
ses règlements.

» Les membreis de l'U-. C; S. n'ont donc pas le
droit d'y participer et ceux qui passeraient ou-
tre à cet avis s'exposent à de sévères sanctions.
D'autre part les cyclistes indépendants qui s'a-
ligneront dans l'épreuve ne pourront plus; par
la suite, faire partie d'un club de l'U. G. S.

» Le pouvoir dirigeant du sport cycliste suisse
regrette vivement qu'un journal, dûment averti
d'un état de choses dont les conséquences peu-
vent porter le plus grave préjudice à la cause
sportive, ait jugé bon — malgré une démarche
amicale tentée auprès de sa rédaction — d'ac-
corder son patronage à une manifestation qui
ne répond à aucun besoin. »

Lès concurrents ont-ils été avertis de la cho-
se ? Si oui, ils seront seuls responsables des
sanctions qui vont les atteindre.

Le circuit neuchâtelois
Victoire de Roger Pipoz ponr les «pros»

de Ruegg pour les amateurs et du
V. C. « Les Francs-Coureurs» pour

- l'interclubs . ¦'. . - ¦." ¦ . . _
':ffiter,- - par un tefiiips " _nanssade< et Jsous .une

pluie battante, s'est disputé le 7mé «Grand cir-
cuit neuchâtelois », la-course internationale or-
ganisée par le vélo-club «Les Francs-Coureurs»,
de la Chaux-de-Fonds. -

Le parcours, comptant 200 km., était le sui-
vant : Vue de_ Alpes, Boudevilliers, Rochefor t,
Fleurier, Les Verrières* La Brévine, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds à parcourir deux fois.

Le classement a donné comme résultats :
Professionnels : 1. Roger Pipoz, Saint-Etien-

ne, 6 h. 50' 56" ; 2. Albert Blattmann, Zurich,
6 h. 56' 56" ; 3. Ak Meyer, Schaffhouse, 7 h. 27";
4. Jean Martinet, Genève, 7 h. 1' 13" ; 5. Georges
Antenen, la Chaux-de-Fonds, 7 h. 3' 36"; 6. Kas-
par Schneider, Wûhrenlingen ; 7. Charles Mar-
tinet, Genève ; 8. Joseph Ambro, Genève ; 9.
Ernest Hofeir, Zurich ; 10. Paul Meylan, le Sen-
tier.

Amateurs : 1'. Alfred Ruegg, Zurich, 6 h. 41'
47' _ ; 2. Paul Hirschy, Bâle, 6 h. 43' 11" ; 3.
Ricardo Salalmioni, Schwarzhaùsern, 6 h. 44' 51";
4. Jacob Caironi, Bulach, 6 h. 45' 20" ; 5. Gérard
Wuilleu mier, la Chaux-de-Fonds, 6 h. 52' 52"6;
6. Gottfried Wanzenried, Berne ; 7. Luigi Luise-
nt Zurich ; 8. Georges Meylan, Le Sentier ; 9.
Ëdwin, Fischer, Granges ;¦ 10. Jean Lecoultre,
Lausanne.

Inter-clubs : ï. Radfahrerverein Zurich.
Une seconde course, réservée aux débutants,

s'est disputée ensuite gur la distance dé 100 km.
En voici le classement.

1. Edouard Goeser ; 2. Jean Piemontesi ; 3.
Alf. Martinelli ; 4. Roger Graff ; 5. Ed. Filami.

Inter-clubs : 1. Vélo-Club «Francs-Coureurs»,
la Chaux-de-Fonds, 9 h. 52' 25"; 2. Pédale Yver-
donmoise, Yverdon, 10 h. 6' 56" ; 3. Vélo-Club
NeuchâteL, 10 h. 35' 10".

LUTTE
LES CHAMPIONNATS SUISSES

SE SONT DISPUTÉS LE 9 ET 10 JUIN,
A LAUSANNE

Nous publions ci-dessous les résultats de ce
championnat, disputé à Lausanne, les 9 et 10
jiiih. ' ¦' - : -  ï .,;¦:¦ : ... :,-.: r ri

LUTTR LIBRE
Poids lourds. — Couronne : 1. Roth Robert,

Oberburg ; 2. Wernli , Henri, Berne. .
Prix : 1. Bachmann "Ernest, Genève ; 2. Ban-

denbach Arnold, Berùe.
Roth, anciennement .professionnel, ne pou-

vant être sélectionné pour les olympiades, où
seuls les amateurs sont- admis, le choix de nos
deux représentants dans cette catégorie se fera
entre Wemli, Bachmann et Bandenbach.

Poids mi-lourds. — Couronne : 1. Bœgli Ar-
nold, Berne ; 2. Hagmann Fritz, Seon Winter-
thour ; 3. Courant Charles, Montreux ; 4. Bossy
Nicolas, Lausanne.

Prix : 1. Stock Rodolphe, Saint-Gall; 2. Zahnd
Rodolphe, Berne ; 3. Haenni Walter, Vevey ; 4.
Ding Çharies, Sainte-Croix.

La surprise fut grande de voir Bœgli domi-
nant nettement le fameux Hagmann, champion
olympique. La sélection se fera parmi les qua-
tre premiers classés.

Poids moyens. — Couronne : 1. Kyburz Er-
nest, Berne ; 2. Neuensehwander Ernest, Brem-
garten ; 3. Mollet Otto, Berne ; 4. Schmid Fritz,
AmerswiL

Prix : 1. Raymond Willi, le Brassus ; 2.
Schweingruber Albert, Berne ; 3. Schenk Mar-
cel, la Chaux-de-Fonds ; 4. Nicolet Charles,
Broc ; 5. Berney Charles, Cossonay.

Dans cette catégorie, Kyburz, jamais inquiété,
s'est classé avec beaucoup d'aisance.

Poids mi-moyens. — Gehri Berne, champion
olympique, ayant eu un accident en luttant avec
Mollet, n'a pu continuer le championnat

Couronne : 1. Mollet Hans, Bôsingen; 2. Kae-
sermann Fritz, Berne.

Prix : 1. Gosseth Eugène, Lausanne ; 2. Ei-
chenberger Ernest. Berne.

Poids légers. — Couronne : 1. Grieder
Edouard de la section suisse de gymnastique de
Paris ; 2. Berner Ernest, Unterkulm.

Prix : 1. Roy René, Genève ; 2. Schaer Otto,
Dubendorf.

Poids plumes. — Couronne:.!, Wilk Wil-
helm, Niederlehz ; 2. Perret Denis, Lausanne.

Prix : 1. Caffat. Maurice, Baulmes ; 2. Simon
Edmond, Orbe.

Poids coqs. — Une seule couronne à été dé-
livrée à Hôhn Rodolphe, de Zurich.

LUTTE GRÉCO-ROMAINE
Poids lourds. — Couronné : Roth Robert,

Oberburg. Prix : Muser Hermann, Bâle.
Poids mi-lourds. — Couronne : Barraud Lau-
rent, Lausanne. Argast Georges, Genève- Prix :
Lenzin Arnold, Zurich. Studer Max, Tablait

Poids moyens. — Couronne : Frey Otto, Zu-
rich. . . .

