
Le mouvement alsacien
STRASBOURG, 17. — Le comité directeur du

parti catholique d'Alsace et Lorraine a examiné
la situation politique au cours d'une séance te-
nue samedi soir et, à l'unanimité, a approuvé
sans réserve, l'attitude énergique du député
Walter qui a agi conformément à la volonté po-
pulaire ainsi que l'indique un communiqué fait
à la presse. Dans une autre partie du communi-
qué, des remerciements sont exprimés aux re*
présentants du parti qui ont appuyé M. Walter.

A la nouvelle manière italienne
PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant par-

fcculieir de l' _ Echo d© Paris > à Londres dit
qu'un incident diplomatique anglo-italien s'est
produit à Milan. Un courrier britannique à qui
des fascistes demandaient brutalement son pas-
seport a été conduit au poste de police le plu»
proche où il exhiba son passeport diplomatique
et reçut les excuses du œrnmàssaire. Les fas-
cistes cependant le suivirent à son hôtel où il
fut malmené. L'ambassadeur d'Angleterre à Ro-
me, dès qu'il fut informé de l'incident, protesta
immédiatement auprès du préfet de police ré-
clamant l'arrestation des coupables dans les six
heures et leur punition.

Le Foreign Office soutient pour le. moment
la thèse que l'incident doit être réduit au mini-
mum.

LONDRES, 17 (Havas). — La nouvelle s'est
répandue à l'étranger qu'une certaine émotion
avait été causée, à Londres à la suite des agres-
sions dont avait été victime un agent diplomati-
que anglais. Il semble d'après les renseigne-
ments recuedllds que l'incident n'a pas eu le ca-
ractère de gravité qu'on M a attribué. Il est
d'autre part inexact que le Foreign Office ait
adressé une protestation au gouvernement ita-
lien.

Contre le protectionnisme
LONDRES, 17 (Havas). — Samedi soir, à

Port-Talbot, M. Mac Donald, ancien premier
ministre travailliste, a dit que le parti travail-
liste est prêt à relever le défi contenu dans le
discours de M. Neville Chamberlain annonçant
que le gouvernement se prépare à étendre les
droits protectionnistes en vertu de la loi de
sauvegarde des industries. Le parti travailliste
luttera contre ce projet .

Les conventions de Nettuno
BELGRADE, 17. — Le ministre des affaires

étrangères, M. Mar inkovitch, a déposé sur le
bureau de la Chambre un projet de loi portant
ratification des conventions de Nettuno. Selon
les journaux, la discussion devrait être abor-
dée à la Skoupchtina avant le 28 juin.

Du phosgène à Genève
I Quatre-vingt trois bombes ont été

immergées samedi
GENEVE, 16. — Quatre-vingt tro's bombes

de gaz phosgène qui avaient été trouvées il y
a trois semaines au cours d'un inventaire fait
par l'Office des faillites dans une usine s:.tuée
près de Vernier, ont été immergées samedi
dans le lac par 70 mètres de fond.

Le service d'hygiène a ou é'ablir que ces bom-
bes sont de fabrication française et qu 'elles ont
été importées en Suisse pendant la Eruerre. On
ssuppose qu 'elles devaient servir à la fabrica-
tion du < Véronal >.

L'immersion a eu lieu oar les soins du per-
sonnel de la station de Wimmis.
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Le marché de Neuchâtel
A propos de notre concours

La plupart deg villes suisses peuvent envier
à Neuchâtel sa place du marché, pour le pitto-
resque du moins. Où ratrouve-t-on, en effet,
d'aussi gracieuses silhouettas que celles des
tours menues des Halles ? Et ces façades-jau-
nes avec leurs fenêtres à menaux, leur large
porte couronnée d'un blason, formant un cadre
admirable à la place qui accueille aux pre-
miers rayons du matin, les marchands, les ma-
raîchers et leurs corbeilles pleines de verdure
et de fraîches odeurs.

Les rues d'alentour, le Trésor, le Coq d'Inde,
avec sa fontaine quelque peu reléguée, sen-
tent si bien dans leur nom autant que dans
leur aspect,' le cœur de la ville, qu'on s'y trouve
encore plus chez soi, même les jours de (mar-
ché, quand, au lent parler des ménagères, se
mêlent les phrases aux sonorités rauques des
marchands venus de : l'autre côté de la
Thielle.

La place rassemble à peu près tous les ven-
deurs. H y a peu de ces étalages qui s'égrè-
nent indéfiniment le long des rues, comme dans
les grandes villes, où les gens pressés bous-
culent les acheteurs et passent sans même je-
ter un regard sur les paniers de légumes et les
pyramides de fruit. Chez nous, le flâneur, celui
qui trouve plaisir à voir vivre le marché, peut
se promener à son aise. On peut tout à loisir
écouter les boniments des calmislots ou les phra-

ses pleines de promesses des marchands, admi-
rer la couleur savoureuse des reines-Claude
et goûter du regard à la douceur des abricots,
surprendre un brin de conversation ou les pro-
pos des marmettes, apprendre ainsi quantité
de choses sur les prochaines récoltes et en-
tendre d© toutes parts les quotidiennes lamenta-
tions sur la rigueur des temps.

Tout cela, le cadre et la vie du marché, ne
manque pas d'agrément. Et pourtant ceux qui
y sont sensibles remarquent avec un peu de
mélancolie que le trafic s'anémie. On délaisse
petit à petit le marché. Pourquoi ? nous ne le
savons guère. Certaines vendeuses se deman-
dent s'il vaut bien la peine encore d'apporter
à Neuchâtel les produits de leur terre. Si notre
marché veut garder tout son pittoresque, il ne
doit rien perdre de son animation et ne pas
devenir un simple « déballage ». Nous n'en som-
mes pas encore là, bien heureusement. Pour
s'en rendre compte, que les ménagères de Neu-
châtel observent ces prochains jours avec quel
soin tes marchands arrangent et présentent ce
qu'ils leur offrent, qu'elles remarquent spécia-
lement la qualité des produits et qu'elles nous
disent ensuite si vraiment le marché mérite
d'être abandonné.

Encourager les vendeurs et les acheteurs, tel
a été le but de notre concours, et, sans aucun
doute, nos lecteurs nous prêteront leur aide.

En flânant au marché, notre photographe a croqué cette scène

Une controverse à propos d'une statue

CHOSES DE PARIS
(Do notre correspondant)

De quel côté devra être orientée la Sainte Geneviève
du nouveau pont de la Tournelle ?

H est, en plein centre de Paris, un vieux quar-
tier qui a quelque peu échappé jusqu'ici au
mouvement qui enfièvre la plupart des rues de
la capitale. C'est comme un îlot tranquille et
paisible au milieu des flots furieux. Et, au fait,
c'en est un, en effet,, et c'est même à cette par-
ticularité que l'île Saint-Louis — car c'est d'elle
que je vous parle — doit son calme reposant.

Il piaraît, du reste, que la plupart de ses habi-
tants ne le goûtent que médiocrement. Il est
des gens qui ne peuvent vivre qu'au milieu des
bruits, qui ne sont heureux que dans la cohue.
Et puis, il est évident que de nos jours où l'on
ne vit plus que pour — et surfout — par . les
affaires -, il est fâcheux quand on est par trop
séparé' du reste du monde.

Or, les communications avec l'île Saint-Louis
étaient mauvaises. Cela surtout depuis la sup-
pression du pont de la Tournelle qu 'on avait
démoli, voici quelques années, pour le recons-
truire. Mais le nouveau pont est maintenant
presque terminé et son inauguration par le pré-
sident de la République aura lieu dans quel-
ques semaines, au début de juillet. Il forme une
magnifique voie large et d'accès facile , qui est
flanquée, à son extrémité sud, d'une belle sta-
tue de Sainte-Geneviève, due au ciseau du grand
sculpteur Landowski.

A vrai dire, cette statue n est pas encore
hissée sur scn piédestal, bien qu 'elle soit prête
depuis longtemps déjà. C'est, qu 'en effet , une
curieuse controverse s'est élevée entre le sculp-
teur et les < techniciens > de l'Hôtel de Ville.
Elle porte sur la question de savoir de quel cô-
té sera tournée l'héroïne. Les « techniciens >,
c'est-à-dire le jury, composé pour partie d'in-
génieurs représentant l'Etat , pour partie d'ar-
chl.ectes et de conseillers municipaux représen-
tant la Ville, se sont déclarés favorables à l'o-
rientation de la s'ihouetîe de la Sainte vers Ber-
cy, soit en amont du fleuve, tandis que le sculp-
teur, au'eur du monument , voudrait que son
œuvre fut tournée vers le chevet de Notre-Dame.

On peut envisager le problème sous quatre
aspects différents : l'un, d'ordre pratique ; le
second, d'ordre historique ; le trois!ème, d or-
dre technique ; le quatrième, d'ordre sentimen-
tal. Examinons-les rapidement. Au point de vue
pratique, il semble tout à fait absurde de tour-
ner une statue de telle façon qu'elle n'offre aux
regards des passants que le dos. C'est pourtant
ce que voudraient les techn :ciens. Ils prétendent
eux, que les statues des ponts font partie du
décor < extérieur > et, par conséquent , doivent
en favoriser la vue du < dehors >. A notre hum-
ble avis, cette opinion peut s'appliquer aux mo-
tifs ou personnages figurant au-dessous des pa-
rapets — comme le fameu x Zouave du pon t de
l'Aima, par exemple — ma 's non à ceux qui les
domi nent et prennent , de ce fait , une significa-
ti on toute autre. En ce qui concerne les histo-
riens, ils ne sont .as d' accord entre eux. I es uns
disent que la statue devrait êtxe tournée vers

le sud, vu qu'au moment où Geneviève apparut
aux yeux des Parisiens, à l'heure décisive, dans
l'auréole d'un secours surnaturel, les hordes
d'Attila devaient se trouver répandues approxi-
mativement, enlre Auxerre et Orléans. Ce à quoi
les autres répondent que l'invasion bifurqua,
que le « fléau de Dieu » fut vaincu dans les
Champs catalanniques et que c'est, par consé-
quent vers l'est que la statue devrait être orien-
tée. ¦ '

La population parisienne, dans sa grande ma-
jorité, n'envisage la question que d'un point de
vue purement sentimental. Elle ne comprend
pas .qu'une Sain .e ne regarde pas Notre-Dame»
toute proche, et qu 'on veuille détourner ses re-
gards des tours qui, six siècles plus tard, et tou-
jours par la suite, dominèrent la vie quotidienne
de ceux qu'elle nommait les « gens de Paris >.
Cette idée semble absurde à beaucoup de Pari-
siens et les scandalise presque. Peut-être n'ont-
ils pas tort.

En tout cas — pour des raisons quelque peu
différentes, il est vrai — leur opinion est parta-
gée par M. Landow ski et par tous les amis de
l'esthétique et de l'art L'on sait ,en effet, que
sous nos latitudes, l'état habituel de l'atmos-
phère exige l'orientation d'une statue au cou-
chant nord, afin que les qualités d'éclairage du
jour mettent 'en' juste valeur les détails de l'en-
semble, l'éloquence de l'attitude et l'expression
de la physionomie. En outre, la Sainte Geneviè-
ve sera ainsi beaucoup plus offerte à la contem-
plation des passants qu'à celle des bateliers.
Cest lin non sens — nous l'avons déjà dit — que
de vouloir réserver sa face au cours de l'eau
et son dos à la foule.

Espérons donc que l'opinion du sculpteur, des
artistes et du peuple de Paris finira par l'empor-
ter. Une décision devra être prise avant le 25
juin. Quant au nouveau pont de la Tournelle —
qui établit une b'aison commode entre la rive
gauche et la , rive; droite — il va sans doute ap-
porter un peu de mouvement dans les rues tran-
quilles de l'île Saint-Louis. Peut-être même un
peu plus de mouvement que les habitants ne le
souhaitaient... M. P.

A la recherche de P«Italia »
Un sauvetage annoncé puis

démenti
PARIS, 17. — Le « Journal » publie la dé-

pêche suivante émanant d'un journal italien :
On apprend samedi soir de source sûre que le
groupe des trois membres de l'expédition de
1' _ Italia » qui avait quitté le campement du
général Nobile le 30 mai a été retrouvé au Cap
Nord par le bateau « Hobby » qui, parvenant
à rompre les glaces, avait pu arriver au Cap
Nord. Les trois rescapés sont le savant suédois
Malgreem et les capitaines de corvette italiens
Mariano et -Zoppi. Les trois hommes sont en
parfaite santé, bien qu 'ils se soient heurtés à
de grandes difficultés. Seul le savant Malgreem,
qui fut blessé aux jambes au moment de la
chute de la nacelle, est très fatigué. Ces trois
rescapés ont été immédiatement recueillis à
bord du < Hobby » où ils ont reçu tous les soins
nécessaires. . .

OSLO, 18 (Havas). — Le _ Norsk Telegra .
byraa » déclare que l'information d'un journal
italien selon laquelle le « Hobby » aurait re-
trouvé Malgreem et ses deux compagnons au
Cap Nord est dénuée de tout fondement.

Maddalena et Penzo
OSLO, 17 (Wolff). — L'aviateur italien Mad-

dalena, qui était arrivé jusqu'aux îles des Ours,
a été obligé par le brouillard de fetoymer à
Vadsoe.

VADSOE, 17 (Havas). — L'aviateur italien
Maddalena est arrivé à 23 h. 30 à Vadsoe.

STOCKHOLM, 17 (Havas). — L'hydravion
italien piloté par le commandant Penso est par-
ti un peu avant 7 heures pour Luléa où il se
ravitaillera en essence. H repartira immédia-
tement pour Vadsœ. 

Nobile aurait envoyé des signaux
de détresse

PARIS, 18 (Havas). — Suivant une dépêche
de Copenhague, reproduite par le « Mâtin »,
un message au journal de Stockholm « Tagens
Nyheter » annonce que Nobile a envoyé des
signaux de détresse. Une violente tempête a
fait rage dans la région où il est campé et il
réclame des armes et des munitions.
, __e « Hobby » va retourner

en Norvège
KINGSBAY, 18 (Havas). — Le « Hobby »

retournera demain en Norvège. Les recherches
continueront avec le _ Branganza » et les deux
avions norvégiens.

lies conditions météorologiques
sont défavorables

-OSLO, 18 (Havas). — L'hydravion suédois
qui était parti pour le Spitzberg, a amerri à
Tromsô pour attendre des conditions météoro-
logiques plus favorables.

Vers Be Spitzberg
Cruilbaud en Norvège

-OSLO, 18 (Havas). — Guilbaud a passé à
l'île Grit, près de Kristian-Sund, à 23 h. 15.

Un avion a quitté la Norvège
septentrionale

-OSLO, 18 (Havas). — Un avion suédois est
parti de Narvik à 20 h. 55 pour le Spitzberg.

Nouvelles diverses
Une fabrique de vernis

en fen
Des morts et des blessés

PARIS, 16 (Havas). — Un très gros incendie
s'est déclaré à Pans, boulevard VoLaire. Des
explosions se succèdent de minute en minute. Le
préfet de police est sur les lieux. On compte jus-
qu'à présent trois morts et plusieurs blessés. .

PARIS, 16 (Havas). — Il n'a pas encore été
possible de déterminer la cause du grand in-
cendie qui a éclaté dans une usine de vernis,
l'ouvrier qui se trouvait près de la machine qui
a pris feu étant mort le premier. On croit cepen-
dant que le sinistre est dû à un court circuit qui
communiqua le feu à des matières éminemment
inflammables. Deux ouvriers ont trouvé la mort ;
trois autres sont grièvement brûlés, d'autres sont
plus o .  moins blessés.

L'f /' on des pompiers empêcha l'incendie de
s'éte__ _re. Les ateliers contigus ayant été épar-
gnés, le travail a repris cet après-midi.

Un autobus clans la foule
LEIPZIG, 17 (Wolff). — Samedi soir, un

lourd autobus a pénétré dans un groupe de
personnes qui sortaient d'un cinématographe
à la fin de la représentation. Deux femimès ont
été tuées sur le coup et la troisième est morte
pendant qu'on la transportait à l'hôpital. Plu-
sieurs autres personnes ont été grièvement bles-
sées.

Une catastrophe due à la
pyrotechnie

GONZAGA, 17. — Dans la localité de Melara,
une explosion s'est produite dans une maison
où on. préparait deg feux d'arlifices. L'explosion
a provoqué l'écroulement de l'édifice. Deux ca-
davres ont été retirés des décombres, 6 autres
personnes ont été tuées.

Rationalisation
GENÈVE, 16. — Hier a eu lieu à Lausanne

une nouvelle assemblée de la commission ro-
mande de rationalisation. Comme dans la pré-
cédente, les milieux de l'industrie, du commer-
ce, des arts et métiers, de l'agriculture, des ad-
ministrations étaient représentés et ont présen-
té des rapports sur l'activité possible de la com-
mission dans ces différents domaines en vue
d'une meilleure utilisation de toutes les forces
productives.

Il a été établi que le travail de la commission
serait poursuivi dans les meilleures conditions
possibles si les associations professionnelles de
ces différents milieux se faisaient représenter
officiellement dans son sein. En conséquence, il
sera demandé aux associations présentes à la
séance de bien vouloir désigner le plus tôt pos-
sible leur représentant. Tous les milieux éco-
nomiques du pays seront peu à peu appelés à
faire partie de la commission.
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La grève s étend en Grèce
Les communistes l'exproitent
La première escadre y serait

gagnée
BELGRADE, 18. — Le journal Pravda publie

ce soir des informations de Salonique disant
que la grève des manufactures de tabac s'é-
tend dans tout le pays. Des collisions entre la
police et les grévistes se seraient produites à
Salonique, Drama, au Pirée. A Drama, où la
bagarre aurait été particulièrement violente, il
y aurait plusieurs morts et de nombreux bles-
sés.

Selon le même journal, le mouvement serait
exploité par des agitateurs communistes et
prendrait l'allure d'une grève générale. Les
électriciens et les cheminots se seraient joints
au mouvement. La surveillance exercée autour
de Pangalos serait renforcée, la police crai-
gnant sa libération par leg grévistes.

Selon les dernières nouvelles parvenues de
Lesbos, la première escadre se serait solidari-
sée avec les grévistes. Tous les trains partant
d'Athènes à destination de Salonique seraient
arrêtés à Triakala, en raison de la grève des
cheminots. La police de Salonique aurait opéré
l'arrestation de plusieurs meneurs communis-
tes.

PARIS, 17 (Havas). — Le correspondant par-
ticulier du « Petit Parisien » à New-York décla-
re que la bataille pour la Maison Blanche se li-
vrera sur la question du régime sec La politi-
que intransigeante adoptée à l'égard de la pro-
hibition par la convention républicaine apparaît
de plus en plus comme la question sur laquelle
se livrera le véritable combat. Cette fois, le par-
ti républicain n'a pas louvoyé, mais a observé
une attitude très nette à cet égard. Sur le ré-
sultat, nul n© hasarde cependant de pronostics.

En élisant le président
des Etats-Unis, on votera pour

ou contre le régime sec

Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »

L'avion «Amitié » est parti
pour la traversée de

l'jr «antique
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 17 (Ha-

vas). — L'avion « Amitié » a quitté la baie des
Trépassés à 13 heures 54. .

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 18 (Ha-
vas). — A 16 h. 20 (heure de Greenwich),
l'c Amitié » a radiotélégraphie : Nous volons
au-dessus des Grands Bancs, 60 milles à l'est
du Cap Race.

