
(De notre corresp.)

CONSEIL BfATIONAt
Cest une curieuse affaire que celle qui a oc-

cupé lundi soir le Conseil national et qui l'oc-
cupera sans doute pendant une bonne partie de
la journée de mardi.

En juin 1925, le gouvernement genevois avait
demandé l'appui — financier, c'est le plus re-
cherché — de la Confédération en faveur d'un
< institut universitaire d'études intematiana-
les» qui aillait être fondé et auquel la fondation
américaine le « Taura Speîmlan Fund > alloue-
rait des somimiss importantes, à la condition
toutefois que les autorités helvétiques fissent
queilque chose de leur côté. Les Américains of-
fraient de donner le quadruple.

Il s'agissait donc d'un établissement qui ne
dépendait pas de l'université et qui était essen-
tiellement fondé et doté par l'initiative privée.
Cet institut devait mettre la Suisse au rang des
pays possédant les grandes écoles de sciences
politiques où vient se recruter le personnel di-
plomatique de tous les Etats.

Le Conseil fédéral, rapidement convaincu de
l'utilité de cette institution, avait répondu au
gouvernement genevois qu'il proposerait aux
chambres d'inscrire par voie budgétaire au
compte « encouragement de la culture intellec-
tuelle », une subvention progressive qui serait
de 30,000 fr. pour 1929, de 40,000 îr. pour 1930,
de 50,000 fr. pour 1931, et de 60,000 fr. pour
1932, et chacune des années suivantes. Certai-
nes réserves étaient prévues, permettant au
Conseil fédéral de garder un droit de contrôle
sur l'institut projeté.

Le Conseil des Etats, en 1925, présenta des
objections de forme, et réclama, non pas une
simple inscription au budget, mais un arrêté
en bonne et due forme. Le Conseil fédéral ob-
tempéra — sans précipitation — et en avril
dernier son projet avec un message explicatif
fut présenté à la commission des finances du
National. Par 10 voix contre 3, cette commis-
sion décida de proposer au Conseil le rejet de
cette proposition, pour la raison principale que
la subvention profiterait indirectement à l'uni-
versité de Genève, ce qui créerait un précédent
fort périlleux. Les autres universités suisses
risqueraient en effet de s'en prévaloir pour ré-
clamer elles aussi des subventions. Ce refus
fut, naturellement, fort mal accueilli à Genève
où, pendant que Berne réfléchissait, on avait
déjà créé l'Institut des hautes études qui d'em-
blée réimissait des professeurs et des étudiants
de haute valeur.

Lundi soir, l'affaire de la subvention arrivait
devant le Conseil National. M. Maillefer, prési-
dent de la commission des finances, n'ignorait
pas qu'on l'accusait d'avoir, obéissant à des sen-
timents de trop vif patriotisme local, provoqué
la décision de la commission pour ne pas lais-
ser se créer une institution internationale qui,
fixée à Genève, pouvait porter ombrage à l'u-
niversité de Lausanne. Il n'ignorait pas davan-
tage que, lui auquel on prête l'intention de se
présenter à nouveau malgré son échec de 1919,
au Conseil fédéral pour remplacer M. Chuard,
il s'aliénerait les sympathies qu'il pouvait avoir
à Genève en se faisant l'avocat de ceux qui ne
voulaient pas favoriser l'établissement à Genè-
ve de l'Institut dont nous parlons.

Il ne recula cependant pas devant les consé-
quences de son attitude, et l'on ne peut qu'ad-
mirer sa constance. Au vrai, il ne présenta point
son rapport d'une voix vibrante et décidée,
avec des gestes énergiques qui jadis contribuè-
rent à ses succès oratoires. Son débit fut confus
et précipité. Ses paroles, dont on aurait pu croi-
re qu'elles étaient prononcées par. acquit de
conscience, avec le secret désir que nul ne les
entendît, s'éparpillèrent à ses pieds et quelques
auditeurs réussirent péniblement à en ramasser
quelques-unes.

En un mot, M. Maillefer fit fort exactement
la figure du monsieur qui aimerait bien être
ailleurs.

Son rapport, dont "exposé historique fut, oom-
me toujours, la meilleure partie, dura quelque
chose comme une heure. L'assemblée unanime,
parut estimer que c'était vraiment pousser ia
conscience un peu trop loin, et qu'il ne fallait
pas abuser même des meilleures choses.

M. Graber, en revanche, se tailla un . succès
d'ailleurs mérité par un discours clair, énergi-
que, débité sur le ton de la plus ardente con-
viction et dont le sens était que M. Maillefer
en tant que Vaudois, était jaloux des succès in-
ternationaux de Genève, ville qui a su devenir
le paradis, ... l'asile de la pensée internationale,
en attendant d'être le berceau de l'humanité
régénérée.

Ces assertions ne furent contredites par au-
cun des Genevois présents, mais elles ne paru-
rent pas faire un plaisir extrême à M. Maillefer.

Il était près de huit heures quand le prési-
dent donna la parole à M. Chuard. Mais M.
Chuard, qui a du tact, préféra remettre la pe-
tite fête au lendemain. R. K
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An secours de F« Italia »

(De notre correspondant)

Une fâcheuse avarie l'oblige à retarder son départ
Mes lecteurs savent que les Italiens ont dé-

cidé, aussitôt qu'ils apprirent que Nobile était
en détresse dans les régions polaires, d'envoyer
une expédition à son secours. C'est l'aviateur
Maddalena qui fut chargé, avec quatre autres
de ses compatriotes, de cette courageuse expé-
dition, digne en tout cas d'être admirée de cha-
cun. ;. - '

Ce matin, on apprenait par les dépêches d'a-
gehee que l'aviateur italien, venant de Gênes,
par Marseille, avait amerri hier soir, diman-
che, à Vienne, dans l'Isère, et qu'il projetait
de faire escale dans la journée de lundi à Ou-;
chy.

C'est ainsi qu'à midi, un bruit formidable de
moteurs faisait lever la tête à tous les Lausan-
nois. On cherchait, dans le ciel, quel était l'a-
vion puissant qui survolait la ville. Assez bas,
on distinguait un grand hydravion, tout blanc,
dont les ailes étincelaient sous les rayons du
soleil.

A midi et quelques minutes, l'oiseau italien
venait se poser majestueusement non loin du
port d'Ouchy, près des chantiers de la compa-
gnie de navigation.

C'est un merveilleux hydroplane, construit
entièrement en aluminium, dont les deux gou-
vernails sont peints aux couleurs italiennes
avec l'écusson de Savoie. Sur les deux carlin-
gues, aussi vastes qu'un grand bateau-moteur,
les armes fascistes.

Nous avons pu approcher l'énorme oiseau.
Cet avion a ceci de particulier que les moteurs
se trouvent, supportés par d'énormes bras en
aluminium, au-dessus du siège du pilote. Ces
moteurs donnent la force de propulsion à deux
hélices.

Maddalena, un homme d'une trentaine d'an-
nées, très sympathique, surveille ce qui se fait
à bord de son avion. On change une hélice, on
en embarque deux autres, on fait le plein d'es-
sence : quatçe tonnes de benzine...

A 3 heures 15 minutes, tout est prêt pour le
départ et l'on remorque le puissant avion vers
le large. Tout à coup, les moteurs vrombissent
avec fracas, et l'oiseau, gracieusement, glisse
sur l'eau.

Des imprudents, en canots-moteurs, vont et
viennent autour de l'avion qui tangue forte-
ment, les vagues étant assez grosses et, par mo-
ment, les ailes touchent l'eau.

Et ce qui devait arriver arriva fatalement.

Un canot-moteur, plus téméraire que les au-
tres, veut passer sans raison sous une des ailes.
Les deux occupants n'ont que juste le temps
de s'aplatir dans le fond de leur bateau, mais
la hampe du drapeau frappé violemment un
des ailerons de l'avion et y fait une large dé-
chirure. Maddalena et ses. compagnons ne se
sont aperçus de rien et-filent maintenant vers
le large. Pourtant, l'oiseau ne réussit pas à s'é-
lever, malgré qu'on, entende que Maddalena
force ses moteurs à plein rendement Certai-
nement, la déchirure de l'aileron y est pour
beaucoup, et après nne heure et demie d'essais
inutiles, Maddalena ; revient au port, du reste
très contrarié quand il apprit les causes de cette
déchirure.

Maintenant, l'oiseau blessé par ia faute d'un
imprudent, dont on sait heureusement le nom,
repose tranquillement sur les eaux du Léman
et attend d'être réparé. Mais le pourra-t-on ici ?

Maddalena comptait, il nous l'a dit, arriver
ce soir à Amsterdam, s'y ravitailler et repren-
dre l'air mardi dans l'après-midi pour Oslo.

Ainsi, par suite de la stupidité, — assez révol-
tante, dans le cas particulier, — d'un individu,
voilà vingt-quatre heures de retard en tout cas.
On est d'autant plus révolté, — et je vous as-
sure que la foule l'était bel et bien, — quand
on songe au but que poursuivent Maddalena et
ses compagnons et qui est d'arriver ie plus vite
possible au secours de Nobile et de son équi-
page, perdus dans les glaces. Un jour ou deux
de retard peuvent tout compromettre. L'aviateur
italien espérait atteindre Nobile dans quatre
ou cinq jours.

. Certes, l'auteur de ce contre-temps ne s'est
point vanté sur l'heure ; il a même disparu de
la circulation prestement et pour cause.

Souhaitons ardemment que Maddalena, mal-
gré cetie avarie, arrive assez tôt là-bas pour por-
ter secours à ses vaillants compatriotes.

M. COURVOISIER.

19 a repris son vol
-OUCHY, 12 (Agencé). — Le <S. 55», capi-

taine Maddalena, a pris son vol ce matin à
6 h. 53, emportant quatre personnes. Il s'est
rapidement dirigé dans la direction du Jura,
et à 7 heures il avait déjà disparu de l'horizon.

Les réparations étaient déjà terminées lundi
à 21 h. 30.

Deux cyclistes dans la Linth
Un noyé

GLARIS, 11.— Un Italien nommé Perle, de 22
ans, circulant à vélo sur lequel avait également
•pris place une jeune fille est tombé près d'En-
nenda dans la Linth, grossie par les pluies et a
été emporté par les flots. Son cadavre a été reti-
ré des eaux près de Netstal, quant à la jeune
fille elle réussit à se cramponner à un buisson
et put être sauvée.

L'homme qui f ait parler de lui
STRASBOURG, 12 (Havas). — Le baron Zorn

de Bulach dont la peine de 13 mois de prison
avait été ajournée à différentes reprises, par
suite de son état de santé, est entré lundi eu
prison à 19 heures. Le baron a été envoyé aus-
sitôt à l'infirmerie de la prison.

La f ièvre jaune
ELISABETH VILLE, 12 (Havas). — Le gou-

verneur général a ordonné la fermeture des
ports du Bas-Congo, en raison d'une épidémie
de fièvre jaune qui vient de se déclarer. .

Un savant anglais, M. William Burden, a, pa-
raît-il, découvert, dans l'île de Commodo, à
l'est de Java, une espèce de lézard qui mesure
plus de 3 mètres de longueur. Il s'agit d'un des
derniers représentants des gigantesques sau-
riens de l'ère secondaire. Dans ses souvenirs de
voyage, M. Burden décrit les péripéties d'une
chasse à ces redoutables animaux. < Doués
d'une force et d'une voracité effroyables, il leur
arrive, dit-il, de se jeter sur les chevaux et de
leur arracher un lambeau de chair vive. » Il ci-
te même un cas où un lézard-dragon a dévoré
la moitié d'un sanglier, y compris la Golonne
vertébrale et les sabots !

Ce lézard-dragon ne serait-il point aussi, - à
ses heures, quelque peu serpent de mer ?

Le dragon et le savant
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L'accident de E' « italia »
Nouveaux détails

PARIS, 12 (Havas) . — On mande de Londres
au « Matin J* qu'une dépêche annonce que deux
hommes blessés de l'équipage de l'« Italia » ont
été découverts lundi par le lieutenant Holm,
qui effectuait un vol de reconnaissance au-des-
sus de Brandy-Bay, Terre du nord-est du .Spitz:.
berg. • ' ' - ,

Il semble probable que ces deux hommes sont
ceux qu'une dépêche antérieure annonçait avoir
été grièvement blessés quand le dirigeable se
brisa à environ 45 km. au nord du cap Smith
sur la Terre du nord-est, une île séparée par
un étroit chenal de la côte du Spitzberg.

On confirme que lorsque I'« Italia » arriva
dans ces parages, la nacelle se détacha et tom-
ba sur la glace. Huit hommes, dont le général
Nobile, l'occupaient à ce moment Deux d'entre
eux fuirent grièvement blessés par la chute de
la nacelle. Les membres de l'expédition qui se
trouvaient dans les autres nacelles allèrent à la
dérive pendant trente kilomètres dans la direc-
tion de l'est Deux savants, un journaliste, trois
mécaniciens et un aide faisaient partie de ce
deuxième groupe, trois hommes qu'on suppose
être partis pour chercher du secours se séparè-
rent de leurs compagnons et leur sort est in-
connu.

Les deux groupes sont maintenant très près
de la Terre du nord—est et non pas sur l'île
même. En effet, le capitaine Romagna, du « Git-
tà di Milano » qui reste en communicaticn par
T. S. F. avec le général Nobile annonce que
l'équipage semble se trouver sur la glace. Le
général Nobile et ses compagnons vivent dans
la nacelle.

Le dirigeable est entièrement détruit. Une
épaisse couche de glace le recouvre et les héli-
ces sont brisées. Des équipes de traîneaux et de
chiens ont quitté lundi Green-Harbour (Spitz-
berg) pour la Terre du nord-est

D'autre part, on annonce de Tromsoë que le
navire de secours « Quest » est presque prêt à
mettre le cap sur le Spitzberg. Un autre vapeur,
le « Tampa » a quitté Gôteborg hier soir avec
trois avions à bord. Il est attendu à la Baie du
Roi à la fin de la semaine.

Mesures de secours
-ROME, 12 (Stephani). — On tentera aussitôt

que possible une reconnaissance aérienne pour
retrouver le groupe des trois hommes de l'équi-
page de l' < Italia » en marche dans la direction
du Cap-Nord et si possible pour retrouver éga-
lement le groupe Nobile.

Le général Nobile demande des armes, des
chaussures et des médicaments. Des fourneaux
lui seront envoyés aussitôt que les avions plus
grands seront arrivés.

Pour avoir des nouvelles du groupe resté
avec l'ambulance du dirigeable, il faut attendre
l'arrivée d'avions ayant un plus grand rayon
d'action. .

La cause de l'accident de
Siegelsdorf

-BERLIN, 12 (Agence). — On mande de
Furth au < Lokal-Anzeiger » que, d'après les
autorités, l'accident de Siegelsdorf paraît dû à
un glissement de terrain.

A l'endroit où la locomotive a déraillé, on a
constaté des fissures dans le talus du chemin
de fer. D'autre part des habitants de la région
ont déclaré avoir remarqué, depuis quelque
temps déjà, que les trains vacillaient lorsqu'ils
passaient à l'endroit fatal.

On ne sait pas encore si les glissements sont
dus à la pluie ou s'ils proviennent des répara-
tions effectuées à la voie et au talus il y a quel-
ques mois.

Un ouragan terrible s'abat sur
Une ville brésilienne

PARIS, 12 (Havas). — Le < Matin » repro-
duit la dépêche suivante de Rio-de-Janeiro :

Un ouragan d'une violence exceptionnelle a
balayé la ville de Canella, dont les habitants
ont été pris de panique. Des pluies torrentiel-
les ont grossi les rivières et plusieurs localités
sont submergées*

Vers la stabilisation monétaire
en France

Stabilisation provisoire et espoirs
de revalorisation

-PARIS, 12 (Havas). — « Excelsior » écrit
que, lundi après midi, d'importantes conféren-
ces ont eu lieu entre les techniciens du mi-
nistère des finances et la Banque de France.
Il est à prévoir que d'importantes décisions se-
ront prises au conseil des ministres de ce ma-
tin relativement à la réforme monétaire.

« Excelsior » croit savoir que le gouverne-
ment n'aurait pas l'intention de consacrer défi-
nitivement la situation de fait actuelle en la lé-
galisant une fois pour toutes. Il ne s'agirait que
d'une première étape qui, tout en épargnant
au pays les éventualités d'une crise -économi-
que, laisserait subsister des espérances de va-
lorisation lorsque les circonstances se révéle-
ront plus favorables. Les textes en préparation
ne demanderont donc au Parlement qu'un re-
tour au régime normal de la convertibilité pru-
demment adaptée aux circonstances.

La Yougoslavie fait un emprunt
en Grande-Bretagne

BELGRADE, 12 (Avala). — Le conseil des
ministres a approuvé lundi soir le rapport com-
muniqué par M. Markovitch, ministre des finan-
cés actuellement à Londres, lequel a été auto-
risé à signer les conditions d'un emprunt de
cinquante millions de livres sterling, payables
par tranches.

Avant la constitution
du gouvernement allemand

-BERLIN, 12 (Agence). — La < Tâglische-
Rundschau », notant que M. Hermann Muller
va commencer aujourd'hui ses consultations en
vue de la formation du gouvernement, dit que
ses consultations avanceront assez rapidement
du moment que tous les groupes sont disposés
à négocier. Ce journal estime qu'il est désira-
ble que le parti économique soit aussi invité
à collaborer.

L'opposition demande
la mise en accusation du président

de la Skoupchtina
-BELGRADE, 12 (Agence). — Le député de

l'opposition Passaritch et plusieurs de ses amis
ont déposé devant la Chambre une demande
de mise en accusation de M. Nihko-Peritch, ac-
tuellement président de la Skoupchtina, pour
forfaiture pendant sa gestion du ministère des
constructions publiques.

M. Zalewski met en garde contre
la revision des traités

-PARIS, 12 (Havas). — Dans un banquet of-
fert en son honneur, M. Zalewski, ministre des
affaires étrangères de Pologne, a prononcé une
allocution dans laquelle il a mis en garde con-
tre un bouleversement de l'ordre de choses éta-
bli par les traités, car ce serait remettre en
question tout l'édifice de la paix.

Une grève en Grèce
ATHÈNES, 12 (Havas). — Selon les journaux,

les ouvriers des manufactures de tabacs de Ca-
valla, Pravi, Komotini , Drama, Xanthi, ont pro-
clamé la grève générale.

A Cavalla, des grévistes ont essayé de ma-
nifester devant la préfecture, mais ils ont été
dispersés par la gendarmerie. Un gendarme a
été blessé.

A Pravi , des manifestants ont également été
dispersés. Un gréviste et deux gendarmes ont
été blessés. L'ordre a été rétabli partout On
espère que le travail reprendra sous peu avec
des ouvriers non syndiqués.

Une explosion à bord d'un
navire de guerre

PARIS, 12 (Havas). — On mande de Londres
au < Petit Journal » qu'un message de New-
York annonce qu'une explosion s'est produite
à bord du destroyer américain «Bruce» à Nor-
folk (Virginie).

Le sort de l'équipage
BERLIN, 11. — Il ressort du premier messa-

ge du général Nobile au gouvernement italien,
qu'au cours de l'accident dont a été victime i'«I-
talia », une nacelle s'est séparée de l'enveloppe
du dirigeable. Dans cette nacelle se trouvaient,
annonce la « Berliner Zeitung am Miltag », le
général Nobile et huit hommes, notamment un
officier de navigation. Les sept autres hommes
de l'équipage ont été poussés avec le dirigeable
environ 30 km. plus loin, vers l'est. Les deux
groupes se trouvent en vue de la terre nord-est
du Spitzberg. L'équipe qui a été emportée avec
le corps du dirigeable et les trois nacelles à mo-
teurs, comprend deux savants, le monteur, 3
mécaniciens et le Dr Lago, du < Popolo d'Ita-
lia ». Us ont aussi avec eux des vivres, des ar-
mes et des vêtements. Deux personnes du grou-
pe du générai Nobile ont été légèrement bles-
sées. Le médecin du « Città di Milano » a radio-
télégraphie des instructions et des conseils pour
leur traitement

OSLO, 12 (Havas). — Selon les dernières nou-
velles parvenues à la légation d'Italie à Oslo,
l'équipage de l'« Italia », après sa descente sur
la glace, a été divisé en trois groupes. Le pre-
mier groupe comprend le général Nobile et cinq
personnes, dont deux blessés. La nacelle de
1 « Italia » est avec ce groupe. Le deuxième
groupe se compose de sept personnes et se
trouve à 30 km. à l'est du groupe du général
Nobile. Le troisième groupe comprend trois per-
sonnes et se dirige vers la terre, mais on ignore
sa position exacte.

KINGSBAY, 12 (Wolff). - L'équipage de
l'< Italia » ne possède qu'une petite provision
de combustible. Plusieurs des membres de l'é-
quipage ont les mains et les pieds gelés. Deux
autres ont les jambes brisées. La nacelle sépa-
rée du dirigeable continue à s'en éloigner. La
glace est en mouvement et presque impratica-
ble. Nobile et six de ses compagnons marchent
dams la direction du < Braganza ».

De tous côtés, de l'aide
MILAN, 11. — Un communiqué officiel an-

nonce que les opérations de secours pour l'< Ita-
lia » seront hâtées, la position de l'équipage
éteint connue. Le commandant du «: Città di Mi-
lano » a pris sous ses ordres les navires « Hob-
by » et « Braganza » qui server , de base aux
deux aéroplanes norvégiens. L'aviateur Holm,
qui a effectué un important vol de reconnais-
sance, a retrouvé la patrouille de chasseurs al-
pins dont on était sans nouvelles et a fait retour
à la baie de Mossel. Une expédition suédoise,
composée de deux hydravions, d'un aéroplane
et du personnel de secours nécessaire, est atten-
due incessamment à Kingsbay. Elle aura pour
base un navire mis à la disposition par le gou-
vernement de Stockholm.

D'accord avec le gouvernement italien, l'U-
nion soviétique a organisé une expédition de
secours qui est formée de brise-glaces et d'aéro-
planes et qui va immédiatement commencer ses
recherches dans la zone désormais fixée. Les
gonvememierats danois, finlandais et français ont
également offert leur concours. La société aéro-
nautique italienne a mis à la disposition du co-
mité de secours de Milan .un avion ©t du per-
sonnel militaire. L'appareil, qui est identique
à celui employé par Amundsen lors de son ex-
pédition de 1925, partira probablement mercredi
matin.

Il faut l'apporter d'urgence
OSLO, 11 (Wolff). — Amundsen a déclaré

qu'il était absolument nécessaire que des se-
cours soient apportés le plus rapidement possi-
ble à l'c Italia ». Selon* lui, une expédition dis-
posant d'un grand hydravion serait le meilleur
moyen de secourir l'équipage du dirigeable. Un
appareil Dornier-Wall est en Allemagne prêt à
partir. Amundsen a fait part à ses amis améri-
cains de son désir de leur demander leur aide
financière. Le lieutenant Dietrichson qui lors de
l'expédition au pôle l̂ qr'd d'Amnndsen pilotait
un "des avions .est prêt, §il le projet envisagé est
réalisé, à piloter l'appareil Donner.

Ee général Nolbile a fait rapport an gouvernement italien
î/organisatloii des secours

L'ancien Opéra de Berlin est enfin débarrassé de s es échafaudages. Les réparations intérieures ache-
vées, ta réouverture, vient d'avoir lieu.

Un Neuchatelois
à la commission d'arbitrage

belgo-suisse
BERNE, 11. — La commission arbitrale per-

manente prévue dans le traité belgo-suisse a été
constitué comme suit :

Membres désignés d'un commun accord : Ja-
mes Brown Scott , président de l'Institut améri-
cain pour le droit international, comme prési-
dent ; Marquis Paolucci de Calbcli , ancien am-
bassadeur italien à Madrid et M. Wolleback, mi-
nistre norvégien à Stockholm.

Membre nommé par la Suisse : M. Henri Ca-
lame, conseiller national (Neuchâtel).

Membre nommé par la Belgique : baron Ro-
iin Jacquemyns, ancien ministre de l'intérieur
de Belgiqua
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do l'or. — La crise de l'enseignent*»*.
en Gme page : La politique du Vatfîean. — Nouvelles

suisses et étrangères.

Lire...

BELLINZONE, 11. — On avait annoncé que
que M. Canevascini, conseiller d'Etat socialiste,
avait présenté à la fin de la dernière session du
Grand Conseil sa démission de membre du gou-
vernement tessinois.