Poids légers. — Couronne : Muhmenthaler
Ernest, Zurich. Schaer Otto, Dubendorf. Prix :
Bartenbach Erwin, Dubendorf. .

Poids plumes. — Couronne : Bindt Ernest
Wangen sur Aar; Prix : Bieri Isidore, Klus;

Le public de notre villp aura l'occasion de
voir ces champions, aux . prises, dimanche pro-
chain, avec leurs camarad es français qui ont
été sélectionnés samedi dernier à Paris. Cette
manifestation aura lieu sur le Stade de Can-
tonal.

AVIRON
Les régates de Lucerne

Les trentièmes régates internationales d'a-
viron sur le lac des Quatre-Cantons ont com-
mencé samedi, à Lucerne, par un très beau
temps.

Quatre rameurs avec barreur : 1. Deutscher
Ruderverein Zurich, en 7 min. 44 sec. 2.

Skiff junior : 1. Grasshoppers Club, Zurich,
M. Locher, en 8 min. 35 sec. 4.

Quatre rameurs, avec barreur, jun ior : 1. Ru-
derverein Neptune, Constance, en 7 min.
45,4 sec.

Quatre rameurs, yole de mer, avec barreur
débutants : 1. Societa Canottieri de Milan, en
8 min. 10,2 sec.

Skiff senior : .1. Seeclub, Lucerne, M. Schnei-
der, en 8 min. 29,4 sec.
. Huit rameurs en pointe avec barreur junior ;
1. Ruderverein Neptune, Constance, en 6 min.
53,6 sec.

Quatre rameurs yole de mer avec barreur :
1. Société Nautique de Genève, en 7 min. 48,4
sec.

Au cours de là seconde journée, les courses
suivantes ont eu lieu :

Quatre rameurs sans barreur : Deutscher
Ruderverein Zurich , en 7 min. 45,6 sec.

Yoles de mer juniors : S. N. Genève, en 8
min. 19 sec.

Deux rameurs avec barreur : Seerilub Wae-
denswil, en 9 min. 36,4 sec.

Quatre rameurs avec barreur débutants :
Section aviron du F. C. Zurich, équipe A, en
8 min. 16,2 sec.

Quatre rameurs avec barreur seniors : Nep-
tune, Constance, en 7 mm.- 26,2 sec, ;_ .:
^

Rouble, seuil .vSeeçlub,. J-ucerue,- Dœnken et
Schneider, en 7 mïn. _9,6 sec. • .

Aux Jeux olympiques
L'AVANT-DERNIÊRE FINALE
L'Italie en battant l'Egypte

s'assure la Sme place du tournoi
Plus de 20,000 personnes applaudirent same-

di au succès de l'équipe italienne qui fournit
une merveilleuse partie, malgré deux rempla-
çants à la défense.

L'Egypte parvint à marquer à la suite d'é-
chappées individuelles ; en aucun instant son
jeu ne fut comparable à celui de l'adversaire.

L'Italie bat l'Egypte, 11 à 3
(mi-temps : 6 à 2)

Au début cependant les choses n'allèrent pas
si facilement ; à deux reprises, en effet l'Egyp-
te parvint à égaliser les buts marqués par le
vieux, mais toujours jeune Baloncieri.

Un nouveau succès assure la victoire aux
Italiens qui mèneront par 6 à 2 à la mi-temps.

A la reprise, les Egyptiens réussissent un but
de surprise, tandis qu'à intervalles réguliers les
Italiens, cinq fois encore, parviendront à trom-
per la vigilance du gardien adverse.

Cette victoire a valu au vainqueur la grande
satisfaction de voir hisser, dimanche soir, le dra-
peau italien à l'un des troits mâts olympiques,
à côté des drapeaux de l'Argentine et de 1U-
ruguay.
LA FINALE BU TOURNOI OLYMPIQUE

BE FOOTBALL
Le champion du monde de football

n'est pas encore désigné
Argentine et Uruguay font match nul, 1 à 1
Ce - fut hier au stade olympique l'affluence

des grands jours. La pluie ne cessa de toniber
que quelques minutes avant la fin réglemen-
taire de la partie.

Les deux adversaires étaient certes de taille;
le match cependant n'intéressa pas, n'enthou-
siasma pas surtout le public au même degré
que la rencontre Italie contre Uruguay disputée
quelques jours auparavant.

Et cela se comprend. Il semble bizarre, en
effet, de voir en Europe deux équipes sudamé-
ricaines disputer un championnat du monde en
football. C'est du moins l'opinion de la grande
majorité du public.

Les techniciens, eux, virent autre chose et ap-
plaudirent sans réserve la brillante démonstra-
tion de football, à laquelle ils eurent le privi-
lège d'assister. Les Sudaméricains sans conteste
sont des maîtres dans ce sport. Qu'elles soient
aériennes ou à ras du sol, leurs combinaisons
sont toujours une merveille de précision ; leur
conception du jeu est si différente de la nôtre.

L'arbitre hollandais M. Mutters dirige la par-
tie. Les deux équipes sont naturellement au
grand complet ; les deux fédérations ont mis
sur pied leurs meilleurs éléments.

La première mi-temps est plutôt à l avantage
des Argentins, tandis que la seconde établira
une légère supériorité des Uruguayens. Et pour-
tant l'Uruguay marquera son but à la 23me mi-
nute, tandis que l'Argentine ne parviendra à
égaliser qu'après le repos, alors que son ad-
versaire est mieux en forme.

C'est Pétrone qui, à la suite d'un brillant ex-
ploit personnel, réussit à tromper la vigilance
de l'excellent gardien argentin.

Après le repos, la riposte ne tarde guère.
Ferreira, toujours dangereux, utilise avec beau-
coup d'à propos l'unique faute que commettra
au cours de la partie l'arrière Mazzali et mar-
que un but inarrêtable.

Malgré une lutte opiniâtre, le résultat ne
changera pas jusqu'à la fin.

Cet effort a épuisé les joueurs, les avants
surtout dans les deux camps. .. .

Pourtant il va falloir continuer immédiate-
ment puisque le règlement prévoit deux pro-
longations de 15 minutes chacune.

Les deux équipes sont alors tellement ner-
veuses que plus rien n'est réussi et qu'un match
d'appui est nécessaire.

Il se jouera mercredi prochain. Alors seule-
ment nous connaîtrons le champion oylmpique
de football pour 1928.

La saison de football 1927*28

Un coup d'oeil rétrospectif dans
les séries inférieures

Série B
Nous ne nous occuperons que de la région ro-

imiande ; partagée en six groupes, les cham-
pions furent respectivement : Etoile-Carouge
Ilb, Etoile-Carouge Ua ; Sainte-Croix I, La
Tour-de-Peilz I, Yverdon I et Gloria I. Les
champions furent :

Groupe 1:1. Etoile-Carouge lia ; 2. La Tour-
de-Peilz I ; 3. Etoile-Carouge Ilb.