Tout va bien
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 18 (Ha-

vas). — Le poste de T. S. F. du Cap Race
mande que le paquebot « Concordia » annonce
à 18 h. 05, que .< Amitié » signale que tout va
bien et qu'il fait 110 milles à l'heure.

Un jeu qui finit en drame
-BERLIN, 18 (Wolff). .— A Schôneiche, cinq

garçons de 13 et 14 ans jouaient au tribunal. Le
fils de l'instituteur Thoma venait d'être con-
damné à mort par strangulation.

Le garçon monta sur une planche posée sur
un tonneau. Un de ses compagnons, qui repré-
eentait le bourreau, jeta une corde sur un
arbre et y fit à l'autre bout un nœud coulant
qu'il plaça au cou de Thoma. Celui-ci glissa
soudainement sur la planche et resta pendu.
Lorsque ses camarades réussirent à le délivrer,
il avait cessé de vivre.

Gros incendie en Alsace
-COLMAR, 18 (Havas). — Hier après-midi,

un incendie a détruit à Dessenheim trois fermes
et leurs dépendances. Presque rien n'a pu être
sauvé. Le bétail a péri et les dégâts sont évalués
à 300,000 francs français.

Violent séisme au Mexique
-PARIS, 18 (Havas). — On mande de Mexico

que de violentes secousses sismiques, qui ont
duré 7 minutes, ont ébranlé la capitale du Mexi-
que. Un grand nombre de vitres ont été brisées.

D'autre part, on, annonce des, dégâts considé-
rables dans la ville d'Oaxaca 'où un certain
nombre de maisons se sont écroulées. Trois per-
sonnes ont été tuées. On n'a pas pu obtenir con-
firmation de cette nouvelle.

Le séisme a été ressenti dans trois Etats du
Mexique.

Il ne doute de rien I
I»a petite promenade d'un

centenaire
-LONDRES, 18 (Havas). — Aigle Cheval

Blanc, grand chef de la tribu des peaux-rouges
Osages au Colorado (Etats-Unis) a débarqué à
Southampton. Agé de cent ans, le chef des
peaux-rouges, qui parle couramment l'anglais,
se propose de faire le tour des principales ca-
pitales de l'Europe où il fera des conférences
sur l'histoire de sa race. Il a 18 enfants et il
avoue ne connaître qu© la moitié de ses petits-
enfants.

Double abordage
Un marin écrasé

-ANVERS* 18 (Havas). — Le vapeur belge
< Diamant » a été abordé par le vapeur suédois
« Bellis », puis par le vapeur belge « Adour ».
Il a de graves avaries et on a dû le mettre à sec
sur la rive pour l'empêcher de sombrer. Le
_ Bellis » a l'avant défoncé et T< Adour > a été
gravement avarié à l'arrière. A bord du < Dia-
mant ». un marin a été broyé entre les tôles tor-
dues. Il faudra couper ces tôles au chalumeau
pour dégager le cadavre. Le « Bellis » et l'« A-
dour » sont rentrés dans les bassins d'Anvers.

Un vapeur italien
dont les machines étaient avariées

secouru par un remorqueur français
-BREST, 18 (Havas). — Le remorqueur de

sauvetage « Auroch » s'est porté au secours du
vapeur italien . Enrichetta » en détresse à 40
milles au nord-ouest de Brest et l'a ramené au
port.

L'« Enrichetta » a des machines avariées ; il
se rendait de Rotterdam à la Spezzia avec un
chargement de charbon.

Que d'histoires pour un bandit I
. -VIENNE, 18 (Wolff). -r- Le < Neue Wiener
Tagblatt » apprend que l'extradition en Hon-
grie de Bêla Kun n'aura pas lieu. Bêla Kun, qui
est actuellement ressortissant russe, sera ren-
voyé en Russie. Suivant le journal sus-nommé,
le gouvernement allemand a donné son appro-
bation de principe pour le transport par avion
de Bêla Kun en Russie, via Berlin.

A la convention des démocrates
américains

-PARIS, 18 (Havas). — Suivant une dépêche
de Washington au < New-York Herald », repro-
duite par le « Matin », M. Smith, candidat des
démocrates, a actuellement à son actif 686 voix
pour le premier tour de scrutin. Pour être nom-
mé, il a besoin de 773 voix sur les 1100 de la
convention.

DERNIÈRES
DÉPÊ CHES
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Lire...
En 2me page : Nos petites annonces.
En Sme pr ̂ e : Les *vis officiels, enchères ct im-

meubles.
en 4mo page : Nouvelle» politiques et nouvelles

suisses. — Feuilleton : L'affaire __ . ___ -.rd.
en 5mo page : Sports. — Le tour de France.
«n 6me page : Chronique régionale. — Nouvelles

sportives (fin).

LILLE, 17 (Havas). — Une bagarre s'est
produite entre socialistes et communistes à l'oc-
casion d'une réunion organisée par le parti
communiste. Plusieurs personnes ont été légè-
rement contusionnées, notamment le maire de
Lille, M. Salengro, député socialiste.

Une manifestation anti-italienne
INNSBRUCK , 17 (Wolff). — Le conseil sco-

laire du Tyrol s'est prononcé hier à une grande
majorité contre l'introduction de l'enseignement
de l'italien et en faveur de l'anglais comme lan-
gue facultative.

Entre socialistes et communistes

TEHERAN, 17 (Wolff). — Un archéologue
allemand, le professeur Herzfeld, qui est au
service du gouvernement persan, en faisant des
fouilles dans les environs de Mechdimorghar,
entre Persepolis et Chiraz, a trouvé les ruines
d'un palais important On a mis à découvert la
partie supérieure d'une statu© de Cyrus le
Grand, portant des inscriptions en caractères
romains. Les fouilles seront poursuivies dans
l'intention de mettre à découvert la partie in-
férieure de la statue et d'autres objets.

Une trouvaille archéologique



AVie
3f" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être tccom.
pagnêe d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
«x péillée non affranchie

_*•* Pour les annonces aveo
Offres sous Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses. l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer : Il
tant répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au burean du Journal snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
1 . de la

Feuille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Pour Le 24 j  uim oui diaite à oon-

_ ___ d_ r,
A LOUER A SAINT-BLAISE

dans maison neuve, denx loge-
ments d© qnatre chambres,
chauffage centrai par étage,
chambre de bain installée, con-
fort moderne. Jardin. Vue éten-
due sua: le lac.

Deotnaindieir l'adresse dti No 169
an burean de la Feuille d'Avis.

Pour les vacances
; A.loue. j oli -0>gameii _ de deux
Wx trois chambres, meublé, à la
montagne, sur Saint-Imier. Té-
léphone 362. Adresse : Ch. Op-
pligeir. Vacherie de Geirlier, sur
Saint-Imier.

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

Chaumont snr Neuchâtel. à 20
minutes de la station du funi-
culaire, un chalet confortable
de huit chambres complètement
meublées, avec dépendances. Si-
tuation tranquille sur le versant
du Val-de-Ruz. On serait ven-
deur de la maison et du terrain
attenant.

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

Alouer on à vendre
à Nenchâtel-est

pour le 24 juin ou époque à oem-
vemir,

maison familiale
de œuf chambres et dépendan-
ces, buanderie, chauffage cen-
trai. Jardin et veirgex de 900 m'.
S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier. Place Purry î,
Neuchâtel. . 

Séjour d'été
'Ai louer à Bioley e/Salvan, à

5 m. de la gare, jall chalet meu-
blé, belle «à .nation, neuf pièces,
dix laits, eau et électaicité. S'a-
ctoesiseir à Mme Rêva ., Chalet
Beau Réveil, Bioley s/Salvam.

Appartement
à louer

'A' Ionien, pour époque & con-
-neruir, à la rue du Musée (côté
lac), xun bel appaortemeirit de
cinq pièces et déipemidianices, si-
tué au pneanier étage d'une mai-
son foa__jQ_ __l_-

Pour vMteir, s'adresser à !'__•
tude Clerc, rue dm Musée 4.

A louer immédiatement, ea
ville.

appartement
die cinq chambres partleMa-
ment meublée*. S'adresser Etu-
die Paul Baillod, notaire, Fau-
bourg du Lac 11. 

A vendre

pooi cause Ue Sii.il
un lit de fer laqué blanc, aveo
maitcdas-, une granule étagère,
un lavabo, une pjlace. — Mme
__ i _ se_ _ __ , Graitte-Seanelde 9 (pas-
serelle) .

PERDUS ET TROUVES
Trouvé un

©bien
ainsi qu 'une capote de camion.

S _.d_ _ss . _ chez __ ___ !_ _ Dol-
der, Petit-Montentrail.
_ _ ________M___-___«-g-__-M-_--_-__- -'

AVIS DIVERS
On cherche

couturière
habile en. journée. — Faire of-
fres a .ee inidli .aition de prix
_ ous chiffres C. X. 209 au bu-
reau die la Feu-lt.e d'Avis.

La Rotonde , Neuchâtel
Mercredi 20 et Jeudi 21 juin.

à 20 h. 30

M. Dante Osoiri
manager de GROCK

présente son deuxième
formidable programme

de variétés

S ILVESTRI
Le jongleur prodigieux de

la Scala de Bejrlin
GAJOTTO

Chanteur lyrique
THE D'JHARA

Indiains Peaux Bouges ee_a_-
tioneul Act

TAREL
Danseur proteste de «l'Empire»

de Paria
RAF AND NEIXO

Ac-obates comiques grotesques
Joë Bradna-Densmore

présente
match, de boxe entre chiens,
sur ring, avec ganta de 4 onces

Sensationnel
BONONIA

Xylophoniste fantaisiste Jazz
LORENZA MARQUES
Chanteuse réaliste de
« l'Empire », de Paria

Le théâtre des
LILLIPUTIENS

Les 9 nains du Casino de Paris

_ Prix des places : de Fr. 2.20
à 5.50. Location au magasin de
musique Fœtisch frères S. A.

Jeudi 21 juin
GRANDE MATINÉE DE GALA

Réduction de 50 % pour lea
enfants. 

Employée de bureau
soutien de famille, cherche oc-
cupation pour le soir et le sa-
medi après-midi, en vue d'aug-
menter ses ressources. Connaît
parfaitement la sténo-dactylo-
graphie et la comptabilité. —
Prière d'adresser offres sous
chiffres E. B. 168 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cours de coupe
et de couture

Concert 6

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

mesures.
Mlle AUBERT, prof.

visitant les magasins et restau-
rants prendrait encore un arti-
cle. — Faire offres à J. M. 207
an bureau ûe la Fouille d'Avis.

Ifij m Ue nie.
pour qna t re semaines est cher-
ché par .ieniK. filile do 18 ans,
f _ __ be. i _ .nne, de préférence dans
fa_n__ _ privée avec enfanta et
où elle recevrait dc _ layon s d«
franoai*.

Adresser offres are* prix à
M. Schmid, vétérinaire, Buch
près Gùmiroc-Lcn.

Couturière
diplômée

se recommande pour tons tra-
vaux concernant la couture
pour dames.

Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avi».

Docteur

Ern. GUEISSAZ
de retour

(Gynécologie et accouche-
ments exclusivement)

Apprentissages
£a fabrique d'appareils

électriques favag
f ¦ I ! engagerait :

un apprenti
dessinateur-mécanicien

deux apprentis mécaniciens
âge minimum : 16 ans.

Se présenter avec bulletins
scolaires au bureau de l'Usine,

-Bellevaux 23; - ¦ • ¦

A VENDRE

tanne A'alienlJlioo
Dans quartier très fréquenté

de, Lau .a__ine. excellent coimm ex-
ce à rometti_ . par suite de cir-
constances de tam_ _e.

Branches accessoires, gaina
prouvés, affadir» réellement in-
téressante pour preneur actif.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire «ou. chiffre» H. S3578
D. aux Annonces Salâtes S. A.,
Lausanne.

E. GUILLOD
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Ecluse 23 Tél. 558

Garnissage de meubles
en tous genres

Pose de rideaux et stores
Réparation de literie

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

Travail soigné.
Devis snr demande.

CHAUMONT
A louer à la Combe d'Enges ,

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

A louer â Corcelles
deux beaux appartements de
quatre chambres, bain, buande-
rie et part de ja rdin , belle si-
tuation. — S'adresser à Fritz
Calame, menuiserie, Corcelles.

Demandes à louer
Dame ct monsieur — neuchâ-

telois — cherchent à louer daus
maison d'ordre, pour la période
du 7 août au 8 septembre,

jolie chambre
à deux lits et très confortable-
ment meublée. Uniquement bas
de la ville. Seules les proposi-
tions avec prix seront exami-
nées. Offres écrites sous P; E.
177 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES
Jeune fille

afflemande cherche place pour
apprenidre la langue française,
comme aide dans ménage ou
commerce. S'adresser à W. ,Die-
trioh, boucherie, Neuhausen
(Schaffhouse).

PLACES
Jeune fille

homuôte, connaissant la cuisine
et les travaux de ménage, est
demandée à La Maison Magnin,
J.-J. Lalfamand 7.

Femme de chambre
sachant- très bien couidre et re-
passer est demandée. Faire of-
fres avec certificats à Mme Edg.
BLOCH, MontbrMlamt 13, la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour petit ména-
gie soigné et pour époque à con-
venir une

PERSONNE SÉRIEUSE
entre 25 et 85 ans, parlant fran-
çais et sachant cuire. — Offres
sous L. H. B. 165 au bdieau de
la. Feuille d'Avis.

On cherche
pour Bâle j eune fiille de 16 à 18
ans, de bonne fa_ni__e, pour gar*
der une fillette de 6 ans et ai-
der au ménage à côté d'une hon-
nie. Ecrire sous chiffre Fc 3904 Q
à Publicltas , Baie. 10131 H

On chenrohe pour urne famiâllie
de trois peire ouïmes

volontaire
de 16 à 17 ams, qui désire aip-
p.anidr . la laiDignie allemande et
pouirmait aider au ménage. Vite
de famille.

Les offres sont à adresser à
Job. HJeiiinigeT. boucher, Schup-
fen (Berne).

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 22 ans, cherche

place de
sommelière

dans bon restaurant.
Demandier l'adresse du No 205

au bureau de la Fenille d'Avis.
On cherche poux tout de suite

jeune fille
pour servir et une autre pour
aider au ménage. — S'adresser
Hdteil de la gare, Corcelliea.

JEUNE FILLE
de 17 am», parlant les deux lan-
gues et un Peu l'anglais, con-
naissant la mercerie, bonnete-
rie, articles de bazar, etc.,

CHERCHE PLACE
dans bon commerce de détail,
pour ee perfectionner. Adresser
offres sous chiffres J 3796 Q à
Publicltas Bflle, 10128 H

Aide de cuisine
Pen__ __na de comiftance cher-

ohe emploi comme aide de cui-
sine ou pour faire um petit mé-
nage de deux ou trois person-
nes. Demander Taidiressie du No
208 em bureau de la PeuitHte
d'Avis. 

A louer pour lie 24 juin
ou époque à convenir un

bel appartement
die cinq nièce», salle de
bains, confort moderne ;
sdltué aux Beaux-Arts, c. té
la_ . — S'adresser au Dr
Kretzschmar.

Beau logement
trois on quatre chambres,
cul-saine, bain, dépendances..
buanderie, jardins potager
et d'agrément. Belle sdrtua-
tàotn. A louer pour tout de
suite ou époque à convenir.
S'aidresser Plan 6.

[IIIII
Sténo-dactylo, pouvant se charger de la correspondance

anglaise snr dictée en français, ayant quelques notions d'al-
lemand, trouverait place intéressante dans maison d'horlo-
gerie. — Entrée au plus tôt. — Faire offres avec prétentions
sous chiffres P 21999 C à Publicités Neuch&tel

Commis-comptable
sérieux, capable, avec c_ __naiséance de la sténographie, éven-
tuelle ment quelques notions du bâtiment, est demandé tout
de suite dans maison importante. Sérieuses références et
certificats sont exigés. — Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 21978 C à Publicltas, la Chaux-de-

• Fonds. P 21978 C
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBHBBBSH™
S Pharmacie-Droguerie S

I F. TRIPET B
B SEYON 4 — NEUCHATEL B
il _ n
a Les mauvaises herbes p
¦ sont radicalement détruites par B

iL'HERBISALi
| 1 kg. suffit I¦ pour 100 litres d'eau ¦

Montagne - Enfants délicats ou convalescents
Région Vevey-Montreux, altitude 1100 m. Situation splendide,

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

_fÉSk\\^^&
^t^Grand-RueîNEUCHATELTélêphone 7.12

Etude MARCEL DE COULON
AVOCAT

transférée dès le -15 juin
FAUBOURG DE L'HOPITAL 14

Téléphone 18.58

i ls Honte û'&M, vous ensuite! 9
VOUS pensez être le pre« propres et dangereux i Mou» kj
mier à .goûter votre repas, ches, Moustiques, Punaises, ' |
Erreur. Plus prompte, la Puces, Cafards. Il détruit 'Â
main de la maladie vous a leurs œufs en fouillant les m
devancé. La Mouche s'est fentes qui les abritent i

I attablée avant vous. Ses , t,,, . .,, m
pattes malpropres ont sillon- Le ™t supprime les Mites §|

i né vos aliments, y déposant et ""»¦ "™ " n ah*™* |
les germes de maladies in- Pas __ étof*cs' C est l in» m

1 fectieuses. Confiez au Fût secUcide parfait - d odeur &
. ! la garde de votre table. nette et saine Economique f |
M parce que 1000/_ efficace. ^1En quelques minutes, le Flit En usage dans le monde pl
i | tue tous les insectes mal» entier. ff

! En oente chez Droguistes. Pharmaciens etc. S
M Bidon V* f rs. 2.50 - Bidon Vi f r s .  3J50, etc. H

1 RALLIEZ.VOUS A LA LÉGION FLITl I

DÉTR UI T: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces.

Seuls Importateurs: Barbezat & Clê  Fleurier (Neuchâtet) EM

lIPPPIPv Qîîï__ 1
H ŷ ^MawtsiQî

sjc^ a H

S WL\̂ L\̂ ^̂ ^k%^̂ Ê_ Popeline mercerisée $|45 B
|_ j _ \\_M_\̂ ^

__*̂^%K^m4m] __h_^m_9__m largeur 100 centimètres, très belle qualité pour >^§î!l

m ^^^^^^^^^ ̂Toile de soie Q25 B
B

>yP_03ÈÈc %__Wlli</ 1 I / largeur 100 centimètres, bonne qualité , pour robes __Jm 8P|

I
Riousse!ioe de laine ^SO Belle cotonne <|7S 

H
largeur 80 centimètres, impressions nou- ^_\ rayée, pour robes, 90 à 100 centimètres, m Wwvelles le mètre 3.80 m*mW i0 mètre *** g^¦ Toile ds fi! «S45 Voile «g95 g

.,. -A teintes unies à la mode,pour robes d'été, tmmW un i , 100 centimètres, teintes mode, El ' |¦ J . en rose, mauve et ciel . . .  le mètre *9_V le mètre 2.85 * i ¦ \

Nous soldons avantageusement : Pl

| | On lot de costumes mag7rs: rr- 29,- à 1750 | j
Il GRANDS MAGASINS ||

^aa  ̂ mr ya __r __  ̂
sa ws m m IOLJ «—

f P. Gonset-Henrioud S. A. — PLACE PUPRY jjfj

^_ l____l_________________________ _ _ - * _ _ _ i  n w^___^________________________________________________ p

Soufre pur
Soufre cuprique
Soufre nicotine

Sulfate de cuivre
Arsoniato de plomb

Soufre Verdet
Bouillie Eoukaka

Insecticide Truffant

Droguerie - Herboristerie

Paul Schneitter
Neuchâtel

w*\m__________ mmianmmms\m______mma_*muwmmmWm

400 m. s/ ie lac de constance Air de montagne et soleil ! m
800 m. s/ mer Panorama superbe. Grandes promenades ombragées. La. rn- KÀ

Station 11 _T IH f? 11 Tennis. — Forêt et parc de cure. Casino. — Journellement trois ES
nour cure H11 _ L H concerts. Prospectus gratuits par le bureau de renseignements. 