Elle avait été provoquée par un conflit ayant
éclaté entie M. Canevascini et le groupe parle-
mentaire socialiste au sujet des eaux du Monte-
Piottino. Le comité directeur du parti socialiste
tessinois ayant examiné la situation, a décidé de
ne pas accepter la démission. Le conflit est ain-
si aplani.

Une démission refusée

Les subsides russes aux
communistes anglais

LONDRES, 12 (Havas). — La question des
fonds russes fournis aux communistes en An-
gleterre a été soulevée aux Comlmumes. Le mi-
nistre de l'intérieur a déclaré qu'une partie
des fonds avait été distribuée par l'inteiimiédiai-
re d'un employé d'une banque russe de Lon-
dres. Cet employé a changé 14,000 livres en bil-
lets de banque anglais contre des coupong de
la Trésorerie. Ces billets du trésor allaient
dans les mains des communistes anglais. Un
autre employé d'une maison de commerce rus-
se aurait fait les mêmes transactions et distri-
bué une somme de 27,998 livres.

Le ministre a ajouté qu'un rapport avait été
adressé à la banque intéressée, mais que les
directeurs se défendirent d'avoir eii connais-
sance des agissements de leurs employés. Tou-
tefois, plusieurs autres employés de la même
banque sont inculpés dans l'affaire.

M. Macdonald a demandé si des mesures se-
raient prises contre la banque incriminée. Le
ministre a répondu que cela était impossible,
en raison de la déclaration volontaire des di-
recteurs de la banque en question.
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CORMONDRÈCHE
A louer ponr le 30 j uin, un

logement bien exposé au soleil,
trois chambres, cuisine ot dé'
pendances. Belle vue anr lo Inc.

Pour tout de suite ou époque,
à convenir, un logoment de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser pâtisserie Prêtre, Ave-
nue Beauregard 2, Cormondrè-
che.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

neuve, quatre chambres, bain
meublé, part de jardin, soleil.
Situation incomparable. — Vue
très étendue. — S'adresser Hof-
mann. Oaragô von ATX.
tjjgffjjmigjjÊmgâgjg mm ——gBjjj |

CHAMBRES
Jolie chambré meublée, an so-
leil, pour monsieur rangé. Côte
No 47, 3me. fl droite.

Pour le 15 juin ,

j olie chambre
dn sdlell. Bonne pension bour-
geoise. 130 fr. par mois. —
SeVôrt 22,.ler, 
. . . . . , ..¦¦¦ ¦> - ¦ - ¦ >¦ - ¦ ¦ . . —  — ~ ¦.. -

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
confortable, S'âidTesser à Mme
Wenker, Faubourg de l'Hôpital
No S. ... .
Jolie ehiàmbre et Pension, pour

B»aeteUTB. Fbg dé l'Hôpital G4;
Bédlle chambre, vue, soleil. —

J.-J. I/aMemamd 9, 2me.

LOCAL DIVERSES
i ¦- • - i ¦ j - • ¦¦ i 

¦ 
i 

¦ * -* ¦¦• ••
¦¦ ¦

Ctarage
h louer au Tertre. —
Etude Ilraucn, notaire.
gaH9igaËa*iËË*efaBBtte*Baaitag

Demandes à louer
.ni ,. I M II iuin . ' i un, m ¦¦ i

On demande à loner pour tout
de suite OU éJJOtiue à convenir,

appartement de cinq
à 6 pièces

avec installations modernes et
bien situé. Offres écrites sous
initiales G. fi 105 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeutio fllile cherché place de

bonne à tout faire
Demande* l'adresse du No 149

att bureau de la Feuille d'Avis.
t I • i i . i . - r im i. - t

Jemri© fille de 24 ails, sachant
un peu coudre cherche place de

femme de chambre
S'adresser Maison des Amies.

Fauibouirg du Crêt 14.

FEUILLETON DE LA FEtTlLLB D AY1S DE MjAgL

d'après Burford Delannoy

• '¦¦ p&t 4

E.-Pierre Luguet

— Ne la fais pas ! interrompit Dominique
Richard, qui avait pâli. Ne la fais pas J j'ai de-
viné.

— Tu as deviné I s'écria l'ftctrice d'un ton où
. y avait autant d'effroi que de douleur.
*- J'ai deviné, répondit lentement l'avoôal

Ma chère Dora, quand une femme refuse d'é-
pôùséivun homme, bien qu'elle l'aimé et l'es-
time et qu'il lui donne toutes les garanties de
bonheur, c'est...

— C'est ?
— C'est qu'elle en aime un autre, acheva

Ëichârd d'une voix sourde.
Un long silence tomba entre eux. Dora eut

une légère exclamation de souffrance , mais elle
ne protesta pas. Elle appuya ses coudes sur le
bord de la table en désordre et mit son visage
dans ses mains pour cacher là vive rougeur qui
y était montée. Dominique Richard l'examina
pendant quelques secondes, puis d'une voix
qui s'était faite âpre à son insu :

— Qui est-ce ? dit-il.
La jeune femme releva vivement la tête.
— Pourquoi veux-tu le savoir ?
— Oh ! rassure-toi, répondit l'avocat, qui put

mesurer a la hâte instinctive de ce mouvement
la profondeur de l'amour de Dora pour < l'au-

(Reproduetlon autorisée pour tous les journaux
avant un traité avec la Société des Getis de Lettres.)

tre > ; je ne veux ni le provoquer ni le tuer.
Je souffre en ce moment plus que je n'ai souf-
fert en toute ma vie, mais il me reste assefc de
raison pour ne pas juger criminels les gens qui
n'ont commis aucun crime. Celui-ci, je l'envie
d'être heureux tandis que je n'ai pas su l'être,
mais je ne sens auoune haine contre lui.

— Dès lors, pourquoi savoir son nom ? Puis-
que tu n'as contre lui aucun mauvais dessein,
quel avantage tirerais-tu du fait de le connaî-
tre ? Et après tout, la seule chose qui importe
est qu'il se soit dressé une barrière entre nous,
quelle que soit d'ailleurs cette barrière. Je té
demande instamment, Dominique, de ne pas
me pousser plus avant dans la voie des confi-
dences. Ne trouves-tu pas que nous noua soifl*-
mes fait assez de mal déjà ?

— Tu te trompes, Dora, répondit gravement
le jeune homme, en pensant que ton choix
pourrait me laisser indifférent. Ce n'est pas le
plaisir dé préciser mon malheur qui me pousse
à insister à présent ; ce n'est pas non plus une
Curiosité que je blâmerais Iniloi-mêmô e*t que
tu jugerais à bon droit indiscrète ; je ne pré-
tends pas m'imposer. Mais souviens-toi que lu
disais, il y â une heure à peine :

« Je ne serai pas ta femme , mais ]e suis ta
sœur ; tu ne seras pas mon mari , mais tu Seras
toujours mon frère !> Ce titre peut-il aller sans
une certaine confiance de ta part ? Ne recon-
nais-tu pas que j'ai plus que toi l'expérience de
la vie, et que je pourrais te donner un bon con-
seil, le oas échéant ? Me crois-tu donc homme,
enfin, à me désintéresser de ton bonheur parce
qu'il m'est rf *+«*rfu d'en être chargé ? Ce serait
bien mal me juger , mon amie, et si je prenais
une telle attitude , tu aurais le droit de douter
de ma tendresse. Fais-moi donc ta confidence
complète, comme s' j'ét ais réellement ton frèrô
et le seul parent sur qui tu puisses . appuyer

dans une circonstance sérieuse. Qui est cet
homme.

— Je ne puis te le difé.
— Tu ne peux pas mê le dire,
-—- Je ne le pu la pas.
— Je le regrette vivement, Dora ; car de

ton silence naîtront de-a supposi tions fausses
peut être, mais du moine vraisemblables et pé-
nibles. ïM lf i

•*- Quelle* suppogîflîmé ? "
— L'homme qu'en in'î, oue pas; ltomiae dont

une femme n'est pas. flèrè au moment dé l'é-
pouser ; l'homme dont eËô sent à cet Instant
même le besoin de cacher le nom et la person-
nalité, ne doit pas être un parti enviable.

— Que dis-tu ?
— Je dis que même k moi, s'il s'agissait d'un

homme honorable et dont la recherche te flatte,
tu lancerais son nom dans un élan d'orgueil.
Mais je té connais bien, Dora ; je te connais de-
puis que, toute petite, tu courais sou9 ma gar-
de dans le parc de mon père, et si tu ne m'as
pas crié dès les premiers mots : « C'est Un Tel,
et je suis fier de mon choix », c'est que ton
cœur est pris, pauvre amie, mais que ta raison
proteste, et que tu as un regret, un scrupule,
quelque respect humain, quelque honte, dirais*
je si j e ne craignais de te froisser, qui te
retient.

— Tu te trompes...
— Je ne me trompe pas. fit Je le déployé, par-

ce qu'une union édifiée sur de telles bases a peu
de chances de t'apporter le bonheur.

— Paul Vernier...
— C'est donc lui L. J'aurais dû m'en douter.

Ah ! ma pauvre Dora I... ma pauvre Dora , com-
me je te plains I .

— It pourquoi me plains-tu ? En quoi
suis-je à plaindre ?

La jeune femme se révoltait & présent. Tant

que le mot définitif n'avait pas été dit, tant que
Dominique Richard étayait ses théories sur des
Suppositions, tant qu'un nom prononcé ne pou-
vait pas le faire revenir sur ses déclarations, il
lui convenait de se laisser accuser et humilier
jusqu 'à Un certain point, Mais la confidence
était complète maintenant, et l'attitude de l'a-
vocat, loin de se modifier , s'aggravait dans le
sens d'une pitié que Dora pouvait trouver in-
sultante, et contré laquelle du moins protes-
taient son indépendance et sa fierté. Cependant,
celui qu'elle appelait son frère avait bien lu en
Son âme, Car sa protestation n'éclatait pas com-
me elle l'aurait certainement fait si Paul Ver-
nier eût été un homme de réputation intacte,
et dont le choix l'eût honorée. Richard le com-
prit, et, craignant de l'accabler et de la faire
Souffrir , ne répondit pas directement à sa ques-
tion.

— Tu connais bien ce j eune homme ? dit-il.
— Sans doute.
— Dora, je ne te demande pas si tu le connais

superficiellement, comme on connaît ses rela-
tions banales ou mondaines ; c'est autre chose
qu'il faut savoir de son futur mari. As-tu fait,
ou fait faire, une enquête sur sa vie privée ?

— Oh I ce répugnant espionnage...
— Ce que tu appelles un < répugnant espion-

nage > est une chose Indispensable, mon enfant,
à la veille du jour où l'on va engager son exis-
tence entière. On peut lui donner un nom plus
honorable , et personne ne reproche aux pa-
rents d'une jeune fille de chercher des informa-
tions avant de la livrer à un inconnu. Cela évite
parfois des désillusions cruelles, et empêche
l'incurable malheur de s'installer au foyer. Je
ne veux pas te parler de Paul Vernier ; la si-
tuation où nous sommèg l'un vis-à-vis de l'au-
tre pourrait laisser soupçonner de ma part un
motif Intéressé. Il ne me plaît pas de jouer un

certain rôle devant toi. Mais Je fen conjure,
Dora, sur tout ce que tu aimés et sur tout ce
que tu as dé plus sacré, n'épousé pas cet hom-
me avant d'avoir obtenu des renseignements
sur sa conduite et sur sa moralité. Je te blesse
en parlant ainsi, mais j'estime que je fais mon
devoir et j'ose espérer que tu m'en remercie-
ras un jour. Réfléchis bien à ce que je viens
de té dire ; ne t'engage pas irrévocablement
sans avoir fait ce que je té conseille, et sou-
viens-toi que je suis incapable de prononcer des
mots comme ceux-ci sans de graves motifs.

Dominique Richard se leva pour prendre con-
gé. Dora se taisait, les sourcils contractés, lêS
lèvres jointes et 1e regard soudain durci Un
violent combat se livrait évidemment dans son
âme.

— Au revoir, dit l'avocat
— Attends, interrompit l'âttrice d'une voix

tranchante. Rassieds-toi. Ecoute, Dominique. Je
te sais loyal et incapable de calomnier un rival.
Dis-moi ce que tu sais de Paul Vernier ?

— Ma chère enfant, je préférerais que tu le
demandes à d'autres. Je ne suis malheureuse-
ment pas le seul à avoir observé ce que j'ai ob-
servé.

— Oui, mais ces autres ne m'inspirent aucune
confiance ; je puis leur croire un but caché. Toi,
c'est différent. Tu connais bien Vernier ?

— Depuis le collège.
— Dis-moi ce que tu sais dé lui.
— Dora...
— Je t'en supplie, dis-moi ce que tu sais de

lui. Personne ne m'aura jamais rendu plus grand
service, peut-être, et il n'appartient qu 'à toi de
le faire. Et tu peux apaiser tes scrupules en
songeant que c'est ma vie entière, et mon bon-
heur qui se jouent ici. Que dis-tu de lui ?

(A suivre.)

L'affaire Richard

On oherche pour jeun e fille de
15 ans, ayant smivi l'école secon-
daire, protestante, aimant lea
enfan t . plaoe dans bonne mai-
son comino

volontaire
pour aider dans la tenue du
méninge et apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Mme Bab. Berger. SamtisstraSse
No il, Roirsohaoh (Salnt-G-a,k),

Gem tille jeune fïll . 18 ai) B, sa-
chant coudre et repasser, aimant
les einflan*te, cherche place de

femme 0e auto
débutante. Offres écrites sous
chdf.tres F. .T. 156 au bureau ds
la Fguil'Jie d'Avis.

Jeune fille
de. 16 % a.Tus, bien Instruite, sa-
chant déjà uin peoi le français,
accepterait

place
dans bonne Èa mille ou. magasin.
Demande bons tua iitemenits et
Petit salaire. S'adresser à M. Bd.
Bohrcr. professeur , Balsthail.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans
le méniape ou s'occuper dûs en-
fants où elle pourrait appren-
dra la langue française. S'adres-
se** à Ad. Reichenbach, hôtel
Gross Iiandhaîii . Saanen M.O.B,
ÉÉ^—tfcM—M**ÉÉ——fr—MM*

PLACES
On demande pour entrer tout

de suite une

jeune fille
de 14 â 16 an . de toute coûîiam-
ôe, Oonmiaiissnmt un peu lia ouiiei-
ne, pour s'occuper des fcraviaux
d'un petit méiiuagè. Vie de fa-
mitlilie. Gages s.alon. etiteata, —
Faire off res à Walther Amez-
Droz. VilliOTs (Val-de-Ruz).

BOUT un, ménage de deux, pei-
Bottine . on demande une

JEUNE FILLE
de toute mora lité. Vie de famil-
le. S'adresser à Mmo BekueiT-Oa-
liame, les Charmette* 27, Vaiu-
twyoti. . . . -

On demande

personne de confi ante
sachant cudfo pour ménage de
sept ou huit personne , à la
montagne, Six à sept semaines
depuis* le 20 juillet. S'adresser
par écrit ou le matin , à Mmo
j/ouiifl de Mouron, Marin.

On demande
PERSONNE

die 35 à 45 ans, Sérieuse et de
toute conlfianee, pour soigner da-
me Ûgée. Ecrire soue chiffres P.
A. 150 au bureau t le la Feuille
d'Avis.

Cuisinière
oapablo cherchée ponr ménage
soigné do deux personnes habi-
tant campagne nu bord du lac.
Voi-ts ga.ge . — S'adresser par
éc .t sons . . 15. 157 au bureau
de la Fendille d'Avis. <

On cherche pour Zurich

cuisinière
ou

bonne à tout faire
sachaiiit cuire, à côté d'une fem-
me de ehambre (éveuituelliemeut
ïettipke&itijte). S'adresser â Mme
Suter. an Bas-de-Saohet, Cotf-
tai'lilo** . qui rena . giflera, 

Dans Un ménage soigné, pans
enfants, on demande Une très

bonne fille
sérieuse et de toute confiance,
¦sachant cuire et an courant àà
tous lee travaux dn ménagé. -*•
Bonâiee références exigées. Bons
gagés, bons traitements. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme Schuegg-Gelger, Planke 16,
Bj.eiiWo.

Rémi (Mie uiiito
Ott

bonne à tout faire
doms_Klée. Entërée IdMnédtùièe. —
Viltobelle, ËvPle 88.

JEUNE FILLE
die 16 à 18 ans est demandée
pour aider &tt ménag*. tetm en-
tretien et vie de temilile. S'ft-
dnesser à Mme Chapàilnz, rue
du Buron 6, Yverdon.

i M - "

On oherche comme

bonne à tout faire
Une domestique entre 20 et -W
ans, sachant bien cuisiner seule
et tenir un petit mettante eCiÉftté.
Certificats et référêttOW exigés.
Bons gages. S'adresser à Mme
Ed. RSthliêbergèr, Grand-Ver.
ger. AfettSe, 

On cherche pour Champér.
(Valais), séjour d'étA juillet-
août,deux cuisinières
ou jenttes fllléS cachant CttlJfé,
pour petites peneioiis, Bons (fa-
ires. — Adresser Offres écrites
sous P. B. 128 an bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
ordonnée et de bonne volonté
est demandée dans petite famil-
le à la càmpâffne ixra* aider
aux travaux du ménagé. For .
gages et bons soins. Adresser*
offres à Mme Ludi, fabrique
d'objets en métal, MogeUberg
(Saint-Gall).

On demande dans ménage soi-
gné, à côté de j eune femme de
chaittbre,

bonne à tout faire
Bons traitements et bons ga-

ges. Faire otîrès écrites aveo
certifiante sous S. E. l8l au
burean dn la Feuille d'Avis. _

JEDNE FILLE
de 18. à 25 ans est demandée
pour faire les travaux d'un mé-
nago Soigné. Bons gages. S'a-
dresser «ne» Mme Dr Sohlesin-
f c .  Serre llbis, la Chaux-de-

onds.
ggB5S3BCT^ff_-ff"P ! , , -5

EMPLOIS DIVERS
Peintres en bâtiments

On demande dee ouvriers. —
B'adresèer Entreprise Brunner
& Décoppet, YVerdon.

Commissionnaire
Jeune homme de famille

honnête, figé de 16 à 18 ans.
trouverait plaoe Btaible.

Se présenter à la Société de
Consommation, Sablons 19, en-
tre .11 heures et midi.

Ott chèrehe pour petite pen-
BloH, séjour d'été juillet-août .

Jeune homme
robuste, sachant s'occuper des
travaux de maison, — Adresser
offres écrites sous E. Z. 129 au
frureau de la Feuille d'Avis.

Tontines
Je démande quolciucs reven-

deurs ou colporteurs pour ma
spécialité de tommes de Chau-
mont, qualité extra.

sasBt?cas- ils i
ON CHERCHE

un jaune ho âme de 16-18 aos,
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la ianfcue al-
lemande. Salaire d'après entente.
Excellentes références à dispo-
sition. Offres à 0»kar Baumann,
ameien présideent, Seddugen (Zu*
t!£feL „ „.

On engagerait on embûltear
tmviail suivi et rémirniéraiteuir iuitt jeuitw ouvrier boitte* ou mé-
caniotert , sérieux, serai t éveil-
tniéiUèmon-t mis au courant de
i& Diaafie. S'n*dn^«eer Neuchâtel
Wftteh Oo, JPite'fl .Perret. . .

Ottt demàttdo pour tout de suite

" jeune homme
de 15 à 18 ans pour aider au
travaux de la eampa/rne. S'a-
diwisser â H. stueld, agriculteur,
BwMevu» eur Oressier.

On demande un bon

charretier
S'adresser Jules Matthey, Fatt-

bourg du Orftt 12. Téléph. 14.67.
An tflfthtigén Mann -wlrd rayoaw.

Al'leiiivertrêtung filr £es. g^ech.
Keuiheit Verg. Monatl. Ve*dieilet
bis 1000 Fr. Notices Kapital 500-
lOOO Fr. Nuor seïibse nttd fahige
Bewerber wollen sich nield. anPostfaeh 175 Fil. ï Zuri ch.
¦ I «I I I I  ¦¦!¦¦ ¦ — . 1 É* ¦ l u i , , .  ¦

Bons

ouvriers-manœuvres
demandée. Pta««fe stables et bien
rétribuées. Se présenter Zingue-
rie .de Cplpinbler.

On demande une

j eune fille
de «lisine. Bons gages. S'adres-
ser Hôtel du Poisson, Auverntef.

LOGEMENTS
PARCS. Pour cause impré-

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

A LOUER
pour le 24 juin, logement d'une
cuisine, grande chambre et
ehambre borene, — S'adresser
Treille 9, 1er. ^_
PLACE DE CONCIERGE

AVEC LOGEMENT GRATUIT.
pour famille de deux ou trois
personnes. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.n i T t .  - •— - 1  I i i r i i I.

A toueir pour tout de suite ou
pot . époque à convenir très
joli

petit appartement
die trois chambres, temrasse. (So-
leil. Vu». Ouest de ia ville. —
Ecriire à B. O. 160 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AUVERNIER
A louer pour le 24 septembre,

beau logement moderne de trois
chambres, galerie, cuisine et dé-
pendances. Grandes pièces. Vue
SUIT le lac, gaz. Ponr visiter, s'a-
dresser à Norbert Smith, Auver-
ritter 8, de 9 k 13 heures.

Pour date à couvet»ir. à loués1
via

appartement
es six chambres, contant moder-
ne, vue magnifique. Carred . —
Eferiffe o&se postate 6672. .

A louer pour tout de suite ou
époque à conveni .

LOGEMENT
de quatre ohambre . dépendan-
ce», pairt de jardin e* vue. SV
dreaser Fabys 55, Sme. 

Pour ie S4 juin ou époque à
oonvenir, près de la gare, a mé-
uage trauquille,

j oli pignon
au soleil» de quatre chambre*,
dont deux mansardées.

Demander l'adresse du No 974au bureau de la Feuille d'Avis.

Terreaux 3, 24 j uin
A loner logement de deux piè-

ce , ouisine et dépendance . 4me,
à 50 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire. Môle 1.
A louer pour le 24 juin ou ôpo-

<Tue à convenir.

logement
de trois ebambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
du Château 9, reMe-ohaussée.

Rue St-Maurice 11
A louer logement de deux

chambres et cuisine. & S0 fr.
Par mois.

Notaire Cartier, M61e 1.
A louer pour le 24 jttlfl pro-

tihiài .

bel appartement
de trois pièce , cuisine et dépen-
dances. Etude DUBIED, ttOtài-
tee. Môle. 10. 

Hôpital. — A louer pour tout
de suite logement d'une cham-
bre, euipitté et dépendancéé. —
Etude DUBIED, notaire . Môle
No 10. 

HUÊ DU SEYON. — 1er étage
de quatre chambrée et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, me Purry. 8. 

Terreaux N ° 6 •
f iA louer, 1att s rèz-de-obaussée,

1 «remÈiit de deux ehambfee et
«uifcine, complètement remis à
neuf. .
.Hoteire Gartlert Môle L. 
AL louer, rue Bachelin, dans

Maison en. co n&trttotion, deux

logements
da qua-tre et trois chambre ,
chauffage central, chambres de
bain installées, tout confort
moderne, Vue étendue et impre-
nable, jardin, — S'aidreseer rue
Bachelin 3, 2me,

Séjour (l'été
A louer logement de deux ou

trola ohambres avec cuisine,
dans contrée tranquille, à une
heure du lâc de Morat, à proxi-
mité de la forêt. Belles prome-
nades. *— S'adresser & famille
Bèwk-Pluss, Courlevon près Mô-
yat, 

SEJOUR D'ETE
A lOttfer â Chaumont, â 20

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Neuchâtel.
¦' i etfc f̂cJ Bi r-rr — i n r n BMWMMM*MM»MW_I

A louer pour le 34 juin OU
date à convenir. !

PETIT APPARTEMENT
de trois pièces. Pierre dui foule
No 3,

Que% qu'as soient,
grands ou petits, clair» ou foncés, en chevreau oti
box, pour tous : Sclecta dan» la teinte assortie.
La moitié moins de temps qu'autrefois pour la
travail et... pourboire double, car le» clients voient
immédiatement comme la chaussure est faite. Ce
qui est bon dans le ménage Test aussi à l'hôtel.

_. éelecf a
i /cl'l'felS\ la crème à la forte teneur en graisse.