Groupe II : 1. Gloria I ; 2. ex-aequo : Yver-
don I et Sainte-Croix I.

En finale romande, Etoile-Carouge lia a bat-
tu Gloria I.

Athlétique II, Saint-Jean I, Forward II, Mon-
treux II, Richemond I, Le Locle la et Fribourg
Ilb durent jouer le8 relégations.

Fribourg Ilb renonça à défendre ses chances,
Saint-Jean I se débarrassa d'Athlétique II, FOP-
ward II, de Montreux II et Richemond I du
Locle la.

Athlétique II a perdu sa place en série B,
contre Rolle I (par forfait) . Montreux II a subi
le même sort au bénéfice de Nyon Ha ; Le Locle
la n'a pas eu plus de chance contre Payerne-
sportè I. Le_ tr°is vainqueurs montent donc en
série B. Xamiax I (série C), monte d'office eu
série B, à la place de Fribourg Ilb.

Série C
Cette catégorie était divisée en 12 groupes.

Rappelons les vainqueurs : Servette III, Rôtie
I, Vallorbe I ;  Nyon la, La Tour-de-Péil_*II,
Viège I ; Payeme I, Fribourg III, Etoile spor-
tive I, Xamax I, Saint-Imier I, Gloria II.

Les douze champions luttèrent «nsuite en
quatre groupes de trois, qui virent les résultats
suivants :

Groupe 1: 1. Rolle I, 2. ex-aequo : Servette
III et Vallorbe.

Groupe II : 1. Nyon Ha, 2. Viège I, 3. La
Tour-de-Peilz IL

Groupe III : 1. Payerne sp. I, 2. Etoile sp.
Payerne I, 3. Fribourg III.

Groupe IV : 1. Xamax I, 2. ex-aequo : Gloria
II et Saint-Imier I.

En demi-finales, Xamax battit Payerne I et
Rolle fit subir le (même sort à Nyota II a. La fi-
nale revient à Xamax, battant Rolle I.

Série D
Cinq groupes, dont les champions furent: Ser-

vette IV, Lutry II , Monthey III, Renens HI et
Chaux-de-Fonds IV. Les deux groupes finalis-
tes donnèrent les résultats suivants :

Groupe 1:1. Servette IV, 2. ex-aequo : Lutry
II et Monthey III.

Groupe II : 1. Chaux-de-Fonds IV ; 2. Renens
III.

En finale, Servette IV a battu Chaux-de-
Fonds IV.

Ea résumé, voici les champions romands :
Série A : Etoile-Carouge I.
Promotion : Forward .
Série B : Etoile-Carouge Ha.
Série C : Xamiax I.
Série D : Servette IV, j ,_ ,

STADE DU
CANTONAL-NEUCHATEL F.-C.

. Dimanche 17 juin 1928

Rencontre internationale
franco-suisse

DE LUTTE LIBRE

Dimanche 17 juin auront lieu dans la grande
salle de l'Hôtel des Gorges, à Champ-du-Mou-
lin, deux grands matches de hockey joués par
les célèbres équipes de Montreux, champions
suisses.

Nombreux seront sans doute les spectateurs
qui assisteront à ces parties intéressés par l'at-
trait d'un sport nouveau dans notre région.

m . ¦ 

DIMANCHE PROCHAIN
Hockey sur patins à roulettes

MM. Pierre Delage et Rock viennent de ter-
mSner, en cinq étapes d'une journée chacune, le
parcours «en étoile » Brest-Nice, Nice-Dunker-
qu©, Dunkerque-Biarritz, Biarritz-Strasbourg, et
Strasbou rg-B r est

En cinq jour s conisécutifs, une 14 CV 6 cy-
lindres Delage, conduite intérieu re six places,
tout à fait de série, vient de réaliser le raid re-
présenté sur le plan ci-dessus. Elle transportait
trois passagers et du lest représentait le poids
dé.trois autres personnes.

Le carnet de route caractérise la performan-
ce. Eh voici le résumé :

29 limai. — Brest-Nice (1350 km.), en 23 h. 45'.
Arrêts, 1 h.à 27' ; moyenne horaire de marche,
60 km. 300. Coaisommation aux 100 km. : essen-
ce, 15 1. 250, hu ile 0 1. 275.

30 mai. — Nice-Dunkerque (1214 km.), _n 20
heures. Arrêts, 1 h. 10' ; moyenne, 65 km . h
l'heure. Consommation : essence 14 1. 800, huile
01. 165. 

31 mai. — Dunkerque-Biarritz (1015 kmi), en
16 h. 2'. Arrêts, 1 h. 3' ; moyenne 67 km .. 800.
Con_otr.|miation : essence 13 1. 900, huile 0 1. 200,

1er juin. — BiarritzrStrasbourg (1084 km.), en
18 h. 55. Arrêts, 1 h. 47 ; moyenne 63 km. 300.
Consommation : essence 14 1. 900, huile 0 1. 190.

2 juin. — Strasbourg-Brest (1075 km.), en
17 h. Arrêts, ï h. 23' ; moyenne 66 km. Consom-
mation : essence 15 1. 060, huile 0 1. 215.

La valeur de ces chiffres se trouve augmentée
de ce que ces étapes comportent des itinéraires
accidentés, situés très souvent hors des routes
à grand trafic , circonstance susceptible d'occa-
sionner certains retards. Autre constatation :
les consomim.ations d'essence indiquent nette-
ment que la voiture a roulé presque comstam-
Imiscat en prise directe.

L'ensemble constitue une des belles perfor-
mances réalisées jusqu 'ici dans les conditions
habituelles du tourisme.

Il s'agissait d'une voiture n'ayant subi aucun
aménagement spécial. Les phares même étaient
ceux livrés avec la voiture I

Delage, champion du monde de vitesse, vient,
encore une fois, de bien mériter de l'industrie
de l'automobile.

AUTOMOBILISME
UN BEAU RAID



Le trafic des CF. F. dans ses diverses gares
Les tableaux statistiques des C. F. F. donnent

toujours un aperçu complet du trafic dang ses
diverses gares. En 1927, nous pouvons relever
les renseignements suivants :

En ce qui cc_cerne le service des voyageurs,
c'est Zurich, gare principale, qui vient en pre-
mier rang, avec 2,088,160 billets délivrés, en-
suite Lausanne, avec 854,583 billets ; Bâle avec
852,811 ; Berne avec 803,840 ; Genève avec
672,244 ; Lucerne avec 597,388 ; Winterthour
avec 566,469 ; Bienne avec 393,364 ; Saint-Gall
avec 362,951 ; Olten avec 357,280 ; Wil avec
340,024 ; la Chaux-de-Fonds avec 317,080. Neu-
châtel vient en 19me rang, avec 201,973 billets.