^pour _ure i ik ii fk i i  ainsi nue par les hôtels et pensions : Freihof , Krone, Schweizer- Ks
Environ 1000 lits pour étrangers hof , Linde, Gletscherlitiefel , Lowen, Mock-Weiss, Nord (Maison ¦
Chemin de fer à crémaillère Ror- Qf ^llSh B»ob*teiner, Badhof (Bains minéraux) Frohburs, ||¦chach.Halrinn Rill _ t _ r-ir MKK II, Wiesenthal , Lindenmann , Schafle. Adler. Obère. _ : Ba- ffi j
-,H u ij , ? ?' B f i À ' ren - Grnl) : Ftinflandcrblick. - Lieux d'excursions favoris : ¦CUlaires et du dimanch a - Billets de Funflànderblicl . LandeiîB, Bellevue, Mineralbad Dnterrechstein , H

bains réduits Kaien-Gupf , Saint-Anton.

L 500,000 francs environ J
fe ont été versés M
| en 1927 chaque semaine I
P pour prestations assurées et parts dans les %
& bénéfices aux assurés de la M

P Société suisse d 'Assurances générales %
L sur la vie humaine, à Zurich J
| Société mutuelle Fondée en 1857 1
§p Agence générale : S

l ALFRED PERRENOUD , Evole 5, NEUCHATEL j

I Etoile René Landry |

[

NOTAIRE ï
transférée rue de la Treille 10 j

falltfj_ll__i__JI_li- !|__^

S 

Société Suisse d'Assurances
contre les Accidents et la

Responsabilité civile.

traite à des conditions très avantageuses les

Accidenta - Responsabilité civile
Domestiques - Employés

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

Pour renseignements ct devis s'adresser à
Emile ?p!Chlger, agent général, Neuchâtel, Seyon 6

Tél. 11.69ou li MM. Lucien Aellen, Inspecteur , Cernier|et Henri Grandjean , Léopold Robert 76, La Chaux*de>Fonds. Téléphone 2.73.

§ Hôtels - Pensions - Promenades 1

IHroC Hôtel Bellevue j
¦ - i
[ I Restauration soijrnée. Truites de rivières. Salé de campagne, a
f j Vins de chois. — Jardin ombragé. — Téléphone No 18. S
f l  P 1223 B Alex. SUD AN, W
; f ancien tenancier de l'Hôtel-de-Ville, a
¦¦naHBBHBBBBHBBaaanBBBHBHuaaEnaaaaaBif
I1'

1 'I »lJii l__M_MII_MIMt-l|H»ir,l __
_

____
_ ______ &___-*,

AuSomobïlisfos ! Motocyclistes! !
1 Assurez-vous à la «D .A. S.» !
I j Elle vous défendra efficacement, grâce j
il à son service de contentieux spécialisé, lj
|| en cas d'accidents, poursuites pénales ou li
j  contraventions ! ['•]

Pour tous renseignements,
j s'adresser à l'Agent général:

M. Th. PERRIN
il Bâtiment des Postes - Tél. 12 80 - NEUCHATEL i j
_____________________________________________________________

______ __^__ _ ¦ _.__._¦ — __ .¦__.__.__*, *__--—-, -̂  - . . . .— - T - „, . 
'_,

T A X I S-É T O I L E
TÉLÉPH. ,̂3B^3 TÉLÉPH

| STATIONNEMENT : PLACE PURRY et GARE
c. o. Alfred STREIT c. o.

i ; Les enfants et petits-en-
g fants fie feu Monsieur Be- s
| noit GTJTKNECHT, très
I tonchés des nombreuses j
a marques de sympathie qui j
I leur ont été témoignées j

H Pondant ces iours de dou- G
ul lourcusn épreuve, remer- !'J
S clent sincèrement toutes les %
m Personnes qui ont pris pal t ,fj
|à leur grand deuil.
|:"i Corcelles, le 16 j uin 1928. 1

ÏJ.-P. Stauffer!
S Horloger spécialiste
a Réparations soignées 11
J SS-Honorê 12
_̂__m.i_i_______ -__ .._.—..,„¦_ .,.___. ¦.*_ . _* ___ ^



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

du lendemain.

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

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

Rédaction : rue du Concert 6.
Régie cadra - cantonal* t Annonces-
Suisses S. A., Bienne et succursales.

III En vue de notre 1
il 5fe*ft9emert* de I

«^¦̂ a____B______________________ i I%_F%W1%IJ» B̂-____________ ________B M̂ ¦

1 sur quelques chambres a coucher m
m salles à manger, salons, meubles B; S

||j| divers. — Magasinage gratuit M
i ¦ Pendant six mols l||

1 MEUBLES 1
il PERRENOUD 1

FAUBOURG DU LAC 19-21 1
I NEUCHATEL 11

______m-msmm_m _¦,_ ¦ , ¦ i —¦ ¦ _ »JM^M^̂ *MIW -̂M»*«»««»»i '*a»»»*»S__S________SM__SI

T""1 '" 'a min i H ', NjIBsjjSB.i in auaoït -»- .,

f X i ropde
\y f ramboises

Wander
De toutes les boissons d'été,
c'est la plus riche en arôme.
Sirop fait de pur j us de fram-
boises des montagnes, que
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés-

, -. altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions.
Facile à emporter grâce à sa
concentration élevée. De même:

!' sirop de mûres W a n d e r .
| sirop de groseilles Wander etc. ) .
¦ __ Or. A WANDER S.A. j

/ H * _i* '5?*5**'̂  _T_\nr- I

J_3^ SÂWiH?* IjP^̂ _^l i n T*|J f)| M m   ̂ M

. ____, ¦ ——-—-_—¦___¦ ¦ ¦'  ¦«¦—¦_¦— _ _ __»—— I I  ¦___ ¦

___m____________ tm___am_*Bssmms___ _________-_--___m
Pour vos |é

Ê£ s ŝêk BiS_fefflfiiiB
? _W_ _  1/ v^, ^

. brodequins alpestres
t*̂ W:_xJI___}}_tJl -̂  

*"" ' sur mesure. ?

. ^^^^^f^^v^ Chaussures sport
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TRAITEMENT EFFICACE

COHSTIPATIOH
Les dangers de l'usage des purga-
tifs et laxatifs n'ont plus à être
démontrés. Il faut s'en abstenir.
Le vrai traitement de la constipation
doit être mécanique et tendre à
assouplir les muscles des sphincters,
à rééduquer le sens rectal, â provo-
quer une péristaltique physiologique,

WCPCûZ
le nouvel instrument de massage "\.
rectal, conduit à la guérison de toute

constipation habituelle.

U « LAXOR » est en tente chez tous les pharmaciens et bandagïstes

Electa Instruments et Produits Thérapeutiques S. A.
Lausanne

# 

Bassines à confitures et bocaux .erre
Bascules et balances de ménage

LIÉ 8 StlIÈfpi
NEUCHATEL

Tél. 334. Tlmb. ose. S o/o

Pommes île ta nouvelles
très belles, grosses, par 5 kg., le kg. 30 c.

par sacs d'environ 30 kg., le kg. 25 c.
, ¦ EXPÉDITION AU DEHORS

D. BRAISSANT
Seyon 28 Téléph. .4.56

JlBk ACHETEZ
_ -W ll_ vos lUDettes et pince-nez chez .j

7%% André PERRET
^Jy NT"H Opticien-spécialiste

-*r ¥ê 9> EPancheups« 9 NEUCHATEL

«/f jjy vous serez bien servi. Exécution soi-
^ ¥̂ ~4W Qnee et garantie de toute ordonnance
\ W de MM. les oculistes.

_\§f Atelier moderne de réparations
r W PRIX LES PLUS BAS

| Grandes semaines de bas \,, I I ' I l l l l l l  1̂ M l  < »

3 ? Ire série II«e série IIIme série . ! \

jj 95 c. nef 150 net 195 net j !
\\ Spécialiste dans les belles qnalités j;

Il GUYE-PRÊTRE II
** St-Honoré Numa-Droz J [

Droguerie VIÉSEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

| < à prix très avantageux I

M GIâC@ d@ IT_lé3139Q cadre bois, brun ou blanc. ,
Grandeur du verre 13X18 15x20 17X22 20X25 cm. || ',

110 145 175 025 M
La glace I I  I __»

. -, Grandeur du verre 22X30 22X36 cm. \" '" '¦

975 9̂5 _»75 r
' La glace ___ ___, *_9 WjM

_tm_ J_ tm_ (mm_ avec Cadre arrondi pour chambre de bain ou chambre £Y y
\Ji3C6 de toilette, en blanc ou imitation noyer.
Grandeur du verre 22X30 22X '6 25X42 cm. ' M

J95 E95 £95 f
La glace *_* <_# \&

I GSaœ biseauté® cadre imitali0 ° noy"ffl 8t _ . 1
[ Grandeur du verre 2"X43 31x47 31X52 34X57 cm. " )

i .._.1750 1950 2150 2350|
i i Achetez chez nous et vous serez satisfait _______ I 1

/MAGASINS DE N OUVEAUTéS

i NEUCHATEL SOCIéTé ANONYMF
Pour les expéditions, un bon emballage est garanti

j La moto |

<£totolea)
c'est le résumé

des bonnes solutions
techniques modernes

Achetez-là , vous ne re-
gretterez jamais  votre

acquisition

Agent :
Arnold GRANDJEAN

2, rue St-Honoré
NEUCHATEL

Librairie générale I
IEII18ISI

S. A. I
4, rue de l'Hôtital |

Amaiin P. Gcethe d'à- f i
près ses conitempo-
_ad___ 4.50 H

Bourjret P. Le t»pi_ 3.—
Colette. La vaffafooai-

'! de, iill 10.—
Corday M. Anatole

Fraince d'arxrès _es
comlwiia-ices e_ ses
8<rave_ irs. M. de 80
rop_ _duct___j . • . 5.—

Dnpouy A. Horace
(Oo>Ueot. t Lee Hen-
ras Antiques ») . . 3.—

Hasard P. La rie de;, Sterwïhai' Zv—
Martlrt-du-Gard R.

Les Thibault IV: La
Con-sul'tatio'n . . . 3.—

Martln-dn-Gard R.
' Le» Thihault V : La

BoreiWina 3.—
Morand, P. Ma._ ie

Noire S.—
Paléolosrue, M. Les en-

treticaiB de l'Im.pé-
" pératrice Eugénie . 3.—
Rameru M. de Entre

la Framce et nous ; î
f j essai sur la minori- ;. i
: f té roma.nde en Suis- i
[. ee 5.— I
¦ Trllby. Marie-Pierre
"; J nu Tolant 3.— i
HVaudoyer J.-L. Nou-
f i vellcs beautés de la i
\ ; Provence 3.75 I
S Viou x M. Ma route
! i (rom a,n d'une bohé-
! I miOTMiel 3.— H

A VENDRE
Myrtilles

teT___a__e_neii. firaîchee, oa___>t-
tee de 5 kg. 4 fr. 50, de 10 kg.
6 fr. 80, port dû comitre rem-
baursement. O. Strehler, Locar*
no. JH 31221 O

gTEUSE CONCErrrRÊEIVJ_ _̂___ {
En vente partout

10 kg. dans nn sao en toile-linge
100 kg. aveo nn seau galvanisé
de 14 litres ponr l'allaitement

des veaux

fALEHENT POUR POUSSINS

K base de lait et viande secs,
de céréales et farines , est en
Vente dans tous les dépôts de

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

Chabloz.
Auvernier Bachelin.
Pesenx Wermlinger.
Nenchatel Consommation.

Oh. Petitpierre.
Wasserfallen Ph.
Zimmermann S. A.

Oornaux Petitpierre S. A.
Consommation.

Cressier Ooopér. Concordia.
Petitpierre.

Salnt-Blalse Zaugg Vve.
Landeron Petitpierre S. A.

Meier Oh.

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Mais entier, concassé et moulu.
Polenta. Son. Remontage. Blé.
Avoine. Orge Sarasin Chante-
clair. Flocons de pommes de
terre et d'avoine. Farine blan-

che, complète et fourragère.
Marchandises lre qualité

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuchâtel

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

A la même adresse, on offre
Un logement à louer, pouf sé-
jour d'été. — S'adresser à Char-
les Jeanneret, agriculteur. Télé-
phone 189, Montmollin (Val-de-
Ruz).

! Coffres-fo rts f
X r. et H. Haldenvang \ \???»?????»._??»?????

Occasion
exceptionnelle

A vendre à bas prix, pour
<____> de départ, un lot de beaux
meubles fantaisie, anciens et
modernes, peintures, gravures,
bibelots, etc. OccascwMi unique
poux maircha.nids ou personnes
désirant créer un commerce de
ce genire. Ecria , sous chiffres
X 510 L anx Annonces Snlsses
S. A. Neuchâtel. JH 510 L

Meubles d'occasion
k Tendra : trois commodes, cinq
tables d« nuit;, deux tables avec
tiroirs, un lavabo sapin, un Hit
complot, deux sommiers métal-
liques, un bois de lit noyer, une
place. — S'adresser à E. Hof-
mann. menuisier. Tertre 12.

Dépôt général :

Pharmacie Tripe t
Rue du Seyon 4

NEUCHATEL

A vem'dre, en très bon état, et
gairanitie,

bicyclette militaire
« Condor »

trois freins, lumière électrique,
compteur kilométrique et tous
accessoires .

Adïesse : Bel-Air 8, 2ma.

1K hollandaises
_Y .ebac._s au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ernest MORTIR
FOURNEAUX RONDS EN

FER très bons, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser Etude G.
Etter . notaire, rue Pnrry 8.

A VENDEE
pour cause de départ, trois lits
complets à une place, un Ut
d'e_ f a nit, une chaise, une pous-
sette, un lit-divan, un canaipé,
deux table» de niait, une cam-
inod», trois tables, une machine
à coudre, un potager à bois, un
dit _ à gaz, chaise, vaisselle, bat-
terie de cuisàme, seilles, etc.

S'adresser Ecluse 17. r.-de-ch.

ENCHÈRES 

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 19 Juin 1928, dès 9 heures, et dès 14 heures, le Greffe du

Tribumail II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, au dit lieu, les
objets mobiliers ci-après :

Une trentaine de tableaux, peintures et autres, sept belles
glaces dont trois avec ca>d_ _s bois sculpté, un buffet de service,
deux dessertes, nn bureau de dame Louis XV, une table à rallonge
ptyle Louis XIII. en chêne sculpté, un bahut, deux machines à
coudre, une table à ouvrage, un potager à gaz à deux fours, une
table de malade à mécanique, un tabouret de piano, un canapé
pouf, um grand divan, un régulateur, une très grande glace, un
éoritoire de 1_ixe inornsté de bronze, un aspirateur « Impérial »,
trois chaises Louis XVI, une chaise neuchàteloise, nne balance
décimale force 100 kg_. et dlvei . objets dont on supprime le détail.

Paiement oomptam/t.
NeuchAte-, le 18 juin 1928.

Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.
l

A veadre au haut de la ville

VILLA
de «mstracttoM réoetote, trois logements, dont deux de
quatre chambres spacieuses, bains, chauffage central, bal-
cons, vérandas, et un pignon de deux chambres avec bal-
con. Jardin, vue superbe et itmiprenable. — Demander
1 .adresse du No 202 au bureau de la Feuille d'Avis.

Office des poursuites de Bondry

Enchères publiques
L'offf.1 _ e des poursuites d .

Boudry vendra par voie d'en-
ch êtres publiques, le mercredi 20
ju in 1328, à 16 heures, devant
l'ancien coMège de Peseux (atr-
rôt du tram) :

un buffet de service et un
rama.

La vente aiura lieu au comp-
tant, conformément à lia loi.

Boudry. le 15 juin 1028.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C Morard .

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
de 1000 m', à venidtre en une oai
deux parcelles, proximité de la
gaie, vue superbe et imprena-
ble. S'adresser à R. Theynet, rue
Matile 11.

Belle villa
& vendre ou à louer sept cham-
bre. Jardin. Belle situation et
vue.

Adresser offres sous 8. S. 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

I CHAUSSURES I
16. BERNARD ;:
I ) Rue du Bassin J ;
o -——¦ < »

!! Magasin !!
< . toujours très bien assorti • ?
,. dans 't )
| ' les meilleurs genres ; |

I oui» M I!
T pour dames, messieurs J [
? fillettes et garçons < >

Z Se recommande, i î
t O. BERNARD J ;__*___** > . M . » . MJ. !

<_ ooo*oo_^*ooo«*c«o_»«-o<>

| SOINS DES PIEDS jj
| BORAMIN I
9 Poudre mentholée, rafral- j ?
X chissante. Supprime la X
o transpiration. o

| Saltrates Rodell |
I 0rt0 1g Corricldes f
6 Balter, Rosanls, etc. 6
| Talcs parfumés |
Y au détail Y

§ DROGUERIE 6

| P. SCHNEITTER |
§ Epancheurs 8 S
Y Timbres ••compte Y
000<>OC<>0 _<K>0_>C><>0 _>00 _ >

TotàcelcL
est évtté à
qui emploie

lelaJlcn.p oudre-
Guiaoẑ

O0OG _XDOGO _X_X_)GOOO©OOO
g Pharmacie Droguerie §

| F. TRIPET I
O Rue du Seyon 4 O

| NEUCHATEL o

S Pour faire disparaître les g
g VERRUES |
o sans brûler la peau, il _
Q n'y a que le O
§ VERRUCIDE 8
g Prix du flacon fr. 1.— §



POLITIQ UE
| {RUSSIE

Une note arrogante des soviets
à la Pologne

'¦ (MOSCOU, 17. _ « L'agence Tass publie l'infor-
mation suivante :

M. Tchitchérine a fait remettre au ministre de
[Pologne à Moscou une note faisant remarquer
que les mesures prises par le gouvernement po-
lonais pour faire cesser l'activité terroriste des
organisations blanc-gardistes. à la suite de son
avertissement du 14 août dernier, sont apparues
comme complètement insuffisantes, ainsi que le
prouve le récent attentat

'Le gouvernement des soviets ne saurait aussï
iclansidérer comme suffisantes les mesure prises
par le gouvernement polonais après l'attentat
commis contre un des membres de la mission
commerciale russe, puisque les personnes arrê-
tées à l'occasion de cet attentat ont déjà été li-
Ibérées ces temps derniers,
i De telles mesures se bornant uniquement à
ton effet éphémère n© peuvent guère produire
l'impression requise sur les cercles criminels de
IHimimigration blanche en Pologne. Le gouverne-
ment soviétique constate que, pour assurer la
sécurité de l'ambassade de l'U. R. S. S. à Var-
sovie et pour empêcher tout trouble dans les
lelations entre les deux pays les mesures les
Blus sérieuses doivent être prises.