\ ̂ SSÈû MÈKmf r ^S!m FabriclUc SELECT* Carouge-Genèv e

On cherche
chef de sertissage

capable de diriger seul grand atelier. Conditions î eonnai&
sauces spéciales de la branche, autorité, deux langues.

Offres eous E 5025 Y à Publicitas. Berne.
J linge

Modistin
suent Stelle zù*r vveitérn, Ausbil-
duug, -wo sie Oelegenheit batte,
diie firane. Spflacbe «u erlêtmea.
Offerten unité* Chiffre Ne 5W7
Y an Publicitas, Bern.

On demande tout de suite un

domestique
gâchant traire. — S'adiresser &
René Dèsauiles, Fenin.

Jeune homme
19 ans. cherche place de volon-
taire dans maison de Commerce
pour aider au bureau et ttu ma-
gasin! et se perfectionner dans
la langue française. Petit sa»
latoe exigé, Offréé à Weifner
Hostettler, Buitllstfâsse 18, Vel-
theim, Winterthour.

AVIS DIVERS 
Affaire industrielle à remettre à de

favorables conditions. lie vendeur res-
terait intéressé. Capital néces-
saire fr. 10.000. -~

S'adresser étude HENRI CHÉDEL,
avocat et notaire, Neuchâtel.

'¦£j5 «* i, F fi t. f i i  Ti 'Lî .
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¦ ESTAYAYER-LE-LAC HÔ!I'l?Snû 5^ÉPorl MONTETCUDRËFIN S
_i (à proximité de la plage et du débarcadère). Tranquillité «¦¦ mm m ¦ m m mmmm t t  K
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absolue. Arrangement pour familles. Grand j a r d i n  Ombragé , ^¦BJ8 LHHLKT l**3pour (sociétés et écoles. Cu i s ine  f rança ise  renommée. Spéeia- •• •*•# %i IraMlBlKï I Ssl
¦ flté : JAMBONS ET SAUCISSONS DD PAYS, Poissons frits „ , . . ... . _ _ »
S Aj oute heure. Pnx modérés. Tél. 32. L. METTRAux, On prend des pens ionnai res Maison de repos S
¦ ïleniiiez les Baies ~ MrtclttmM tRtLAZ - ¦
H BAINS - DOUCHES - MASSAGES PORT A ïj H ÂIV ^il duisine renommée - Prospectus sur demande ,m "v^»<»- -cm~"̂ -«*-«"Ĵ  rm
|| Direotioti : s. GACHIN llOTEIi de la €ROIX-BLAÎÏCHE gg
H SI V0U iKiVASâSÉJ0UR CllfllIlliffAl SA I ftH Séjour d'érté. - P-Là«e idéale an hord dti ko de Neuchâtel. S
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AGREABLE , VENEZ A r "ïnH^lï i l r M. 8 41 B«**ànratilou â toute heutfe : eufeh . *teéè. Prix modérés m
mmm I 'HnTFI HP 1/11 I F I l I l S U B l H l' S ' Ir S i l l  P01̂  «aSB^W «* eoci-étée. - Frltaré. - Salé de Campagne. fi
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Prix modérée. PENSION SOIGNÉE. Grandes salles. Jardin —^—'—"— """"-""' ' ""—* "¦' ———— "'""" ¦ S
ombragé. Fritures, VINS Ï)Ë 1er CHOIX. Rabais pour so- « j  ¦ 

h*#- Uîl^l  J M IM. n^_ :„ !_ 91H a^^-0"̂ - Bai"6 et 
ÎSèMJUI "• ÏÏDfM- PJ-BÉS Hfitel °e la Pfa,ne m

¦ *«. V _ " "' " 1Z - *
~~ M. m- ,1 .̂  -. -- "  ¦ LlSiMJJS t,M MU"IJ Maison de Pamills de 1er ordre m

m Chalet - Pension et Cremerne *a0HHiMÉanMBMi d'à  ̂. &&* réputation. g
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in é n ifisa Station deg arthri t i ques.  — Séjo ur de campagne idéal. — fo
t '] Bffg BË gfl iM| Sm H H fi_B Excellent ,  tennis.  — Garacre box. — EeStaUradt . — Detaan- SS
{,". j B l  K I 1̂ 1 K « B ^s3 der prospectus. — Téléphoné 65. S

B 
A 3 km. de la Chaux-de-Fonds, 20 minutes dos Convoi*. JH 1470 Y B. BUEUR-KOHKER. propriétaire. 

^Belle vue. —"—' '—¦" "" ' ' ' —" «~——»— - —-•'"¦-¦¦ ™— g

fô Charcuterie de campagne. - Crème. J U l I u i U l l  IVIU L U B UV 
" LlUS Cl Hfj Gâteaux et «roûses aux fraisés m.t mek t , Trtlî«»Att« * m .h -.„ M

B SER VI CE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS Tél" 22 LA JONCHERE (Yùl-dé-Rn*) Tél. 22 S
ES Belles chambrés à louer. Pri x : é-7 fr. y compris les quatro MâisOn confortable et très bien tenue. Excellente Cuiiltte. JÊÊ*:*; repas. — Bons Ohemius pour autos . — Téléphone No 25.50 Situation très salubre, Wèa de lft forêt, âVêé Vue SUPérbe. S
H Se recommande Recommandée poiir cure d'Air et repos. Prix modefés, ré- {_!
ft I P 20*824 CI E. RITTER, propriétaire. duita pour long* séjours. P 30623 O M

Dessin - Peinture
Décoration

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

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

AVIS
Je me rende partout et chea

tous oour réparations, transfor-
mations de meubles rembourrés
et literie. — Pose de stores de
véranda. — Devis sur demande.
Belles collections k disposition.

KRAMER. tapissier
Valangin Téléphone 18.06
, ! ¦ | ¦¦- ! )- ¦ 

I ¦-  ' I I - ¦¦

ROULET, ingénieur
Saint-Honoré ^

BETON7 ARME
PLANS - DEVIS

Téléphone -16.57

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
_m

__
mmggg__fgj g____tg__fg_f _mBÊt

Apprentissages
Il I I  .Il in— iMi liw iiÉn» ntia >«——

Apprenti serrurier
demandé. 6'adrèeser Boine 10.
tggguiggj^Êjgijggjggg mggggjggjgi

AVIS MÉDICAL
Maladies des oreilles

nez et gorge

Le Dr J. Borel
reçoit le mercredi et le

samedi à 2 h.

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



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

dn lendemain.

H n'est pris aucun engagement quant 1
la place que doit occuper une annonce.

AVIS OFFICIELS
jjfp] COMMUNE

¦pNOIMIODE
Soumission

ponr concessionnaire
des

Services Industriels
(Eau et électricité)

La Commune de Noiraigue met
en soumission la place de con-
cessionnaire de ses Services in-
dustriels (eau et électricité). —
Le cahier des charges est dépo-
sé au Bureau communal à dis-
position des intéressés. Entrée
en fonction à convenir.

Les soumissions devront par-
venir au CONSEIL COMMU-
NAL, sous pli fermé, portant la
euscription : « SOUMISSION
POUR CONCESSIONNAIRE »
d'Ici au 19 juin courant, k 18
hernies.

Ncrfraigue, le 7 juin 1928,
Conseil communal.. *

L 4+/1 COMMUNE
IKTç^*- de

K|® Fenin -Vilars-
.Sjpj Saules

Mises de récoltes
Le samedi 16 juin, dès 13 heu-

res, il Beira vendu par enchères
pŒbiMxraee .et an comptant, la
récoUtê en foi . et regains dies
terrains apparteiiBnit à la Com-
mtune.

Renidea-vons dies aanaterairs à
13 liouires, à Fendra.

Vilar s, De 11 iuin 1928.
R 590 O Conseil communal.

ENCHERES

Enchères
de

bois de feu
Samedi 16 juin 1928, dès 14 h„

M. Jean de Montmollin, pro-
priétaire, k Neuchâtel, fera
vendre par enchères pu'bJiq.ue .
Jes h ois de feu ci-après :

140 stères de sapin
60 stères de foyard

1200 fagote
Terme do paiement moyen-

nant cautions solvables.
Rendez-vous des amateurs,

Pocherelle, rlère les Vieux-Prés.
Cernier, 6 juin 1928, R 570 O

Greffe du Tribunal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

»*—¦—' ' ¦¦'¦¦¦¦ ' ¦ " ¦¦¦ ¦

Jolies petites villas
à vendre k

Montmollin. Six chambres,
vue ; jardiin, 700m*.

Peseu . Cinq chambre , vue
jnagmdficiuie, jardin, 1000 m3.

Conditions très favorables,
entrée en jouis sance immédia-
te o*n à convenir.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE B. de Chamhrier, Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel.

n i II^— n-mn 1 rMiMMimiwMnrmninnTriniiffl limilll MM^—— 11

A Tuyaux d'arrosage
^^$ . J^eL. * avec accessoires ^âf^il^*̂ '»»

f̂i||| §w Chariots à tuyaux et arroseurs if ë&ŒpiisÊyr
¦
fm^^^^k 

¥mlz /TEIGER r&\
"̂ ^̂ ¦̂ •̂ BW^Bi*̂  Rue St-Maurice 1 Téléph. 1866 ^Ŝ ffigSŜ

Tissus pour lingerie
Toile de soie, pure soie, largeur 80 cm. le mètre Fr. 2.—
Voiles, différentes teintes, larg. 115 cm. le mètre » 1.S0
Zéphirs anglais, superbe qualité, le mètre » 1.50
Popelines, choix superbe, le mètre depuis » 2.25

V. MICHELOUD, NEUCHATEL
lllll l 11 I1WIIWIM1IMI ¦MMTTWÏTT—MIW IMI—ilMBIIW I—l II IB I IIWIHWW I IB MI I IIIMII ¦IMI I MW IH II ¦ n—

Poussette
k vendue à prix modéré, an
PÛT . tôt.

Demamdier l'adressé du No 152
au burean de la Feuille d'Avis.

Secret de vieillesse !
Ecoutez-moi bien mes enfante,
SI je suis venu à cent an .
Matin et soir j'ai bu ' du lait,
Et à midi... deux « Diablerets ».

A vendre pour manque die
place, un© belle

PENDULE ANCIENNE
S'adresser à Mlle Jeanne Olero,
Gra-n-d'Eue 53, à Corcellee.

AUTO
Sciait 503, comduiite intérijearas,
parfait état, pour cause double
emploi.

Offres sous chiffres E. W. 155
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

PENDULE
neuehâteloise

Suis acheteur. Indiquer cou-
leur et prix sous A 12672 ï, à
Publicitas. Lausanne.

Vieux dentiers
bij oux, or. argent et platine,
orfèvrerie usagée son achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suco. de N. VUILLE-SAHLI

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
PENSION

On désire trouver près de Neai-
châtei ou dans les villages avoi-
sinaints «direction Colombier »,
deux ohambres non meublées
avec bonne pension. Adresser
offiies à Mlle Sandoz, rue de la
Côte 2, lie Loele. ç̂ o.

On engagerait comme

demi-pensionnaire
j eune fille désirant faire agréa-
ble séjour de montagne tout ein
rendant quelques services dans
le ménage. Pour détails, deman-
der l'adresse du No 159 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. 

rr Emile ftluetaiti
se reconunamide pour du

blanchissage
et repassage

à la maiisoin. — Saint-HonKxré 16.

G. A. S.
neuehâteloise

Samedi (dép. 11 h. 48) et
dimanche 16-17 juin

Couinsa bods-programime à

La Pierre
du Noëlle

(Invitation du C. C.)
S'inscrira au Grand Bazar jus-

qu'à mctrciredi soir.
Le Comité.

Vacances
Quelles familles neuchâteloises

(pasteurs ou instituteurs, de
préférence), seraient disposées
à recevoir pendant les vacances
d «a jeunes Ktaarçoos ou des jeu-
nes filles désirant perfectionner
leur français ï Adresser offres
aveo prix par jour à M. H. 151
au burean de la Feuille d'Avis.

Personne d'expérience
s'occuperait, quelques heures
par jour, d'enfants, de personne
âgée ou malade. Prétentions mo-
destes. Adresser offres sous chif-
fres P. E. 158 au bureau de ia
Feuille d'Avis.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration s rue dn Temple-Neuf 1*

Rédaction : rne dn Concert 6.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

I

Pour vos

ressemelages crêpe
adressez-vous à la cordonnerie

Téléph. 13.39 B. PLANAS Faub. Hôpital 13
qui ressemelle avec le crêpe caoutchouc naturel

Semelles, talons, dames, lr. 9.—
Semelles, talons, hommes, » 11.—

Travail prompt et soigné. Prix spéciaux pour
. , magasins et cordonniers

A VENDRE
pour cause die départ : lits, la-
¦vabos . divans, tables à écrire,
chaises, un piano, lampe élec-
trique et divers. Maison Blan-
che Maujobiia 15. 

Belle occasion
A vendre auto, marque fran-

çaise, quatre-cinq places, 11
HP, carrosserie spéciale mi-
torpédo-intérieure, machine de
confiance soignée, freins sur

quatre roues, démarrage et
éclairages électriques. — Taxe
payée pour 1928. Prix intéres-
sant.

S'adresser Garage Patthey,
Neuchâtel. 

A vendre un

canot
de 6 m. de long, encore en b«n
état. — S'adresser chez Ber-
nard Rousselot, pêcheur, à
Saint-Aubin (Nemchà-tel). 

A vendre, pour cause de dé-
ménagement, un

joli piano
parisien noi ir, à prix très avan-
tageux, ainsi qu'un poste de T.
S. F., à quatre lampes C. 119.

S'adresser rue de la Côte 107,
4me, à droite.

of ocréf ê

lonsommâÉow
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LIMONADE
arômes

citron et framboise

25 c. la chopine avec ristourne
20 c. net, par quantité de

12 chopine*s.
Prix spéciaux à partir do 50

chopines.

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartier
à l'Est de la G-aTe (tram de la
Coudre) une

très jolie petite
propriété

soit villa d© construction soi-
gnée, en parfait état d'entretien,
avec tout le confort moderne ;
nenf chambres, bain, buanderie,
chauffage central. Jardin avec
arbres fruitiers et pavillon. —
Prix très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrler. Pla-
ce Pnrry . Neuchâtel. 

Terrain à bâtir
planté d'arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m3, situation superbe, vue
imprenable sur le lac et tes Al-
pes, au chemin des Noyers sur
Serrières.

Demander l'adresse du No 658
au burean de la Feuille d'Avis.

On offre à vendre, pour le 24
juin ou date à convenir, entre
Neuohâtel et Saint-Biaise, sur
la route du tram, une

maison
die six chambres et toutes dé-
pendances ; eau, gaz, électricité ,
jardin potager avec arbres frui-
tiers. — Eorire à G. H. 146 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACEMENT
DE FONDS
de tont repos et de

haut rapport
A vendre pour cause de dé-

part, jolie propriété aux Parcs
63 « La Joliette », quatre appar-
tements de trois et cinq ebam-
bres, magasin, jardin d'agré-
ment. Pour visiter, s'adresser
sur rendez-vous ; téléphone 3.90.

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

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

A VENDRE
A vendre une

POUSSETTE .
usagéte, bon état, Faubourg
du Lac 3, 3m . à droite.

A vendre pour cause de dé-
part un grand

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

Beaux porcs
douze semaine , à vemidre, ohea
Modem, Charmeittes 35, Vauseyon.

VÉLO
pour homme, marque « Blan-
chi », solide, peu usagé.; prix :
120 fr., à vendre.

Même adresse : établi de me-
nuisier, neuf , longueur 130 cm.,
prix : 40 fr. Eue de Neuchâtel
No 36, Peseux.

A vemcLre ou à louetr pour le 24 juin, à Neuchâtel (Gibraltar),

jolie propriété
soit maieon familiale de neuf pièces, buanderie, toutes dépendan-
ces, chauffage oen*trail. Situation agréable avec vue. Jardin avec
nombreux arbres firnitiars en plein rapport. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser k l'Agemoe Romande B. de Chambrier, Place Purry
No L Neuchâtel. ¦

Poudings
Salamandre \Pendant la
saison chaude

im Pouding
j- Salamandre et un plat

de fruits composent
un mena toujours .

ç triomphalement ac-
f; cueilli des enfants. En

été l'alimentation de-
ï mande moins d'exi- ,-
S gences qu'en hiver et '•
i la ménagère toujours

très occupéepeut bien
I s'offrir, une fols par
p semaine, la commo-
a dite de servir un Poti- j
i dtng Salamandre, ra-

pidement préparé et
digestible, au lieu de

I stationner de longues
heures dans la cha-

:. leur du potager.
Za T . e  jsxteaB

BJB Dr. A WANDER.&-A. grf
» BEBNE M

j Notre chemise percale, 2. cols et manchettes sport g
qualité extra, dessins modernes à i

fTm 8«" I
S KUFFER &-SCOTT9 ISKlTCHATMEj

m\ SCHURCH & Cîe ¦ NeicSmiel
lîÀÊ s \E ^ ^M \ m  Machines agricoles en tous genres , garanties

ff l lj^^ra^^aAAlM Faucheuses „HEIJ V ETIA"
BM^^̂ ^^

m âh ĴmÊB Â̂ 
et antres marques

Tl\« Î\ Wl FANEUSES — RATEAUX
j i ffl (mjîyM'i RATEAUX-FANEURS combinés

/IM / ' I l  l u » T*f»3r 11 11 Râteaux à andains - Monte foin - Meules - Moissonneuses
F F 1 * .. . I 11\ Ij lâA i ¦'¦¦ .¦ • et Javelenses - Tracteurs - Moteurs
l l l l f i ' ¦'¦' "f i ' ' i P  f i - .f i ' '/¦' * •  ^ ^ ' '"  ̂ JBfî " 

Prix 
de fabrique — Facilités de paiement "®8

Sommation
La Société anonyme EXACTA ayant son siège à Nenchftte .

{F. O. S. du C. du 9 septembre 1926. No 210, pages 1609) a été àb
elarée dissoute par décision de l'assemblée générale des action-
naires du 14 avril 1928.

En conséquence et pour se conformer aux dispositions de l'art.
665 du code fédéral des obligations, les liquidateurs, MM. Alfred
SCHWAAB. à Paris et Albert FAVBE, à Neuohâtel, font som-
mation à tous -ceux qui estimeraient avoir à produire des créances
contre la société en liquidation, à le faire auprès d'eux dans le
délai d'un an à dater dn jour de la troisième insertion de la pré-
sente sommation.

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

Les liquidateurs :
A. SCHWAAR Alb. FAVBE.

Garage Hirondelle S.A.
NEU CHATEL

-15, Rue du Manège — Téléphone 3.53
met à la disposition de sa clientèle, un

AUTO-CAR 23 places
Cette voiture, marque Lancia, destinée exclusivement &

l'excursion, assure les plus grands avantages' au point de vue
sécurité, freinage, suspension et oonfort '..

Conditions spéciales pour écoles et pensionnats.
Les demandes nous arrivai , toujours plus nombreuses!

prière die retenir la voiture d'avance. ,

Assemblée cantonale des Amies
i® là jeune fille - Neuchâtel

Maison de paroisse. Faubourg de l'Hôpital 24
JEUDI 14 JUIN 1928

10 h. — Séance réservée aux Amies.
14 h. % Séance publique.

L'œuvre des Amies de la Jenne fille
son caractère propre. Collaboration: avec d'autres sociétés
féminines. <—¦ Mme E. DUBOIS, Mlle L. RIVIER, Mlle E.
PORRET, Mlle M. TRIBOLET, Mlle S. ECKLIN, Mme J.
JUNOD.

16 h. _ Voyages de propagande du Bureau central
international. — Mlle A. Kurz.

| {Sandalettes ^̂ \ \
g pour clames /lâ^̂ e^7 !
• Bleu - Lilas - Rose - Brun j f̂p-̂ j î  ̂ JSËftfc I
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Un grand reportage chez les Maîtres de l'or
XV. lie flambeau

On m avait dit :
— Un étranger qui déclarerait dans une piè-

ce officielle n'appartenir à aucune religion se-
rait par là même jugé indésirable et déporté,
en compagnie du communiste, du polygame et
autres individus dangereux.

Il ne me fallait plus que trouver un prétexte.
Je me rendis au White Hall , la mairie de Ne . ^•York — bureau des naturalisations. On me re-
mit une formule imprimée que je remplis en
ayant soin de mentionner « libre penseur > et
j'attendis, au milieu d'une foule polyglotte, pres-
sée de se faire adopter par un pays sans dettes.
Je ne sais pourquoi je songeais à la Rome de
la grande époque, vers laquelle accouraient des
métèques astucieux, anxieux de se mêler aux
citoyens maîtres du monde.
I . 317 religions

J'attendis deux .heures. Enfin une voix fémi-
nine cria mon nom. Qu'il soit mâle ou femelle,
le fonctionnaire américain est aimable. Son sou-
rire est le reflet d'un enviable salaire. Mais
cette officiell e était particulièrement souriante.

— Monsieur, me dit-elle, vous ne m'obligerez
certainement pas à vous constituer un dossier
néfaste et à l'envoyer au département de l'é-
migration ! Désignez-moi donc l'une quelcon-
que die ces religions. Vous avez le choix»
Please !

En même temps, la jolie oxygénée me ten-
dait un livret-contenant" par ordre alphabétique
la liste des 317 religions reconnues d'utilité pu-
blique par le gouvernement des Etats-Unis. J'en
choisis une au hasard et m'en fus emportant le
précieux petit livre. Il renferme tous les sys-
tèmes métaphysiques et moraux que peut ins-
pirer à la créature sa peur de vivre et surtout
de mourir.

Il y a là le spiritualisme, pour qui Jésus n'est
qu'un super-médium appartenant à la sixième
sphère des esprits. Il y a les Swedpnborg iens,
pour qui l'enfer est un lieu approprié aux goûts
dépravés de ceux qui y sont envoyés. H y a
les Prédestinariens qui affirment que toutes nos
actions, bonnes ou mauvaises, sont réglées à
l'avance, n y a, la Société des Amis, dont les
réunions cultuelles sont faites d'un silence de
néant II y a l'Eglise de la Vraie Inspiration,
dont les adeptes se purifient du péché en bon-
dissant par-dessus un bûcher allumé. Il y a les
Juifs orthodoxes et ceux qui ne le sont pas. Il
y a l'Eglise adventiste, dont les 144,000 adhé-
rents seront les seules âmes à monter au ciel,
au jour prochain du retour du Christ sur la ter-
re. Il y a le Mormonisme réformé qui, ayant
renoncé à la polygamie, se borne à établir des
généalogies inattendues : Dieu et Adam ne
sont qu'une même personne et Joseph Smith,
fondateur de l'Eglise des Saints des derniers
'Jours descend en ligne directe de Jésus et de
Marthe. Il y a les Théosophes qui nous condam-
nent à 800 réincarnations avant le repos final.
¦H y a les Russellistes qui fixent au prochain
millénaire la date d'une résurrection générale,
bientôt suivie de notre deuxième mort, défi-
nitive celle-là. Il y a la Théologie moderne qui
me 1 enfer et promet le ciel au pire des pé-
cheurs, après un séjour plus ou moins long au
purgatoire. H y a les Luthériens évangéliques
jpoiir qui lé pape est l'Antéchrist. Il y a les
Presbytériens, les Calvinistes, les Méthodistes ,
les Baptisies et les Anabaptistes. Il y a les
Wënnonites qui, plutôt que de verser le sang
.Si'aucune; créature, se nourrissent exclusivement
&e, végétaux et se refusent à combattre. H y â
jes Moraviens qui chérissent la mémoire de
ïean Huss. J_ y a les Quakers et les Puri-

-ïflM^iïfonda.teurs, de-la race yankee. Il y a les
; ĵ&<w^:qni;_uneloisTanaucoursdeleur fête¦rn©Btuïttë' d^ l?amour,"ëè lavent les" pieds mu-
tuellement¦') ' :¦' I«e culte des béatitudes immédiates
* ''Mais parmi les temples du néo-christianisme

américain,.la cathédrale Christian Scientiste do-
,m&e;déjà de ses clochers audacieux les églises
voisines. C'est que la Christian Science exerce
une irrésistible fascination sur les foules du
Nouveau Monde. Le progrès — ces besoins
multipliés dont la satisfaction nous impose une
multiplication d'efforts — a créé, aux Etats-Unis
plus qu'ailleurs, un état d'énervement. L'indi-
vidu réclame sa paye chaque samedi, car il ne
pourrait patienter jusqu'à la fin du mois. Il ne
saurait pas davantage attendre l'heure des ré-
compenses mystiques dans l'au-delà.»