En ce qui concerne le service des marchan-
diises, avec classification d'après le tonnage,
c'est Bâle qui vient en premlier rang avec 4 ntil-
Iflons 318,879 tommes ; puis viennent Genève,
aveo 893,702 tonnes, soit un écart énorme avec
la première ville ; Zurich, gare principale, avec
835,159 ; Bâle, port d'Huningue, avec 660,995 ;
Schaffhouse avec 613,609 ; Buchs (St-GaU), avec
545,439 ; Bâle Saint-Jeani, avec 404,862 ; Chiasso
aveo 383,933 ; Sainte-Marguerite, avec 314,495 ;
Winterthour avec 276, 177 ; Lucerne avec
265,614 ; Vallorbe avec 239,631.

Le I_ode-Co_-des-Rocb.es vient en 22me rang
aveo 177,831 tonnes ; La Chaux-de-Fonds en
351mia rang, avec 99,545 ; Neuchâtel en 73me
rang, avec 59,543 ; Les Verrières-Suisses en
lOSme rang, avec 42,424.

Comparativement à l'année 1926, les plus
grosses fluctuations de trafic qu'on remarque,
pour le tonnage, touchent en augmentation :
Bâle, port d'Huraingue (+ 353,143), Buchs (St-
Galï) (+ 84.060) ; Chiasso (+ 170,532) ; Genève

(+ 75,087) ; Schaffhouse (+ 84,097) ; Sargans
(+ 33,317) ; Ste-Marguerite (+ 127,274), Viège
(+ 29,369) ; Winterthour (+ 31,553) ; Zurich,
gare principale (+ 129,545) ; puis en <_minu-
tion :. Bouveret (— 26,927) ; Brigue (— 54,995) ;
le Locle-Col-des-Roches (— 44,869) ; Lûterbach
(— 29,000) ; Ostermundigen (— 10,622) ; Pon-
tarlier (— 14,863) ; Sdmgen (— 49,302).

Pour le canton de Neuchâtei, nous relevons
les chiffres ci-après :

Voyageurs Tonnes Lettres
march. de voit.

Neuchâtel 201,973 59,543 133,169
Locle-Col-d-S-Roches . 111,777 788,833 000,000
Saint-Biaise CF. F. . 12,697 4,195 14,710
Cornaux . . . .  . . 13429 1,932 2,937
Grossier .' _ . , » .  16,913 2,514 6,224
Landeron. . . . . . .  27,906 7,156 15,954
Semelles » H . . . 15-119 24,920 35,203
Auvernier . . » . . »  23,413 4,950 13,791
Colombier . . . , „ 15,006 17,012 27,066
Boudry . .. .. .  12,686 4,504 10,355
Bevaix , . . , . . . 18,879 4,328 4,836
Gorgier . .. . . . .  20,552 5,001 12,704
Vâ_marcr__ 8,197 272 2,671
Noiraigue . . . .  » 16,564 13,307 6,488
Travers . . . . . .  19,453 4,674 17,829
Couvet O. F. F. . . . 15,454 4,961 16,615
Boveresse . . . . .  6,287 3,729 3,217
Les Verrières-Suisses . 30,959 42,424 21,879
Coreelles-Peseux . . . 29,696 14,445 28,259
Chambrelien . . . .  19,950 617 2,528
Genevey&_ur-Co-frane. 17,181 4,799 4,489
Hauts-Geneveys . - . 55,354 10,263 30,145
Les Convers . . . . 10,909 3,069 890
La Chaux-de-Fonds . » 317,080 99,545 151,978
Crêt-du-Loolo . . . . 15,487 474 949
Le LoQlê-Vûle . . .  . 151,183 1,939 13,850
Loclé-Ool-d-S-Roches . 14,769 177,831 81,593

Chronique régionale
NOIRAIGUE

Conseil général
(Corr.) Réuni en séance le 8 juin, le Conseil

général a examiné les questions suivantes de
l'ordre du jour :

1. Consolidation de la dette flottante du Plan-
de-l'-Eau- — Le Conseil communal présente son
rapport accompagné de celui du comité direc-
teur du Plan-de-l'Eau et du projet de convention
avec la B. C. N. Il ressort que l'opération qui va
se faire, soit la consolidation des avances faites
en compte-courant par la B. C. N. pour la trans-
formation, a pour but de diminuer les charges
financières du Plan-de l'Eau. L'arrêté pour la
garantie qui est demandée à notre commune
pour sa part à l'emprunt obligataire de 130,000
f rames, ne sous-entend pas la reconnaissance des
comptes de transformation, mais consacre sim-
plement l'opération de consolidation.

Après discussion, le Conseil général adopte,
â r_n_mimité de ses quinze membres, l'arrêté
présenté, contenant la clause d'urgence.

2. Comptes 1927. — Le Conseil communal pré-
sente les comptes de l'exercice écoulé. Il faut
relever que, depuis 1924, les comptes de notre
commune ont bouclé par des bonis. Pour 1927,
ensuite du dépassement de 80 % des prévisions
budgét-iires du Plan-de-l'Eau, ils bouclent par
un déficit de 2909 fr. 25. En effet, la part de
notre commune au budget du Plan-de l'Eau pour
1927 était d© 3700 fr. pour frais d'exploitation et
entretien ; la note qui nous a été adressée en
bouclemient d'exercice se monte à 6660 f r. 55.
Un fait est à relever, c'est que ce dépassement
provient de l'imputation de frais de transforma-
tion ou en découlant, dans les comptes exploita .
tien et entretien de 1927. Dans son rapport,
la commission des comptes, invite lé Con-
seil général à accepter la gestion du Conseil
communal, mais à refuser les comptes tels qu'ils
se présentent. Elle demande que notre autorité
executive s'approche du pouvoir cantonal com-
pétent pour exposer notre situation et obtenir
gain de cause. Le Conseil communal expose la
situation et annonce que ses démarches auprès
du comité directeur du Plan-de-l'Eau ont été
infructueuses. La commission des comptes pro-
pose un arrêté par lequel le Conseil général ac-
cepterait la gestion du Conseil communal, mais
refuserait les comptes pour les raisons invo-
quées, et demanderait au Conseil communal de
régler ce litige. A l'unanimité, le Conseil géné-
ral vote l'arrêté présenté.