Comme le gouvernement polonais a pris et se
propose de prendre des dispositions pour rendre
impossible à l'avenir des actes de terrorisme
contre l'ambassade soviétique, le gouvernement
lie l'U. R. S. S. attendra com unication des mesu-
_ _ _ concrètes prises par le gouvernement polo-
nais. Toutefois , sans l'adoption par le gouveme-
uneot polonais de mesures sérieuses et décisives
contre rimmigration blanche, le gouvernement
Soviétique ne saurait regarder comme résolue
__ © façon satisfaisante la question et rejetterait
6mr le gouvernement polonais la responsabilité
làe la sécurité de l'ambassade soviétique à Var-
Bovie,
| Un monastère bol chévisé'
j C__ mande de Moscou au < Daly Mail > qu'a-
près avoir survécu dix ans au communisme,
le monastère de la Trinité de Saint-Serge, le
plus grand et le plus riche des monastères
(russes après celui de Eief , vient d'être placé
par les bolchévistes sous la direction commu-
niste.

Les 800 moines et nonnes d© cette vaste ïns-
Btution ont été expulsés sous prétexte qu© le
monastère était destiné à abriter maintenant de
nombreux membres de l'ancienne noblesse et
ides contre-révolutionnaires.
: Le ministère d© l'éducation propose d'en fai-
te le quartier général des organisations anti-
ireldgieuses.

'Avant la confiscation des biens de l'Eglise en
%__ %, le Trésor du monastère était évalué à 650
pallions de roubles-or,

I BELGIQUE

Le gaz phosgène de Hambourg
| ___ député catholique, M Van den Corput, a
jposé au ministre des affaires étrangères la ques-
tion suivante i .
! * Une explosion de gaz phosgène vient de se
produire dans une usine à Hambourg. Ce fait a
provoqué dans le public une émotion d'autant
plus considérable qu'il dénote l'existence, en
ÈMLemangn©, de stocks d'un gaz d'une nocivité
particulière et dont l'emploi n© peut guère s'ex-
jpûiquer par des buts pacifiques.

> M 1© ministre voudrait-il faire connaître à
la Chambre i

» 1° Si la fabrication et l'existence de pa-
Breils stocks de gaz sont compatibles avec les in-
terdictions stipulées par le traité de Versailles?

> 2° Si, éventuellement, des mesures seront
prises pour assurer l'exécution loyal© de ce
traité ? >
; IM. Hymans vient de donner la réponse sui-
jpaffite :

_ Le gouvernement belge s'est efforcé , au
Bendemain de l'explosion de Hambourg, de re-
cueillir les informations les plus précises sur
l'origine et la nature des gaz qui ont provoqué
celle-ci. H est d'autre part entré en rapport à
ce sujet avec les puissances également intéres-
sées à la stricte observation des clauses de dé-
miOitarisation du traité de Versailles. Jusqu'à
présent, il n'a pas encore été possible d© déter-
miner s'il s'agit en l'occurence de la violation
«l'une clause du traité.

9 Si la provenance illicite des gaz emmaga-
Bihé. à l'usine de Stoltzeberg venait à être prou-
vée, le gouvernement du roi s'empresserait
d'examiner avec les autres gouvernements in-
téressés la suite qu'il y aurait lieu de donner à
cet incident >

Le gouvernement
de Nankân adresse une
proclamation au monde

Après la victoire nationaliste

NANKIN, 16 (Havas). — Le gouvernement de
Nankin a publié le 15 juin un© déclaration ainsi
conçue :

Maintenant que l'unification de la Chine est
achevée, le gouvernement nationaliste chinois
a l'honneur d'adresser aux nations amies du
monde la déclaration suivante :

La constitution d'un nouvel Etat est oe à
quoi aspire principalement le gouvernement na-
tionaliste. La période de révolution militaire
menée par le gouvernement est terminée. Le
gouvernement nationaliste chinois se consacre
maintenant à l'oeuvre d© réhabilitation et de re-
construction.

L'adoption des trois principes exposés par
Sun-Yat _3en constitue la base du nouvel Etat
Nous désirons, en effet, obtenir pour notre peu-
ple les bienfaits de la liberté et pour notre paix,
la paix internationale basée sur la légalité. Nous
renonçons bien évidemment à toute forme de
gouvernement militariste tel que nous l'avons
toujours eu et nous n'admettons pas que quicon-
que cherche à nuire à nos institutions sociales
modernes. Nous ne tolérerons pas le communis-
me.

Pour pouvoir réaliser oes espérances, le gou-
vernement doit établir des relations internatio-
nales sur de nouvelles bases. Depuis 80 ans,
la Chine a été liée par des traités inégaux. Ces
restrictions sont en contradiction aveo les prin-
cipes de droit international et de respect mu-
tuel pour la souveraineté de la Chine. Elles ne
sont admises par aucun Etat souverain.

Au cours d© plusieurs déclarations, la Chine
a fait appel aux sentiments de bienveHante com-
préhension des nations avec lesquelles elle en-
tretient d'amicales relations. Nous sommes heu-
reux de constater que depuis la fin de 1926,
les représentants des puissances ont exprimé le
désir de négocier de nouveaux traités basés sur
le principe de l'égalité de droit Maintenant que
l'unification d© la Chine est accompli©, j© crois
le moment venu d'entrer immédiatement en né-
gociations, conformément à la procédure diplo-
matique, en vue de la conclusion d© nouveaux
traitéss basés sur l'égalité absolue et sur le res-
pect réciproque d© la souveraineté de chaque
puissance.

L'adresse chinoise
NEW-YORK, 17 (Havas). — On mande de

Washington que M. Wu aurait annoncé l'inten-
tion du gouvernement de Nankin-de demander
au gouvernement américain de négocier un nou-
veau traité donnant à la Chine la gérance de
ses propres finances et l'abolition de l'exterri-
torialité si impopulaire en Chine. Il aurait ajou-
té que si les Etats-Unis ne reconnaissent pas
à bref délai le nouveau gouvernement chinois,
les Etats-Unis risquaient de se voir devancés
dans cette reconnaissance par l'Angleterre.

PORTUGAL
Un complot révolutionnaire

Les chefs sont arrêtés
LISBONNE, 16 (Havas). — Une note officieuse

annonce qu'au cours d'une réunion tenue par les
auotrités militaires et civiles, le commandant de
la police de Lisbonne a donné des renseigne-
ments sur une tentative révolutionnaire et a ex-
posé les mesures prises pour la déjouer. La po-
lice a procédé à l'arrestation des chefs du com-
plot, notamment de MM. Antonio Marco da Syl-
va, ancien président du conseil, Alfredo Quesava
et Codinho Aabral.

Le Frayer Bock on liturgie anglicane
Par deux fois récemment la Chambre des

communes a eu à s'occuper du Livre de prière
de l'Eglise nationale d'Angleterre et à deux re-
prises, malgré un vote favorable de la Cham-
bre des lords, elle s'est prononcée contre une
modification de la liturgie officielle.

Un membre du gouvernement britannique,
M. William Joynson Hicks, ministre de l'inté-
rieur, vient de publier un ouvrage intitulé
« The Prayer Book Crisis . dans lequel il dé-
montre que pendant trois siècles la forme offi-
cielle du culte anglican basée sur ce livre li-
turgique, et sa doctrine, fondée sur la libre in-
terprétation de l'Evangile, n'ont pas varié. Le
< Temps », sous la signature de M. Robert L.
Cru, fait de oette étude une analyse dont la
partie suivante intéressera peut-être certains de
nos lecteurs :»

Le mouvement d'Oxford et les < Traetarians >
les premiers, après 1830, commencèrent à sa-
per les fondements de l'Église anglicane. Mais
les Newman, Ward, Oakley, Dalgairns et
Faber renoncèrent bientôt aux interpréta ,
tions trop ingénieuses par lesquelles ils
étaient efforcés de renverser les trente-neuf
articles de la foi anglicane, en les ramenant à
la doctrine catholique, et adoptèrent une atti-
tude franche en quittant l'anglicanisme pour re-
venir à l'Eglise de Rome. Ces conversions ou
sécessions n'auraient pas fait grand mal à l'an-
glicanisme. Ce qui lui fut plus funeste, ce fut
l'attitude des ritualistes, qui parurent dans la
seconde moitié du dixrneuvième siècle, et qui,
restaurant une à une les formes du culte catho-
lique abandonné au seizième siècle, préparè-
rent peu à peu les esprits à un retour des doc-
trines rejetées par la Réforme. Depuis cin-
quante ans, ce mouvement, encouragé par des
considérations d'ordre esthétique et social, ainsi
que par l'inertie des évêques anglicans, qui
n'ont pas voulu sévir, a gagné, du terrain ; pour-
tant si l'on en croit l'archevêque de Canterbu-
ry, le nombre des églises anglicanes où les pra-
tiques catholiques (cierges, encens, sonnette,
élévation du sacrement etc.), se sont réintro-
duites, ne serait que de 4 Va à 5 % du total des
églises établies du royaume. Ce mouvement
pour être faible, n'en a pas moins été très ac-
tif, et ses promoteurs ont rivalisé de zèle à
proclamer que ni l'autorité civile ni la puissan-
ce des évêques ne les empêcheraient de con-
tinuer dans le même sens, qui est le retour
à Rnmfl .

Ces nouveaux anglicans, qui affirment hau-
tement qu'ils ne sont pas protestants, mais an-
glo-catholiques, sont un des exemples les plus
curieux de la tendance éternelle de l'esprit an-
glais aux demi-solutions et aux compromis. Ils
ne semblent pas se douter que,.pour l'Eglise
catholique, leurs prétentions à l'orthodoxie sont
insoutenables, puisqu'ils ont rompu avec la tra-
dition de Rome, et que, n'étant pas redevenus
purement et simplement catholiques, leur anglo-
catholicisme est un mot vide de sens. En réa-
lité, ce sont des catholiques par leurs convic-
tions sur le sacrement et par. leurs préférences
en matière de rites ; mais, demeurant, dans l'E-
glise anglicane, et prétendant la ramener à leur
foi et à leurs formes de culte, ils y" ont provo-
qué, dans la majorité restée protestante, de vi-
ves inquiétudes et un malaise profond. Le ré-
tablissement graduel des formes du culte ca-
tholique, abolies par l'< Aact of Uniformity >
de 1552, a servi de prélude et de préparation
à un retour des anciens dogmes, et éventuelle-
ment aux conversations de Malines, où les dé-
légués des anglo-catholiques, conférant avec le
cardinal Mercier , non seulement reconnurent
leur identité de vues du point de vue dogma-
tique, mais encore se déclarèren t prêts à accep-
ter la primauté de l'évêque de Rome, le pape.

Il est difficile de voir ce que l'Eglise angli-
cane pouvait faire contre ces entreprises de son
aile droite, qui menaçaient, sinon son existence,
en tout cas son intégrité. Les évêques ne vou-
laient pas se rendre ridicules en punissant un
clergyman parce qu'il faisait usage de cierges
ou d'encens ; et le pouvoir civil ne pouvait rien
faire sans consulter les évêques. Une commis-
sion royale, instituée sous le ministère Balfour,
en 1904, entendit longuement les champions de
la thèse anglo-catholique et leurs adversaires,
et conclut en condamnant les < pratiques illéga-
les > qui s'étaient introduites dans l'Eglise na-
tionale, notamment l'eau bénite, les signes de
croix, la clochette, les stations de croix, la ré-
servation du sacrement son adoration, la vé-
nération des saints et des crucifix , les hymnes à
la Vierge et généralement ce que les anglicans
proprement dits désignent sous le nom de « ma-
riolâtrie ». Cependant, rien ne fut fait par les
évêques anglicans, et, dans les vingt-cinq der-
nières années, le nombre des églises où ces
pratiques entrèrent en usage augmenta sensi-
blement. La revision du « Prayer Book >, recom-
mandée par la commission, comme moyen de
remettre définitivement au point d'une maniè-
re uniforme, la pratique du culte anglican, don-
na lieu à des débats prolongés, qui aboutirent
en 1927 à la proposition d'un nouveau compro-
mis : on aurait deux < Prayer Books > paral-
lèles, l'un conforme dans l'ensemble à l'ancien-
ne pratique protestante (avec la rubrique, con-
tre la présence réelle, etc.), l'autre tenant comp-
te des préférences ritualistes de la minorité an-

glo-catholique. Ce qu'il y a de plus curieux,
c'est que les voix qui se prononcèrent contre
ce compromis ne furent que 4. sur 38 parmi les
évêques, tandis que, dans l'assemblée du cler-
gé et dans celle des laïcs, l'opposition fut sen-
siblement plus forte. Sans doute les évêques
se rallièrent-ils à cette transaction dans l'espoir
de ramener la paix dans l'Eglise ; mais on a
vu que, lorsque la question fut portée devant
le Parlement cette solution, qui visait à l'im-
possible but de satisfaire les deux parties, fut
rejetée. Eût-elle été acceptée, et le livre de
prières sous sa double forme, protestante tra-
ditionnelle et néo-catholique, fût-il devenu of-
ficiellement la nouvelle liturgie, que le duel des
deux forces en présence n'en serait devenu que
plus intense. A un évêque qui disait que oette
mesure marquait simplement une étape, l'at-
torney général, sir Douglas Hogg (aujourd'hui
lord Hailsham) répondait : < Une étape vers
quoi ? > A tort ou à raison, les anglicans pro-
testants, voient dans le _ livre déposé > un cas
important dans le sens désiré par la réaction
ritualiste, qui est le retour en bloo de l'Eglise
d'Angleterre à l'Eglise de Rome. Ce serait la
négation de la Réforme, l'abolition de l'Eglise
nationale.

C'est pour cette raison que la controverse du
< Prayer Book > est plus qu'une querelle de
théologiens ou de dévots. C'est au premier chef
une question politique. L'Eglise nationale an-
glaise, dont le roi est le chef, établie par les
actes d'uniformité d'Edouard VI, d'Elizabeth et
de Jacques 1er, est une institution anglaise, éta-
blie par des lois. Elle devra subsister comme
Eglise d'Angleterre, et, comme il y a un siècle,
au temps de Newman, ceux de ses membres
qui rejetteront les dogmes et les pratiques qui
sont à sa base n'auront qu'à revenir individuel-
lement à la foi catholique.

Une Eglise anglicane qui serait catholique
dans ses dogmes et ,ses pratiques cultuelles,
mais qui ne serait pas' < romaine », restera un
rêve « anglo-catholique » irréalisable.

Robert-Ii. CE IT.

ÉTRANGER
Les drames de la f oire

PITZWYL (Pensylvanie), 17 (Havas). — Une
tribune contenant 600 enfants s'est écroulée à la
foire locale ; 150 d'entre eux ont été blessés.

MARGATE (Angleterre), 17 (Havas). — A la
foire de Margate, samedi après-midi, alors qu'un
manège de bateaux tournait à toute vitesse, une
nacelle s'est détachée et a projeté les occupants
sur le sol. Trois persanes ont été tuées et cinq
grièvement blessées.

Pour sauver un chien
BOULOGNE sur MER, 16 (Havas). — Ce ma-

tin, une jeune Anglaise, Mlle Mary Ledgier, vit
un homme qui en voulant porter secours à son
chien était entraîné au large. La jeune Anglaise
se jeta à l'eau pour secourir l'homme, r«ais elle
RB nova __ m_ les veux de sa mère.

// nageait bien,
mais les f orces lui mancp ièrent

STRASBOURG, 15 .— Recherché depuis plu-
sieurs semaines par la police strasbourgeoise,
Albert Burrel, 26 ans, sans domicile fixe, res-
tait introuvable et surtout insaisissable. Il y a
quelques jour s cependant Un agent rencontrait
Burrel le long du canal des Faux-Remparts. H
s'apprêtait à lui mettre la main au collet quand
Burrel fit un plongeon magistral, dans l'eau et
traversa le canal en quelques brassées . Depuis
ce jour on n'entendit plus parler de Burrel
qui cependant continuait ses vois. Hier matin,
vers 6 heures, une patrouille longeait les
bords de l'Hl ; quelle ne fut pas la surprise
des policiers de voir surgir Burrel d'un des
jardin s voisins. D'un bond, deux policiers fon-
cent sur Burrel, mais ce dernier d'un tour de
rein se débarrassa d'eux et tout habillé sauta
dans l'Hl. Arrivé au milieu de l'eau, ses for-
ces cette fois l'abandonnèrent et on le vit cou-
ler à pic à plusieurs reprises en appelant à
l'aide, puis rassemblant ses forces, il fit demi-
tour et se dirigea vers la berge d'où il était
parti. A quelques mètres du bord , il coula de
nouveau, mais les agents aidés d'autres per-
sonnes le retirèrent à demi-asphyxié. De l'hô-
pital où il reçut les soins que nécessitait son
état Burrel a gagné la prison en attendant sa
comparution devant le tribunal.

On mande de New-York que, pour restauré.
la ville historique de Williamsburg, fondée en
1632, ©t en faire un musée, M. Rockefeller fils
a accepté d© payer le total des frais, estimé à 1
million de livres sterling. Malgré ses bâtim ente
dee dix-neuvième et vingtième siècles. Wil-
liamsburg a plus que toute autre ville améri-
caine, conservé son caractère primitif de cité
coloniale. Pour ressusciter dang leurs anciens
types le vieux palais du gouverneur, le premier
théâtre d'Amérique, construit en 1716, et la
vieille prison, datant de 1700, fameuse par
les pendaisons de pirates, on va abattre une
grande école, un hôtel et plusieurs autres édi-
fices.

sLa guerre au village
PARIS, 16 (Havas). — On mande de Lisbon -

ne :
Deux hommes ont été tués et d'autres blessés

au cours d'une véritable bataille qui s'est enga-
gée entre les habitants de deux villages du nord
du Portugal à la suite de désaccords relatifs h
l'interprétation d'anciennes coutumes locales.
Lse deux partis usaient d'armes, de fourches,
etc. Le conflit a duré trois heures.

Une ville historique

NOUVELLES SUISSES
« Heimatschutz »

GENEVE, 17. — Dimanche, s'est tenue S
Genève, l'assemblée générale du Heimatschutz,
sous la présidence de M. Boerlin, président cen-
tral, qui a constaté l'augmentation du nombre
des membres. Après lecture du rapport admi-
nistratif, qui passe en revue les diverses inter-
ventions de la ligue qui compte actuellement
7380 membres, le rapport financier a été ap-
prouvé

L'assemblée a approuvé une motion deman-
dant, d'ores et déjà à toutes Jes autorité» can-
tonales de la Suisse de faire le plus grand ef-
fort pour empêcher l'abus de la réclame dans
notre pays et pour ce faire, propose que cha-
que canton adopte le texte d© loi suivant : « Lé
Conseil d'Etat interdit le long des routes et
des chemin», dans les villages et la campagne,
les affiches, annonces et réclames de toutes
sortes contraires à l'esthétique ou qui portent
atteinte à la beauté d'un site. Sont interdits
les panneaux-réclame fixés sur les poteaux ou
Sur des clôtures, à moins qu'ils n'aient trait à
la vente ou à la location du fonds sur lequel iJa
se trouvent ou à l'exercice d'une industrie ou
d'un commerce pratiqué sur ce fonds >.