Mais de Boston la Puritaine, une voix s est
iélevée qui, proclamant pures inventions les
maux physiques et moraux, fait descendre le
ciel sur la terre. Inventions que la maladie, la
faim, le dénuement ! Les douleurs sont des fol-
les. Le remords lui-même est sans réalité, puis-
que le péché n'est qu'un produit de l'imagina-
tion. Croyez tous que vous êtes triomphants,
parfaitement heureux, parfaitement justes, que
tous vos amis sont sincères, que partout ré-
gnent la bonté et le bonheur — et la bonté et le
bonheur régneront
'¦ Et vers cette interprétation nouvelle du Nou-

veau Testament, les Américains se sont rués.
Au culte des béatitudes immédiates, ils ont
voué des temples par centaines, consacré des
fonds _ de propagande par millions. Si bien
qu'aujourd'hui, vingt ans à peine après la mort
<|a leur _ prophétesse, trois millions de Chrisi-
tians Scientisf s chantent le bonheur terrestre
d|ns plus de 600 temples.
. 'L'interprétation pessimiste de l'Evansrile par
ïes Apôtres a exigé trois siècles de martyre
pour parcourir le chemin que le catéchisme op-
timiste de Mary Eddy a parcouru en trois dé-
cades. Et les premiers adeptes de Jésus n'é-
taient que des esclaves et des mendiants, tan-
dis, .que la secte néo-chrétienne de Boston se
recruté pariiii les familles les plus riches et les
plus influentes des Etats-Unis. ¦).
i , Pas de prostitution

Cette activité métaphysique parmi tant d'au-
tres surprend chez une race que nous imagi-
nons exclusivement composée d'hommes d'ar-
gent et de femmes de jazz-band.

Mais voilà, l'Amérique reste encore à décou-
vrir pour l'opinion européenne.

Froidement, sur le boulevard, des gens vous
diront : « Les Américains ne pensent pas. >
L'hiver dernier, les théâtres new-yorkais ont
représenté au moins dix œuvres qui étaient des
chefs-d'œuvre. Paris peut-il en dire autant ?

Nous les jugeon s d'après leurs gestes étran-
ges, comme celui de leur prohibition des bois-
sons alcooliques. Nous ridiculisons un peu ce
sursaut de. puritanisme et nous n'avons pas
tort. Mais pourquoi n'a-t-on jamais parlé de
leur autre prohibition, celle de la prostitution ,
la plus généreuse réforme sociale de ce quart
de siècle ? Alors que désormais on chercherait
en vain sur tout le territoire yankee une fem-
me obligée de se vendre pour manger, la hon-
teuse institution fleurit d'un bout à l'autre du
Vieux Monde, comme aux âges les plus som-
bres. -

Combien d'Européens sont tombés sur la bar-
ricade ou le champ de bataille pour le triomphe
âé la démocratie ? Or, nous vivons toujours es-
claves de préjugés de classes, auxquels les

cases brahmaniques n ont nen à envier. La so-
ciété américaine — exception faite pour la
ploutocratie des Quatre Cents — est encore la
seule sur terre où un patron puisse épouser
une ouvrière sans que ce geste provoque aus-
sitôt quelque effarant drame bourgeois.

Si nous en venons au chapitre < protection
de -là ïemme >, nous n'avons à opposer à la gé-
nérosité d© l'homme yankee qu'une galanterie
dégénérée dont le geste le plus chevaleresque
consiste à céder sa place dans l'omnibus.

Certes, leur respectabilité ne possède pas les
finesses de sentiments de notre honneur. Mais,
en revanche, une vieille Américaine n'a jamais
encore trouvé un jeune Américain — même
parmi les plus pauvres — qui consentit à lui
faire la cour pour son argent Ces illusions-là,
la vieille Américaine ne les trouve qu'en Eu-
rope.

Mais déjà j'entends quelqu'un qui proteste :
;ài N'empêche que les Etats-Unis sont le der-

nier pays où je voudrais vivre! On n'y boit pas
et quant à la femme yankee, il vaut mieux ne
pas en parier !

On n'y boit pas ? Oh ! que sij mais des bois-
sons de contrebande.

(A enivre.) FERBI-PIZANI.

Radiotéléphonie
(De notre oorr. de Zurich) ¦"'̂

Comme vous le savez, la radiotéléphonie
s'est fortement développée en Suisse au , cours
de ces dernières années, et il faut s'en réjouir
sincèrement Aussi ne faut-iil pas s'étonner, que
l'on ait déjà envisagé à plus d'une reprise un
agrandissement des stations existantes, ou. plu-
tôt leur concentration, car ce qui fait la faibles-
se* du bïtoadscasting suisse — pour employer
un mot d'importation qui est devenu d'un usa-
ge courant — c'est que nous avons ohez nous de
trop nombreuses stations, et qu'ainsi les for-
ces se dispersent au lieu de se grouper pour
arriver à des résultats plus satisfaisants. C'est
ce qui a fourni l'occasion au directeur de la
station de Zurich, lors d'une récente assemblée
générale, d'exprimer un point de vue qui sera
sans doute partagé par la très grande majorité
des concessionnaires, et qui ne vise rien de
moins que la concentration dont il vient d'être
question tantôt. Aujourd'hui, la plupart des sta-
tions émettrices étrangères disposent d'une
force telle que ce que nous avons en Suisse ap-
paraît comme bien peu de chose ; si l'on n'y
remédie, la radiotéléphonie de Suisse risque
dé .engager dans une crise dont on ne peut
prévoir les conséquences.

Il y a deux ans, ii avait déjà été question du
renforcement de la station de Zurich, qui aurait
disposé dorénavant d'une force de 5 kw. ; mais
certaines objections avaient été formulées à
cette occasion, et l'on s'était alors contenté
d'une station de 2 kw. Mais maintenant, il s'a-
git d'aviser, car, ainsi que je vous le disais tan-

tôt, la Suisse joue un rôle absolument insigni-
fiant dans le concert européen dès sans-filistes ;
c'est que les stations de partout, de plus ou
moins grande importance, sont devenues si
nombreuses que ia gammé des ondes est à peu
près épuisée, et qu'il n'y a plus qu'un moyen
de se sortir de cette impasse : à savoir la sup-
pression des stations qui' ëont dp trop, de ma-
nière à ce que l'on puisse renforcer d'autant les
autres. N'oublions pas que la Suisse, malgré
l'exiguité de son territoire, ne compte pas
moins de cinq stations émettrices, s ce qui est
tout simplement grotesque et devrait donner à
réfléchir; de ces 5 stations, deux seulement pos-
sèdent des longueurs d'onde originales, les trois
autres devant se contenter de longueurs d'ondes
déjà en usage ailleurs, ce qui n'est pas préci-
sément un avantagé au point de vue de la sé-
lectivité. Dans ces conditions, des gens autori-
sés pensent que le plus simple, ' ce serait que
nous nous contentions dans notre pays de deux
stations d'émission, soit une pour la Suisse ro-
mande, la seconde pour la Suisse allemande.
La station de la Suisse allemande pourrait être
d'une force de 30 kw.,.celle de. là Suisse ro-
mande de 16 kw., ce qui serait amplement suf-
fisant, et permettrait ! à nptrf» pays dé faire bien
meilleure figure quçj ce n'est le cas a l'heure
qu'il est Une force -de 30 kw. n'a absolument
rien d'exagéré, tant :il est vrai que des stations
équipées avec 100 kferae sont plus une rareté.

La concentration aj iirjpt efacore un autre avan-
tage : celui de diminuer considérablement les
frais d'exploitation a songez à l'économie qu'il
serait possible de réaUber si, au lieu dé cinq
programmes à orgacfîstet pendant fous les jours
dé la semaine, il n'jj fm avait .plus <jue deux,
et,représentez-vous jM^mbien la qualité <îe ces
programmes y gagner$|t l Mais pour qu'il.' en
fût ainsi, il faudrait,'* pour commencer, que les
divers groupes de sans-filistes qui existent <îans
notre pays se décident à se_ réunir en une seu-
le société, ce qui leur conférerait du même
coup une voix beaucoup plus autorisée lors-
qu'il s'agirait de faire entendre celle-ci en vue
de la sauvegarde d'intérêts menacés. Bref , l'on
a calculé que la réorganisation des stations
suisses sur la base qui vient d'être esquissée
rendrait ceilles-ci accessibles "à deux et demi
millions de confédérés au lieu de 350,000 seu-
lement à l'heure qu'il est (bien entendu, il n'est
question ici que des détenteurs d'appareils à
galène).

Le projet prévoit l'installation d*une station
à Munster près Lucerne pour la Suisse alle-
mande, d'une seconde à Bougy près d'Aubon-
ne pour la Suisse romande ; comme, vous voyez,
l'on propose deux endroits qui se trouvent situ-
és dans des régions qui ne sont pas, surpeuplées
et loin des centres industriels, ce qui n'est pas
sans importance au point de vue de la pureté
des émissions. Ces stations seraient.reliées, cela
va de soi, peut-être par des fils spéciaux, aux
villes dans lesquelles ont lieu les concerts, ce
qui éviterait aux artistes des frais de déplace-
ment considérables.

Les choses en sont là actuellement. En tout
état de cause, à en croire les personnes qui sont
à la tête du mouvement, la situation d'aujour-
d'hui ne peut durer, et le moment est venu d'y
remédier.

La crise de renseignement
- O n  nous écrit». ---—, :---, * - . '

Qu'il est intéressant, ce congrès à Paris de
la Fédération des parents d'élèves ! Quelle joie
de voir enfin des parents réclamer voix au cha-
pitre dans l'enseignement de leurs enfants ! Il
y a plusieurs années, des parents s'étaient ré-
unis à Neuchâtel pour causer aveo le corps en-
seignant et, si ma mémoire est bonne, on n'a-
vait eu qu'à se féliciter de cette entrevue. Pour-
quoi n'y a-t-il pas eu, comme on dit dans cer-
tains milieux, un comité de continuation ? N'y
a-t-il vraiment plus rien à discuter, à amélio-
rer ? Et serions-nous arrivés au terme des pro-
grès dans notre bien heureux pays ?

Tenez, par exemple, cette tendance à rendre
les examens toujours plus difficiles , est-ce du
bon sens ? Les médecins ont désiré que les
épreuves initiales de médecine soient aussi éli-
minatoires que possible et le même procédé est
employé dans les écoles normales. Pourquoi ?
Parce qu'il y a trop de médecins déjà, et trop
de jeunes pourvus du brevet pour l'enseigne-
ment primaire. Donc arrêtons les nouveaux
venus !.

Pourquoi, encore une fois ? Pour sauvegarder
les intérêts de ceux qui occupent déjà des pos-
tes ou dé ceux qui, plus habiles et moins nom-
breux, obtiendront les places vacantes. Affaire
d'égoïsnie alors ? de caste qui se défend ? N'in-
sistons; pas. Mais plaçons-nous sur le terrain
des principes démocratiques, de la vie pratique.

Et d'abord, avons-nous la liberté, oui ou non ?
la liberté d'instruction comme la liberté du tra-
vail ? Qui peut s'arroger le droit de la dimi-
nuer ¦?; Vous dites qu'il né vous faut .pas tant
d'élèves dans telle classe et pour telle vocation !
Et yods en éliminez un certain nombre avec une
facilité qui n'est pas géniale. Car, par les mê-
mes procédés, en rendant les examens encore
plus difficiles, on pourrait éliminer aussi bien
des professeurs eux-mêmes. Mais, encore une
fois, de quel droit ?

II. faut à tout prix maintenir la liberté de
s'instruire, égale pour tous et pour toutes les
générations. Mais, me dira-t-on, ces jeunes "se-
ront sans place ; la vocation est déjà encom-
brée ! . —y Remarquons que ce n'est pas aux au-
torités, à décider de ce point ! Liberté, c'est li-
berté ! . — Prenez la liberté de commerce. L'E-
tat,, l'auforité officielle à-t-elle le droit d'èmpê-
chef par un moyen quelconque une personne
quelconque d'entrer dans tel commerce ? Libéra-
le signifie « à ses risques et périls >, voilà tout.
Et chacun a le droit de s'en servir 1 Si l'autorité
a vraiment le désir 'd'éviter à tels jeunes ; gens
des difficultés ou des chômages, tout ce qu 'il
peut et doit faire est de publier dans tous les
journaux Je nombre des postes disponibles et le
nombre de ceux qui, brevetés, n'ont pas obtenu
de places. Qu'on y ajoute des avertissements et
des conseils, mais rien de plus ! Respectons la
liberté.

Il ne.faut pas oublier, du reste, que beaucoup
de jeune s gens brevetés peuvent trouver des
places dans des bureaux ou, à l'étranger,; dans
des familles et des établissements. Il est ; donc
absurde d'augmenter toujours les obstacles
dans ce domaine et de procéder à des élimina-
tions vexatoi res. Il serait grand temps que telle
autorité cesse d'exercer une peiite omni poten-
ce qui ne lui revient pas du tout, et qu'on écou-
te la voix des parents et de la démocratie.

Et puis, qui vous garantit que le plus fort en
thèmes ou le plus malin en mathématiques sera
aussi le meilleur pédagogue ? H y a tant d'ex-
ception à cette règle qu 'on pourrait presque
soutenir l'opinion diamétralement opposée! Que
de fois on a vu de jeunes instituteurs (ou jeu-
nes médecins) que les examens n'avaient ran-
gés ni parmi les « aigles » ni parmi les < as >,
devenir pourtant d'excellents praticiens ! Le
mandarinisme strict et le rabbinisme absolu ont
trop souvent fait leur rentrée dans nos institu-
tions d'enseignement. Et les fêtes qu 'on a célé-
brées dernièrement en l'hoûneur 'de Pestalozzi,
auraient dû suffire à prouver l'ilmiparfaite orieair

tation de nos systèmes. En regard, des. exigences
actuelles, Pestalozzi, n'eût été qu'un petit polis-
son ! Lui, le grand, l'émouvant pédagogue !

D y aurait quantité de sujets à examiner dans
les programmes des études primaires, secon-
daires, normales. .Et, certes, les i parents,-, de-
vraient avoir lé courage, de demander qu'on
leur accorde voix au chapitre, non pour le plai-
sir de contester et d'embarrasser, mais parce
que le public compte beaucoup de gens de bon
sens et pas mal de gens capables qui pourraient
aider à trouver la meilleure, solution.

Un pater familias.
Notre correspondant s'est efforcé de traiter un

des problèmes que suscite la grave question de
l'enseignement

La solution est simple,* L'auteur la baptise du
nom de < liberté > mais ne croit-il pas que cette
liberté-là confine à l'absence de toute organisa-
tion sociale ? ' , . . . .

Tout d'abord, il n'est pas sûr que l'on cher-
che <à rendre les examens plus difficiles ).
Nous vivons sous le régime de l'égalité ; force
est bien de la réaliser par le bas ou, si l'on
veut, en tablant sur les minimà. C'est ainsi que
le grec n'est plus obligatoire pour les études de
médecine ; et que le baccalauréat littéraire n'est
plus indispensable pour former des licenciés es
lettres et ne le sera bientôt plus pour les licen-
ciés en droit

Quant au fond de la question, on voit que no-
tre correspondant se place sur le terrain de la
liberté absolue. L'élève poursuit et achève ses
études < à ses risques et périls ». Personiiè ne
s'intéresse à son avçnir , personne ne s'occupe
de savoir si ses coûteuses études lui procure-
ront une situation.

Ce n'est pas ici sans doute que nous préconi-
serons une solution étatiste. Mais, eh ce qui con-
cerne tout au moins les écoles' professionnelles,
ne vaudrait-il pas mieux qu'elles soient organi-
sées par la profession à laquelle ces établisse-
ments préparent leurs élèves? On parviendrait
ainsi, petit à petit, à;l proportionner les effectifs
de ces écoles aux besoins de l'industrie et à évi-
ter, aux jeunes diplôjj nés les. graves, mécomptes
résultant de l'encombrement de certaines, pro-
fessions.

, ,11 faudra sanS doute beaucoup de temps pour
parvenir à cet heurepc équilibre mais il n'est
pas impossible, non plus que lès efforts tentés
dans ce sens ne soient pas un jour réalisés.

M. W.

La faculté d'assimilation
Une faculté récemment découverte, ce sem-

ble, accomplit, dit-on, des merveilles : < La fa-
culté d'assimilation > . Veut-on faire l'éloge d'un
parvenu, affirmer la légitimité de son succès,
on vante sa merveilleuse < faculté d'assimila-
tion >. Il faudrait s'entendre- Si l'on désigne
par là la vieille < pénétration >, rien de mieux.
Mais c'est généralement une tout autre dispo-
sition que l'on dénomme ainsi : l'aptitude à
s'approprier l'opinion d'autrui, à se dispenser
de s'en créer une soi-même. Et, dès lors, elle
se différencie assez mal, il faut l'avouer, de
la simple irréflexion.

Mais ce talent est si séduisant ! H procure
des succès si faciles et flatteurs ! Tout d'abord,
il épargne un examen personnel, difficile, des
questions ; il évite ainsi une dépense de peine
et de temps. Et c'est sans doute une raison suf-
fisante pour qu'un politicien expert, un jour -
naliste un peu roué, le pratiouent et s'appro-
prient avec tant d'empressement l'idée d'autrui.

Puis, il permet de parler de tout sans effort
— il est si aisé de prendre à diverses person-
nes leur manière de voir ! U donne, à qui le
possède, une agréable réputation d'homme uni-
versel. Ne suffit-il point d'une, nuance d'auto-
rité, voire même d'impertinence, pour commu-
niquer à une appréciation banale un accent
personnel ?

Quand on puise ses inspirations dans les ca-
fés ou les salons, il faudrait être bien niais pour
ne point les choisir seyantes, du < dernier cri >.
Et ainsi l'on se donne, sans effort, l'allure d'un
esprit averti, très - moderne. .. - .- .*

iiOn ne tient guère à des opinions si rapide-
ment acquises, mais on les modifie au gré de
là mode. Ou même on les, tourné en ridicule. .
Qu'est-il de plus gracieux que le badinage,
l'art de railler les hautes convictions, de prô-
ner les fantaisies amusantes ou folles ?

L'irréflexion est bien portée et met en ve-
dette les esprits légers, sceptiques, caustiques,
qui acquièrent, à bon compte, une réputation
de finesse.

Auprès des leurs, évidemment, l'opinion fon-
dée des gens réfléchis paraît sans variété, sans
éclat. Et il n'est point rare de voir méconnus
des hommes d'esprit vraiment profond et origi-
nal.

Il ne faudrait point croire, cependant, que
l'irréflexion conduise à tous les triomphes. La
faculté d'assimilation dissimule, sous d'agréa-
bles dehors, une incompétence trop foncière :
elle égare l'esprit dans le monde des préjugés
et des paradoxes, c'est-à-dire des simples il-
lusions. Elle lui fait perdre le contact de la réa-
lité. Et dès lors, elle expose â de terribles mé-
comptes.

On voit ainsi un écrivain, dont les premiers
succès étonnaient par leur rapidité, perdre tout
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crédit ; un parlementaire de fortune presque
soudaine sombrer irrémédiablement ; un jeune
directeur d'entreprises tomber pour toujours :
c'est qu 'habitués à méconnaître la valeur des
hommes et des choses, enhardis à jouer avec
les intérêts ou les sentiments les plus sérieux,
ils ont dans une partie d'importance capitale,
exagéré leur chance et perdu leur enjeu. In-
capables d'apprécier à leur juste mesure les
forces en présence, ils ont été balayés par l'une
d'elles, qu'ils ne soupçonnaient point

Pour des êtres légers, sceptiques, incon-
scients, agréables sans doute, un peu méprisa-
bles aussi, le châtiment est cruel... Plaignons-
les, mais évitons d'être leurs victimes, car il en
est qui entraînent dans leur chute des auxiliai-
res trop confiants. Rappelons-nous qu'un peu-
ple même peut payer pour l'insouciance de ses
chefs.- ARYS.

NOUVELLES SPORTIVES
FOOTBALL

Après la victoire de Cantonal
Quelques commentaires

La plupart des journaux consacrent dans
leur chronique sportive, des articles élogieux à
l'adressé de l'équipe neuehâteloise qui a bril-
lamment gagné, dimanche à Lausanne, son troi-
sième match de relégation-contre le champion
romand de série < promotion >, Forward, de
Morges.

La < Tribune de Lausanne >.
f i ,  < Canténa . conserve sa place-e. série. A et

> nous devons féliciter de ce succès un club
> qui pratique aussi loyalement les règles de
> l'a|mateurisme, une société qui a donné au
> football suisse les brillants joueurs que sont
> les Sydler, les Abegglen, les Kramer et les
> Martenet Cantonal a dû à un malheureux con-
> cours de circonstances de défendre sa place
> en première division. La lutte contre Forr
> ward fut acharnée, mais loyale et il convient
> ici. de le souligner. >

Là Suisse », de Genève.
< La victoire a été remportée par les Neu-

chatelois , dont le jeu plus technique et plus
» fin fut intéressant et supérieur, à celui de
» Forward. »

< Feuille d'avis de Lausanne >.
< Cantonal conserve donc sa place en série A,

> miais aura beaucoup de besogne, d'ici à cet
» automne, à mettre au point une équipe qui
» soit de bonne classe. Ce club qui a fourni tant
» de brillants joueurs à notre association y par-
» viendra et nous serons heureux de pouvoir à
> nouveau souligner ses exploits. »

C1TCI.ISME
Chez les élèves du collège latin

Une épreuve cycliste en huit manches
Profitant du congé qui leur était accordé sa-

medi matin, les élèves du Collège latin, prati-
quant le sport cycliste, ont disputé entre eux
une épreuve cycliste qui comportera huit man-
ches et dont la première a eu lieu sur le par-
cours Neuchâtel-Auvernier et retour.

En voici le classement :
Catégorie vélos de course : 1. Testuz, 14,18",

1 point ; 2. M. Billetér, 14'18", 2 points ; 3,. Ros-
selet. 14*20", 3 pointe ; 4. Von Bùren, 14'30", 4
points ; 5. Heyer, 14'52", 5 points ; 6. Brodt
abandonné, 0 point.

Catégorie vélos de tourisme : 1; Chapuis, 15'
30", 1 point; 2. M. Bertschy, 1*5*33", 2 points ; 3.
Làngel, 15'40", 3 points ; 4. Hotz, 15 .5", 4 p. ;
5. Vuille 15'48", 5 points ? 6. Calame, 15'53",
déclassé, 0 p. ; 7. Hurlimann, 16'09", 7 p. ; 8.
H. Chervet, l6'28", 8 p. ; 9. E. Chervet, 16'47",
9 p.; 10. Edelmann, 16'58", 10 p.; 11. Wildhaber ,
17'05", 11 p.; 12. E. Bertschy, 12 p.; 13. Schnei-
ter, 13 p.; 14. Jutzèler, abandonné, 0 p.

MOTOCYCLISME
.e grand prix d'Europe 1928

Le Grand-Prix pour motocyclettes et side-
cars, organisé par l'Union motocycliste suisse
sera disputé à Genève, les 28 et 29 juillet , sur
un circuit de 9 km. 300 passant par le Bouchet-
Meyrin-Mategnin-le Bouchet.

La course est ouverte aux constructeurs et
aux propriétaires de motos et side-cars, auto-
risés par les constructeurs ou agents de la
marque.

Le nombre des engagements n'est pas li-
mité, toutefois, si. après le 15 juillet , il a été
jugé trop élevé, la Commission sportive de
l'Union motocycliste suisse, pour raisons de
sécurité, pourrait en réduire le nombre , soit
par voie de sélection, soit par voie de tirage
au sort ou par tout autre moyen à son choix.
Une catégorie n'est valablement constituée que
si elle réunit trois engagements.

Le classement sera fait par catégories et dans
chacune d'elles sera classé premier le con-
current ayant fait le meilleur temps.

Un trophée (objet d art) sera disputé sous
forme de challenge. 11 est la propriété de l'U-
nion motocycliste suisse ; le constructeur qui
le remporte n'en est, que le détenteur pour une
année, et n'en deviend ra propriétaire qu'après
trois victoires remportées dans les épreuves
où le dit challenge sera mis en compétition.

LUTTH
Rencontre internationale

France-Suisse
Dimanche 17 juin, à Neuchâtel

Cest donc dimanche prochain, au Stade du
Çantonal-Neuchâtel F.-C. que la troisième man-
che d9 la rencontre internationale franco-suisse
de lutte libre se disputera.