3. Divers. Le démontage de la ligne à haute
tension du courant continu du Plan-de-l'Eau est
commenté par quelques conseillers qui déplo-
rent la façon de procéder de l'équipe chargée
du travail. Les intéressés réclameront des in-
demnités pour les dégâts causés aux cultures
et formuleront toutes réserves pour les accidents
pouvant résulter d'un bouchage insuffisant des
itrous de poteaux.
wrsAr/ss/r/s/r/szr/y^^^

COLOMBIER
Conseil général

(Corr.) Sous l'énergique direction de son
nouveau président M. Edmond Sunier, notre
corps législatif communal a liquidé, vendredi
soir, un ordre du jour assez copieux. Après
avoir nommé son bureau, il a constitué sa com-
mission du budget et des comptes comme suit :
MM. G. Aubert, P. Feissly, L. Holer, G. Huther
et E. Monnier. Le Conseil communal présenta
son , rapport concernant les réparations du tem-
ple et une demande de crédit de 12,500 fr. (à
noter que le fonds spécial, produits des ventes,
s'élève à 9000 fr. environ). Les propositions fai-
tes, qui avaient reçu l'assentiment des collèges
d'anciens et des pasteurs de nos paroisses, n'eu-
rent pas l'heur de plaire aux conseillers géné-
raux, d'aucuns conservant l'espoir de donner à
notre lieu de culte un cachet et un style qui
font actuellement défaut. En définitive, le cré-
dit sollicité fut voté, mais le programme des
réfections fut renvoyé, pour complément d'étu-
des, au Conseil communal qui aura à prendre
l'avis d'un spécialiste. Le résultat le plus clair
de cette décision sera de retarder l'exécution
de travaux dont certains deviennent urgents, ce
que déploreront tous ceux qui ont hâte de voir
leur temple remis à neuf. La police des bains
et des grèves retint ensuite l'attention du Con-
seil. Quelques articles du règlement proposé
provoquèrent une discussion nourrie. Les pro-
priétaires de chevaux en particulier plaidèrent
la cause de la plus noble conquête de l'homme
dont les droits leur paraissaient sacrifiés (le
règlement interdit les promenades à cheval sur
l'emplacement des bains), alors que les cycles
et les moteurs prétendent jouir de toutes les
prérogatives. Le règlement fut enfin adopté
avec , quelques modifications, et les chevaux
pourront continuer à jouir des bienfaits des
bains du lac, pourvu que leurs ablutions aient
lieu avant 9 heures du matin.

Pressé d'en finir, le Conseil général autorise
l'exécutif à régulariser par un acte authentique
une cession gratuite de 12 mètres carrés de ter-
rain au domaine public communal, à l'angle de
la rue Haute et de la rue des Vernes, et il ac-
corde encore l'agrégation gratuite à Mlle Wil-
helmine Hauser, d'Unterwald.

BEVAIX
Conseil général

(Corr.). — Dams sa séance du 8 juin, le Con-
seil général avait à l'ordre du jour :

Adoption du règlement de l'électricité ; vente
du lot No 1 du verger Pochet ; divers.

La lecture du projet de règleiment d'électrici-
té ne donne lieu qu 'à des observations de détail
auxquelles répond le directeur du service élec-
trique.

Un nouvel article 22 ajouté au projet et con-
férant au Conseil communal le soin de trancher
les diff érends qui pourraient surgir entre les
abonnés et la commune, est par contre, forte-
ment combattu ; il donne lieu à un débat mou-
vementé et, en votation finale, est totalement
supprimé.

Le règlement dams son ensemble, est ensuite
adopté à l'unanimité.

Puis le Conseil comlmiumal explique que la
vente par enchères publiques des immeubles
composant la propriété Pochet (vente qui a eu
lieu le 26 mai dernier), n'a donné aucun résul-
tat les offres faites ayant été jugées insuffisan-
tes.

H a reçu dès lors, pour le lot No 1 (verger
partie Est), une offre de 3500 francs, que le
Conseil estime acceptable et qui est soumise
ce soir au Conseil général pour ratification ou
rejet. . •

Cette proposition soulève une discussion in-
terminable ; d'aucuns trouvant le prix offert
encore insuffisant, d'autres craignant que la
vente de cette parcelle déprécie le bloc.

Pour terminer, le Conseil général refuse d'au-
toriser la vente de ce lot et l'arrêté préparé à
cet effet reprend piteusement le chemin de son
portefeuille sans avoir reçu aucune sanction.

La vente de la propriété est ainsi renvoyée à
des temps meilleurs.

CORCELLES-CORMORTORÊCHE
Conseil général

Nos conseillers généraux se sont retrouvés,
jeudi soir, après une séparation de six mois,
pour s'occuper des comptes de l'exercice 1927.
Dans de copieux rapports, le Conseil communal
d'abord, la commission des comptes ensuite,
sans oublier la direction de l'usine à gaz, se
sont complus à nous annoncer de fort bonnes
nouvelles, à savoir que l'exercice 1927 boucle
en définitive par un boni d'environ 6000 fr. au
lieu du déficit de 2000 fr. prévu au budget Les
treize chapitres des recettes soldent tous en
boni sur les prévisions, tandis que les chapitres
des dépenses nous prouvent avec quelle pru-
dence nos gouvernants délient les cordons de la
bourse communale. Tous les amortissements
réguliers ont été effectués, ainsi qu'un respec-
table en même temps qu'obligatoire versement
au fonds des excédents forestiers.

En résumé, les chapitres des forêts, des im-
positions communales et des services industriels
(eau, gaz et électricité) couvrent à eux seuls
les quatre cinquièmes des 300,000 fr. de recet-
tes courantes de l'année. Je vous fais grâce des
chiffres, me contentant de relever que la situa-
tion financière de notre commune reste excel-
lente. Aussi nos conseiller, communaux et leur
fidèle secrétaire-comptable ont pu rentrer de
cette séance avec une nouvelle provision de re-
merciements et de félicitations.

Cette heureuse marche du ménage communal
a très bien disposé les esprits, ce qui nous va-
lut d'assister à une élection du bureau du Con-
seil général comme peu de procès-verbaux, n'ont
dû en enregistrer jusqu'ici.

Suivant le rôle établi depuis plusieurs lus-
tres, la présidence échéait au groupe libéral,- et
son candidat, M. A. Vouga, a été nommé, sans
aucune hésitation, par toutes les mains levées.
La vice-présidence advenant au groupe P. P. N.,
son représentant, M. P. Cand, subit le même
sort en quelques secondes. Quant aux autres
membres du bureau, ils virent leurs modestes
honneurs confirmés « in corpore > avec une
identique célérité. Décidément nous vivons
dans le siècle de la vitesse. Le bureau de notre
législatif sera donc composé pour une douzaine
de mois de MM. A. Vouga, président P. Cand,
vice-président, B. Roulet secrétaire, P. Peter
fils, vice-secrétaire, E. Schenker et E. Pellaux,
questeurs.

La commission du budget et des comptes,
nommée ensuite, sera composée de M M. R. Mar-
the, E. Macquat, Henri Cand, K. Douillet et H.
Vionnet. E. Balmer et L. Grandjean, suppléants.

Encore une nomination, c'est celle de M. A.
Grandjean comme membre de la commission
scolaire. Le prénommé venait d'être appelé à
remplacer un conseiller démissionnaire, M. R.
Matthey, qui a quité notre localité en laissant
au sein de nos autorités d'excellents souvenirs
de franche et loyale collaboration.

Le règlement d'une caisse de retraite pour
les employés de l'usine à gaz, dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > a déjà parlé dans le
compte rendu de la séance du Conseil général
de Peseux, a passé également chez, nous comme
«une lettre à la poste>. Et c'est tant mieux pour
ces braves employés intercommunaux qui
voient ainsi leur avenir considérablement moins
en noir. Quant au traitement du directeur de
l'usine, toute la question a été retournée à la
commission de l'usine à gaz avec mission de la
revoir dans un sens qui la mette au point dé-
finitivement.