Au cours des discussions qui ont suivi, il a
été demandé qu'aucune atteinte n© soit portée
à la beauté de la Suisse, notamment par l'in-
stallation d'entreprises électriques au Parc na-
tional dans les GrisonSi

Croix-Rouge suisse
GENÈVE, 17. — Dimanche a eu lieu à Genè-

ve l'assemblée générale de la Croix-Rouge suis-
se, sous la présidence d© M. Maurice Dunant,
de Genève, vice-président MM. Ischer et de
Marval oint rappelé la mémoire du colonel Boh-
ny et de Gustave Ador.

Ee docteur Kohler, de Lausanne, a été élu
président de la Croix-Rouge suisse en rempla-
cement de M. Bohny.

Il a été annoncé que la collecte à l'occasion
du centenaire d'Henri Dunant avait rapporté
200,000 . francs qui seront partagés par moitié
entre la Société suisse des samaritains et la
Croix-Rouge suisse.

Grave chute
VEVEY, 17. — Samedi soir, une camionnette

sur laquelle avaient pris place plusieurs musi-
ciens qui parcouraient les rues afin de faire de
la réclame en faveur d'une kermesse, vira trop
brusquemnet autour d'un massif de fleurs, sur
la place d© la gare. Un des musiciens tomba
sur le macadam et fut relevé avec de fortes con-
tusions à la tête et aux bras.

Tombé d'un échafaudage
MEIRINGEN, 16. — Un ouvrier travaiïlan.

à la consixuction des forcés motrices du Haut
Hasli, nommé Guiseppe Zanella, est tombé d'un
échafaudage et a fait une chute de 32 mètres,
H a été tué sur le coup.

Glissade mortelle
BALE, 16. — A la brasserie Warteck, un ou-

vrier M Markstahler, 60 ans, ayant" glissé, fit
une chute de quelques mètres, et tomba la tête
la première sur une rampe. H se fractura le
crâne et fut tué sur le coup. Le malheureux
était marié
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FEUILLETON BE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 9

E.-Pierre Luguet

*—. Enfance de l'art, mon cher, enfance de
Fart ! Vous imaginez-vous que j aie prêté de
l'argent à Romont pour ses beaux yeux, ou pour
le simple plaisir de lui éviter la ruine ? Allons
donc ! Vous me connaissez trop, je pense, pour
m'imputer une aussi adorable naïveté. Non,
mon ami. Si j'ai prêté de l'argent à Romont,
c'est parée que je le sais directeur incapable,
bien que sympathique. Il ne fait que boulettes
sur boulettes, ainsi que je l'avais prévu, et ne
tient plus sur l'eau que parce que mon bras
puissant l'y maintient. Mais que mon bras se
retire, ce qui arrivera un de ces quatre matins,
et que je récLime mon dû , ce qui se passera le
lendemain, et voilà Romont par terre. Et me
voilà, moi, propriétaire de son bail. Me voyez-
vous venir ?

— Pas encore très bien.
— Durand, vous me faites de la peine. Qu'ai-

je à faire d'une direction théâtrale , tû_._ . Rien
absolument, n'est-ce pas ? Je ne sais pas im-
présario ; je suis militaire. Il faut «_ »?_ quel-
qu'un qui me supplée ; et ce quelqu'un, naïf
Durand, n'est autre que la < Rose de Thaœa »
d'avant-hier. Toutes les étoiles de la scène, mon
ami, qu'elles soient masculines ou féminines, ca-
ressent le rêve d'avoir un théâtre à elles, por-

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

tant leur nom comme enseigne, et où il leur soit
loisible de se payer de beaux rôles en s'entou-
rait], de repoussoirs. J'apporte à Mlle LeteHier
som théâtre tout servi ; elle n'a qu'à y mordre.
Et elle y mordra, Durand, même si je m©ts à l'af-
faire la condition de notre mariage, parce qu'il
n'y a pas une comédienne capable de résister
à une tentation pareille. Ça m'aura coûté chaud,
je n'en disconviens pas ; mais je n'ai pas lé-
siné pour solder mes caprices. Et j'ai le caprice
du mariage avec cette créature-là.

— Cela se conçoit.
— Et l'argent me coûte si peu ! ajouta cyni-

quement Dallas. Que dites-vous de ce petit
plan ?

— Qu'il peut réussir.
— Allons donc, vous y êtes venu ! Mais que

diable ! vous avez la tête dure ! Il est difficile
d'y faire entrer quelque chose !... Ah ! à pro-
pos, j'ai réfléchi tout en causant. Vous aurez
vos vingt mille, pour le petit industriel.

Dallas était radieux et voyait à présent tout
en rose.

— D'avance ? demanda prudemment Durand.
— D'avance, soit. Mais n'en prenez pas l'ha-

bitude.
A ce moment, le timbre de la porte d'entrée

sonna précipitamment cinq ou six fois de suite,
tandis que de violents coups de poing cognaient
dans le panneau.

Dallas tressaillit. Ces façons de s'annoncer,
bruyantes et autoritaires, produisent toujours
un désagréable effet sur les gens qui n'ont pas
une conscience de cristal. Le capitaine aurait
entendu prononcer le sacramentel : « Ouvrez ,
au nom de la loi », dans cette minute de trouble,
qu'il n'aurait pas été surpris outre mesure.

— Allez voir, dit-il doucement à son compli-
ce, et n'ouvrez qu 'à bon escient.

Il saisissait en même temps sa pelisse et son

chapeau, vidait rapidement un tiroir empli de
billets de banque, mettait dans sa poche un por-
tefeuille prêt à tout événement et contenant des
papiers de valeur, et gagnait les parages de
l'escalier de service. Mais il n'alla pas jusq»»-
là. Une voix bruyante et allumée criait déjà
dans l'antichambre :

— Victoire ! Victoire ! Nous l'avions, ' le
tuyau ! Où est Dallas ? Où est ce misérable, que
je l'éblouisse !

Paul Vernier venait d'entrer, après avoir très
copieusement dîné. Cela se voyait du reste, et
il parut à un bout du petit salon, comme Dallas
reparaissait à l'autre, maugréant.

— Ah ! tu allais sortir, s'écria l'acteur en le
voyant habillé. Tant pis pour toi ; tu sortiras
cinq minutes plus tard. Et peut-être sortirons-
nous ensemble. Si tu as des rendez-vous, ils at-
tendront. Tu m'appartiens. Tu me dois je ne
sais combien de revanches. Et je suis de taille
à les donner, ce soir. Regarde ceci, mon cher...
Et ceci... et ceci... Et ça encore !... Est-ce de la
Sainte-Farce ou des bons fafiots ?

Tout en parlant, Vernier tirait de ses poches
des poignées de billets de banque froissés, mé-
langés de pièces d'or, et qu'il appuyait d'une
claque violente sur la table. Il était rouge et lé-
gèrement congestionné; 6es regards avaient per-
du de leur netteté ; son articulation n'était plus
irréprochable. L'ivresse avait commencé son
œuvre, et Dallas et Durand l'étudiaient d'un
œil expert, se demandaient déjà ce qu'on pou-
vait tenter sur lui.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? demanda en-
fin le capitaine.

— Ça, vaillant guerrier, c'est le produit d'un
steeple-chase handicap. Ça, mon ami, c'est ce
qu'a mis dans ma poche, tantôt, à Saint-Ouen,
une admirable jument noire que personne n'a-
vait jamais vue et qui s'appelle Poupée. On

devrait lui faire manger du foin en or ! Figure-
toi, Dallas, figure-toi, Durand, qu 'en arrivant
je passe auprès de deux camelots à figures d'a-
paches qui causaient entre eux. L'un d'eux se
détache et me dit : _ Mon prince, vous n'auriez
< pas cent sous pour jouer Poupée ? — Qu'est-

_ ce que c'est que Poupée ? — C'est une débu-
< tante qui gagnera le handicap. '— Comment
< le savez-vous ? — Par un de nos copains, qui
< est palefrenier. — Tenez. Voilà vingt francs.
< Si votre tuyau ne crève pas, il les vaut »
Ebahis, mes deux camelots me regardaient
comme un arc-en-ciel. Enfin, ils se sauvent mais
l'un d'eux m'avait jeté en partant : < Prenez du
Poupée, Monsieur; voug (m'en direz des nouvel-
les I _¦ Au lieu d'entrer au pesage, je les suis
à la pelouse. Et je constate qu 'ils prennent pour
leur vingt francs de Poupée, au steeple-chase
handicap. Ils y croient donc eux-mêmes. Qui
sait ? J'en prends pour mille francs. Ma Poupée
arrive la queue en trompette, à cinquante mè-
tres devant tous les favoris. Et elle rapporte
quatre cent soixante-quinze francs pour cent
sous. Si bien que j'ai palpé quatre-vingt-quinze
mille francs, et que les voici , sauf les brèches
inévitables. Qu'est-ce que vous dites de ça tous
les deux ?

Durand ne répondit rien. Il avait commencé
un travail de classement daus le fouillis d'ar-
gent apporté par Vernier, et le poursuivait avec
méthode. C'était un homme aimant et respec-
tant le numéraire ; il souffrait à le voir tutoyer
comme on l'avait fait devant lui. Il prenait les
billets l'un après l'autre , les défripait, et les
rangeait soigneusement par catégories. Il empi-
lait et alignait avec religion les louis d'or qui
s'échappaient de cette brousse d'un nouveau
genre.

Dallas dit, sans chaleur :
— Tous mes compliments, mon cher.

Le succès de Vernier était loin de l'enchanter,
en effet Quatre-vingt-quinze mille francs da
plus dans la poche de l'acteur reculaient d'assez
considérable façon le jour où il serait entière-
ment décavé, celui où l'on pourrait exiger que
Romont le congédiât et les opérations qui de-
vaient suivre cette manœuvre préparatoire.
Dallas n'était pas transporté et le laissait vois,
malgré son empire sur soi-même.

— Tous tes compliments, lui répondit Ver-
aier, m'émeuvent jusqu'au fond du cœur, tu
n'en doutes pas ; mais nous pourrions peut-être
tirer de cet événement une morale plus pra-
tique. Suppose que je te demande une revan-
che gigantesque, et que chacun de nous pousse
sa veine ju squ'à victoire complète ou jusqu'à
extinction du dernier billet bleu Qu'en dirais-
tu ?

— J'en dirais, mon cher, répondit le capitai-
ne, doctoral, et jouant admirablement son rôle,
que ta proposition a quelque chose de coura-
geux, mais qu 'elle n'a rien d'amicaL

— Pourquoi donc ?
— Parce que nous pouvons tailler un écarté

pour tuer une heure, si ça t'amuse, mais que
nous n'avons aucune raison de nous assom -
mer. Je ne prendrais pas sans remords tout ce
que t'a donné Poupée, et j'admettrais difficile-
ment que tu ne me laisses pas de quoi déjeu-
ner demain. A ta disposition, d'ailleurs, s'il te
plaît de cartonner jusqu 'à minuit

Vernier lui tendit la main.
— Tu vaux mieux que moi, dit-il, dans l'at-

tendrissement facile que procure l'alcool, et je
te fais mes excuses. Je ne suis qu'une brute.

Cependant Durand, très dressé, s était mis en
devoir de préparer une table de jeu. Paul Ver-
nier l'arrêta.

— Non, non, Durand ; ne te donne pas cette
peine. Nous ne jouerons pas ici. 
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VARSOVIE, 16 (Wolff). — Vendredi matin,
sur la ligne Bendzin-Dombrowa, un train de
marchandises venant de cette dernière localité a
surpris une douzaine d'ouvriers. Six d'entre eux
sont morts sur le coup, un septième fut si griève-
ment blessé qu'il expira quelques heures après
l'accident Pour éviter un train de marchandi-
ses, les ouvriers s'étaient rendus sur une voie
parallèle juste au moment où arrivait le train
de Dowhrowa.

Six ouvriers tués p ar le train

Alt. 900 m. JAgna Montreu-S-Spiez. Sans égral
pour cures d'air et de repos. Tout confort.
Orchestre. Tennis. Bassin de natation. Source
thermale renommée contre les affections ca-
tarrhales des voies respiratoires (pas de tu-
berculose), pleurésie, asthme bronchial, sui-

tes de pneumonies et de grippes.
Demandez prospectus.



NOUVELLES SPORTIVES
LUTTE

Rencontre internationale
France-Suisse

lia Suisse l'emporte aveo
6 victoires contre 1

Plus de 3000 personnes assistaient hier au
troisième match international de lutte libre en-
tre les équipes nationales française et suisse,
qui se disputait au Stade du Cantonal F. C,
à Neuchâtel.

Ce match qui constituait la belle, les deux
pays ayant remporté chacun une victoire jus-
qu'ici, est revenu à l'équipe suisse qui l'em-
porte de brillante façon avec 6 victoires con-
tre 1.

En voici les résultats :
Catégorie poids « coq » (jusqu 'à 56 kilos). —

Julien Depuichaffray, de Paris, champion d'Eu-
rope 1927 et champion de France 1928, l'em-
porte, la première fois par un tombé en 6' 35",
la seconde aux points, sur Amédée Piguet le
Brassus, deuxième du championnat suisse 1928.
Le Suisse a fait une partie merveilleuse, suc-
combant finalement de très peu contre un ad-
versaire redoutable.

Catégorie poids * plume > (j usqu à 61 kilos).
^— René Rottenfluc, de Paris, champion d'Eu-
rope 1927 et champion de France 1928, emporte
la première manche aux points sur Jean Min-
der, de Zurich, couronné aux championnats suis-
ses. En seconde manche, Minder, faisant mon-
tre d'une belle combativité, l'emporte à son tour
aux points. Une prolongation de 5 minutes res-
te nulle et les deux adversaires s'aborden t à
nouveau pour 10 minutes. Le Suisse, très cou-
rageux, emporte finalement la décision sous
les applaudissements prolongés du public.

Catégorie poids « léger > (jusqu'à 66 kilos).
?— Le Parisien Emile Pouveroux, second aux
championnats de France 1928, est vainqueur
aux points de la première manche sur Ernest
Berner, d'Unter-Kulm (Argovie). La seconde
revient au Suisse qui gagne aux points. Après
deux prolongations de 5 et 10 minutes, Berner
est déclaré vainqueur aux points, grâce à sa
eombativité.

Catégorie poids < mi-moyens > (jusqu'à 72 ki-
los). — Fritz Kaesermann, de Berne, deuxième
aux championnats suisses 1928, est vainqueur
de Marcel Dupraz, de Paris, champion de Fran-
ce 1928. Il gagne la première manche aux
points et la seconde après avoir fait toucher
au sol les épaules de son adversaire.

Catégorie poids < moyen > (jusqu à 79 kilos).
»— La victoire suisse ne fait pas de doute pour
ce combat. Fritz Hagmann, de Winterthôur,
champion d'Europe 1928 et champion olj _npi-
que 1924, l'emporte en effet sur Hervé Deniel,
de Paris, deuxième aux championnats de Fran-
ce 1928, la première fois en 4' 57", la seconde
en 8' 48".

Catégorie poids < mi-lourd » (jusqu'à 87 ki-
los). — Continuant la série des victoires suis-
ses, Arnold Bœgli, de Berne, champion suisse
1928, est vainqueur de Henri Lefebvre, de Pa-
ris, champion de France 1928, la première man-
che en 6' 37", la seconde aux points.

Catégorie poids < lourd * (au-dessus de 87
kilos). — Arnold Baudenbacher, de Berne, sé-
lectionné spécialement l'emporte sur Simon de
Lanfranchi, de Paris, deuxième aux champion-
nats de France 1928, la première fois aux points
la seconde sur < tombé >.

En résultat final, la Suisse l'emporte sur la
France avec 6 victoires contre 1.

Un combat de jiu-jitsu qui mettait aux pri-
ses Armand Cherpillod, de Lausanne, et le
champion américain Warrinton, a été gagné par
Cherpillod qui, après une première manche
nulle, gagne la seconde en 1' 40" et la troisiè-
me en 1' 20". 

[ Fête de lutte du Seeland
Hier a eu lieu à Cerlier une fête de lutte

qui réunissait les meilleurs lutteurs du See-
land. 78 athlètes se sont présentés. La manifes-
tation a obtenu le plus grand succès.

Voici les résultats :
1. Walther Griedi, Langnau, 58 p. 705 ; 2.

Walther Bertschy, Giimligen, 57 p. 75 ; 3. Otto
Mollet, Berne, 57 p. 500 ; 4. Hans Tschanz, Bé-
villard, 57 p. 25 ; 5. ex-aequo : Robert Burki,
Biimplitz, et Rodolphe Mollet Biiren, 57 p.

ATHLÉTISME
Les championnats vaudois

Hier, à Lausanne, ont eu lieu les champion-
nats vaudois d'athlétisme, qui ont obtenu un
grand succès.

Voici les résultats des différentes épreuves :
COURSE. — 100 mètres , cat. A : 1. Balpia-

ni, Lausanne-Sports, 11" 3/5. Cat-. B : 1. Aes-
chimann, Stade Lausane, 12". Cat. junio rs ; 1.
Jacot, Lausanne-Sports, 12".

200 mètres, cat. A : 1. Balpiani, Lausanne-
Sports, 23" 3/5. Cai. B : 1. Tschiermann, Stade
Lausanne, 24" 4/5.

400 mètres, cat. A : 1. Bec, Lausanne-Sports,
52". Cat. B : 1. Glutz, Stade Lausanne. Cat . fa .
niors. 1. Scheuckzer, Stade Lausanne, 59" 4/5.

800 mètres, cal. A : 1. Bec, Lausanne-Sports,
2" 17" 2/5. Cat. B ; 1. Glutz, Stade Lausanne,
2* 26 1/5.

1500 mètres, eat. A : 1. Bec, Lausanme-i>poin s,
4' 19" 4/5. Cat. B : 1. Steinegger, Stade. Lausan-
ne, 4' 29" 4/5. Cal. juniors ; 1. Bunter, Lucens,
4' 49" 2/5.

5000 mètres, eat. A : 1. A. Gaschen, Lausan-
ne-Sports, 16' 17". Cat. B : 1. Junod, Lausanne-
Sports, 17' 34".

110 mètres haies, cat. A : 1. A. Luscher, Sta-
de Lausanne, 16" 4/5. Cat. B : 1. Hostermann,
Stade Lausanne, 21". Cat . juniors (83 mètres) :
1. Jacot, Lausanne-Sports, 13" 3/5.

400 mètres haies , cat. A : 1. Claudet, Lau-
sanne-Sports, 1' 3" 3/5.

1000 mètre» suédois, eat. A : 1. Lausanne-
Sports, 2' 9" 1/5. Cat. B : 1. Stade Lausanne, 2'
15" 3/5.

DISQ UE. — Cat. A : 1. Ghera rdi, Lausanne-
Sports, 36 m. 20. Cat. B : 1. Wiesner, Stade
Lausanne, 34 m. 35. Cai. jun iors ; 1. Jacot Lau-
sanne-Sports, 27 m. 62.

BOULET . — Cai. A : 1. Sommarga, 11 m. 44.
Cat. B : 1. Wiesner, Stade Lausanne, 11 m. 23.
Cat. junior s (5 kilos) : 1. Amiguet, Nyon, 11 m.
59.

SAUT EN L ONGUEUR. — Cal. A : 1. Lu-
scher, Stade Lausanne, 6 m. 58. Cal. B : 1. Ber-
nard , Lausanne-Sports. 5 m. 94. Cat. juniors : 1.
Depierra , Nyon, 5 m. 61.

SAUT EN HAUTEUR. — Cat . A : 1. Schmit,
Stade Lausanne, 1 m. 70. Cat. B : 1. De Haller ,
Stade Lausanne, 1 m. 65. Cai. juniors ; Ghe-
rardi, Lausanne-Sports, 1 m. 55.