Le < team » suisse, qui y prendra part, com-
prendra, ensuite de la sélection faite dimanche
à Lausanne, 4 Bernois, 2 Argoviens et 1 Zuri-
cois.. . •" ;' ., -, ' -'

Voici, du teste, la-composition exacte de notre
< team » national :

Poids Coq (jusqu'à 56 kilos) : Rodolphe Bôhn*Zurich.
Poids plume (jusqu'à 61 kilos) : Wilhelm

Wilk, Niederienz (Argovie).
Poids léger (jusqu'à 66 kilos) : Ernest Ber-

ner, Unter-Kulm (Argovie).
Poids mi-moyen (jusqu'à 72 kilos) : Hans Mol-

let Boujean, près Bienne.
Poids moyen (jusqu'à 79 kilos) : Ernest Ky-

burz, Berne.
Poids mi-lourds (jusqu'à 87 kilos) : Arnold

Boegli, Berne.
Poids lourd (au-dessus de 87 kilos) : Arnold

Baudenbacher, Berne.
Ce sont deux autres sportsmen bernois qui

rempliront les fonctions officielles, ceiUe de ju-
ge-arbitre par M. Fritz Beuchat le gymnaste-
footballeur bien connu de Berne, et celle da
chronométreur par M. Jean Wyss, secrétaire-
caissier de la < Fédération suisse de lutte ama-
teurs ». ,.

La 'sélection française, opérée samedi et di-
manche derniers au Gymnase Voltaire, a Pans,
sera communiquée incessamment aux dirigeants
suisses. » ». *iLa troisième rencontre franco-suisse, a la
veille des jeux d'Amsterdam, sera un des der-
niers galops d'entraînement et chaque équipe
fera l'impossible pour s'assurer une victoire qui
lui permettrait de se rendre avec confiance à
Amsterdam.

ATHLÉTISME

Le match triangulaire
France-Italie-Suisse

Une épreuve sur 16 est gagnée par la Suisse

Pour la seconde fois , les athlètes suisses ont
participé, dimanche à Paris, à un match trian-
gulaire.

Le premier, disputé à Bâle, avait mis en pré-
sence les représentants de la "France, de l'Alle-
magne et de la Suisse.

Celui de dimanche mettait aux prises les
équipes française, italienne et suisse.

Sur les 16 épreuves, une seule, celle du lan-
cement du poids, a été gagnée par un Suisse,
Nuesch, qui a réussi un lancement de 13 m. 8o,
battant le favori , l'Italien Pighi, qui n'est arri-
vé qu'à 13 m. 14.

Dans les 400 mètres, Imbach, de Genève, est
second, à 1 m. seulement du vainqueur, le Fran-
çais Feger.

Au lancement du disque, et contre toute at-
tente, le Tessinois Conturbia ne s'est classé que
second, avec 43 m. 18, battu par le Français
Noël, 44 m . 09 (nouvea u record de France).

En course de 4 fois 100 m. l'équipe suisse
Goldschmidt, Weibel , Tschopp et Meier prend
la seconde place, à 3 m. de l'équipe française
qui a parcouru la distance en 41",6, établissant
un nouveau record de France.

Paul Martin , de Lausanne, est 3me à la course
de 800 m. battu par le Français Séraphin Mar-
tin et par l'Italien Tavernari.

Au lancement du javelot , le Suisse Schuma-
cher, bien que classé 3me seulement, établit un
nouveau record suisse avec 56 m. 825. Le vain-
queur , Degland (France) a réussi 61 m . 34.

Le classement final est le suivant : 1. France,
132 points ; 2. Italie, 108 points ; 3. Suisse, 69
points.
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Il est rapporté par < L'Europe centrale > ":
On sait combien le président Masaryk aime

les enfants. Il reçoit toujours avec une cordiali*
té scouriante et amusée les pèlerinages d'éco-
liers qui viennent lui faire visite sous ses om-
brages de Lany. L'autre jour, 5000 gosses de
Plzen étaient venus le voir, et l'on peut imagi-
ner les bruyantes manifestations de toute cette
jeunesse quand M. Masaryk apparut sur le per-
ron du château. Un petit marmot n'en finissait
plus de crier d'une voix suraiguë : < Vive le
président. Qu'il vive, notre bon président ! >,
Charmé, mais assourdi, M. Masaryk lui dit gen-
timent : < Mais, est-ce que je ne vis pas ? » Sur
quoifo galopin, après un instant de réflexion ;
< Alors, vivez encore plus ! »

Un mot d'enfant

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

partent de n'importe quelle date et sont reçus)
aux conditions suivantes :

2 semaines fr. *t.-**
4 » » 1.80
6 » » 2.50
Le prix se paie en prenant l'abonnementj

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

Pieds qui se fatiguent et s'endolorissent rapide-ment, ou qui enflent et s'échauffent sous la pressionde la chaussure, pieds torturés par des cors ou rendusdouloureux par d'autres maux, sont immédiatementsoulagés et délassés par l'emploi des

Hait-rates Eodel! .
Ces sels produisent un bain de pieds médicamen-teux et légèrement oxygéné, possédant de hautes

Eropriétés asepticiues, tonifiantes et décongestives.es Saltrates Rodell donnent de la résistance auxpieds sensibles et remettent bientôt en parfait étatles pieds les plus abîmés. Ils ramollissent les corsà un tel point que vous pouvez les détacher facile-ment et sans aucune crainte de vous blesser. Enemployant les Saltrates Rodell ce soir, vous pouvezêtre certain de ne plus souffrir de maux de piedsdès demain. Les véritables Saltrates , en paquets verts,se trouvent à un prix modique dans t"* les pharmacies.I-I L HU U W -  LES -BAINS
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau courante. O. SPIESS.

BU Ï S& SÂTI QE& IT Q 9°utte ' lm Pur etés du sang,
n H u Ë n A M O l l ï ï BËu  scialique , eczémas

guéris par la prix du paquet 4.50. Cure complète 13.—
Tisaite DoriS Dans toutes pharmacies et drogueries.

(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de guêrisons.
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Miles nEÉ !
et d'occasion ; ;

antiquités ;
Vente — Achat ;

Echange '.' ;',.;
! au magasin de meubles f i

M?* Pauchard ;
'f i .  ' : - Faubourg du Lao 8 - !

Beaux
porcelets

à vein/dne. S'adirèBsér à l'Ecode
cantomail» d'agiicTiltTiire, Dernier.

A vemdire quelques poses de .

fourrage
situé dans la plaine d'Areuse.
çhaid, Areuse.

S'aidiressier à M. Louis Guàn-
A vendre uni

POTAGER
trois trous, en bon état. S'adres-
ser Faubourg du Lac 19, 2me, à
droite. • 

Bassines à confitures et
bocaux verre - Bascules
et balances de ménage

Tondeuses à gazon
;.: Outils aratoires 4

[mû a I ikiniir iir
NEUCHATEL

Tél. 334 Tlmb. esc. .5 >
**" . -*—r —̂' ' i ." i ¦

' Bibliothèque
- A vendue uine grande biblio-
thèque noyer, deux corps, corps¦ du bas six tiiroiirs, corps du haut
trois portes, verres cathédrale,
fargeuir 190 cm., hauteur 265 cm..
S'adreeser die préférence de 13 à
15 heuires, k M. Chs Hœmmerli,
huireiau des postes, Monruz.

Antiquités
Bahut noyer, très bien con-

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

A vendre d'occasion
un vitrage aveo imposte et gui-
chet dé 1 m. 70X 2 m. 08. S'a-
dresser Faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée.

MOTO
A vendre faute d'emploi, nue

bonne «Boyal Enfieid». 2% HP,
en parfait état et à très bas
prix. Belle occasion. Adressé :
E. Romy, Faubourg de l'Hôpi-
taJ 6 . Neuchâtel. ..- . - . : .

PROSPECTUS

Emprunt 4 3A % de la Ville de Zurich
de Fr. 15,000,000 du 6 juin 1928

, 
_ 

. . 
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' 
# 
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Conformément à la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 6 juin 1928, la Ville de Zurich
ïrienï de créer un nouvel

Emprunt 4 3I* °/o de 15 millions de francs
rdesfinS à la conversion ou au remboursement de l'emprunt municipal 4 */» % de fr. 15,000,000 de 1913, rembouïsabl©
la 31 décembre 1928.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
ï* L'emprunt est divisé en 15,000 titres au porteur de fr. 1000, nos 104,001—119,000.
2° Ces obligations, pourvues de coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre, le premier coupon étant à l'échéance

du 31 décembre 1928, sont productives d'intérêts à 4 */» % l'an et remboursables sans dénonciation spéciale le
30 juin 1942. La Ville de Zurich aura cependant la faculté d'anticiper le remboursement moyennant préavis de
six mois, pour une date coïncidant avec l'échéance d'un coupon, la dénonciation pouvant se faire au plus tôt lé
31 décembre 1939 pour le 30 juin 1940.

6° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par une seule
publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.

4° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, mais sous déduction du timbre
fédéral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich, ainsi qu'auprès des autres; domiciles désignés en Suisse
pour les emprunts antérieurs. f i~

5° A partir de la date du remboursement fixée par la dénonciation les obligations cessent de porter intérêt Les
titres et coupons échus seront périmés dans les délais fixés, par le Code fédéral des obligations. ... ..-• ....

6° La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de, Zurich, Bâle, Genève, Berne et Saint-Gall pour toute la durée
de l'emprunt - ;- . ¦¦ - ¦. - ; .-. . -;.-. - -.- -y; , : -;; -.?. -• . . f i . ", ' f i  f i.f i, f i .
¦ Les Banques soussignées ont pris ferme cet . - .*.. ., .̂ - i 'f if i f i,. .f i 'f i. f i.f if i\.f i^ "'.f ik .T

Emprunt 4 3/3o de la Vfflec^Ttst l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes dans le délai du f if i f i  *f i_;'
12 au 21 juin 1928 inclusivement:

A. Conversion
Les porteurs des obligations de

Femprunt '4 y k % de la Ville de Zurich de 1913 de fr. 15,000,000 remboursable le 31 décembre 1928,. ont la faculté' : ¦
de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt. ... , .; : ¦

La conversion s'effectuera au cours de 99 % %, jouissance 30 juin 1928, pour les nouveaux titres.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt précité qui désirent accepter la conversion sont invités à présenter leurs

demandes de conversion moyennant bulletin spécial dans le délai susindiqué à- l'un 'dès domiciles désignés ci-après et
ceci dams un montant divisible par 1000, les obligations du nouvel emprunt n'étant émises qu'en coupures de fr. 1000;
dans ce bulletin de conversion, les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre arithmétique. Ils auront
à présenter simultanément les obligations à convertir, coupon au 30 juin 1928 détaché, mais celui au 31 décembre 1928
attaché ; il leur sera délivré un bon de livraison en échange duquel les titres définitifs pourront être retirés plus tard.
Lors de la remise des anciens titres, il sera payé aux porteurs en espèces la soulte de conversion de V» %, soit fr. 5.—
par fr, 1000 de capital.

B. Souscription contre espèces
Le solde du nouvel emprunt 4 s. % restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, sera offert -

en souscription contre espèces.
Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial ohez l'un des domiciles de souscription désignés

cï-après. . . .
Le prix de souscription est de 99 V» % moins ou plus les intérêts courus jusque ou à partir du 30 juin 1928.
Les souscripteurs seront informés, aussitôt que possible après la clôture de la souscription, de l'attribution de

titres qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, la réduction des demandes
est réservée aux domiciles de souscription.

La libération des titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 31 juillet 1928 au plus tard. En échange du versement
de libération, il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison, qui pourront être échangés plus tard contre les
titres définitif s.

Berne, Genève, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Hérisau, Aarau et Neuchâtel, le 9 juin 1928.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union de Banques Suisses.
Société de Banque Suisse. Comptoir d'Escompte de Genève. •
Société anonyme Leu et Oe. Crédit Suisse. .
Union Financière de Genève. Banque Comlmerciale de Bâle.
Banque Fédérale S. À. Banque Populaire Suisse. . ; . - ". f i ;

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
* Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Sehwyz. ''¦•'¦ ï

Banque Cantonale Lucemoise. . . .. .. . ; Banque Cantonale de Saint-Gall. p < r-
Banque Cantonale de Zurich. ° ,? r .  .'. Banque Cantonale Vaudoise. 'i ; ¦"'.'¦¦• ¦¦":¦ III»
Banque Cantonale de Nidwald. " -'';- ' -f i - 'i i

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursales :î
des banques suivantes :

Banque Cantonale do Berne Banque Cantonale de Glaris
Union Financière de Genève Banque Cantonale des Grisons
Crédit Suisse Banque Cantonale de Schwyz
Société do Banque Suisse Banque Cantonale Lucemoise
Banquo Fédérale S. A. Banque Cantonale Neuehâteloise
Banque Commerciale de Bâle Banque Cantonale de Nid-wald
Société anonyme Leu & Cie Banque Cantonale d'Obwald
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Saint-Gall
Banquo Populaire Suisse ¦ . ' . Banquo Cantonale de Schaffhouse
Comptoir d'Escompte de Genève . Banque Cantonale de Soleure
Banquo Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banquo Cantonale Vaudoise
Banca dcllo Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banquo Cantonale de Zurich
Banquo Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zoug
Banque de l'Etat de Fribourg

ainsi que chez d'autres banques et banquiers dans la Ville et dans le Canton de Zurich, à savoir :
Sparkaese im Bezirk Dielsdorf àDielsdorf Julius Baer et Co à Zurich
Leihkasse Kiisnacht à Kiisnacht Hugo Baumeister >
Gowerbebank Mânnedorf à Mânnedorf Blankart & Co, Soo. en comm. p. . »
Caisse d'Epargne et de Prêts àPfaffikon Brettauer & Co. »
Banquo de WadenswU àWadenswil O. J. Brupbaoher & Co. >
Sparkasso des Bezirkes Hinwil àWetzikon Daetwyler & Co. . » . .
Banquo Hypothécaire de Winterthour à Winterthour Escher, Freisz & Co. »
Caisso Municipale do Zurich à Zurich Dr E. Friedrich >
Soo. Générale Alsacienne de Banque » Hâberli & Co. > .
American Express Company Inc » A. Hofmann & Co.. S. A. »
Banquo Guyerzcller S. A. » Hugo Kahn & Co. >
Comptoir d'Escompte de Mulhouse » A. Lang & Co. »
Geworbobank Zurich » Orelli & Co, im Thalhof >
Banquo Hypothécaire de Winterthour » Bahn & Bodmer »
Istituto Italiano di Credito Marittimo » J. Binderknecht >
Leihkasse Neumunster » Riiegg & Co., Banque »
Lombardbank S. A. » . Banque Sautier & Co., S. A. » ,
Crédit Foncier Suisse » Schoop, Reiff & Co. »
Banque Coopérative Suisse » Cari Specker & Co. > • ' •¦" -
Caisse d'Epargne do la ville de Zurich » Joh. Wehrli & Co., S. A. > " '. "'" .
Adlçr & Co, Soc. en. comm. p. a. » WolfensbOTger & Widmer, S. A. » - f i -  

CINQ GRANDS f VCCtf  DE LA
SCIENCE MÉCANIQUE DE
4*™-f»_k>jrtY Wh|) VILEBREQUIN À SEPT PALIERS.—Le vilebrequin
^bàJSJtÇ-^f w Mm\Jm%m% à sept paliers apporte à la marche souple des six cylindres,¦';;¦:* '¦""'¦ '" v 

i !" iohe doûteur veloutée plus grande encore. . .
"'?.'. ' .' ." - ' - ';SL

'; Jk . f if i- - -- - - RESSORTS DE SUSPENSION AVEC PARE-CHOCS
SS&K. «k

^ 
EN CAOUTCHOUC SOUPLE : évitant les chocs et les

^^flffeJSwW secousses aux plus grandes allures et sur les routes les plus
VcfljftliA mauvaises.

Ŝ mW» FREINS HYDRAULIQUES AUX QUATRE ROUES.—
i"' - -:- j &m̂f iûWmT A compensation automatique assurant uo freinage doux et

^^/fitf instantané prévenant les dérapages.

j g B g &f f lg  L'ÉLIMINATION DE L'USURE DU MOTEUR :
ÉB *B»^r *_Jr Assurée par un filtre à huile, un filtre à air et un filtre à
mf içï-Tp &Sm " essence empêchant l'accès d'impuretés au moteur.

¦Ë| QUATRE GRANDES SERIES DE MODELES
'¦r- w SPLENDIDES.—Une voiture Chrysler de chaque type à ¦>
«P  ̂ un prix étudié. Tous modèles de même fabrication, de¦'-' "P^- ligne et de présentation impeccables.

VOTEZ ET tf f AYt l

UREiCHBy/MB
DÈS AUJOUBDUUI
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHATl

M. ROBERT, PLACE P1AGET II, NEUCHÂTEL. M. H. GRANDJEAN, GARAGE DE LA RUCHE, CHAUX-DE-FOND'}

| Spécialité de rideaux j
; I-. DETOIT-BARBEZAT i
• Rue de la Treille 9 Magasin au 2*™» étage •

% f i .  "drand choix de %
•m Gantonmèresic--. Rideaux - Couvre-lits J
• f i Ef itbff es Miitâisf e f i -r Gar^ cuivré, m
• chêne, noyer m
• Installation d'appartements 4
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L'horaire „Zénith"
fifi '\ édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire, et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith' adapté spécialement à notre région, contient %

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celiii
des tramways de Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS
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Occasion pour rhabllIeuT
A vendre ponr cause de dé-

cès, outillage complet de rhabjl-
leur, ainsi que de nombreuses
fournitures. S'adresser au Quai
Suchard 6, 1er, le soir depui»
18 heures.

OCCASION
Four cause de déménageimfent,

; à vendre : un potager à quatre
trous aveo accessoire , un ré-
chaud à gaz k deux feux, une
couleuse neuve et un divan-lit
usagé. Conditions très* avanta-
geuses. — Vauseyon, Gorges 2,
2me étage. ___^

Confiserie / ;;

Toute la gamme des
CACAOS de qualité
— du plus bas —-

• ' . —», aux _ .
plus hauts prix

¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
| Destruction des ¦
I mauvaises herbes i

j Morale ie soude j
H Prix spéciaux par quantité i
¦ DROGUERIE Ë

S Paul SCHNEITTER 3
¦ Epancheurs 8 ¦

" Pharmacie-Droguerie |
I F. Tripet i
2 Rue da Seyon 4 - Neuchâtel *

| PY^TOX I
i insecticide liquide S
i* à pulvériser *
a détruit radicalement ¦
| mouches, gerces, vers, {j
m pucerons et autres bestioles ¦

2 Prix du flacon K de litre fr. 1.75 J
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ B

toujours une marque j j/i\ \ jL'f \  's» -̂ _l vluBiflBl ̂ _  '

vanter d'être parfaite ?A\ \j \B&l /B MB BÊm \ ^

qu'au prix de longues

n_J__ /B m̂ . et multiples expériences. Or, COSy est le résultat cie

Ostrélésmsàlasstë °̂ ans *̂ e iTa:v&  ̂** 
«Tune évolution unique en son genre.

^̂  
A 

COSy 
est 

la marque la 
plus 

connue, dont le nom

i-n& é̂SÊx L̂  ̂r ŝum  ̂tout cc 1u'̂  y a de mieux en fait de sous-

Ŝ Î̂E^ PJë*< \̂
^ vêtements. s . ... _ L .. .. f i ...~. .- *.. * . . - ,. . ¦/, - . - - ,- . tf . • ¦. - ¦. : ¦ '
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POLITIQUE
Conférence du travail

GENEVE , 11. — M. Wolfe, délégué du gou-
vernement britannique, a tenu à préciser l'atti-
tude de celui-ci vis-à-vis de la revision de la con-
vention de Washington sur les 8 heures. Le gou-
vernement britannique n'entend nullement por-
ter atteinte au principe fondamental de cette
convention, mais il désire définir ses principes
de manière plus précise, afi nd'obtenir une ap-
plication internationale uniforme.

De son côté , M. Lambert-Ribot, délégué pa-
tronal français, a suggéré au B. I. T. de sim-
plifier son travail, afin d'intéresser l'opinion
publique à quelques questions bien détermi-
nées.

Riga répond à Moscou
RIGA, 11 (Havas). — Le ministre des affai-

res étrangères de Lettonie, a répondu à la note
soviétique demandant la libération de M. Lange,
secrétaire et attaché militaire de l'U. R. S. S. La
note déclare que le sort de Lange dépend de
l'enquête judiciaire, et ajoute que toute immix-
tion de l'administration dans les affaires judi-
ciaires est impossible en Lettonie, les organes
judiciaires étant indépendants.

RIGA, 11. — Selon le « Brihwa Semé >, M.
Osols, ministre de Lettonie à Moscou, a commu-
niqué au commissariat des affaires étrangères
de l'U. R. S. S. que la Lettonie ne livrera pas
M. Lange, secrétaire de l'attaché militaire de
l'U. R. S. S. à Riga, mais qu'elle invitera Lange
à comparaître pour délit d'espionnage devant
un tribunal letton. *,-, .

L'imbroglio chinois
PEKIN, 11 (Havas) . — La situation à Tien-

Tsin est de plus en plus troublée. Des conflits
éclatent entre des bandits de Moukden et des
troupes de Tchang-Tsin-Tchang et de Sun-
Chang-Fang qui veulent défendre la ville contre
les Sudistes. Dans Pékin isolé, l'ordre continue
à régner.

lia capitale
LONDRES, 11 (Havas). — On mande de To-

îrio au « Daily Telegraph » : Le correspondant
de Pékin du « Tokio Asahi > annonce que le
gouvernement de Nankin se propose de faire

.'importants changements de personnel. PaT
respect pour Sun-Yat-Sen, Nankin sera capitale
nationale, quoique une certaine opposition
étrangère se manifestera contre ce transfert du
siège du gouvernement.

Le problème de Tanger
Un poste superflu

LONDRES, 11 (Havas). — On mande de Tan-
ger au « Times » : Les concessions faites à l'I-
talie à la conférence de Paris paraissent raison-
nables et satisfaisantes. Toutefois, le poste d'ad-
ministrateur adjoint créé sur le désir de l'Italie
me peut être considéré que comme un superflu
dont on regrettera l'onéreux entretien.
LICHSTEPJS TEIN

L'opposition réclame la dissolution
_ de la Diète
¦VADUZ, 10. — Le parti bourgeois (parti

d'opposition) de la principauté de Lichtenstein
a.convoqué dimanche après midi à Schaan, une
assemblée de délégués pour discuter des me-
sures à prendre à ia suite des détournements
commis à la caisse d'épargne et de prêts de Va-
dùz. Cent soixante hommes assistaient à cette
assemblée, au cours de laquelle M. Buchel, con-
seiller d'Etat, prit la parole. L'assemblée déci-
da de faire une démarche, auprès du prince.-et
<1 .'gouVérhèirient pour obtenir la dissolution de
la Diète. Une initiative populaire sera lancée à
cet effet et les signatures seront recueillies à
partir de mardi. La constitution prévoit que
600 électeurs peuvent demander qu'un vote ait
lieu pour prononcer la dissolution de la Diète.

ALLEMAGNE
Vers le nouveau cabinet

BERLIN, 11. — Le gouvernement du Reich
remettra, mardi matin, au président du Reich,
sa démission officielle. Un quart d'heure plus
tard, selon le « Vorwaerts >, le président rece-
vra M. Hermann Muller, auquel il confiera pro-
bablement le mandat de former le cabinet.

SUEDE
| L'affaire du lieutenant Norberg
i STOCKHOLM, 11.— Le sous-lieutenant de ré-
serve Norberg, qui avait été, en décembre der-
nier, accusé de tentative d'espionnage en fa-
veur des soviets, a été condamné par le conseil
de guerre à cinq mois de prison et à la radia-
tion des cadres de son régiment pour s'être ren-
du inapte à l'accomplissement de son devoir mi-
litaire en ayant fourni à une personne indue
certains renseignements sur la défense du pays
et en s'étant laissé charger par un employé de
la légation soviétique d'un travail d'information
militaire sans y avoir été' autorisé.

lia politique CîM ¥ aticaia
Sous le titre le « nouveau cours » et la politi-

que romaine, M. René Gillouin publie dans
l' < Europe nouvelle >, un article particulière-
ment intéressant. M. René Gillouin est protes-
tant et il apporte des faits.