En fin de séance, le Conseil communal n'eut
aucune peine à se faire accorder un petit crér
dit de 900 fr. pour la construction d'un urinoir
public à Cormondrèche, à l'ouest du Café de
la Vigne, édicule dont la création est demandée
par tout un quartier, qui recevra ainsi satisfac-
tion grâce au bons offices de notre directeur
des travaux publics. - „ ' .'. .

Au cours de la séance, nous avons appris
avee plaisir que notre directeur de police a
commandé la pose de deux plaques indicatri-
ces nouvelles : l'une à la bifurcation à l'est du
cimetière de Cormondrèche, pour indiquer le
chemin pour Bôle-Colombier, et l'autre à Cor-
celies, en aval de l'arrivée de la rue de la Cure
sur la route cantonale, ce croisement de rues
étant complètement et assez dangereusement
masqué par des maisons.

Ii'exploitatioBi « commerciale »
des CF. F.

Les C. F. F. avaient organisé hier un train
spécial de Neuchâtel à Colombier à l'occasion
des courses de chevaux de Planeyse. Au retour,
l'heure de départ de la gare de Colombier était
fixée à 17 h. 50, mais il était spécifié que le
train attendrait en tout cas la fin des courses.

Or, les courses prirent fin quelques minutes
avant 18 heures. Les spectateurs qui regagnè-
rent aussitôt la gare de Colombier constatèrent
avec surprise que le train était parti. Le per-
sonnel de la gare déclara que « supposant les
courses terminées, il avait laissé partir le train. .

Les voyageurs en furent réduits à se rendre
sous la pluie à la gare du tram, maugréant
contre la pitoyable organisation de nos che-
mins de fer d'Etat.

L'année prochaine, l'administration s'étonne-
ra sans doute que les spectateurs délaissent le
train « spécial » pour se rendre à Planeyse et
en revenir.

NEUCHATEL
Collision d'automobiles

Hier soir, peu après 11 heures, deux automo-
biles sont entrées en collision vers l'Hôtel, des
postes. ¦ '̂ " • ' :: sr :' - '

La. machine de M. EÎmile Nussbaum, de Cou-
vet, qui rentrait chez lui avec sa famille, a pu
continuer sa route, malgré un essieu légèrement
faussé. ¦

Quant à l'autre voiture, pilotée par un étu-
diant M. Pierre Berthoud, elle a dû être con-
duite au garage, les essieux faussés et les gar-
de-boue sérieusement touchés. Les dégâts sont
purement matériels.

Concert de jodlers de Madretsch
Les amateurs de « Jodeis > qui étaient venus

hier à la Rotonde, n'ont certainement pas eu à
regretter leur soirée. Lé double quatuor de Ma-
dretsch a exécuté à la perfection u_ fort joli
programme dont plusieurs numéros ont été bis-
sés. Nous espérons que ces applaudissements
seront un encourageraient pour ces sympathi-
ques chanteurs et que mous aurons encore l'oc-
casion de les entendre.

Causerie agricole
CDe notre collaborateur)

Les légumineuses fourrageras

Parmi les légumineuses fourragères on peut,
sans conteste, mettre en tête la luzerne et le
trèfle, mais ces deux plantes ne peuvent réus-
sir entièrement que si on les sème, non seule-
ment dans un terrain profond et ameubli, mais
encore en terre propre et nette de mauvaises
herbes.

C'est une illusion de croire au nettoiement
du sol par la seule présence de la légumineuse,
les plantes salissantes ont toujours la tendance
à prendre le dessus et même dans les meilleurs
terrains la lutté entre la bonne plante et les
mauvaises espèces sera toujours à l'avantage
de ces dernières.

Le souci dé la propreté du sol doit-être une
des préoccupation constantes du cultivateur,
d'abord, au moment du semis et, ensuite,pen-
dant toute la durée de l'exploitation. Cette du-
rée est tout naturellement variable, suivant les
condition de sol et de climat ; elle dépend
aussi des soins que l'on donne à la légumineuse
et par l'apport régulier des engrais appropriés.

En tout état dé cause, la luzerne ne doit pas
être traitée en parent pauvre ; elle ne pros-
père que dans des terrains riches et ameublis.

Le trèfle a les mêmes exigences ; néanmoins
il peut prospérer dans des terrains peu pro-
fonds et dans dés régions plutôt brumeuses et
tempérées. C'est dans les terrains argilo-cal-
caires ou

^ mieux encore, argilo-silicieux, qui ont
été bien amendés, que le trèfle réussît 'le'mieux.

Le trèfle est très sensible à l'apport d'engrais
phosphatés et un épandage de sylvinite riche
assure un bon complément de fumure minérale.

Mais le cultivateur serait insuffisamment ou-
tillé s'il n'avait à sa disposi tion que ces deux
légumineuses. Il possède encore, heureusement,
une plante qui se contente de terres moyennes
et même médiocres, c'est l'espareëtte ou sain-
foin qui croît volontiers dans deux régions de
notre canton, le vignoble et les vallées inter-
médiaires, à la condition de né pas se trouver
en présence d'un excès d'eau. L'espareëtte vient
sur les terrains calcaires, secs, sur les sols gra-
veleux et pierreux, sur les croupes de terre lé-
gère ou sur les pentes à faible épaisseur de li-
mon. Ce qui caractérise l'espareëtte, c'est sa
grande rusticité, et les agriculteurs peuvent la
considérer comme une précieuse ressource
pour la mise en valeur des sols de qualité in-
férieure où. le trèfle et surtout la luzerne ne
peuvent pas réussir.

Un autre avantage de l'espareëtte, c'est la
qualité du fourrage qu'elle procure ; donnée
en vert, elle ne météprise pas les animaux ; on
peut, par conséquent leur distribuer sans
crainte cette nourriture abondante, saine,
aqueuse, à une époque où les aliments rafraî-
chissants ont une réelle importance dans la
constitution des rations, principalement des va-
ches laitières.

C'est, en outre, une plante mellifère de pre-
mier ordre, ce qui n'est pas à dédaigner pour
l'agriculteur qui possède des abeilles. La ré-
colte de la graine, sur première coupe, est fa-
cile, et ne comporte pas d'instruments spéciaux.

Pendant plus d'un quart de siècle, on a cru
qu'il était loisible de semer un peu partout, de
la luzerne et du trèfle, et l'on avait abandonné
la culture de l'espareëtte. Depuis quelques an-
nées, on y revient et non sans raisons, selon
nous. A chaque terrain, sa plante.

Une légumineuse fourragère, dont nous
avons déjà parlé, et qui est en train de conqué-
rir, à juste titre, une place importante dans
nos assolements, c'est le < lotier cornicuïe ».
Ses mérites justifiés sont de jour en jour mieux
appréciés et on ne peut que lui souhaiter une
extension plus grande encore, au meilleur pro-
fit des agriculteurs qui l'auront adopté.