JA VELOT. — Cat. A : 1. Sloth, Lausanne-
Sports, 43 m. 68. Cat. B : 1. Séchaud, Lausanne,
42 m. 70. Cal. jun iors : 1. Los w er, Stade Lau-
sanne, 32 m. CO.

PERCHE. - Cat. A : 1. Luscher. Stade-Lau-
sanne, 3 m. 50. Cai . juniors : 1. Junod , Slade
Lausanne. 3 m.

Le match Lyon-Genève
Ce match a été gagné par Lyon avec 66 points

et demi sur Genève 59 p. et demi.

FOOTBALL
EN SUISSE

Troisième finale de Promotion
Lucerne bat Forward-Morges, 9 à 0.
Match intercantonal. — Bâle-Ville bat Bâle-

Campagne, 5 à 1.
Tournoi de l'A. N. F.

L'Association neuchàteloise de football avait
organisé hier, à Peseux, sur le terrain du F.-C.
Comète, un tournoi de football qui mettait aux
prises différentes équipes des séries B et C.

En série B, deux équipes seulement se sont
présentées ; en série C, une seul* défection est
à signaler.

Voici les résultats :
Série B

Couvet II bat Colombier I, 2 à 0. Classement.
— 1. Couvet II ; 2. Colombier L

Série O
Les équipes sont réparties en trois groupes,

qui comprennent : Groupe I. — Travers I, Cor-
celles I et Stella I. — Groupe II. — Xamax III,
Chaux-de-Fonds juniors B et Etoile juniors. —
Groupe III. — Chaux-de-Fonds junior s A ©t
Comète II.

Les champions de groupes, Chaux-de'-Fonds
juniors A, Etoile junior s et Travers I, disputè-
rent une: poule finale qui donna les résultats
suivants :

Chaux-de-Fonds juniors A bat Travers I, 1
à 0 ; Chaux-de-Fonds juniors A et Etoile ju -
niors, 0 à 0 ; Etoile junior s bat Travers I, 2
à 0. Classement : 1. Chaux-de-Fonds juniors
A ; 2. Etoile juniors ; 3. Travers L

DIMANCHE PROCHAIN
Finales du championnat cantonal, à Fleurier
A 10 h. (10 h. 15 forfait), série C, arbitre M

Buttikofer.
A 14 h. (14 h. 15 forfait), série B, arbitre M.

Buttikofer.
A 16 h. (16 h. 15 forfait), série A, arbitre M.

Bangerter.
A L'ÉTRANGER

MATCHES INTERNATIONAUX
Bruxelles bat Mexique, 4 à 1

Une équipe bruxelloise a battu l'équipe
olylmpique du Mexique, par 4 buts à 1.

A OSLO : Danemark bat Norvège, 3 à 2 (mi-
temps, 0 à 0). Match interville, , — Amsterdam
bat le Caire 1 à 0. -

MARCHE
Linder arrêté par les rhumatismes
Le champion suisse Linder qui a pris le dé-

part samedi matin pour l'épreuve de marche
Strasbourg-Mulhouse-Strasbourg, a dû abandon-
ner à Sélestat (44 km.) à cause de fortes dou-
leurs rhumatismales.

NATATION
La Suisse aux Jeux olympiques

Le comité central de la Fédération suisse de
natation siégeant à Zurich, a décidé de n'en-
voyer une équipe de water-polo à Amsterdam»,
qu'au cas où les sociétés affiliées enverraient
les comptes de vente des timbres olympiques
jusqu'au 30 juin.

Pour les autres épreuves, il est prévu d'en-
voyer Robert Wyss, de Berne, pour les 200 m.
brasse, Auguste Bischoff de St-Gall, pour les
concours de saut' ,,.„,, ,.... ...-, . -. , .,, ; . . -AVIRON

Les régates de Zurich
Par un temps excellent, en dépit d'un vent

qui gêna parfois les concurrents, s'est disputée
samedi après midi la première partie des ré-
gates internationales. Résultats :

Ski f f  juniors : 1. Grasshoppers (Locher), 9'
22" 4 ; 2. Grasshoppers (Brunner), 9' 27" 8.

Quatre rameurs yoles de mer seniors : 1. See-
club Thoune, 8' 18" ; 2. Seeclub Arbon, 8' 32" 4.

Quatre rameurs outrigers avec barreur ju-
niors : 1. Neptun (Constance), 7' 55" 6 ; 2 .Deut-
scher Ruderverein Zurich, 8' 2" 6 ; 3. Section
aviron du F. C. Zurich, 8' 11" 2.

Quatre rameurs yoles de mer débutants : 1.
Ecole industrielle Zurich, 8' 19" 6 ; 2. Canottie-
ri Lugano, 8" 25" 6; 3. Aviron Romand, Zu-
rich, 8' 37" 6.

Quatre rameurs sans barreur : 1. Deutscher
Ruderverein Zurich, T 36" 8 ; 2. Ruderclub
Reuss Lucerne, 7' 44" 6 ; 3. Seeclub Zurich, 7'
56" 6.

Quatre rameurs yoles de mer scolaires, par-
cours 1000 m. : 1. Ecole industrielle Zurich , 4'
12" 8 ; 2. Deutscher Ruderverein, Zurich, 4' 14";
3. Grasshoppers, 4' 14" 6,

Ski f f  seniors : 1. Seeclub Lucerne (Schnei-
der), 8' 37" ; 2. Seeclub Zurich (Schmid), 8'
55". (Le Genevois Candevau, de la Société nau-
tique de Genève, participant hors concours, a
mis 8' 47" 6.)

Huit rameurs outriggers juniors : 1. Neptun,
Constance, 6' 56" 8; 2. Seeclub, Lucerne, 7' 1" 2;
3. Seeclub Bienne, 7' 38".

Les résultats de dimanche sont les suivants :
Quatre outriggers avec barreur débutants :

1. F. C Zurich,' 7' 57" ; 2. Seeclub Zurich, 7'
58" ; 3. Seeclub Bienne, 8' 0". La société nau-
tique Etoile Bienne arrive première, mais est
disqualifiée.

Quatre outriggers avec barreur seniors : 1.
Deutscher Ruderverein Zurich, 7' 29" 8 ; 2. See-
club Zurich, 7' 37".

Double seuil solo : Grasshopper club Zurich
(Bosshard et Rieder), en 7' 25".

Quatre outriggers avec barreur juniors : 1.
Société nautique Etoile Bienne, 7' 20" ; 2. Deut-
scher Ruderverein Zurich.

Deux rameurs avec barreur : 1. Société nau-
tique Etoile Bienne, 8' 15" ; 2. Seeclub Lucerne,
8' 32" 4.

Yoles de mer juniors : 1. Canottien Lugano,
7' 41" ; 2. Ecole industrielle Zurich, 7' 42" 6.

Outriggers huit rameurs : 1. Ruderclub Reuss
Lucerne ; 2. Neptun Constance.

IH.GTOCxC-L.I5r.___ -

Course ds côte
Bienne-Monta gno de Boujean

Voici les résultats :
Cat. 125 cmc. exp. — 1. Liechti Alfred , Mo-

ser, 5' 29" 4;  2. Widmer Walter, Zehnder, 5'
53" ; 3. Leemann Paul , Moser, 5' 57"; 4. Graf
Otto, Zehnder, 6' 07" 4.

Cat. 175 cmc. exp. — 1. Bourquin Marcel,
Allégro, 4' 35" 3.

Cat, 175 cmc ind. — 1. Rubin César, Allégro,
4' 31" ; 2. Muller Jean, Allégro , 4' 36" 4 ; 3.
Lassere Louis, Allégro, 5' 19" 2 ; 4. Sengstag,
Moser, 5' 44" 2.

Cat, 250 cmc. exp. — 1. Divorn e Léon, Con-
dor, 4' 13" 1 ; 2. Zuber Jos., Condor, 4' 26" ;
3. Zehnder, Zehnder, 4' 51".

Cat. 250 cmc ind. — 1. Freléchoz Paul, Con-
dor, 4' 41" 2 ; 2. Aeschlimann Ed., Moser , 5'
13" 4 ; 3. Fachinetti S., Motosacoche , 6' 06".

Cat. 350 cmc. exp. — 1. Carminé Alfredo, Sa-
roléa , 4' 12" ; 2. Kocher Walter , New-Hudson,
4' 43" 4.

Cat. 350 cmc. ind . — 1. Augsburger Jean , Mo-
tosacoche, 4' 03" 2 ; 2. Schmidt Edouard , Cal-
thorps, 4 '26" 4 ; 8. Straussack Hermann, B. S.

A, 4' 34" 3 ; 4. Brand t Henri, New-Gerrard,
4' 47" 4 ; 5. Esslinger Jules, B. S. A., 4' 48" 1 ;
6. Fûnfschilling F., A. J. S., 5' 31" 4.

Cat. 500 cmc. exp. — 1. Bâttig Armin, Con-
dor, 3' 44' 1 (meilleur temps de la journée tou-
tes catégories) ; 2. Martinelli Bruno, Motosaco-
che, 3' 53" 1 ; 3. Hadorn Walter , New-Hudson,
3' 55" 1 ; 4. Boucard Bernard, Norton, 3' 56" 3 ;
5. Brehm Walter, Moser, 4' 13" ; 6. Hubacher
Ernst Matchless, 4' 21" 2 ; 7. Hubacher Hans,
Saroléa, 4' 44" 1 ; 8. Schuhmaeher Ernst B. M.
W., 4' 52" 1.

Cal. 500 cmc. ind, — 1. Favre Roger, Norton,
4' 04" 2 ; 2. Ruche A., Sumbeam, 4' 14" 2 ; 3.
Gogolz Henri, H. R. D., 4' 22" 2 ; 4. Kirsch Al-
fred, Motosacoche, 4' 29" ; 5. Brûgger Adolphe,
New-Hudson, 4' 39"; 6. Bàchtold Hans, Triumph,
4' 43".

Cat. 750 cmc. exp. — 1. Muff Aloïs, Motosaco-
che, 4' 05" 4 ; 2. Schleit Fritz, Scott 4' 19" 1 ;
3. Meyer Jakob, B. M. W., 5' 08".

Cat. 750 cmc. ind. — 1. Kaufmann Hans, B.
S. A., 4' 09" ; 2. Rohr Peter, Triumph, 4' 34" ;
3. Rais Joseph, Scott, 4' 47" 4 ; 4. Ott Edouard,
Scott, 4* 50".

Cat. 1000 cmc. exp. — 1. Ley Albert, Harley
Davidson, 3' 51".

Cat. 1000 cmc. ind. — 1. Heer Emile, Motosa-
coche. 4' 25" 2.

Cat. 600 cmc. side-car exp. — 1. btarkle Er-
nest Scott, 4' 25" 3 ; 2. Carminé Alfred, Saro-
léa, 4' 30" 1 ; 3. Bossert Karl, B. S. A., 5' 01" 3;
4. Keller Robert A. J. S., 5' 39" 3.

Cat. 600 cmc. ina. — 1. Felber Walter, Scott
4' 36" 2 ; 2. Aubert Ferdinand, Sumbeam, 4'
59" 4.

Le meilleur temps de la journée toutes ca-
tégories, le nouveau record absolu de la côte,
a été réalisé par Bâttig Armin sur Condor 500
cmc. en 3 minutes 44 secondes, abaissant de
3 secondes le record 1927 détenu par Cérésole
en 1000 cmc,

Les succès de Condor
Après sa brillante victoire de Chaumont, Con-

dor remporte à Bienne-Montagne de Boujean
ime victoire plus retentissante, en enlevant de
vive lutte trois premières places avec Divorne
et Freléchoz dans la catégorie 250 cmc. Bâttig,
le jeune champion suisse 1927, catégorie 500
cmc. experts, enlève dans un style superbe la
première place des 500 cmc. experts ; il établit
en outre le nouveau record absolu de la côte
en 3 minutes 44 secondes 1/5, battant de 3 se-
condes l'ancien record de Cérésole obtenu avec
une machine d'une cylindrée double.

Condor fut hier la machine la plus vite ; elle
doit ses victoires à une tenue de route im-
peccable.

Ceux d'Allegro
Comim© à la Donzelle et à Neuchâtel-Chau.

mont, la motocyclette Allegro s'est révélée la
meilleure machine de petite cylindrée. Marcel
Bourquin, en classe experts. César Rubin, en
individuels, ont reporté tous deux une belle
victoire, en abaissant le record de la catégorie.

Les résultats ajoutés aux succès précédents
en disent long sur la valeur des motocyclettes
de notre firme neuchàteloise.

Ceux de Moser
Cette firme s'est distinguée hier, en enlevant

la première place en catégorie 125 cmc experts ;
Leemann un autre représentant de la marque
s© classe 3me.

Aeschlimann en catégorie 250 cmc individuels
occupe le second rang et Brehm le Sme en 500
cmc experts.

Venant immédiatement après les succès rem-
portés à Chaumont, ceux de Bienne confirment
l'excellence des produits de Saint-Aubin.

ci. _:_ __ »-_ .__

Chez les élèves du Collège latin
Les 2mè et âme manches

2me manche. — Lundi, s'est disputé le cir-
cuit des Beaux-Arts (2 tours), qui a réuni 27
participants. La lutte fut vivement menée dans
toutes les catégories. Ces jeunes cyclistes ont
fait preuv© de beaucoup d'entrain et de volon-
té. Les finales, un peu trop rapprochées des
éliminatoires, n'ont pas permis à certains vain-
queurs de faire valoir leurs qualités.

RÉSULTATS
Catégorie 1 : vélos de course (6 partants). —

1. Biileter Max, 3 min. 49 sec. ; 2. Von Bûh-
ren, 3' 55".

Catégorie 2 : vélos tourisme (6 partants). —
1. Bertschy Ed., 4' 06" ; 2. Delachaux, 4' 07".

Catégorie 3 (6 partants) . — 1. Langel, tou-
risme, .3' 46" ; 2. Testùz, course, 3' 48".

Catégorie 4 : tourisme (6 partants). — 1.
Chapuis, 3' 45" ; 2. Bertschy Mario, 3' 49" ;
ex-aequo Biileter Léo, 3' 49".

Catégorie 5 : tourisme (3 partants). — 1.
Du P., 3' 49".

FINALE DES SECONDS. — 1. Von Bùh-
ren, vélo de course, 8' 50" ; 2. Bertschy M.,
vélo tourisme, 3' 54" ; 3. Weber, vélo tourisme,
a' .._ "

FINALE DES PREMIERS. — 1. Biileter M.,
vélo de course, 3̂  45" ; Chapuis, vélo de
tourisme, 3' 46" ; 3. Langel, vélo de tourisme,
3' 48" ; 4. Du P., vélo de tourisme, 3' 58" ; 5.
Bertschy Ed., vélo de tourisme, 4' 06".

Meilleur temps. — Biileter M., 3' 45" ; Cha-
puis, 3' 45".

La Sme manche comportait le triangle du
Vauseyon. en 2 tours. Cette course fut très in-
téressante par le fait qu'elle comprenait à la
fois de la montée, de la descente, et des vira-
ges très brusques. Quelques concurrents de la
catégorie tourisme se sont hasardés dans la
catégorie course avec des vélos de camarades.

Les coureurs partaient isolément, toutes les
3 minutes. Les résultats suivants ont été ob-
tenus :. , :. ...; .,..

Catégorie 1 : vélos dé course. — 1. Von Bûh-
ren, 2' 04"; ex-aequo Rosselet, 2' 04"; 2. Bii-
leter M., 2' 06" ; 3. Bertschy M., 2' 07" ; 4.
Hotz, 2' 13" ; 5. Testuz, 2" 13".

Catégorie 2 : tourisme. — 1. Chapuis, 2' 04";
2. Bertschy, 2' 06" ; ex-aequo Hotz, 2' 06" ; 3.
Langel, 2' 08" ; 4. Vuille, 2* 10" ; 5. Weber,
2' 11" ; 6. Bertschy E., 2' 12" ; ex-aequo Burk-
halter, 2" 12".

Meilleur temps : Rosselet Paul, Von Bûhren,
Chapuis. tous trois en 2' 04".

Le tonr dn lac de Nenchatel
L© départ du Tour du lac a été donné, à 6 h.

18, à 21 coureurs. Le peloton roule à vive allure
jusqu'à Cudrefin, qui est atteint à 6 h. 54. Fer-
nand Guillod et Oudin sont les premiers lâchés
dans la c°te dé Montet.

Dans la descente de Vallamand, Netuschill
fait une chute, casse sa roue, ce qui le contraint
à abandonner. Dans la descente de Cheyres,
Niederhauser descend pour changer de braquet ,
mais 50 m. plus loin fait une chute qiij luj fait
perdre 2 minuteis. Dans la même descente, Goe-
ser crève 20 m. plus loin, Pari s crève aussi, un
neu plu , loin, Bomand subit le même sort,

puis Paris crèvera pour la deuxièlm . fois.
En têtes c'est la fuite, Cordey, Piemontesi et

Schenk ont 200 m. d'avance sur le deuxième
peloton. A Yverdon , les trois fugitifs sont re-
joints par le gros du peloton qui passe à 8 h.
et quart .

Niederhauser , qui marche avec son grand
braquet , est à 50 m. d&s premiers, et à la sortie
d'Yverdon, il re.u_ . re dans le groupe de tête.
Goeser a 4 m. de relard, mai s pousse rageuse-
ment pour combler son handicap.

Depuis Yverdon, nous remontons successive-
ment Oudin, Giroud , Bonny, Prisi , Paris, Mes-
serli, Lauener. Gœser, qui marche à 40 km. à
l'heure, se rapproche du peloton, et à Bevaix, il
aura rejoint.

Au Crêt d'Areuse. Niederhauser démarre et
prend 20 m. ; faisant preuve d'un beau cou-
rage, il augmentera son avance et finira avec
200 m. eous les bravos d'un nombreux public.
Dans un beau sprint, Elettra réglera un peloton
de 8 coureurs.

Nous félicitons les coureurs pour la belle
course qu 'ils ont fournie et spécialement Nie-
derhauser, pour sa superbe victoire.

Le classement est le suivant : 1. Arthur Nie-
derhauser , 3 h. S' ; 2. Jean Elettr a, 3 h. 9' 10" ;
3. René Schenk, 3 h. 9* 10" 1/5 ; 4. Eugène Bau-
mann ; 5. Georges Guillod ; 6. Georges Cordey ;
7. Roger Graf ; 8. Edouard Goeser ; 9. Jean
Piemontesi ; 10. Edmond Paris ; 11. André
Lau«ner ; 12. Adolphe Bonny ; 13. Fernand
Guillod ; 14. Pierre Prisi ; 15. René Oudin ; 16.
Marcel Messerli ; 17. Edmond Rougemont ; 18.
Marcel Courvoisier ; 19. André Giroud .

Ont abandonné : Denis Netuschill, Willy Bor-
nant

Le tonr dn ïac Léman - ,-", .
Cette manifestation organisée par l'Union

Vélocipédiste de Genève a obtenu un grand
succès.

Les professionnels ont pri s le départ à 5 h. 35.
Aucun fait saillant n'est à signaler pendant
toute la course. Les hommes se sont surveil-
lés pendant 120 km. et malgré l'allure rapide,
aucun lâchage ne s'est produit. C'est ainsi que
18 hommes se sont présentés pour grimper la
côte de Bugnaux. C'est là que la course s'est
iouée. Anienen et Reymond sont partis seuls,

mais ils ont été rejoints à Nyon par Blattmann
et Meier. Reymond a ensuite rétrogradé et trois
coureurs ont disputé la première place au sprint.
Antenen s'est assuré la victoire en 5 h. G'33"3/5
à 1/2 longueur d'Albert Blattmann.