De l'humanisme à l'humanitarisme
< On n'a pas oublié l'émotion soulevée le 1er

janvier dernier, parmi les esprits accoutumés
aux distinctions traditionnelles de la pens.ée ca-
tholique, par l'apparition du mot humanitaire
dans le discours de Mgr Maglione à l'Elysée.
L'Eglise, en effet , tout en ne cessant de reven-
diquer le privilège de l'humanisme ou de l'hu-
manité, en avait toujours dénoncé dans l'huma-
nitarisme une contrefaçon maçonnique et pour
un peu diabolique. De même, on se rappelle
avec quel soin jaloux l'Eglise avait toujours
écarté de son langage le terme même de démo-
cratie, et comment Léon XIII , pressé de céder
quelque chose à l'esprit du temps, en avait au-
torisé l'emploi, mais en en limitant rigoureuse-
ment le sens jusqu'à en faire un synonyme de
démophilie. Aujourd'hui, la démocratie est ac-
ceptée sans restrictions à Rome, et la prédiction
se trouve réalisée de ce cardinal démocrate qui
disait en se frottant les mains, au lendemain de
l'encyclique fameuse où Lécn XIII avait con-
senti la concession que nous venons d'évoquer:
« On a avalé le mot, on avalera bien la chose. >

> De même encore, Rome, tout en se décla-
rant foncièrement pacifique, avait toujours ma-
nifesté une extrême défiance à l'égard du paci-
fisme, où elle voyait une chimère issue de la
m . me source empoisonnée que l'humanitarisme.
Aujourd'hui, ni en fait, ni en droit , le pacifisme
ne paraît plus encourir de sa part ni soupçon, ni
défaveur.

> De 1 humanité à I humanitarisme, de la dé-
mophilie à la démocratie, de l'esprit de paix au
pacifisme, ce triple glissement, insignifiant en
apparence, ne manifeste rien de moins, à nos
yeux, que le plus formidable coup de barre qui
ait été donné depuis des siècles à la barque de
Pierre. Et voici un ensemble de faits qui corro-
borent, nous semble-t-il, la justesse de notre
diagnostic.

Vers la S. d. N.
> Nul n'ignore que le Saint-Siège, après avoir

commencé par bouder la Société des Nations,
comme suspecte de protestantisme, de maçon-
nerie, 'd'humanitarisme, d'utopie, et que sais-je
encore ? s'en est peu à peu rapproché, et. sans
y revendiquer pour le moment une place qu'on
serait peu disposé d'ailleurs à lui accorder , re-
cherche désormais toutes les occasions de col-
laborer avec elle.

> C'est ainsi qu'on l'a vu depuis quelque
temps prendre nettement, ou pour mieux dire
passionnément position pour le rapprochement
franco-allemand, et cela non seulement sur le
plan spirituel, en travaillant, entre la France
et l'Allemagne, à l'apaisement des âmes, au
désarmement des esprits et des cœurs, mais sur
le plan temporel, en intervenant dans la poli-
tique française avec une insistance qui a paru
aux uns friser, aux autres dépasser les limites
de l'indiscrétion.

La résistance
et les tentatives de la réduire

> Le point délicat, l'îlot de résistance à ré-
duire, c'était la Fédération nationale catholique,
présidée par le général de Castelnau. Le Vati-
can confia au distingué prélat qui est à la tête
des amis des missions, Mgr Beaupin , le soin
de faire les travaux d'approche. A la première
ouverture, le général, alerté, répondit avec ver-
deur qu'il s'occupait de rapprocher les catholi-
ques de France entre eux, non avec ceux de
l'Allemagne. Sur quoi le Vatican, n'hésitant pas
à se découvrir davantage, lui fit demander par
le P. La Brière de consentir à voir l'ex-chan-
celier Wirth. Ce nouvel assaut fut repoussé par
le général, sinon avec perte, du moins avec
fracas, dans un article de l' < Echo de Paris > en
date du 28 janvier 1928, qui fit en effet non
seulement à Paris, mais à Rome, pour ne rien
dire de Beriin, un bruit de tous les diables.
< Tout concourt, concluait le général , à créer
dans notre pays une atmosphère peu favorable
au rapprochement franco-allemand, si désira-
ble soit-il dans l'intérêt de la paix européen-
ne. > Et il opposait aux « onctueuses démar-
ches de M. Wirth » une fin de non-recevoir
catégorique.

> La réponse du Vatican ne se fit point at-
tendre. Elle parut dans l'< Ouest-Eclair >, l'or-
gane des démocrates populaires, sous la plume
de son rédacteur en chef , M. Pages. Elle se résu-
mait dans une déclaration de confiance en « la
bonne foi et la bonne volonté allemandes », et
dans le reproche adressé au général de Castel-
nau et à ses troupes de rester sourds aux ensei-
gnements révélés ou tacites du Saint-Siège.

> Vigoureuse contre-attaque du général dans
l'< Echo de Paris > du 10 février. La riposte est
hautaine, amère, ironique ; elle atteint, par

. (1) Est-il besoin de rappeler ici l'appui officiel
prêté par le Vatica n et, sur son ordre, par l'arche-
vêché de Paris à l'abbé Demulicr à sa « Correspon-
dance franco-allemande », appu i qui ne lui fut re-
tiré que devant lo scandalo provoqué par sa thèse
de la « responsabilité française de la guerre » ?
(Note de M. Gillouin.)

delà M. Pages, la curie romaine, à qui. elle rap-
pelle sans ménagement que la question de la
sécurité de nos frontières n'est aucunement de
son ressort , aussi longtemps du moins qu'à côté
de la « sacrée congrégation des rites », il n'y
aura pas une « sacrée congrégation des problè-
mes stratégiques ».

» Nouvelle réponse de M. Pages, plus vio-
lente que la première. Cette fois, le général se
décide à faire un éclat, et il envoie à l'< Ouest-
Eclair » une lettre foudroyante, après laquelle
il n'y a plus que la rupture. Toutefois, avant
d'en exiger la publication, il désire la commu-
niquer au cardinal archevêque de Paris, à qui
il va rendre visite.

» Le cardinal est absent ; il est parti pour
Rome, afin précisément de prendre les instruc-
tions du Saint-Père relativement au conflit qui
divise le catholicisme français. Le général est
reçu par le chanoine Gerlier, sousr-directeur des
œuvres diocésaines, et lui donne lecture de sa
lettre, non sans l'accompagner de commentaires
assez vifs à l'égard du parti démocrate popu-
laire, dont l'activité lui paraît au moins aussi
dangereuse que celle de l'Action française. Le
chanoine Gerlier, assez réticent sur le fond de
l'affaire, lui fait part de la grande émotion sou-
levée à Rome par les deux articles, et le prie
instamment d'attendre, avant d'en arriver à 1 ir-
réparable, l'avis du cardinal, dont le retour ne
saurait tarder, et se produit en effet peu de
temps après. Le général .voit le cardinal, qui ,
en termes embarrassés, lui dit son regret d'avoir
à lui exprimer la désapprql^ation du Saint-Père
pour là position qu'il a prise vis-à-vis de M.
Wirth, et vis-à-vis de M. Pages. < Quant à votre
ironique allusion à une « sacrée congrégation
des problèmes stratégiques », ajoute-t-il, elle a,
par son manque de déférence contristé le car-
dinal Gasparri et le pape ; l'un et l'autre dési-
rent que vous ne répondiez pas à M. Pages, et
le pape m'a dit en propres termes : « Si nous
avions près de nous le bon général de Castel-
nau, nous lui demanderions comme à notre fils
le plus aimé de cesser cette polémique. >

» Le général bondit.
> — Cesser la polémique ? Je ne demande pas
mieux, mais pas dans des conditi ons telles que
la Fédération nationale catholique en parte dés-
avouée et humiliée. Obtenez de l'Ouest-Eclair et
de M. Pages une «mise au point» qui soit une re-
connaissance du tort qui nous a été fait et de
notre droit absolu d'avoir notr e opinion, distinc-
te de celle des démocrates catholiques, sur la
sécurité française et le rapprochement franco-
allemand. Faute de quoi je serai contraint de
publier ma lettre.

> Devant l'intransigeance du général , le car-
dinal consentit à négocier, sur la base d'un pro-
cès-verbal rédigé par le général lui-même. Ces
négociations aboutirent à la note parue conjoin-
tement dans « l'Ouest-Eclair » du 1er mars et
dans « l'Echo de Paris » du 2 mars sous le titre :
« L'incident est clos »...

« Il n'ignorait pas d'ailleurs que, s'il s'était
obstiné, tout était prêt à Rome pour son rempla-
cement à la présid ence de la Fédération natio-
nale catholique, soit par M. Eugène Duthoit, soit
par M. Xavier de La Rochefoucauld. En cédant
le strict minimum de terrain nécessaire, non
seulement il gardait sa présidence, mais il dé-
jouai t l'intrigue dont il avait percé à jour le se-
cret, et qui consistait à faire faire aux catholi-
que de la Fédération nationale, sous le couvert
et grâce à l'autorité de leur président, classé
homme de droite, une politique de gauche. Les
démocrates populaires, de leur côté, rappelés
au soin de leurs intérêts par la proximité de la
période électorale et se rendant compte qu 'il
suffirait au général de Castelnau de donner
comme mot d'ordre aux catholiques de la Fé-
dération de voter contre eux pour qu 'aucun de
leurs candidats ne fût élu, s'étaient résignés à
mettre les pouces...

L'intervention
dans la politique française

» Quant à l'intervention du Vatican dans
toute cette affaire, on en pensera ce qu'on
voudra, sauf qu'elle ait été ni habile, ni discrè-
te, ni respectueuse, non seulement des légiti-
mes susceptibilités, mais des droits incontesta-
bles du patriotisme français, n est clair que
Rome a adopté comme un de ses « buts de
paix » la réconciliation franco-allemande, et
qu'elle y travaille par tous les moyens (1). Les
deux seuls groupes importants qui , en France,
font obstacle à cette réconciliation étant l'< Ac-
tion française » fet la « Fédération nationale
catholique », tout se passe comme si , à Rome,
on avait formé le propos délibéré de détruire
l'opposition0de l'une et de séduire celle de l'au-
tre. Dans l'un et l'autre cas, le Vatican, évidem-
ment très mal informé des choses françaises, a
marqué un sensible échec. Mais cet échec re-
tombe également sur une certaine politique
française, dont nous ne cesserons de répéter
qu'en acceptant et « a fortiori » en sollicitant,
à rencontre d'une tradition séculaire, la col-
laboration du Vatican sur le terrain politique
et contre des Français, d'abord elle manifeste
un manque de fierté très fâcheux, ensuite elle
crée un précédent dont elle aura tôt ou tard à
se repentir. >

Apres la catastrophe
de Niedelsdorf
Le récit du chauffeur

BERLIN , 11. — Le chauffeur de l'express qui
a déraillé, a fait à l'hôpital de Nuremberg, où
il est en traitement , le récit suivant à un colla-
borateur de la « Berliner-Zeitung am Mittag > :

< Je m© trouvais à mou poste lorsque nous
traversâmes la station d© Siegelsdorf. Peu après
avoir quitté la gare, je remarquai que la loco-
motive vacillait. Elle se trouvait à peu près à
la hauteur de l'aiguille. J'eus l'impression qu'el-
le était déjà sortie des rails. Le vacilleinent s'ac-
centuant brusquement, le mécanicdeai, en toute
hâte, fit fonctionner les freins. Quelques secon-
des après, le malheur se produisait. >

Le nombre des morts s'élève
à vingt-trois

NUREMBERG , 11 (Wolff). — Le nombre des
morts, victimes de l'accident de chemin de fer,
est actuellement de vingt-trois.

NURE MBERG, 11 (Wolff). — Le nombre des
morts de l'accident de chemin de fer s'est élevé
à 24. Le trafic a repris sur la ligne où s'est pro-
duit la catastrophe.
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J'ÉCOUTE ...
Embouteillage professionnel

Les jou rnaux nous rapportent périodiquement
des p récisions sur l' encombrement des carriè-
res. Ce n'est pas un sujet très gai ! C' est ainsi
que tout le monde a entendu dire que les méde-
cins, qui gagnaient autrefois beaucou p d'argent ,
ont parfois de la peine, aujourd'hui , et même
chez nous, dans nos pet ites capitales cantonales ,
à nouer les deux bouts. En Allemagne, la situa-
tion serait pire encore. On y compte , en ef fe t ,
45 mille médecins pour 63 millions d'habitants ,
soit un médecin pour 1400 habitants .

Quand on songe au temps qu'il f a u t  pour ob-
tenir, dans certaines carrières, son dernier di-
plôme, on plaint et les élèves qui sont obligés
de terni * bûcher », pour ne pas même avoir la
garantie qu'ils s'assureront un gagne-pain pa r
ce labeur acharné, el les par ents à qui il arrive
de se saigner aux quatre veines pour donner
à leurs enfants un métier qu'ils croient bon.

(Test ainsi encore que nous avons, en Srtisse,
d'excellentes écoles d'ingénieurs dont la réputa-
tion est mondiale et la discipline supérieure, où
on ne réussit vraiment que si Ton est un trar-
¦oaMlewr de mérite el un cerveau parfaitement
organisé, et qiti ne parvient le plus souvent qu'à
permettre à ceux qui en sortent que de débuter
modestement dans de p etits emplois mal rému-
nérés. Du moins entend-on parler sans cesse de
Suisses quittant les écoles d'ingénieurs ou l'Eco-
le polytechni que et qui se demandent avec
anxiété comment f is feront pour gagner leur vie
et pour fonder un foyer.

Ils ont assurément la perspective de faire fo r-
tune à l'étranger, au delà des mers, à condition
d?avoir le cœur bien placé , la tête solide, beau-
coup de santé et de n'avoir pas peur de manger
tout d'abord une large portion de vache enragée.
Mais s'expatrier n'est pas du goût de tout le
monde. Et il est triste de p enser que nos natio-
naux qui ont acquis une très forte culture tech-
nique, riment plus guère d'autre perspectiv e
que d'en fa ir e  bénéfic ier Tétranger seulement.

Cela est d'autant plus triste que, si la plac e
manque chez nous, c'est, souvent, qu'elle est oc-
cupée par... Tétranger.

Sans être opposé à beaucoup d'internationa-
lisme dans les relations sociales des peupl es, on
ne peut, pourtan t, pas s'empêcher de penser
qu'U y a là quelque chose d' anormal.

Se retournera-t-on donc vers l 'Etat et lui de-
mandera-t-on, puisqu'il crée et subventionne
de si bonnes écoles professionnelles, de se pré-
occuper un peu plus du placement de ceux au
moins qui s'y distinguent particulièrement ou,
si vraiment Vembouteillage menace, de s'effor-
cer de rétablir la circulation en empêchant les
demi-valeurs de péné trer dams ses écoles ?

Peut-être. En tout cas, il y aurait lieu de se
pr éoccuper plus encore de ce p roblème, plu tôt
que de mesquines chicanes sur des questions de
rubans et de décorations, et d'organiser plus
méthodiquement le placement de la maf a, d'œu-
vre intellectuelle. FRANCHOMME.

ETRANGER
Comment tiendront-ils le coup sans

cuisiniers ?
MELBOURNE, 11 (Havas). — Les gens de

mer et le personnel de bord ont décidé de con-
tinuer le travail, malgré la grève des cuisiniers
'de la marine.

Mortel accident d'automobile
BUEREN (Rhénanie) , 11 (Wolff). — Le rédac-

teur en chef de la « Biirener Zeitung » et son
chauffeur ont été tués sur le coup dans un acci-
dent d'automobile.

Hydravion contre rocher
LIVOURNE , 11. — Lundi, à 17 h. 30, un hy-

dravion parti de Livourné est venu se heurter
à un rocher. L'appareil était monté par trois
officiers aviateurs. L'un d'entre eux a été griè-
vement blessé, les deux autres légèrement.

Records d'avion
PARIS, 11 (Havas). — Le courrier aérien

France-Afrique du Sud , parti de Toulouse ven-
dredi dernier, à 6 heures du matin , est arrivé à
Dakar le samed i à 17 h. 55, couvrant ainsi en
36 heures les 4700 km. séparant les deux villes.
Pour la première fois , le courrier de France a
pu être distribué à Dakar le lendemain de son
départ.

Par ailleurs, on apprend que le courrier parti
de Rio de Janeiro samed i à 9 heures du matin
est arrivé le soir même à Pernambouc. Les
avions ont donc pu, en 16 heures, relier entre
elles les deux grandes villes, alors que 4 jours
de bateau sont nécessaires.

L'aide aux vignobles grêlés
PARIS, 11 (Havas). — Le « Temps » publie

la dépêche suivante de Dijon : A la suite de la
tempête de grêle qui vient de s'abattre sur une
grande partie du département, les trois séna-
teurs de la Côte d'Or présenteront mardi une
résolution invitant le gouvernement à marquer
sa bienveillance envers les producteurs si dure-
ment éprouvés.

Une auto contre une voiturette
BREGENZ, 11. — Dimanche matin, à une

heure environ, une automobile est entrée en
collision devant la caserne du bataillon de chas-
seurs alpins avec une voiture à bras dans la-
quelle deux soldats transportaient des instru-
ments de musique. Les deux soldats ont été
grièvement blessés. L'un d'eux, Johann Woller,
est décédé. Les instruments ont été détruits.

A la suite de grève, deg hauts fourneaux
s'éloignent

SAINT-NAZAIRE, 11 (Havas) . — A Trignac,
la direction des usines métallurgiques où un
mouvement de grève à éclaté récemment a or-
donné l'extinction des hauts fourneaux , cessant
ainsi la fabrication. Sur 1827 ouvriers et em-
ployés 1500 étaient au chômage.
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soir , dernier spectacle I' ,"'

Le brigadier Gérard I

MADRID , 12 (Fabra). — Dans le journal
< Noticiero del lunes », le général Primo de Ri-
vera invite les organisations de l'Union patrioti-
que à organiser pour le 13 septembre le 5me
anniversaire de l'instauration du nouveau ré-
gime par une grande manifestation qui aura
lieu à Madrid devant le ministère de l'instruc-
tion et en province devant les municipalités pour
affirmer l'adhésion à l'œuvre du gouvernement
Le général Primo de Rivera dit , en terminant ,
qu'il pourrait se retirer maintenant en pleine
gloire, mais qu 'il préfère compromettre la pre-
mière et sacrifier sa santé plutôt que d'aban-
donner le pays à ceux qui avilirent l'Espagne et
.Pester à son poste pour le bien de la patrie.

Grandiloquence dictatoriale

JJ ® J&Mfii déborde
Des échafaudages emportés

TRUNS, 11. — Dans la nuit de dimanche, le
Rhin, par suite de fortes averses, a débordé ,
arrachant l'échafaudage du pont traversant le
fleuve près de Rinkenberg, de sorte que la
construction de fer a dû être enlevée, plusieurs
pièces se détachant. Le pont avait été ouvert
la* semaine dernière à la circulation des camions
automobiles. La route Ilanz-Dissentis, qui se
prolonge par le passage du Lukmanier et de
l'Oberalp, va être fermée au trafic pour une
longue durée.

L'échafaudage de bois construit pour les tra-
vaux du pont de béton Tavanasa-Brigels a été
également arraché par le Rhin ; toutefois, la
construction n'a subi aucun dommage.

Un pont menacé
BUCHS, 11. — Les fortes pluies de oes der-

niers jours ont grossi les eaux du Rhin. Lundi
à 7 heures du matin , le niveau était de 3 m.
supérieur à la normale, et pareil à celui cons-
taté le 25 septembre dernier, quand il fallut
mobiliser les gardes des eaux. Le Rhin charrie
de grosses pièces de bois. Le pont traversant le
Rhin entre Buchs et Schaan est fortement me-
nacé. Les pompiers de Buchs s'efforcent d'em-
pêcher les pièces de bois de s'amonceler près
des piliers. Le Rhin a atteint 8 m. 30 près de
Buchs, et 7 m. 50 près de Reichenau.

Deux noyades
COIRE, 11. — M. Peter Bearth, de Somvix,

75 ans, est tombé dans le Rhin grossi par les
pluies et a été entraîné par les flots. Sa nièce,
âgée de 25 ans, habitant chez lui, et quelque
peu faible d'esprit, voulut le suivre, mais on
put l'en empêcher. Elle réussit plus tard à s'en-
fuir. On croit qu'elle s'est noyée dans le fleuve.

NOUVELLES SUISSES
Tragique accident pendant une

procession
DIEPOLDSAU, 11. — Au moment où la pro-

cession de la Fête-Dieu défilait dans les rues
de Sch m .ter , commune de Diepoldsau, une bu-
rette à pétrole fit explosion blessant griève-
ment une dame et sen enfant. De nombreuses
personnes prenant part à la procession accouru-
rent porter secours aux victimes qui furent
transportées d'urgence à l'hôpital d'Altstàtten
où l'enfant a succombé. Quant à la mère, son
état est désespéré.

Un retard heureux
BERNE , 11. — Le comité administratif du

fonds suisse de secours pour dommages non-as-
surables causés par des forces naturelles, réuni
lund i à Berne, a pris connaissance avec regret
des détournements commis dans la principau-
té du Lichtenstein et a constaté que par suite du
retard apporté par les autorités de la principau-
té, la part du Lichtenstein à la collecte générale
gérée par le fonds n'a pas encore été versée et
est toujours à la Banque nationale suisse, à
Berne.

Baignades f atales
WEESEN, 11. — Un apprenti boulanger âgé

de 20 ans, nommé Wettigger, de Weesen, s'est
noyé dimanche en se baignant.

COIRE, 11. — Un pensionnaire de l'hospice
de l'Enfance (Gott'hiilf), le petit Hans Jehli, 10
ans, qui se baignait dimanche à Zizers, s'est
noyé dans le Rhin.

Un agent des C. F. F. se noyé
WINTERTHOUR , 11. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, M. Fruet, 40 ans, marié, père
de cinq enfants, employé C. F. F., qui s'en re-
tournait à la maison, est tombé dans le Matten-
bach et s'est noyé.

Conseil d'Etat valaisan
SION, 11. — M. Cyrille Pitteloud a été élu

conseiller d'Etat sans opposition
Chute mortelle

BADE N, 11. — Joseph Attinger, 46 ans,
d'Oberrohrdorf , a fait une chute dans les esca-
liers et s'est si grièvement blessé qu'il a suc-
combé.

Un vélo contre un poteau
BELLINZONE, 11. — M. Ernest Blum, 21 ans,

de Bâle, qui descendait dimanche la route du
Monte-Ceneri à bicyclette a heurté un poteau.
Grièvement blessé, il fut transporté à l'hôpital
où il succomba pendant la nuit.

Drame de la jalousie
BERG (Thurgovie), 11. — Un domestique de

36 ans, Emile Reichsteiner, d'Appenzell, a tué
d'un coup de feu , par jalousie, une jeune fille
de 18 ans, Johanna Albert, servante à Mauren,
puis s'est suicidé.

Mortel accident
GENÈVE, 12. — Le propriétaire d'une por-

cherie de Cointirin, M. Jules Cosandey, victime
d'un grave accident de voiture, vient de succom-
ber à ses blessures.

M. J. Cosandey se trouvait non loin de Meyrin
lorsque le cheval qu'il conduisait fit un brusque
écart et l'attelage se renversa. Pris sous la voi-
ture, M. Jules Cosandey fut relevé avec de gra-
ves lésions internes. Les médecins diagnostiquè-
rent un écrasement du'foie. Le blessé succomba
après de terribles souffrances.

ZUK1GH , 11 — Un inconnu, ayant présenté
un chèque dans une grande banque de Zurich ,
se fit remettre 85,000 fr. Or, ce chèque qui avait
été tiré sur une banque italienne est fictif , cet
établissement le contestant. Comme de telles
manœuvres ont été faites en même temps à
Londres, à Berlin et à Bruxelles, on suppose
qu 'il s'agit d'escrocs internationaux faisant par-
tie de la même bande. Il convient cependant de
relever que ces individus ne réussirent leur
coup qu'à Zurich.

Grosse escroquerie

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

AU PALACE : « Diable gris ». — Diable gris est
un chien sauvage qui, à la tête d'une horde de ses
semblables, dévaste une région du Kentucky. Des
poursuites sont ordonnées pour l'abattre et ou pro-
met une prime à celui qui le oapturera mort OTI
vif. Insaisissable, « Diable gris » continue ses
prouesses ©t trouve encore moyen de protéger un
bambin qui l'avait soigné lorsqu'il était blessé. Ce
drame d'aventure, interprété par le chien Rin-Ti n-
Tin, se déroule au milieu de paysages de toute
beauté. La scène du torrent est particulièrement
émouvante.