La lotière est la prairie artificielle des ter-
rains pauvres, des sols ingrats ; le lotier peut
mettre en valeur des terres quasiment incultes
ou en tout cas abandonnées, car comme toutes
les plantes à demi-sauvages, il est d'une rusti-
cité remarquable et pousse un peu partout.

Les exemples de transformations heureuses
de domaines entiers, grâce au lotier, sont au-
jourd'hui nombreux ; les insuccès sont plutôt
rares, et on peut, sans aucune arrière pensée,
en conseiller l'emploi, surtout dans tous les ter-
rains non susceptibles de porter de la luzerne
ou du trèfle. On peut semer le lotier en mélan-
ge avec une graminée à tige plutôt fine.

Cette plante est en outre, fort nourrissante ;
aussi remarque-t-on que tous les animaux sans
exception la recherchent avidement. Elle peut
être utilisée soit en vert, soit sèche.

Enfin une plante légumineuse, connue de lon-
gue date, c'est la « minette > ou « lupuline », ap-
pelée aussi trèfle jaune», «luzerne houblonnée»,
à racine pivotante, qui croît, de préférence, dans
les marnes argileuses, et dans les couches mar-
neuse des terrains jurassiques. Elle résiste à
l'aridité des calcaires secs, sableux ou grave-
leux. . . .

C'est, en somme, la légumineuse des terres
pauvres ; comme rusticité elle a beaucoup d'a-
nalogie avec l'« anthyllide vulnéraire » auquel
elle est bien supérieure au point de vue alimen-
taire.

Tous les animaux domestiques en sont égale-
ment friands et, comme l'espareëtte, elle ne mé-
téorise pas les animaux qui l'absorbent

On peut associer la « minette » avec une ou
plusieurs graminées, à tiges plutôt élevées ; elle
constitue alors l'herbe basse ; elle forme le
pied de la prairie. E. BILLE.

Les sports
AVIATION

LE REOOiRD DE DISTANCE ET DE DURÉE
en circuit lermé

a été battu par Ferrarin et Dtel Prête
L'avion piloté par les aviateurs italiens Fer-

rarin et Del Prête, qui avait pris son vol le
31 mai, à 4 h. 15 du matin, pour battre le re-
cord du monde de durée sur circuit fermé, a
atterri à Montecellio après 58 heures et 37 mi-
nutes de vol, battant de plus Cinq heures le re-
cord de Haldeman et Stinson, et de plus de 3000
kilomètres celui de la distance, détenu par les
Allemands Risctics et Edzard depuis le 5 août
1927, avec 4660 km. 628. La distance couverte
est de 7800 kilomètres.

L'avion, un « S 64», calculé par l'ingénieur
Marchetti, qui conçut le « Santa-Maria » de de
Pinedo, est un appareil monoplan terrestre. Il
est entièrement en bois, sauf le bâti-moteur et
le train d'atterrissage, qui sont en acier et du-
ralumin. Envergure : 20 m. 50 ; longueur 17 m.
50 ; hauteur : 4 m. 40 ; surface totale : 60 mè-
tres carrés. Poids à vide : 2700 kilos ; charge
utile : 3800 kilos ; poids total : 6500 kilos.

Le rayon d'action est de 70 heures, corres-
pondant à 11,500 kilos. La vitesse maximum, à
charge moyenne, est de 235 kil.-heures.

Le moteur est de 550 ch., réceptionné après
104 heures d'essais (dont 52 à pleine puissance).

La charge postale de l'avion peut être portée
£ 78f MMtTtk

Nouvelles diverses
Un enf ant sous un camion

ZURICH, 10. — Samedi après-midi, un grou-
pe d'élèves d'un jardin d'enfants s'en retour-
nait à la maison. Jouant sur le trottoir avec des
camarades le petit Fritz Widmer, 4 Yt ans, fut
poussé par mégarde par ceux-ci sur la route
au moment où passait un camion. Le garçonnet
fut écrasé par le lourd véhicule et est mort sur
place.

«Il f aut savoir se replier » dit un
comité de grève

PARIS, 10 (Havas) . — L'« Humanité » an-
nonce que les grévistes de la Société des trans-
ports de la région parisienne ont décidé de re-
prendre le travail. Cette décision, prise tout d'a-
bord par le comité de grève, a été ratifiée par
la majorité des grévistes. Certaines défections,
dit l'« Humanité », s'étaient produites dans la
matinée. Le comité de grève a jugé qu'il fal-
lait savoir se replier.

Le courant électrique tue
quatre hommes

AMSTERDAM , 10 (Wolff). — Les journaux
annoncent de Boxmeer qu'au cours des travaux
des usines du canal de March à Sambeck dans
le Brabant septentrional, quatre personnes sont
entrées en contact avec le courant électrique
à haute tension et ont été électrocutées. L'un
des ouvriers a succombé immédiatement les
trois autres ont succombé peu après à leurs brû-
lures.

Assassin à 18 ans, il réc idive à 28
MAGDEBOURG, 10 (Wolff). — L'ouvrier de

campagne George Musche, 28 ans, a assassiné,
dans la nuit de samedi, sa fiancée, Selma Pros-
ke, 23 ans. Il s'agit d'un crime sadique. Musche
a mutilé le cadavre d'une façon effroyable. A
l'âge de 18 ans, il avait été condamné pour un
crime analogue à 15 ans de pénitencier et li-
béré il y a deux mois, après avoir purgé les
deux tiers de sa peine.

Bulletin météorologique — Juin 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. deg. cent. g _  À V* dominant 31
s !§ i *a Moy- Mini- Maxi- g g, " g
. enne mum mum î . § 5 Dir. Force 31 w H g w .

9 I 19.7 13.5 25.4 714.21 2.6 var I
10 | 14.8 12.8 17.1 715.9121.4 O. faible I couv.

9. Le ciel s'éclaircit l'après-midi.
10. Pluie intermittente pendant toute la journée.

tl. 7 h . î. : Temp . - 11.9 Vent : S-O. Ciel': couv.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Juin 6 7 j 8 9 I 10 11 !
mm i> 1

735 =sr

730 |Ej-
'725 S- |
720 ~~

710 jj~-
«———rat

705 ĵ ^ \
700 =- 

Niveau du lac: 10 juin, 429.70.
» » U juin, 429.73.

Température de l'eau : 17°.

Bulletin météor . des C. F. F. n juin, 6 h. 30
|| Observations faites centi- T-Mpc, FT V1?M--
|| aux gares C. F. F. .rades TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . .  » +14 Pluie prob. Calme.
543 Berne . . . . +11 Pluie »
587 Coire . . . . .  +12 Pluie prob. »

1543 Davos . . , . + 6 > Vt d'E.
632 Fribourg . . .  +14 Pluie. Calme.
394 Genève . . . .  +13 > . »
475 Glaris . . . .  +11 » »

1109 Goschenen . . + » » Bise
5G6 Interlaken . . . -H* Nuageux. Calmo.
995 La Ch.-de-Fonds J J Pluie »
450 Lausanne . . . +}| » »
208 Locarno . . .  T*_! Pluie prob. »
276 Lugano . . . .  + f Pluie. Vt d'O.
439 Lucerne . . . '. +J| Couvert Calme
898 Montreux . . .  +W piuj6 ,
482 Neuchâtel . . . +'* » »
505 Ragatz . . . .  +16 » »
673 Saint-Gall . . .  +12 > Vt d'O.