Classement. — 1. Georges Anienen, la Chaux-
de-Fonds, 5 h. 6'33" 3/5 ; 2. Albert Blattmann,
Zurich , 5 h. 6 oo"4/5 ; 3. Ernest Meier , Zurich ,
5 h. 6'34" ; 4. Albert Meyer, Schaffhouse, 5 h.
10'42" ; 5. Tcurnefol, Saint-Rambert, 5 h. 10'
42*1/5; 6. Roger Pipoz, Saint-Etienne ; 7. Ernest
Ambro, Genève ; 8. Hans Kaspa r, Ofiringen

Chez les amateurs plus de 40 coureurs ont
pris le départ à 6 heures.

Classement. — 1. Liischy, Bâle, 5 h. 8'19"2/5;
2. Richard Salamcni, Schwarzhausern, 5 h. 15'
ll"3/5 ; 3. G. Amslein, Regensdorf , 5 h. 15'11"
4/5 ; 4. Georges Mergv, la Chaux-de-Fonds, 5 h.
15'12"; 5. G. Wanzenried , Berne, 5 h. 15*12" 1/5 ;
6. G. Turin, Genève ; 7. A. Marxer , Zurich ; 8.
W. Martin. Schaffhcuse ; 9. Ferdinand Aellig, la
Chaux-de-Fonds ; 10. Gunthard, Genève.

Championnats suisses de vitesse à Oerlikon
Voie] les résultats : 1. Knabenhans, Zurich,

4 points ; 2. Morf , Zurich, 6 p. ; 3. Moor, Bâle,
8 p.

Demi-fond, 2 fois 50 Ion. — 1. Thollenbeek
99,885 ; 2. Lâupi, 99,360 ; 3. Maronuier, 97,050 ;
4. Paul Sut&r, 95,570 ; 5. Bohrer, 89,550.

Brassard poursuite. Henri Suter bat Kas-
tor Notter de 5 mètres sur 5 kilomètres.
Le . Grand Prix de la République » à Bordeaux

Kaufmann, notre compatriote, s'est adjugé la
première plaoa de cette épreuve en battant
Faucheux et Michaxd.

L© mm_\î-m<&m%@m® __ Y®uf d© f^anc©
La pre__ _àsre étape Parïs-Caen s'est disputée hier

La classique épreuve du tour de f ranco cy-
cliste connaîtra cette année un succès sans pré-
cédent ; 198 coureurs sont inscrits. Ce chiffre
n'a jamai s encore été atteint et prouve avec élo-
quence l'intérêt que suscite cette manifestation.

Il établit en outre que la formule inaugurée
l'année dernière, donnant les départs par équi-
pes à 15 minutes d'intervalle, est pleinement
justifiée. Le mécontent-imeat qu'elle a soulevé
au premier abord n'a pas duré. Organisateurs
et participants l'ont définitivement admise.

Les as com_ us des deux catégories, coureurs
groupés et touristes routiers prendront le dé-
part. Parmi les premiers, notons Frantz, le vain-
queur de l'année dernière, puis Leducq, Mar-
tin, Verhaegen, de Casteele, et bien d'autres.

Nous n'avons do représentants que parmi les
seconds : Henri Collé, qui s'est déjà distin-
gué ces années précédentes, ainsi que Jean
Martinet ; Henri Drapel, Jules Gillard et Guy
BariffL

On se rappelle qu'à chaque Tour de Frîuwei,
avant d'attaquer les Pyrénées, de nombreux
coureurs abandonnent.

Pour permettre aux équipes de groupes de"conserver leur effectif ,. lég organisateurs ont
décidé que chaque maison de cycles inscrite
aura le droit avant le départ de l'étape Luchon-
Perpignan, de se compléter par des coureurs
dits _ réquisitionnés >•

Ces nouveaux concurrents ne figureront pas
au classement général

Cette formule, à l'essai pour la première
fois, si elle paraît compliquée, permettra ce-
pendant aux marques représentées de terminer
la course aveo des équipes complètes.

L'intérêt de l'éprouve n'en sera que plus
erand.

LE GENEVOIS HENRI COLLE
s'est distingué aux précédent» tours. Il fait partie,

cette année, des touristes routiers.

> Les coureurs groupés
Alcyon-Dumlop : 1. Nicolas Frantz, Luxem-

bourg ; 2. André Leducq, Paris; 3. Maurice De-
waele, Meldeghem ; 4. Gaston Rebry, Wewei-
ghem ; 5. Ernest Neuhard , Pantin ; 6. Désiré
Louesse, Gilly.

Arn-or-Dunlop : 7. Julien de Vervaecke, Hal-
luin.

Labor-Dunlop : 8. Louis De Lannoy, Anvers;
9. Joseph Mauclair , Paris.

Thomanu. Dunlop : 10. Jean Meertens, Hobo-
ken.

J.-B. Louvet-Hutchinson : 11. Hector Martin,
Roulera ; 12. P. Verhaegen, Malines ; 13. Mau-
rice Geldhof , Moorslèd e ; 14. Raymond Decor-
te, Waerschoot ; 15. Odile Tailleu, Nanterre ;
16. Denis Verschueren, Maldeghem ; 17. Char-
les Meunier, Gilly ; 18. Van de Casteele, Ar-
nJentières ; 19. Hemelsoet, Nanterre ; 20. René
Hamel, Paris.

Alleluia-Wolber : 21. Antonin Magnes Gar-
gan-Livry ; 22. Julien Moineau , Clichy ; 23. Mar-
cel Bidot , Troyes ; 24. Jean Bidot, Troyes ; 25.
Pierre Magne, GargasnrLivry ; 26. Arsène Alan-
coiirt , Paris ; 27. Marcel Huot , Pantin; 28. Bouil-
let. Paris : 29. Godinat Reims.

Bavat-W onder-Dunlop : 31. Hubert Upper
mon, Melbourne ; 32. Harry Watson, Nouvelle-
Zélande ; 33. Percy Olbome, Sydney ; 34. Er
nest Bainbridge , Melbourne.

Elvish-Wo!ber : 41. Victor Foatan, Nay ; 42
Lerme, Ruelle ; 43. Lavas, Périgueux ; 44. Car
dona, Toulouse.

Fontan-Wo!b-er : 45. Monveroux, Piégut-Plu
viers ; 46. Ddpau, Baywrnei ; 47 . Autaa , Arlix
48. Calme t Le. Mont pou.

Les étapes
Nos lecteurs pourront constater le grand nom-

bre de parcours journali ers. Seules, les étapes
d© Bayonne à Evian auront lieu tous le$ deux
jours :

Dimanche 17 juin : Paris-Caen, 207 km., dé-
part séparé ; lundi 18 juin : Caen-Cherbourg,
140 km., dép. sép. ; mardi 19 juin : Cherbourg-
Dinan, 199 l.lmi., dép. sép. ; mercredi 20 juin :
Dinan-Brest, 205 km., dép. sép. ; jeudi 21 juin ,
Brest-Vannes, 204 km. ; dép. sép. ; vendredi 22
juin : Vannes-Les Sables, 208 km., dép. sép. ;
samtedi 23 juin : Les Sables-Bordeaux, 285 km.,
dép. sép. ; dimanche 24 juin : Bordeaux-Bayon-
ne, 189 km., dép. sép. ; mardi 27 juin : 363 km.,
dép. ligne ; jeudi 28 juin : Luchon-Perpignan
323 km. dép. ligne; samedi 30 juin : Perpignan-
Marseille, 360 km. ; dép. ligne ; lundi 2 juillet :
Marseille-Nice, 328 km,, dép. ligne ; mercredi
4 juillet : Nice-Grenoble, 333 km., dép. ligne ;
vendredi 6 juillet : Grenoble-Evian, 346 km.,
dép. ligne ; dimanche 8 juillet : Evian-Pontar-
lier, 213 km., dép. sép. ; lundi 9 juillet : Pon-
farlier-Belfort, 119 k|tm., dép. sép. ; mardi 10
juillet Belfort-Strasbou rg, 145 km., dép. sép. ;
raeïcredi 11 juillet : Strasbourg-Metz, 185 km.,
dép. sép. ; jeudi 12 juillet : Metz-Charleville,
139 km., dép. sép. ; vendredi 13 juillet : Char-
leville-Dunkerque, 270 km., dép. sép. ; samedi
14 juillet : Dunkerque-Dieppe, 250 km., dép.
sép. ; dimanche 15 juillet Dieppe-Paris, 330
km., dép. groupés.

Trente-trois abstentions
Le poinçonnage des machines des concur-

rents du Tour de France a pris fin samedi soir
après trois jours de travail. Ont été poinçon-
nées 162 machines de 41 groupés, 45 coureurs
d'équipes régionales, 76 touriste , routiers.

Ainsi, 33 inscrits s'abstiennent
La première étape

La formidable épreuve a débuté hier sur le
parcours Paris-Caen, 207 km. Comme indiqué,
les départs ont été donnés au Vésinet à 162
coureurs aux heures suivantes : 9 heures à l'é-
quipe Alcyon, 9 h. 10 à l'équipe Allélu ia, 9 h.
20 à J.-B. Louvet , 9 h. 30 à Elv isch-Fontan .
Partent ensuite à dix minutes d'intervalle les
régionaux et les touristes routiers.

Après différentes péripéties, et à part quel-
que lâchages, il n'y a pas grand changement
jusque avant Lisieux (157 kil.) où Dewaele
crève. Tous les hommes d'Alcyon l'attendent ,
sauf Nicolas Frantz qui continue sa route. A
Lisieux, Frantz -a dix minutes d'avance sur
Alelluia, 13 min. sur les Australiens et 18 min.
sur J.-B. Louvet. Ces écarts de temp resten t
à peu près les mêmes jusqu'à l'arrivée à Caen.

L« classement
1. Frantz, en 6 h. 29'03". 2. Meertens, même

temps. 3. Rebry, même temps. 4. D ewaele, mê-
me temps. 5. Vervaecke, même temps. 6. Le-
ducq, 6 h. 39'59". 7. Mauclair, 6 h. 43'51". 8.
Bidot Marcel, 6 h. 46'.-9. Magne Pierre, même
temps. 10. Bidot Jean, même temps. 11. Magne
Antonin, même temps. 12. Verschueren, 6 h.
46'23". 13. Martin Hector, même temps. 14. Ver-
haegen, même temps. 15. Lecocq, même temps.

Les Suisses inscrits au tour, sent arrivés avec
un peloton de touristes routiers, en 7 h. 46'12"
classés dans l'ordre : Collé, Jean Martinet, Jii-
liard et Barrifi , 85m© ex-aequo.

LE LUXEMUOURGEOIS NICOLAS FRANTZ.
du team Alcyon-Dunlop, le vainqueur de l'année
dernière , part irnnd favori du « Tour do France »
Il a déjà enlevé bril lamment, hier , la première

étape.

. " " 
La motocyclette

est toujours victorieuse

La bicyclette

triomphe partout



LETTRE D U TESSIN
(Correspondance particulière)

La houille blanche
Après de très longs débats — fort explicables

d'ailleurs, vu l'importance de la question —
dans les commissions et au G rand Censeil, ce
dernier, par 39 voix centre 19, a donc approuvé
le projet de l'Exécutif , accordant à deux grandes
sociétés la concession des forces hydrauliques,
dites du Monte-Piottino et constituées par le
Tessin, enlre Rcdi-Fiesso et Lavorgno. Sont
compris dans la ocncessi>on les affluents de droi-
te de la rivière. J'insiste là dessus parce que
cette question du Piumogna (ainsi s'appelle le
torrent descendant du Campo Tenca et du For-
no, venant se jeter dans le Tessin vis-à-vis de
Faido) a été passionnément discutée. On verra
plus loin pourquoi .

La < Feuille d'avis de Neuchâtel » ayant déjà
donné quelques renseignements, sur le côté
matériel de oette transaction, je n'y insiste
pas. Il suffira de dire que la concession, octroyée
pour la durée de quatre-vingts ans, rapportera
près d'un million à l'Etat. Il s'agit, on le sait
de 50,000 CV et le tronçon du fleuve touché par
la concession s'étend sur 12 km. environ.

Pourquoi oette minorité, assez vigoureuse, de
19 rejetants, alors que l'Etat fait là une affaire
qu'on ne saurait certes qualifier de défavora-
ble, au point de vue pécuniaire, tout au moins ?

Il convient, je crois, de distinguer deux caté-
gories d'opposants. Lés Etatistes, d'abord, lee
doctrinaires au nombre desquels il faut mettre,
naturellement, les socialistes et qui auraient
voulu qu© le canton exploitât lui-même ces for-
ces hydrauliques, entreprise parfaitement irré-
alisable, actuellement du moins. Il a même sur-
gi, à ce propos, un dissentiment assez grave
entre les dirigeants de l'extrême-gauche et M.
Oanevascini, leur représentant à l'Exécutif, qui,
au grand scandale de ses congénères, s'est em-
ployé avec vigueur pour l'octroi de la concession
à la <Società elettrica Ticinese» et à la Société
de l'alumindum, à Neuhausen. A moment don-
né, on parlait même de la démission dudit Cane-
vascinii ! En tout cas, les socialistes ont voté en
bloc contre le projet et forment le gros des 19
rejetants.

D autres adversaires du projet auquel beau-
coup se sont d'ailleurs ralliés après les complé-
ments, très nécessaires, apportés au contrat pri-
mitif , obéissaient à des motifs d'ordre plutôt
sentimental. La partie de la Léventine, qui s'é-
tend entre Rodi-Fiesso et Lavorgno, en effet,
lest assurément une des régions leg plus pitto-
resques de cette belle vallée, qui en compte
tant. Ceux qui, comme votre serviteur, ont fait
à pied la course Airolo-Biasca et ceux d'entre
mes lecteurs qui, dans les confortables voitu-
res des C. F. F. ont accompli ce même parcours,
_e (mie contrediront certes pas. La région de
Faido, d'ailleurs, est bien connue des touris-
tes et le pittoresque village de Dalpe, perché
sur un contrefort dominant la vallée, reçoit, du-
rant l'été, maint visiteur. Or, c'est dans cette
région, précisément, que coule l'un des deux_ affluents de droite > concédés à MM. les in-
dustriels, pour lesquels le paysage, hélas, n'est
trop souvent que chose secondaire. Cet affluent
le Piumogna, forme des gorges que l'on a cont-
rées parfois à celles de la Via-Mala. C'est tout
dire. Or, avec les captations, les énormes et hi-
deuses tuyauteries, les centrales et tout le trem-
blement le risque était grand de voir un des
plus beaux coins • de notre canton mis à mal.
Cest là, je l'ai dit ce que redoutaient nombre
de députés, non sans quelque raison, mais H
paraît qu 'à la suite de représentations énergi-
qu _ >9 et de longues discussions — cette affaire,
en effet était devenue un véritable serpent de
mer... fluvial ! — Les sociétés bénéficiaires ont
donné, d'assez mauvaise grâce d'ailleurs, toutes
les sûretés désirables. Le paysage ne sera point
modifié, a déclaré, avec une belle assurance, le
représentant de l'exécutif...

Voilà qui va des mieux. Mais j'avoue, quant
à Imoi, n'être pas complètement rassuré. Et
ce n'est pas sans quelque appréhension que
dans cinq ou six ans — si Dieu m . prête vie —
j'irai, par une belle journée d'été, rôder dans
les parages de ce Mante Piottino où j'ai passé
déjà de si belles heures. R.

Citron fig une régionale
LA < .IA _ l __ -l- __ - F ._ _ . l - S

Mortel accident d'auto
Samedi soir, à 8 heures et quart, M. Fernand

Girardin, charcutier, 47 ans, rentrait de la Mai-
son-Monsieur en auto, lorsque, près des Bulles,
sa machine capota et roula au bas d'un talus.

Le conducteur fut pris sous la voiture et eut
l'artère de la jamb e droite coupée à la hauteur
du mollet.

Quand les premiers secours arrivèrent il
avait déjà cessé de vivre.

Notre correspondant de la Chaux-de-Fonds
nous téléphone encore les détails suivants :

M. Girardin, qui se rendait de la Maison-
Monsieur au Valanvron, suivait à grande vi-
tesse un petit chemin. C'est au voisinage du
No 15 des Bulles, la ferme qui avait été détrui-
te par le cyclone, que sa voiture quitta le che-
min et fut projetée dans le pré voisin, à 45 mè-
tres.

L'auto fit un tour complet sur elle-même. La
vitre se cassa et un éclat de verre très acéré
pénétra dans le mollet, coupant l'artère et pro-
voquant la mort avan t l'arrivée des secours.

LES GENEVEYS-SUR-COFFltAlVE
(Corr.) La fin de la semaine écoulée a été

fertile en divertissements : vendredi, nos éco-
les ne craignant aucunement les rigueurs du
retour de froid, prenaient place dans deux auto-
cars pour se rendre à Thoune. Les heureux mo-
ments vécus et la foul e de choses vues reste-
ront pour la gent écolière des souvenirs inou-
bliables.

Samedi, la société de musique l'cHarmonie-,
après une aubade des plus agréables, s'embar-
quait pour la course annuelle à Evian. Tous ces
musiciens sont rentrés charmés des trop courts
instants passés à l'étranger, et la visite aux
sources renommées d'Evian ainsi que la ma-
nutention de cette eau depuis le captage jus -
qu'à l'expédition fut une révélation pour cha-
cun.

Hier dimanche, malgré l'incertitude du temps,
le parti libéral neuchâtelois s'était donné ren-
dez-vous dans les vergers ombragés de M. Du-
bied.

.Des tirs dont on se plaint
Le commandant de l'école de recrues de Co-

lombier annonce que pendant une douzaine de
jours compris entre le 18 juin et le 9 juillet,
cette école procédera à des tirs à Bevaix et qu'il
y aurait donc danger de mort à circuler durant
le tir le long du chemin et sur la rive de la
Tuilière, du Moulin de Bevaix et au large du
secteur la Tuilière-Abbaye de Bevaix jusqu 'à
3 kilomètres et demi, au sud-est de la Pointe
de Bevaix.

Notre correspondant de Boudry nous écrit à
ce sujet pour demander s'il ne serait pas pos-
sible de choisir pour ces tirs un autre moment
que celui des foins et des attaches de la vigne,
ou si l'on ne pourrait pas aller tirer au stand
de Bôle.

< Les vignes, dit-il, n'attendent pas et le mil-
diou se moque de cette 'défense de circuler, et,
pour les foins, on n'a le beau temps que par-ci
par-là, un jour ou deux, et il faut être empê-
ché d'en profiter par un tir ! Nous avons en-
tendu les plaintes navrées des intéressés. Il
semble que les autorités civiles, qui sont au
courant des besoins locaux, devraient être con-
sultées sur l'opportunité et le lieu de ces tirs. >

Jubilé
dn pastenr Ch.- Daniel Junod

La paroisse indépendante de Neuchâtel a cé-
lébré dimanche le 25me anniversaire de l'ins-
tallation de son pasteur, M.. Ch.-Daniel Junod.