Au même programme, « Nuit d'aventures ». Il
s'agit ici des aventures d'un jeune- homme qui ai-
mait le soleil ot la campagne et que sa chance a
voué à la vie souterraine du métro parisien , où il
est portier. Il rêve de nuits -Stineelantes, de fêtes
merveilleuses, mais se retrouve toujours aux nuits
perpétuellement monotones de son « Nord-Sud ». En-
fin , le ciel a pitié de lui et il est transporté en uno
nuit de réveil lon dans un palace du plaisir et du
ohampagne. Hélas, ce n'était qu'un rêve.

AU THEATRE : « Marqutta l'espionne ». — C'est
l'histoire de jeune s gens, Robert Wallace, fils du
directeur d'une plantation , et Claire Marsh , fille
d'un colonel américain, qui se fianoont socrètemont.
Le suicide du père de Robort , qui a fait de mau-
vaises affaires, vient brusquement briser cette
idylle. Engagé oomme volontaire aux Philippines,
Robort y est en butte aux avances d'une jolie Ma-
laise, Marquit a, qui espionne l'armée américaine
pour lé oompte du général Anguinaldo, chef des
révolutionnaires. Un drame poignant , au cours du-
quel Claire, qui est venue rejoindre son pèr . est à
nouveau mêlée et qui se termine par lo mariage
des deux fiancés, fait passer le spectateur par tou -
tes sortes d'aventxires aussi passionnantes les unes
que los autres , et o'est aveo un véritable soupir de
soulagement qu'il verra venir le dénouement de
l'intrigue. Certaines scènes sont d'un dramatique
poignant,, d'autres so passent dans un cadre féeri-
que. La fuito de Robert , qui regagne Manille à bri-
de abattue et son retour à la tête des renforts qui
arrivent juste à temps pour délivrer ses compatrio-
tes, est particulièrement émouvante!.

Le Tribunal fédéral et la circulation
des autos

De Berne, le 9 juin :
La section de droit public du Tribunal fédé-

ral, dans sa séance du 8 juin, a rejeté les cinq
Tecours formulés contre le décret bernois du
24 novembre 1927 sur la circulation des auto-
mobiles. Les frais ont été mis à la charge des
recourants (la fabrique de machines Saurer
S. A., à Arbon, la Société des brasseurs suisses,
l'Association suisse des propriétaires d'auto-ca-
mions, TAutoschutzverband de Bâle, la Cham-
bre syndicale suisse de l'industrie automobile).

Les dispositions essentielles du décret contes-
té et qui vient d'entrer définitivement en vi-
gueur sont les suivantes : La vitesse maximum
des camions automobiles à bandages pneuma-
tiques et des omnibus automobiles est de 30 ki-
lomètres.

Le poids maximum des camions automobiles
est de 10 tonnes.

Le poids maximum des convois (véhicules
tracteurs et remorques pris ensemble), 12 ton-
nes.

Pour la limite de charge des convois, une
disposition transitoire a été prise pour certains
cas jusqu'en 1932, disposition que le Tribunal
fédéral — conformément à une ordonnance du
Conseil d'Etat bernois — a également étendue
aux propriétaires d'auto-camions des autres
cantons.

Le décret comprend encore les dispositions
importantes que voici :

La circulation des auto-camions et des auto-
mobiles comportant plus de huit sièges affec-
tées au transport des personnes est interdite :
a) du 1er mai au 30 novembre, de 23 h. à 4 h.;
b) du 1er décembre au 30 avril, de 21 h. à 6 h.

Repos des chauffeurs : a) les chauffeurs jou-
iront d'un repos d'au moins dix heures consécu-
tives entre la fin d'une journée de travail et le
commencement de la suivante :b) ils devront
être relevés au volant au plus tard après dix
heures de service (y compris la pause de midi
et toutes autres interruptions jusqu'à concur-
rence de deux heures au maximum) ; c) le pro-
priétaire de la machine et le patron du conduc-
teur répondent de l'observation des prescrip-
tions énoncées ci-dessus.

Enormes dégâts
KOTTBUS, 11 (Wolff). — On annonce le mau-

vais temps au sud de la province de Branden-
burg et dans les régions avoisinantes de la Si-
lésie. Hier après-midi, la grêle, accompagnée
d'un ouragan, s'est abattxtéj sùr Guben. Plus d'un
millier d'arbres ont été déracinés, des poteaux
télégraphiques, etc. ont-; été projetés à terre.
Un garçonnet de 6 ans est entré en contact avec
une conduite électrique tombée à terre et a été
tué.

Ouragan au Brandenbourg

VARSOVIE, 11. — Selon les journaux, la po-
lice a arrêté à la frontière polono-lituanienne
les escrocs Hilberstein, Menti, Henoch et Fried-
mann qui tentaient de franchir clandestinement
la frontière. Ces individus ont été trouvés por-
teurs de 10 kg. % de fausses pierres précieuses.
L'enquête a permis de découvrir que ces indi-
vidus faisaient partie d'une bande internationa-
le lançant sur le marché de faux brillants.

Désastre causé par un idiot
VARSOVIE, 11. — Un incendie d'une vio-

lence extraordinaire a détruit à Majdow, com-
mune de Konin, 150 bâtiments. Deux enfants
ont péri dans les flammes. L'incendie a été al-
lumé par un idiot, qui son coup fait , a sauté
dans une fontaine et s'est noyé.

Meurtrier de 17 ans
AVELLINO, 11. — Dans les environs de

Avellino, caché sous de grosses pierres, on a
découvert le cadavre d'un pâtre qui avait dis-
paru depuis 15 jours. Dix-sept blessures ont été
relevées sur le corps. Une enquête a permis
d'établir qxie l'auteur de ce crime est im jeune
homme de 17 ans. C'est à la suite d'une dispute
avec le pâtre qui lui devai t 3 lires et que celui-ci
refusait de lui rendre qu'il commit son acte.

Dix kilogrammes
de f ausses pierres précieuses



Exposition
CUNO AMIET

au Musée des Beaux-Â rts
de Berne

Rue des Orphelins

Ouverte les j ours de semaine
de 10 h. n 12 h. 30 et de 1 h. 30
à 5 h; Dimanche de 10 à i h.
Fermée le lundi,

.Entrée, : "Fr. J M  i
Personne . seule et de toute

confiance cherche à être logée
contre

ENTRETIEN DE BUREAUX
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Cela n'a jamais fait aucun doute que, lorsqu'on lave une soie, un lainage
ou un autre tissu délicat, le résultat dépend du soin qu'on met à l'opération et
de l'emploi du savon le plus pur. Vous avez en conséquence, afin de posséder
toute garantie pour le tissu et les couleurs, toujours choisi ce que l'industrie
savonnière avait de meilleur à vous offrir.

Or vous devriez maintenant abandonner cette prudence en l'honneur
d'une nouvelle méthode. On vous conseille la même poudre à lessive pour
tous les lavages, sans qu'il y ait à cela d'avantage appréciable pour vous*
Les dangers que les tissus courent avec des poudres à contenance de soude,
de verre soluble et d'oxygène ne sont, au contraire, pas à négliger. Aussi 42
importantes maisons de textiles du pays se sont-elles expressément pronon-
cées contre cette sorte de poudres de lessive. Elles conseillent à leurs clientes
de laver avec un savon absolument pur — dont le LUX est le prototype — les
objets de soie, de soie artificiell e et de laine, ainsi que les étoffes très fines
de fil ou de coton. Il est de fait que le LUX offre la meilleure garantie pour
les tissus et les couleurs.

Nous tenons à la disposition de chacun les déclarations écrites des
maisons mentionnées ci-dessous.

Savonnerie Sunlight S. A.

S.A. ci-âevant Aditnlcb & Cie. Tricotage mécanique . Winterthnr ? ïos. Sallmann & Cie. i ' ï  * Fabrique de tissus « . Amriswil
rorta's.Â. . u . . . . Soieries . . . .  . Bâle Jacob Scherrer . . . . . Fabrique de lingerie . Bomaashorn
Fabrique de tissus dut S. À . Lucerne Paul Schweizer . . . . Fabrique de tricotages . Hadïikon-Hiûwil
Eis & Cie. S. A..  i . . . Tricotage mécanique . Murgent bal Schwob & Cie. . . . . . Fabrique de lingerie . Berne
Eocïmli & Cie. * * . . i Tricotage mécanique . Safenwil S.A.ci-dmatSonderegger&Cie Herisau
Max Kaufmann . . . . .  Bas . . . . . .  . Zurich F. Steinmann . . . . . Lingerie Jasmin" . . Fahrwangen
I. Kihm-Keller'S Sfihne * . Fabrique de lingerie . Frauenfeld Victor Tanner S. â. . . .Tricotages . . . .  . St-Gall
J. J. Kùnzlï & Cie. S. A.. . . Tricotage mécanique . Strengelbàch Textil S. A. * . . . . . BlancMsserïe, teinturerie Romanshorn
Mob Laib & Cie. . » . . Fabrique de tricotages . Amriswil Thomann, Arbenz & Cie. . . Tissus . . . . .  . Zurich
Lehmann S. A Fabrique de tricotages . Langenthal Tissage de crêpe Rumpf S. À. . . . . . . . .  Bâle
Leuthôld & Cie. . . . . Fabrique de tissus . . Zurich Tissagedelaineeïde crêpes.A Bothrist
Ludwig & Cie. . . . .  . Herce&ie en gros . . Liestal Trûmpy-Schàppi â Cie. . . Tissus . . . . .  . Mitlôedi
E. fôerz & Go. . . . . . Tricotages . . . . . Bergcrïmrgovîe) Tuch S. A. . . . . . . Lucerne
Alexandre Meyer S. A. . . Soieries , . V- , . Zurich A. Ullmann . . . . .  . Fabrique de bas . . . Biitschwfl
Montreux Knitting House Ltd. Maison de tricots . . . Montreux Soc. de la Viscose Suisse S. A. . . . . . . .  . Ëminenbrûoke
WilhelmMugglî. . . . . Tricotages . . . . Bheineck Weber & Eeiz . . . .  . Fabrique de tricotages . Mengiken
Hermann Muller . . . . Tricotage mécanique . Suhr C. Wildberger S. A. . . . Soieries Ziirich
Nabholz & Cie. S. A. . . . Tricotages mécaniques . Schônenwerd Zimmerli & Co. S. A. . . . Tricotages mécaniques . Âàrburg
Pintex S.A. . » ¦ « .. . Tissus . . .  . . . St-Gall Heinr. Zingg, Sôhne. . « - Tricotages . . . « . Mollis
Eûegger & Cie. . . . . Tricotages . . . ¦ . Zofinpe Zingg & Blickle « . , . Tricotages mécaniques . Ëreuziingen
Hermann Sallmann â Cie. .Tricotages . , . * . Altnau MerMhler & Cie. S. A. |. . . . . . . . .  . Zurzach
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vous offre en location pour
la saison deè vacances, ses
EXCELLENTS appareils de

Bureaux : Promenade Noire 1, NEUCHATEL - Tel 19
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RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS k
Maison bien recommandée, confortable — Installations de I*-J
bain? modernes — Grand parc. — Pr ix do pension : Fr S) .— pj*8
ù ll.âO. — Prospectus. A. SPIEGELHALDER . 
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I La Pharmacie-droguerie

1 Seyon 4 • NëuehâSel

fait rapidement
et consciencieusement

LÈS ' \ANALYSES
D'URINE

Avis aux sociétés
On offre à louer pour société

organisant des kermesses un
musée de pièces de la grande
truorro (1914-18) trouvées dans
lés tranchées.

A la même adresse, on offre
à vendre un cofl 'ro de K.?.  —
S'adTesser par écrit à A. t. 142
au bureau de la feuille a'Avis.
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Service des
combustibles
Ti'ansmetiez-iiowg vos eomsuiniide»

sans tssiMler ; o'est le moment le j >tns
favorable pont* constituer les appro-
visionnements d'hiver.

Prix courant dans tons nos magasins
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Dépôt général : PHARMACIE ffSiiPËÎ
Rue du Seyon 4-, Neuchâtel
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Les Comprime^d Aspirine

doivent être dissons dans un verre
d'eau, car c'est ainsi qu'ils agissent le
Elus rapidement et le plus efficacement.

,eur eflct est inégalé en cas de
migraine, maux de dents,

rhumatisme, douleurs
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Horaire répertoire breveté
" a¦ édité par la g

j Feuille d'Avis de Neuchâtel !
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I : Saison d'été 1928s —S • "
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Fête fédérale de chant
lies cinq catégories de chanteurs

Les sociétés qui forment la Société fédérale
des chanteurs (Eidgenôssisches Sângerbund)
sont classées en cinq catégories.
lre catégori e ; chant populaire, comprend des
sociétés généralement peu nombreuses, de 40 à
60 membres.
2me catégorie ; chant populaire difficile ; les
sociétés sont plus nombreuses, 60 à 90 chan-
teurs, et les morceaux choisis dénotent une plus
grande expérience de la musique chorale.
3me catégori e : chant artistique. Dans cette ca-
tégorie se trouvent des sociétés importantes,
qui ont fait leurs preuves dans d'autres con-
cours, soit fédéraux, soit cantonaux.
Ame catégori e : chant artistique difficile. Il y a
moins de sociétés dans cette catégorie que dans
les précédentes ; elles viennent généralement
des localités importantes, et leurs membres
doivent avoir une culture musicale très étendue
pour vaincre les difficultés dont leurs chœurs
sont parsemés.
5me catégorie : chant artistique que seules peu-
vent aborder des sociétés de première force, de
véritables masses chorales. La plupart de oes
sociétés chanteront à Lausanne sans l'apprécia-
tion du jury : on admet qu'il n'est pas possible
de les comparer pour les classer, qu'elles ont
atteint la perfection — autant qu'ont peut l'at-
teindre — dans le domaine de l'exécution d'une
œuvre chorale.

Cela revient à dire que les concours qui se
dérouleront à Lausanne les 7-17 juillet pro-
chains seront de véritables concours, un peu
longs peut-être, mais dont la valeur artistique
est indiscutable.

Les quatre sociétés lausannoises organisa-
trice de la fête ne concourent pas mais parti-
cipent à l'exécution des chœurs d'ensemble, du
concert de réception et du Festival Jaques-Dal-
croze; ce sont: Mânnerchor Frohsinn (2me cat.)
Orphéon (3me cat), Chorale de la Pontaise
(3m© cat.), Union chorale (5me cat).

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Les chemins de fer électriques de la Gruyère
viennent de se payer le luxe d'une collision de
trains en pleine voie, la deuxième dans l'espace
de quelques années, ce qui est trop pour un pe-
tit chemin de fer où ia circulation n'est pas in-
tense.

Il y a la faute de l'homme, l'oubli du con-
ducteur, c'est entendu. Mais il faut rechercher
plus loin et plus haut. Les finances de cette
compagnie ne sont pas en brillante position.
La guerre et la concurrence automobile, puis
pendant longtemps, le marasme qui a sévi dans
le commerce du bois, ont touché cette compa-
gnie plus que d'autres. Alors, on y a implanté
un système d'économie à outrance. Le même
chef de gare va jusqu'à desservir deux ou trois
gares à la fois, et il n'est dans chacune d'elles
que quelques heures par jour. Le reste du
temps, les trains passent sans que nombre d'en-
tre elles soient dies&ervies.

Or, lorsque dans une station comme Grand-
Iriflllard , il y a croisement de deux trains le di-
manche et les jours de fête seulement, puis les
jours de marché de Bulle, pas de croisement
les autres jours, mais que personne n'est là
pour desservir la gare et que toute la responsa-
bilité de cet horaire compliqué est laissée au
conducteur de train, qui a bien d'autres choses
à faire, on conçoit aisément l'oubli fatal dont
les conséquences matérielles sont graves. Fort
heureusement, il n'y a pas eu de victimes hu-
maines, mais il vaudrait mieux ne pas tenter
l'expérience une troisième fois.

* **
1 Des milliers de personnes s'étaient déran-
gées de leurs habitudes pour assister en spec-
tateurs, à Fribourg, à la procession de la Fête-
Dieu dont la solennité est toujours imposante.
H y avait des écoles venues d'Aigle, de Morges,
de Montreux, de Neuchâtel. Hélas ! tous ces
déplacements ont été faits en pure perte. L'in-
clémence du temps n'a pas permis à la proces-
sion de se dérouler. A l'heure où elle aurait dû
sortir de la cathédrale de Saint-Nicolas, il pleu-
ivait à verse. H était inutile de songer à expo-
ser tous les enfants, tous les participants et les
brillants ornements aux injures de la pluie. Le
cas n'est pas fréquent où la procession ne peut
avoir lieu pour ce motif. C'est la troisième fois
en l'espace de 32 ans, m'a-t-on dit. Dans les
petites villes, comme Estavayer, où la proces-
sion est jolie et pittoresque aussi, mais dure
moins longtemps, le programme prévu a pu se
dérouler.

Le tintement joyeux des clochettes nous ap-
prend que l'été est là et que les vaches qui les
portent gravement vont commencer leur cure
annuelle d'estivage. Jour et nuit les localités qui

- ¦

sont aux portes de l'alpe, Bulle et Châtel-Saint-
Denis, tout particulièrement, voient ou enten-
dent défiler de superbes troupeaux. C'est plus
tard que les autres années car la neige vient à
peine de quitter les flancs du Moléson, et l'her-
be n'y est pas drue encore. Il faudra monter
par étapes bien lentes et laisser s'assécher nom-
bre de chemins qui sont encore impraticables.

La petite ville de Châtel-Saint-Denis a été
mise en émoi par un fait bien rare dans ses an-
nales et dans celles des autres préfectures aus-
si : une rixe entre gendarmes, un pugilat en
règle entre les défenseurs de l'ordre. Ce que les
mânes de nos anciens batailleurs et ivrognes
tumultueux ont dû tressaillir d'aise f En soi,
l'affaire rj'a pas une gravité énorme. Des hom-
mes, peut-être violents, entiers dans leurs idées,
qui doivent vivre ensemble tout en n'ayant pas
le même caractère, se laissent parfois aller à
des écarts de langage qu'il faut faire pénétrer
chez l'adversaire à l'aide d'arguments secs et
sonnants. C'est une manière un peu brutale,
mais qui réussit parfois. Il faud rait cependant
la laisser à ceux qui n'ont pas l'obligation de
faire respecter les lois. Comme ii y a eu bles-
sure assez grave d'un subordonné par son su-
périeur, il est probable que l'affaire ne sera pas
seulement traitée disciplinairement, mais sui-
vra le cours pénal. En attendant, le sergent est
relevé de ses fonctions et probablement pen-
sionné, .

•
Le Conseil d'Etat fribourgeois a pris l'initia-

tive de visiter parfois les principales industries
du canton afin de juger de leur développement,
d'être au courant de ce. qui s'y fait, de voir si les
mesures légales sont appliquées et d'entendre
aussi les vœux et les doléances des intéressés.

Tout récemment, c'est la coquette ville de
Morat qui a reçu la visite du gouvernement.
Tour à tour, la teinturerie, renommée dans tou-
te la Suisse, la cidrerie, les ateliers de tricota-
ge, la fabrique de fil de cuivre émaillé, les fa-
briques d'horlogerie et de pierres fines ont été
examinées dans tous leurs détails. La ruche à
vie intense qu'on est tout étonné de trouver
dans cette petite ville encore si pittoresquement
féodale a reçu très dignement et très cordiale-
ment ses distingués hôtes d'un jour.

Fribourg a reçu aussi la visite officielle du
Cercle fribourgeois de Genève. Il y avait envi-
ron 280 personnes pour venir trouver parents
et amis, pour banqueter joyeusement, visiter
les curiosités de la ville et de ses environs, et
entendre un concert d'orgues à Saint Nicolas.

Châtelard, le village le plus haut perché du
canton, à 907 mètres d'altitude, sur le Gibloux,
quoique pas très éloigné de Romont, à vol d'oi-
seau, se trouvait bien isolé. On vient d'y remé-
dier en dotant cette localité d'un servioe postal
d'automobiles faisant chaque jour deux courses
de et à Romont. C'est le passage subit de l'é-
tat de choses désuet au progrès le plus moderne.

Chronique régionale
Accident mortel a Colombier

Hier soir, vers 7 heures et demie, une auto-
mobile bernoise, conduite intérieure, partie du
Robinson, restaurant de la plage, se dirigeait
vers Auvernier, lorsque, en voulant croiser une
motocyclette, elle dérapa et dégringola en bas le
talus.

Une glace se brisa et scalpa un des occupants,
M. Schaeck, de Granges (Soleure) qui eut en-
suite la tête écrasée entre la carrosserie et un
arbre. Il mourut sur le coup.

'' Un second passager eut des contusions inter-
nes.

Quant au chauffeur, nommé Schneider, qui
sort indemne de l'accident, il a été arrêté.

TRADERS '..-., : -;,.r;j-,, :r,-
Conseil général

(Corr.) Réuni jeudi dernier avec une présence
de 27 membres, le Conseil général a d'abord
renouvelé son bureau. La présidence échoit
cette année au parti socialiste et en voici la
constitution : président, M. Edmond Gigon ;
vice-président, M. Marcel Krùgel ; secrétaires,
MM. César Jeanrenaud et Paul Démarchi; ques-
teurs, MM. Bernard Aellen et Henri Treut-
hardt.

Puis il passe à l'examen d'un projet de con-
solidation de la dette flottante de l'usine et
réseau électriques du Plan de l'Eau.

La transformation de cette entreprise qui tou-
che à sa fin a absorbé jusqu'ici une dépense de
350,000 fr. De cette somme, les copropriétaires
ou communes intéressées ont actuellement une
dette flottante en compte courant de 130,000 fr.
à consolider. Le projet prévoit l'émission d'un
emprunt obligataire auprès de la Banque can-
tonale neuehâteloise à un taux de revient de
4.92 %, opération qui allégera les charges finan-
cières du Plan de l'Eau.

Les communes ont chacune leur part propor-
tionnelle d'emprunt à garantir; celle de Travers
s'élève à 16,650 fr.

Après examen et discussions des rapports
fournis et du proj et de convention , présenté, no-
tre Conseil approuve et ratifie l'arrêté autori-
sant cet emprunt.

Dans les divers, M. Jeanrenaud rappelle au
Conseil communal la motion déposée concer-
nant les matches au loto. Elle est encore en
voie d'étude. - *; <

M. E. Juvet réclame des chemins forestiers
quelque peu praticables qui permettent de sor-
tir le bois acquis aux mises communales.
M. A. Jeanneret demande quand la transforma-
tion du réseau électrique des montagnes per-
mettra l'acquisition de moteurs à courant tri-
phasé plus avantageux pour nos agriculteurs.
Des précisions concernant la réalisation de ce
projet ne peuvent encore être fournies main-
tenant.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

1er. Claude-Edgar-André, à Maro-Edgar Des-
clouds, horloger, à Cernjej^ ot à Marie-Louise née
Maeder. ,

3. Blue . e-Aline, à Léon Leuba, aide-caviste, et à
Louise Ronchini née Muller.

5. Myriam-Esther, à Etienne Jeanmonod, agricul-
teur, à Coffrane, et à Sara-Esther née Perregaux.

6. Baymond-Claude-Maurice, à Clément-Léon-
Maurice Digier, avocat et notaire, et à Jeanne-
Emma née Baume r.

7. Inès-Clémence, à Romolo Moerlinl, maçon, et à
Ruth née Tinembart.

9. Werner-Emile à Emile-Gustave Wyss, notaire,
à Neuvevilie, et à Margariitha-Ida née Krebs.

Huguette-Monique à Maniredo-Carlo Mombelll,
maçon, et à Maria-Lina-Caterlna née Sehent.

NEUCHATEL
Un drame

aux Quatre-Ministraux
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons que ce matin, à 3 heures et demie, un
drame s'est déroulé au bas du chemin des Qua-
tre-Ministraux.

Un jeun © homme du nom de Pipy a tiré un
coup de revolver sur une demoiselle Krieg.

Celle-ci, blessée, a été conduite à l'hôpital des
Cadolles.

Le jeune homme s'est suicidé.

Une collision... et ses suites
Hier soir, à 6 .heures et demie, un jeune com-

missionnaire à bicyclette, s'apprêtait à faire
demi-tour devant le bâtiment de la Société de
banque suisse, lorsqu'il fut accroché et renversé
par un autre cycliste.