1856 Saint-Moritz . +10 Qq. nuag. Calme
1290 Schuls-Tarasp . +14 Couvert >
407 Schaffhouse . . +12 » »
562 Thoune . . . .  +13 » »
889 Vevey . . » , +14 Pluie »

1609 Zermatt . . .  + 8  Quelq nuages »
410 Zurich . . . .  +14 Couvert >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.
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Emissions de lundi
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20

h. 01 et 20 h. 45, Orchestre de la station. 20 h. 15,
Intermède humoristique. — Zurich, 588 m. : 12 h. 32,
20 h. 15 et 21 h. 15, Orchestre de la station. 16 h.,
Orchestre Carletti. 17 h. 20, Causerie féminine. 20
h- 45, Comédie. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et
22 h., Orchestre du KuxsaaL 16 h. 30, Causerie .lit-téraire. 20 h. 30, Comédie., Berlin, 484 m. : 17 h., Conceift. 20 h. 30, Programme
international. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
18 K , Couvert. — Munich, 537 m. : 16 h. 45, Musique
ûe ohambre. 20 h., Orchestre de la station. 21 h. 30,
Conférence. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604
m. 30 : 13 h., Orgue. 19 h. 15, Sonate de Bach. 19 h. 45,
Octuor Casano. 20 h. 40, Piano. 21 h. 35, Comédie.
. Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15, Concert. — Paris, 1750
m. : 12 h. 30 et 20 h. 45, Radio-concert. 15 h. 45,
'Après-midi musical. 20 h. 30, Causerie sur l'horticul-
Kr_re. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15,
Musique légère. — Milan, 526 m. 30 : 20 h. 45, Opé-
rette.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 9 juin 1928

Les chiffres seuls indiquent les pris faits.d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Rente suisse -Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . ... 77.—Comp. d'Escomp. 720.— S 'A Ch. féd. A. K. 85.25Crédit Suisse . . 960.— d Chem. Fco-Suiss! 430.— dSoo. de banq. s. 8-0.— d 3% Jougne-Eclé. 392.50mUnion fin.genev. 736.— s 'A% Jura-Simp. 78.50Ind. genev. gaz 772.50 3% Genev. à lots 112.—Gaz Marseille . . —.— 4% Genev . 1899 . 4 . 0.—Motor- Colombus 1319.— 3% Frib. 1903 . . 380.—Foo-Suisse élect. 740.— 7 % Belge . . . .  1085.—» » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 425.—Ital.-Argent,élec. 569.— 4% Lausanne . . —.—Mines Bor. ord. 660.— 5% Bolivia Ray 233.—Totis oharbouna. 758.50 Danube-Save . 59.50Trifail 44.75 7% ch. Franc 26 1048.—Chocol. P.-C.-K.. 221.— 7% Ch fer Maroc 1090 —
Nestlé 902.50 6% par is.Orléans 1007.—Caoutch. S. fin. 72.50 6%Argentin.céd. 97.25
Allumet. snéd. B 577.50 Cr. f. d'Eg. 1903 —.—

Obligations Hispano bons 6% —.—
iVs % Féd. 1927 — • —• 4.. Totis e. hong. 452.50m

Gros achat de Paris, 20,41 % (+1 %) ; 1 changes
en hausse, Bruxelles 72.47 3. (+ 3 %); 3 en baisse,
Allemagne 123.95 (— 6 Yt) ; 7 stationnaires. Le gou-
vernement italien annonce le rachat , le 30 juin, du
V. Rome 295. Ch. italiens 190. Livourne 215. Central
Tosos 360. La baisse assez générale continnue sans
panique ; il y a quelques exceptions méritoires. Sur
55 actions : 28 en baisse. 9 en . hausse. Serbes fai-
bles 144. 3 (— 2). Bolivia ea reprise 232, 3, i (+ 3L

¦—_¦_— ¦¦ iiiiiii_______________________________________a__________________________i

Poiope. Fiin._re. Généralos S.A.
L. WASSERFALLEN

NIUCHATEL.
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrements
et incinérations permettant de transporter
les membres de la famille en même temps

que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation.

Formalités et démarches.
__¦ ¦ - 
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AVIS TARDIFS
LYCEUM DE SUISSE

Groupe de Neuchâtel
La causerie de M. Jaquiilard, annonicée pour

ce soir, n'aura pas lieu. Le comité.

Graphologie
Séance de la société, le 12 juin, à 20 hetures 15, au
Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lao 13.

• Suj et : Quelques curiosités graphologiques.
Les sociétaires inscrits avant le 30 juin 1928 por-

teront le titre de membres fondateurs ; ils sont
exonérés de la finance d'entrée. 

Mardi, sur la place du marché,
filçts de Brèmes à fr. 1.- la livre.

Banc Seinet fils.

FRAISES DE LYON
pour confiture

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

D. BRAISSMT ££°ZâL

FRIBOUR G, 9. — On écrit à la < Tribune de
Lausanne»: La presse Mbourgeoise parle beau-
coup du décès mys-é-ieucx, dans la nuit de ven-
dredi, d'un nommé Morel, de Massonnens, qui
conduisait un chargement de pierres dé taille
en compagnie de trois compagnons. Les charre-
tiers prétendent avoir laissé Morel à un certain
endroit, après avoir dételé et reconduit un des
chevaux de l'attelage. Or, M. Morel a été trouvé

' moitf au dit endroit, el crâne fracturé et de nom-
breuses écoTcbures aux bras.

Une enquête, ordonnée par la prêtecture de la
, Glane, &-̂ ^

Mort mystérieuse

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du H juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.38 20.43 Toutes opérations
Londres . . . . .  25.32 25.34 de change an
New-York , , , . 5.175 5.195 comptant et à ter-
Bruxelles . . . .  72.41 72.51 me aux meilleures
Milan . . . . . .  27.29 27.34 conditions
Berlin ,123.93 124.03 Achat et venteMadrid . .. . .  86.40 86.60 de monlia ies etAmsterdam , , ,209.35 209.50 billets de banque
Vienne . . . . .  72.98 73.08 étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 —
Prague . , . , , 15-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . , , 139.15 139.35 et accréditifs sur
Oslo '138.90 139.10 tous les pays dn
Copenhague . . '. 139.15 139.35 m

^
do

Bucarest . . . .  3.17 3.27 _
Varsovie . . ! ! 58.10 58.40 a„

T
â «SesBuenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conditions lesMontréal . .. .  5.17 5.19 Di„s avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