Ce dernier, sans s'occuper du jeune homme à
terre, continua sa route. Il fut arrêté cependant
par quelques étudiants qui l'obligèrent à re-
brousser chemin. A l'endroit même de l'acci-
dent, une discussion très vive s'engagea ; plu-
sieurs personnes prenaient le parti du commis-
sionnaire et faisaient remarquer à l'autre cy-
cliste que sa machine ne portait aucune plaque
de contrôle. Celui-ci répondit alors qu'il venait
d'Allemagne pour faire un tour en Suisse et
qu'il n'avait pas besoin de plaque. La discussion
alors monta de ton et le touriste étranger gifla
une dame qui l'admonestait un peu rudement.

Sur ces entrefaites, un agent arriva et il con-
duisit les deux cyclistes au poste. La machine
du jeune Allemand a été séquestrée.

AVIS TARDIFS
Enchères immobilières

La vente aux enchères de terrains situés à Mon-
ruz (propriété Châtelain), annoncée pour ce jour, k
15 heures, en l'Etude F. Junier, notaire, est ren-
voyée à nne date nltérlenre. 

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon -10

Mercredi 13 juin , grand arrivage de

fraises de Lyon
ponr confitures

AU PLUS BAS PRIX DU JOUR
Se recommande : P. M DM TEL.

A VENDUE, aujourd'hui mardi, dernier jour, pour
oause de départ , un superbe

gramophone
acajou, à bas prix. S'adresser de 10 à 12 h., et le soir,
entra 6 et 7 heure , ruelle DuPeyrou 5, a . 2m .

L'exécution du statut des
fonctionnaires

(Communiqué du Département fédéral
des finances.)

L'union fédérative des fonctionnaires de la
Confédération conteste l'exactitude du commu-
niqué du département des finances selon lequel
14,000 fonctionnaires auraient touché une aug-
mentation de traitement à partir du 1er janvier
1928. Nous confirmons que 14,000 fonctionnaires
ont touché une augmentation de traitement dès
le 1er janvier 1928, grâce à l'entrée en vigueur
du Statut des fonctionnaires.

En outre, sous le régime créé par l'adoption
de ce statut, 25,000 fonctionnaires environ, sur
45,000, ont un traitement maximum plus élevé
qu'auparavant. Tous les fonctionnaires n'ayant
pas atteint leur maximum recevront une aug-
mentation à partir du 1er janvier 1929. Grâce
au nouveau statut, la Confédération a en outre
accordé en 1928 à environ 1400 fonctionnaires
des gratifications pour ancLenneté de service
pour un montant global de 750,000 fr. Réité-
rons que tous les fonctionnaires bénéficient en
outre de la garantie des situations acquises, qui
les met à labri de toute réduction de traite-
ment.

Dans ces conditions, on ne peut expliquer
les fausses nouvelles répandues par les chefs
de certains syndicats du personnel et toute l'a-
gitation menée autour de l'exécution du statut
des fonctionnaires fédéraux que comme des
manœuvres dictées par des considérations tota-
lement étrangères à la défense des intérêts lé-
gitimes du personnel fédéral.

Bourse de Neuchâtel, du 11 juin 1928
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neno. S'A 1902 90.—
Compt. d'Esc . . 718.— d » » 4% 1907 91.— d
Crédit Suisse . . 948.— d » » 5% 1918 101.— d
Crédit foncier n. 570.— d O, Neuo. 3'A 1888 87.— d
Soc. de Banque s. 816.— d  » » 4% 1899 90.— d
La Neuehâteloise 480.— d *'¦ * 5% 1919 100.— d
Câb. éL Cortaill. 2080.- O.-d.-Fds 3'A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & C" 490— » «g «& f i[ ù

n— *
Cimt St-Sulpice . 1530.- d » 5% *917 10°- d
Tram. Neuc. ord. -.- Locle • • % \f * ^- *i 0t j  » 4% 1899 92.— d
w T. ni 

PI1Y ' . 
~ 

t » 5% 1916 99-90 dNench. Ohaum. . 4.— d „ .. . .. .„ no .
T™ a„„.i„„ T, „ otn ,; Cré . t N. 4% 98.— dIm Sandoz-Trav. 250.- d Ed bubied fi% 1Q0<_ dBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Kla™ 115.— d Klaus 4^ 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Bourse de Genève, du 11 juin 1928
Actions 3% Rente suisse —.—Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé . . . .  77.25

Comp. d'Escomp. 718.— 3'A Ch. féd. A. E. 85.50
Crédit Suisse . . 955.— Chem Fco-Suiss. —.—8oo. de banq . s. 820.— 3% j 'ougne-Eclé . 390.— d
Union fin.genev . 735.— 3^% Jura-Simp. 78.50
Ind. genev . gaz 776.— 3% Genev. à lots 113.—m
Gaz Marseille . . 296.— 4% Genev . 1899 . 450.— d
Motor- Colombus 1322.— 3% Frib . 1903 . . 380.—
Fco-Suisse élect. 740.— 7 % Belge . . . —.—
» » ¦ priv. 504.— 5% y. Genè. 1919 515.—

Ital.-Argent.élec. 570.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. —.— 5% Bolivia Bay 233.50
Totis charbouna. "ST.— Danube-Save . 59.75
Trifail 44.75 7% Ch. Franc. 26 1048.—
Chocol. P.-C.-K. 220.25 7% ch. fer Maroc —.—
Nestlé 902.50 6% Paris-Orléans 1007.—
Caontch. S. Hn. 72.75 6% Argentin.céd. 97.50
Allnmet. snéd. B 576.50 cr. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 513.—
i % %  Féd. 1927 —•— 4^ Totis c. hong. 452.50m

Lea oours se tiennent sans grandes variations. Sur
55 valeurs, 19 baissent au maximum de 10 fr., 22
sont en hausse (Hispano 3845 + 35 fr.). et 14 sans
changement. 3'A %  Chemins de fer fédéraux A.-K.
reprennent à 85.75, 85.90, 85.50 (+ 25 c). 3 % Différé
1710, 1715, 1750 (+ 50 c). Serbe 143, 143.50, 143. 5%
Bolivia 233.4 (=). 6% Nassau 98, 97.90, 98, 98.25
¦(+ 50 c). Fr.-Henri 468 (+ 2). Aux changes, le New-
York monte de 1/16 à 5.18 3/16. Londres 25.33 5/8 (=).
Varia 20.41 % (- K).

Bourse du 11 ,1uin. — La semaine débute à peu
près sur les cours de cl&ture de samedi. Affaires
très calmes et tendance plutôt lourde. Ce soir, Ber-
lin et Francfurt a. M. un peu meilleures.

Obligations calmes et sans grandes fluctuations.
Banque Commerciale de Bâle 760. Comptoir d'Es-

compte de Genève 720, 718. Union de Banques Suis-
ses 735. Bankverein 817 à 822. Crédit Suisse 955,
958, 959, 960, 956.

Eleetrobank A, 1490, 1492. 1490. Motor-Columbus
1323. 1320. Crédit Foncier Suisse 215, 216.
Italo-Suisse Ire, 270 fin courant. Franco-
Suisse pour l'industrie électrique ord. 740 deman-
dé. Priv. 503."

Cinématographe 1610. Saurer 153, 151, 154. Alumi-
Slum, 3760 demandé. Bally S. A., 1600 offert. Brown,

bveTÏ et Co, 623, 620. Lônza. ord. 557. 558. Lonza
priv. 552, 555. Nestlé 908, 903, 904. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie. 625 dem.
Sulzér 1195, 1197. Chocolats P.-C.-K., 220, 220.50. Ed.
Dubied et Co, S. A., 490. Câbles Cortaillod 2080.

Bemberg, 1630, 1660, 1650. Compagnie d'exploita-
tion des Chemins de fer orientaux 368, 370 comptant,
373 fin courant. Chemins de fer belges priv. 89
dem. Comitbank 397 fin courant. Hispano 3820, 3850.
Italo-Argentine 567, 569. Gesfiirel 349 comptant.
Droits 15.50 et 16. A.-E.-G. 227, 230, 231, 229. Sevilla-
na de Electricidad 718. 710. Adriatica di Elottricità
72, 71. Alta Italia 63. Méridionale di Elettri cita 100,
101, 09. Allumettes Suédoises B, 575, 577. Kreuger et
Toll, avec droits, 1320, 1315. ex-droit 820. Sidro ord.
420, 419, 418, priv. 395, 390. Licht-und Kraftanlagen
172, 173 ,172.50.

Bourse do Paris. — La question monétaire domine
encore le marché et l'incertitude au suj et des pro-
jets gouvernementaux influence* défavorablement
la bourse. La réserve observée, en ralentissant les
transactions, détermine une réaction plus ou moins
prononcée sur la majorité des groupes, d'autant plus
que les places étrangères ne viennent donner au-
cun réconfort. Pour quelques valeurs, où des déga-
gements de positions se produisent , le repli des cours
est relativement prononcé par suite de l'attitude de
réserve. • . pus notons dono une réaction en valeurs
bancaires, cheminé de fer, entreprises d'électricité.
Les rentes, cependant , sont très animéeB et formes.

Nllo Cie d'assurances et de réassurances S. A.,
Zurich. — Le montant des primes a passé de 531,884
fr. à 4,373,356 fr. de 1926 à 1927. La rêussurance-vie
y figure pour 635,756 fr., contre 71,482 fr. La société
a étendu son activité aux branches d'assurances di-
rectes, dégâts d'eau et bris de glaces. Les charges
pour sinistres ont été normales dans l'ensemble, à
l'exception de la branche transport ; les sinistres
payés s'élèvent à 1,030,129 fr., contre 159,949 fr. Les
intérêts plus-value sur valours et changes ont pro-
duit 204,060 fr., contre 92,105 fr. Los réserves tech-
niques pour risques en cours et sinistres en sus-
pens ont été dotées do 1,730,973 fr., contre 225,500 fr.,
et le solde créditeur so monte à 76,200 fr.

A fin 1927, le capital social est de 10,000,000 de
frp ncs, la réserve libre de 300,000 fr., et les dépôts
des réassureurs de 229,611 frj 

Cours des métaux de Londres
Londres , 11 juin. — Antimoine: spécial 59'/i—60

Cuivre : cpt 64 ll /a2 , à 3 mois 64"/82 ; Best Selected
67—68 74 ; électrolyt , 69—69 V«. Etain : cpt. 2228/18 ;
à 3 mois, 220 7/s ; Straits —.— . Plomb angl.: 22 s/<, do.
cpt 21a/8 ; livraison plus éloignée, 215/«. Zinc : cpt
25'/»; livraison plus éloignée, 255/8.
rss/s/s/s/mwy?//?//// '^^^

Finance - Gommerce - Industrie

IJCUxtralt des programmes an j ournal « ue rtaaio »j
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h,, Météo.

20 h. 01, Union radiophonique suisse. 20 h. 30, Cour-
rier littéraire. — Zurich, 588 m. :, 16 h., Orchestre
Carletti. 20 h. 15, Duos de Dvorak et Brahms. 21 h.
15, Musique slave. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
de l'Observatoire de Nenchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. et
22 h., Orchestre du Kursaal. 20 h. 01, Conférence.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30, Orchestre de la station.
20 h., Chœur. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :
18 h., Musique légère. 21 h., Comédie. — Munich,
535 m. 70 : 16 h., Orchestre de la station. 19 h. 45,
Une heure consacrée à Kreisler. 21 h., Orohestre
Schwartz. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 13 h., Orchestre Boulanger. 19 h. 15, Sonate de
Bach. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 40, Violon.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15 et 20 h. 05, Oonoert. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30, Orohestre Looatelli. 15 h. 45,
et 20 h. 45, Radio-oonoert. 20 h. 30, Causerie litté-
raire. — Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15,
« Turandot », opéra de Puccinl, — Milan, 526 m. 30 :
16 h; 30 et 20 h: 45, Orchestre de la station»

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui mardi

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matthieu V, 8.
Madame veuve Henri Huguenin-Maurin et ses

enfants : Mesdemoiselles Alice et Hélène ;
Monsieur et Madame Georges Hnguenin-Sandoz

et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Paul Hngnenin-Davoine et

leur fils, au Locle ;
Madame Veuve Fernand Maurin, à Tunis ;
Le Commandant du génife Gaston Maurin, Mada-

me et leur fils, Tunis ;
Monsieur et Madame Charles Maurin, à Nice,
ainsi que les familles alliées Huguenin, Cornu,

Ginnel, Jacot, Maurin et Domont, ont la douleur de
faire part de la mort de

Mademoiselle Lncy HUGUENIN
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousin*,
survenue le 10 juin .

Genève, le 11 juin 1928.
(Route des Acacias 6)

Mets ton espoir en l'Eternel, car
la miséricorde est auprès de l'Eteiv

L, n»l et H multiplie les délivrances.
Psaume CXKX, 17.

>- L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé, et il sauve ceux qui
ont l'esprit dans l'abattement.

" * J Psaume CXXIV, 19.
L'incinération aura lien mardi 12 juin, à Nent;

châtel. J *•

Madame vettve trenée Putot-Bouxquin et ses en-
fants : Jean, Rosine et Marc, à Chez-le-Bart et Mon-
tana, ainsi qg.e lçs familles Putot-Bourquin et al-
liées, ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éptfouver en la personne de

Mademoiselle Marie-Adèle PUTOT
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
dans sa 17mê aiftiée ,h après une pénible maladie
supportée aveo patience.

Chez-le-Bart, le -10 ju in 1928.
Voici le Dieu fort et ma délivrance,

> j 'aurai - confiance et je ne serai point
effrayé, car l'Eternel est ma force, il a
été mon Sauveur. 

Esaîe 3HI, 2.
Ne pleurez pas sur moi, mes chers parents,
Soyez heureux de mon départ,
Loin du péché, loin des misères,
Je. vais saisir la bonne part.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 12 juin 1928, à 13 h. et demie*.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.

Les Eclaireurs de Neuchâtel sont informés, aveo
regret, du décès de

Monsieur Paul GUENIAT
père de leur frère scout Paul Gueniat, membre
actif.

Le Comité.

Bulletin météorologique — Juin 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

Temp. deg. cent. £ g Â V« dominant !§
S ¦S S g a
=» Moy- Mini- Maxi- g f, « «

enne mum mnm U a  â Dk\ Force j|
l M ° H W

11 I 13 9 10.8 19.0 722.1 1.0 S~0. [ moyen nnae.

Tremblement de terre. — 9 juin, 9 h. 45 min. 32 se .
Très faible.
11. Pluie intermittente jusqu'à 7 heures. Avers»

S 20 h. 30.
12. 7 h 'A : Temn * 12.8 Vent : S.-O. Ciel î clair

Hauteur moy enne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur  du baromètre rédu ite k zéro

Juin 7 j 8 | 9 10 11 12
mm
735 sr-s
730 |5r-

m jjjjlg-
720 1E-

710 ~Z

705 fff
700 =- I I I

Nlvean dn lac : 12 juin , 429.76.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Samedi soir, à 7 h. 45, près de la gare de
Chiètres^ un char attelé d'un cheval s'engageait
sur la voie du chemin de fer Payerne-Lyss, à un
passage à niveau non gardé, lorsque le conduc-
teur et son compagnon aperçurent le train. Il
était trop tard pour retenir le cheval qui fut
happé par la locomotive ot littéralement coupé
en deux. Les deux occupants se tirent de l'ac-
cident avec des contusions peu graves.

NEIJVEVIIXE
(Corr.) Après ce vilain mois de mai, nous

avions espéré jouir d'un véritable ¦« mois des
fleurs >. Hélas ! nous sommes bientôt au mi-
lieu du mois, et que d'espoirs déçus ! Les roses
^closes, allourdies par la pluie, courbent tris-
tement la tête, et bientôt leurs nombreux pé-
tales jonchent le sol; elles ne vivent que < l'es-
pace d'un matin >.

L'agriculteur ne peut pas sécher son "foin ;
le jardinier lutte contre les mauvaises herbes
que ce temps humide favorise ; l'apiculteur
voit le développement de ses colonies désespé-
rément retardé et la récolte du précieux nectar
sérieusement compromise.

Saint-Médar nous a copieusement arrosés,
promettant ainsi . une série de quarante jours
de pluie ! Mais espérons, car voici Saint-Bar-
nabe qui, timidement, c'est vrai, lui c «oupe
l'herbe sous les pieds >.

Ah! ces mauvais saints! Aurons-n,oust vrai-
ment une semaine plus ensoleillée que la pré-
cédente ? Pouvons-nous caresser l'espoir de
voir le beau temps concourir au Succès de tant
de projets élaborés avec soin ? C'est le désir
ardent de tous. Notre fanfare et les -organ isa-
teurs de la 18me fête jurassienne de musique
y comptent pour dimanche prochain. Nptre belle
nature si bien mise en relief dans le nouveau
guide de « Neuvevilie > doit revêtir ses plus
beaux atours pour recevoir les seize sociétés
de musique du Jura avec leurs 600 membres
environ qui se sont donné rendez-vous au pied
du Schlossberg et les nombreux promeneurs
qui ne manqueront pas de venir nous rendre
visite.

Un cheval écrasé par le train

CORRESPONDANCES
¦ * (Lé journal réterve ton opinion

i l 'égard dti lettres paraissant sous cette rubrique.)

Une petite question
Neuohâtel , le 10 juin 1928.

Monsieur le rédacteur,
r Permettez-moi ée demander, par l'entremise de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel », pourquoi et pour
qui . se donnent les concerts au Jardin anglais t

Si o'est pour que nos sociétés de musique en puis-
sent toucher le montant le plus tôt possible, force
nous est d'admettre qu'avec désinvolture elles
s'installent dans lo pavillon, et fort calmement,
qu'elles s'y produisent malgTé l'humidité et la pluie.
Si o'est par contre pour procurer délassement et
agrément à la population , nous nous permettrons
de rappeler ans associations ..musicales un règle-
ment qui a été élaboré, pensons-nous, pour qu'on
l'observe quand besoin est, et qui dit : en cas de
mauvais temps, lee c«ncerts sont renvoyés.

Jouer au Jardin anglais quand il pleut, quand les
sentiers sont boueux,, les arbres chargés d'eau et
les bancs si mouillés que l'on n'ose s'y asseoir, ce
n'est pas jouer pour l'agrément des gens. Ceux-ci
restent en grand nombre au logis en s'étonnant et
en regrettant que malgré règlement, intempéries et
temps pluvieux, l'on joue dans le pavillon, comme
ce fut le cas dimanche matin. '

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de .jnes> sentiments distingniés.

M. J.-C.

Après le bouclement définitif , nous avons encore
reçu les trois dons suivants : W. K.-M., 3 fr. ; Une
partie des employés de la Maison Arnold Grand-
jean, cycles et accessoires, à Neuchâtel, 23 fr. 50 ;
O. B., la Chaux-de-Fonds, 5 fr., sommes qui ont été
mises à la disposition du pasteur Moppert , de Bâle.

Le montant total de la souscription est d«no de
7526 fr. 70. .

Souscription en faveur du
parachutiste Buscr

(Comm.) Grâce à l'initiative de la Société de
conducteurs et mécaniciens d'automobile de
Neuchâtel, le tournant si dangereux que forme
l'angle de la rue Place d'Arme et Place Purry
va devenir incessamment un endroit à circula-
tion normale par la pose d'un miroir métallique
à l'angle nord-est du Crédit Suisse.

Les vifs remerciements des nombreux usa-
gers de la roule qui sont en butte aux accidents
à cet endroit, vont à l'adresse de cette active so-
ciété ainsi q \'à la direction de police qui a au-
torisé la pose de ce miroir appelé à rendre de
signalés services.

Puisse cet exemple être suivi bientôt en
d'antres endroits également très dangereux.

Un miroir métallique

(Comm.) Dans sa séance du 8 juin 1928, la
commission scolaire a constitué son bureau. M.
Edmond Bourquin est réélu président et M. Al-
phoinse Vuarraz est nommé vice-président M.
Maurice Clerc est confirlmë dans ses fonctions de
secrétaire ; sont désignés comme assesseurs :
MM. Jean Roulet, Charles Jeanneret et Louis
Fluemann. Un vice-président et deux assesseurs
devant encore faire partie du bureau, ces nomi-
nations sont reportées à une Séance ultérieure.

Le projet de budget scolaire pour 1929 est
adopté après une courte discussion. Il est prévu
aux recettes, pour les écoles primaire, secondai-
re, classique et supérieure, une somme de
312,162 fr. (budget de 1928 : 306,030 fr.), et aux
dépenses, 930,171 fr. A l'école professionnelle,
les recettes sont supputées à 48,829 fr. et les
dépenses à 83,038 fr. L'école ménagère prévoit
deg recettes se montant à'16,803 Sr. et dés dé-
penses à 28,196 fr. Le budget définitif sera sou-
mis cet automne à l'approbation de la commis-
sion.

Le comité d'organisation de la fête de la jeu-
nesse est désigne.

La direction de la course Desor est confiée à
M. J.-D. Perret, directeur des écoles primaires.
II sera accompagné par M. Bertrand Grandjean,
instituteur à l'école primaire, et M. Albert Dèla-
chaux, professeur au collège latin et à l'école
supérieure. L'itinéraire comiprend : Lucerne,
lès Schoellenen, la Fur . a, le glacier du Rhône,
l'Eggishorn, Zermatt, Gornergrat et retour par
Loèche-les-Bains, la Gemmi," Kandersteg. La
course aura une durée d'une semaine ; les élè-
ves suivants de l'école primaire sont désignés
pour y participer : volée 1926-1927, Muller Char-
les ; Sollberger Henry ; Kunzli * Jacob (sup-
pléants : Gindraux Fernand ; Aebersold Hans,
et Kilian Claude) ; volée 1927-1928, Perret Paul;
Perrin Edmond ; Richter 'Witiy ; (suppléants :
Blaser Willy ; Chautems Gaston, et Constantini-
dis Roger). Les participants de l'école secon-
daire et du collège classique ne pourront être
désignés qu'après la clôture des classes prolon-
gées.

M. Arthur Martin, au nom du comité du con-
cert des classes primaires, donne connaissance
du résultat financier. Le bénéfice de 1205 fr. 40
sera attribué à différentes œuvres scolaires.

Les projets de courses scolaires sont adop-
tés ; les courses auront lieu dès la semaine pro-
chaine.

Il résulte d'urne communication faite par M.
Alph. Vuarraz, membre du comité de la clini-
que dentaire scolaire, que différentes attribu-
tions seront désoimnais confiées à une commis-
sion restreinte composée essentiellement de
professionnels.

La commission, à la demande du directeur
des écoles primaires, décide de mettre au con-
cours un poste d'enseignement ménager, occu-
pé actuellement, à titre provisoire, par Mlle Si-
mone Perrin.

M. André Perrenoud, professeur au collège
classique et à l'école secondaire, est nommé à
titre définitif pour un poste complet de 30 heu-
res hebdomadaires, sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat.

Un don de 500 fr., produit d'une soirée ryth-
mique, a été fait en faveur de nos œuvres scolai-
res par Mme Sancho-Pelletier, professeur. Ein
l'acceptant, la commission adresse ses vifs re-
merciements à la généreuse donatrice.

Enfin, la commission désigne son président
pour représenter l'autorit é scolaire de Neuchâ-
tel à la commission consultative de l'enseigne-
ment primaire, pour la période législative 1928-
1931.

Commission scolaire

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . • ¦ t . 20.38 20.43 Tontes opération*»
Londres . • > ¦ t 25.32 25.34 de change an
New-York . . . .  5.175 5.195 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.43 72.53 me ans meilleure.
Milan . . I .; ;  27.26 27.31 eondltlon.
Berlin 123.M3 124.03 . . . . „a .,, , . , * * Q f t t >E oe /,c Achat et vente
^ad"d

^ 
®H2 JM* de monnaies etAmsterdam . . .20J.30 209.45 bulets de banQU,

Vienne . . . . .  7AJb 73.UO étrangers
Budapest . . . .  90-^0 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 monde
Bucarest . . ..  3.17 3.27 -,„„.„„ _*__,
Varsovie . . . . 58.10 58.40 .SïïÏÏTbÏÏîSS!»Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conlIit|OIls [M
Montréal . . . .  5.17 5.19 Dins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement
w i i i i i | ii i I I I I I  iim m II ««I »IIIII ' i  i i i  ii nm IIII IBII . i un.