C'est, en effet , le 14 juin 1903 que M. Junod
vint occuper le poste de quatrième pasteur dans
l'Eglise indépendante de Neuchâtel, aux côtés
de MM. Robert-Tissot, M. Guye et S. Robert,
après avoir exercé le ministère à Savagnier et
à Boudevilliers pendant treize années.

La paroisse ne pouvait laisser passer cette,
date sans apporter à son conducteur spirituel
le témoignage de sa reconnaissance et de son
affection.

Elle le fit d'abord au culte du matin, par l'or-
gane de M. Thiébaud, professeur, président du
conseil d'Eglise, qui exprima au jubilaire les
sentiments fraternels de la grande assemblée
qui remplissait le Temple du Bas et qui n'était
qu 'un cœur et qu'une âme en ce beau jour de
fête.

Après un chant du chœur mixte, M. Junod
monta en chaire et fit une prédication émou-
vante et puissante sur ce texte de l'Epître aux
Hébreux, chapitre XII, versets 1 et 2 : « Cou-
rons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte, regardant à Jésus, le chef et
le consommateur de la foi. >

Le soir, à la (jrand _ salle des conférences,
décorée avec goût par des mains expertes et
dévouées, dans une réunion plus familière et
sous la présidence du pasteur DuPasquicr , de
nombreux orateurs apportèrent à M. Junod et
à sa famille leurs félicitations et leurs vœux.

M. Perregaux, pasteur* parla au nom des col-
lègues de M. Junod ; M. Th. Payot, au nom de
la commission synodale ; M. Numa Brauen au
nom du conseil d'Eglise, et M. Albert Hugue-
nin au nom des anciens catéchumènes.

M. Samuel Robert lut des strophes pétillantes
d'esprit et d'une belle envolée qui mirent en
joie l'assemblée qui rempl issait jusqu'aux der-
nières places la grande salle.

Enfin , M. Junod lui-même, dans une impro-
visation éloquente , tour à tour enjouée et grave,
exprima sa gratitude à tous ceux qui de près
et de loin s'étaient associés à cette fête, sans
oublier les chers disparus dont il évoqua la
mémoire.

Le pasteur de Rougemont termina par la priè-
re cette soirée, qui fut encore embellie par les
chants du chœur et par les airs 'de flûte du pro-
fesseur Borle.

Puisse cette journée servir à la gloire de Dieu
qui l'a donnée ! Ce fut le vœu de tous ceux qui
prirent la parole et de celui en particulier qui
en fut le héros, si ce n'est la victime, ainsi qu'on
le lui disait plaisamment.

Ajoutons que la Croix-Bleue ne manqua pas
de célébrer également ce jubilé, dans sa réu-
nion de vendredi dernier , car chacun sait que
M. Junod, à côté de son ministère pastoral, a
consacré et consacre encore une bonne partie
de son temps et de ses forces à l'œuvre utile
que poursuit cette vaillante société pour le re-
lèvement des buveurs . D. P.

NEUCH ATEL
Déraillement

Hier à midi, la remorque du tram de Cor-
celles est sortie des rails à l'aiguille de la place
de la Poste.

Ce ne fut pas une petite affaire de remettre
le véhicule sur la voie. Deux motrices furent
nécessaires à cette opération qui occasionna un
certain retard dans le service.

Les cadets de Berne chez nous
Hier soir, à 8 heures et quart, la musique des

cadets de Berne (fifres et tambours) qui reve-
nait d'une course au Saul-du-Doubs, s'est ar-
rêtée quelques instants à Neuchâtel. Reçue à
la gare par les Armourins, elle a ensuite défilé
en ville, puis a joué un morceau sur la place
de la Poste, devant un nombreux public qui a
chaleureusement applaudi les petits musiciens.

Souscription en faveur de la famille
du malheureux parachutiste Buscr
Nous accusant réception des 31 fr. 50 que

nous avons pu lui envoyer après le premier ver-
sement global, le pasteur O. Moppert nous in-
forme que, la souscription de la < National-
Zeitung > de Bâle ayant produit 3004 fr. 65, le
total des sommes recueillies pour la famille
Buser est de 10198 fr. 35.

Il les a placées comme suit : 5000 fr. en obli-
gations de la Banque cantonale bâloise, 3000 fr.
en obligations de la Handwerkerbank de Bâle
et le reste en compte courant à cette dernière
banque.

Mme Buser, qui se trouve actuellement en sé-
jour de convalescence, se propose à son retour
de chercher une place dans une imprimerie.

NOUVELLES SPORTIVES
LA WN-TENNIS

An cln . de Nenchatel
Le tournoi de printemps annuel qui a com-

mencé le samedi 19 mai touche à sa fin. Si le
temps le permet les dernières parties pourront
se jouer jeudi et samedi prochain. Elles met-
tront aux prises ceux qui ont réussi à battre jus -
qu'aux finales leurs nombreux adversaires.

Les concurrents ont été oette année-ci, dans
toutes les épreuves, ouvertes ©t handicaps, plus
nombreux qu'en 1927, année qui avait pourtant
été dans ce domaine une année record pour le
Club des Cadolles.

L'épreuve principale, celle sur laquelle se
concentre malgré tout l'intérêt général, le Sim-
ple messieurs (championnat) a réuni 18 inscrip-
tions, le handicap simple messieurs (Classe A
et B) 35.

Enifin pour la première fois depuis longtemps
la commission du tournoi a pu faire jouer , le
double dames (championnat) que Mme Eric Du
Pasquier et Mlle H. Berthoud ont gagné hier
par 6 à 2 et 6 à 4 contre Mme D. Berthoud et
Mlle L. Delachaux.

Jeudi prochain se joueront quatre finales qui
mettront aux prises MM. Emer Du Pasquier, F.
Landmann, Eric Robert-Tissot Eric et André
Biileter, E. Jeanjaquet et Mlles H. Berthoud, M.
Borel et L. Puent è*.

La plus importante de ces parties sera sans
conteste celle que joueront pour le titre de
champion de Neuchâtel double messieurs, MM.
Emer Du Pasquier et E. Biileter contre E. Ro-
bert-Tissot et A. Biileter.

Etnîin samedi se jouer a dès 2 h: H entre MM.
Emer Du Pasquier et A. Aubert, de la Chaux-
de-Fonds la finale de simple messieurs (cham-
pionnat).

Ces deux joueurs ont brillamment défendu
les couleurs de la Suisse romande à Berne, le
26 mai ; ils ont joué dans leurs clubs un rôle de
premier plan ce printemps ; nul doute que
leur finale ne clôture dignement la série des
matches. si variés et si captivants, qui se jouent
depuis des semaines aux Cadolles.

AUTQMOB IÏ.ISME
Le record du monde du mille est

officiellement de 334 km. 022 à l'heure
L'A. I. A. C. R. a reçu de l'American Auto-

mobile Association communication du rapport
officiel concernant la performance accomplie
le 22 avril sur la plage de Daytona par Ray
Keech (voiture White avec trois moteurs 12 cy-
lindres, soit 36 cylindres, d'une cylindrée to-
tale de 81 1 098 ; poids total 2700 kilos).

Mille lancé : aller 16 sec. 83 ; retour 17 sec.
86 ; (moyenne 17 sec. 345, soit à l'heure 207
mille 552 ou 334 km. 022, record du monde et
record international classe A.

HOCKEY SUR TERr.E
Young-Sprinters bat Bâle 3 à 2

Mi-lemps 0 à 0
En match amdcal Bâlois et Neuchâtelois se

rencontraient hier.
Ainsi que le résultat l'indique, le jeu ouvert

en première md-temps fut assez égal.
Ce n'est qu 'au cours de la secende partie que

Young-Sprinters fit preuve d'une nette supério-
rité ; il menait par 3 à 0 après 20 minutes.

Les buts furent marqués, le premier par l'ai-
lier gauche Manz ; le deuxième sur passe, par
le centre avant de Ooulon ; le troisième fut réus-
si par Biileter, de l'aile droite.

Bâle enfin obtient un but, bientôt suivi d'un
seernd ; tous ses efforts pour égaliser seront
inutiles, car la défense neuchàteloise se distin-
gue.

Chez Young Sprinters les avants furent bons,
les demis d'ailleurs facilitèrent beaucoup leur
besogne.

I L'arbitrage de M. Ackermann donna satisfac-
! tion aux plus difficiles.

Les Neuchâtelois jouèrent dans la composi-
: tion suivante : Schnyder, Charpie, Maire, Fis-

cher, Luscher, Blôchlinger, Biileter, de Meuron,
de Cculcn, Roomberg, Manz.

Concours de traîne à Neuchâtel •
Lo concours dit < de printemps > de la Socié-

té des pêcheurs à la traîne, renvoyé pour cause
de mauvais temps dimanche dernier, a eu lieu
hier, dès 5 heures du matin.

Vingt bateaux se sont présentés au contrôle,
au départ. Sept seulement ont obtenu des prix.
C» sont :

1er prix : Matthey Maurice, Neuchâtel ; 2me
Benkert Pierre, Neuchâtel ; Sme. Lozeron Pau),
Auvernier ; 4me. Javet Ernest Neuchâtel; 5me.
Dagon Armand, Neuchâtel ; 6me. Liniger Da-
niel, Neuchâtel ; 7|n_e. Hûbscher Hermann, Ser-
rières,

Pour la première fois, au concours de prin-
temps, ii s'est pris plus de brochets que de
truites : 6 brochets et 4 truites. Le joran, qui
souffle depuis plusieurs jours, la Thielle qui

I refoule, et les mtiuvais courants, sont certai-
| nement la cause du piètre résultat de cette jour-
i née.

AVIS TARDIFS
Evangile pour Tous

Ce soir, à 20 heures,
à la Chapelle de la Rue de la Serre

Grande réunion d'évangélisation
La question des questions
par MM. F. de ROUGEMONT et P. TISSOT

Invitation cordiale à tous
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( ours des changes du 18 j u in  1928, à 8 h. 15
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Buenos Ayres (pap ) t.i\ ï.y i a „x en-dlfons les
Montréal  . . . .  ¦»•*" • '¦• '' p lus avanta  .en'p '
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève, du 16 juin 1928
Actions 3% Rente suisse —.—

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Différé  . . . .  77.75
Comp. d'Escomp. 716.50 3'A Ch. féd . A. K 86.20
Crédit Suisse . . 950.— cl Chem. Fco-Suiss. 435.—
Soo. de banq . s. 817.— 3% Jongne Eclé. 3.12.5Om
Union fin.genev. 752.50 S_i% Jura Si m p. 77.50
Ind. genev. gai! 765.—m 3% Genev . à lots 112.—
Gaz Marseille . . 3(16.— 4% Genev 1899 450.— d
Motor- Colombus 1313.50 3% Frib. 1903 . . 380.—
Fco-Suisse éleot. 775.— 7 %  Belge . . . 1080 .—

» » priv. ;>03.— 5% V. Genè. 1919 503.50
Ital.-Argent, éleo 560.— i% Lausanne . . — .—
Mines Bor . ord. 655.— d 5% Bolivia -Bay ?3< _ —
Totis charbonna. 16?.— Dnnube  Save 60.—
Trifail 44.75 7% Ch. Franc 26 1(125.—
Chocol. P.-C.-K. 214.50 7% Ch. fer Mnroe In9l l .- d
Nestlé . . . . . . .  857.— 6 % Paris-Orléans MKI .-m
Caoutch . S. fin. 72.— S% Argent in ,  céd 98.50
Allumet. snéd. B 588.50 r>. f. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 512.50m
i Vu % Féd. 1927 4Va Totis c. bong. 50.—

Lea bourses étrangères manquent d'entrain, après
lea séances agitées do ces derniers jours. Chez nous,
rien de bien saillant , sauf la Nestlé, qui s'est tra i-
tée par postes de 100 titres et baisse do nouveau do
35 francs. Financière suisse-américaine 6050 (+ GO),
Franootriquo 775 (+ 25), Aslra Arg'entina 184 (+ 2).
Allumettes A, 559 (+ 3). Allumettes B, 589 (+ 2).
Oette société va prêter 30 millions de dollars 5'A %
à 92 % coiitre l'octroi du monopole dos allumettes
en Hongrie. Lo Dollar baisse encore à 5.17 7/8
(— M). Câble 5,18 J. (— 1/8). Londres 25.32 Vs (— 5/8).
Paris 20.39 / _  (— Vi). Buenos-Ayres remonte à
221.37 Vs (+ 25 c).

u uujmiiu ____ _ lunui

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Chansons françaises. 20 h. 30, Orchestre
de la station. — Zurich, 538 m. : 12 h. 32 et 21 h. 10,
Orchestre de la station. 16 h., Orchestre Carletti.
17 h. 20 et 19 h. 47, Conférence. 20 h. 15, Concert. —
Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire do
Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 30, Causerie littéraire.

Berlin , 484 m.: 17 h., Musique de chambre. — Lan-
genberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Orchestre de
la station. 20 h. 15, Théâtre. — Munich , 535 m. : 16
h. 15, Orchestre de la station. 19 h. 25, Oratorio de
Bandai . — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m.
30 : 13 h., Orgue. 15 h. 30, Concert. 19 h. 15, Sonate
de Rheinberger. 20 h., Musique de chambre. 21 h.
35, Chant. 22 h.. Comédie.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h. 15 et 20 h. 30, Concert. —
Paris, 1750 m. : 12 h. 30 et 20 h . 45, Radio-concert.
15 h. 45, Après-midi mupical. 20 h. 30, Causerie sur
l'horticulture. — Rome, 447 m. 80: 17 h. 30, Concert.
21 h., Musique légère et comédie. — Milan, 526 m.
30: 20 h. 45, Opérette.

Emissions radiophoniques

De la < Tribune de Lausanne ».
On peut évidemment pêcher dé plusieurs ma-

nières, par exemple devant l'Eternel ou devant
les perchettes. Mais la méthode la plus paisible,
la plus reposante, la moins guerrière, bien que
passablement meurtrière, est sans doute la pê-
che < à la traîne >.

Le pêcheur à la traîne, lorsqu'il constate la
bonne humeur du ciel, le calme aimable de
l'onde, n'bésKe plus et appareille pour une croi-
sière guerrière, sans pitié, entre Saint-Sulpice
et la pointe du Plan.

Son bateau est transformé en baleinière de
haute ligue. Dans la cale, un parier à provi-
sions. Sous le banc de poupe, une bouteille b'en
à l'ombre. Sur la têfe du pêcheur, un grand cha-
peau de paille ou une casquelte de marine. Dans
le regard, du pécheur, le reflet des horizons ma-
rins. Aux lèvres du pêcheur, un sourire satis-
fait et une pipe.

Ainsi armé, il part. Pauvres po'ssons I
Il part , à petits coups de rame, sans en avoir

l'air, sort de la digue, vire près des enroche-
ments, gagne le large, me: le cap sur l'infini
ou sur la Chainberonne.

La guerre va commencer. Calme et mimit :eux
comme un pointeur qui va torpiller un croiseur
d'escadre, _ » pêcheur se lève, relève ses man-
ches de chemise, amorce l'hameçon, dévide in-
terminablement le fil enroulé autour du « traî-
neau ».

Il rame, tou t doucement, pour ne personne
effrayer. Son fil tire une ligne blanche, longue
diagonale qui s'enfonce dans le sillage. La ligne
est retenue au faîte d'une tringle surmontée
d'un vieux grelot de bécasse.

Quand le poisson mord , la ficelle se tend , le
gre'ot carillonne. Peut-on trouver plrs aima-
ble chasse, où la v 'etime sonre pour annoncer
son arrivée, comme un malade suspendu à la
son relie de nuit du médecin.

A la lorgne, le pêcheur à la traîne reconnaît
le poisson à la façon dont il sonnetie. Un petit
coup d' scret , une jeune sardine. Un drindrin
important , une nerchelle. Un COUD caiétorique ,
une fera. Un rylhme de to"sin, un brochet . En-
fin , lorsque la sonnetie s'en va avec !a ligne,
c'esl que le pêcheur a harponné une vieillie nai-
re de souliers. DOUG.

(Voir le début des nouvelles sportives en
Sme page.)

A la traîne

En France, on commence seulement à com-
prendre l'utilité de la réclame, mais nous y
avons mis le temps ! Un grand pharmacien, qui
s'est enrichj en vendant une spécialité, assez
commue, me confiait : < Un jour , j'ai voulu faire
des économies, et j'ai rogné cent tmiille francs
sur mon budget de publicité ; ça m'a coûté plus
d'un demi-million ! J'ai aussitôt rétabli ce cré-
dit et je m'en suis bien trouvé ! > U faut conve-
nir aussi _ue le public est beaucoup plus ac-
cessible à la réclame, et qu'il lit maintenant les
annonces. C'est ainsi que le phono et la T. S. F.
99 sont développés d'une façon prodigieuse. Ne
croyez pas que j'ai le moindre intérêt dans une
agence de publicité (je le regrette d'ailleurs).
Toutefois, j'ai vu que les procédés de lancement
étaient, pour la littérature et le théâtre, les me-
ntes que l'on emploie dans le commerce ; à coup
sûr, vous ne pouvez pas imposer un livre sans
intérêt ou une pièce sans valeur ; vous décu-
plez seuleimient la vente d'un livre ou le succès
d'une comédie, si vous savez en rappeler sans
cesse les tilres à la mémoire si vite oublieuse
de la clientèle

Le proverbe : _ A bon vin point d'enseigne »
est une aimable fumisterie. Et la phrase cé-
lèbre : _ La maison ne fait pas de réclame >
prouve seulement que cette maison est mal di-
rigée. Au demeurant, cette phrase n'est-elle pas,
par elle-même, la plus flagrante des réclames ?
Il ne faut pourtant pas que la publicité enva-
hisse un journal au détrimient du journal lui-
mêlme. Pierre VEBER.

La publi cité

Réunie, l'autre jour, la commission du Con-
seil national a décidé de maintenir la longueur
des routes pour autos comme facteur de réparti-
tion des droits sur la benzine. Mais en même
temps et afin de ne pas relarder la répartition
des sommes échues, elle s'est ralliée à la for-
mule des Etats pour cette partie des droits.
Contact sera pris avec la commission du Con-
seil des Etats, aux fins de voir si un terrain d'en-
tente pourrait être trouvé sur ces bases : le
National se rallie à la formule des Etats pour
le premier paiement, qui fera l'objet d'un décret
à part, et l'on renvoie à la session de septembre
l'adoption du reste du décret. La divergence
sur la compensation (5 % ou 250,000 fr.) à
accorder aux cantons à péages ne se poserait
pas pour ce premier arrêté, puisque jusqu 'à ce
jour ces cantons ont perçu leurs taxes.

Mais cette suggestion s'est heurtée à une fin
de non recevoir absolue de la part de la com-
mission du Conseil des Etats, réunie mercredi
matin pour en prendre connaissance. La dite
commission est prête à en finir avec ce décret
cette session encore, mais par les seules voies
parlementaires ordinaires.

Il faudra donc que la commission du National
reprenne sans tarder son travail, au cours mê-
me de cette session, et il est probable que, fau-
te de mieux, elle proposera l'adhésion aux
Etats.

Ce qu'il faut souhaiter, ed vraiment on esti-
me que la chose est essentielle, c'est bien d'en
finir, en effet ! (Revue automobile.). . . . .

A quoi en est le problème de la
répartition des droits snr la benz 'ne?
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. S. A.

Monsieur Ernest Jallard ; Mademoiselle Erna Jal-
lard ; Messieurs Marcel et René Jallard , à Boudry ;

Mademoiselle Germaine von Allmen, à Peseux ;
ainsi que lee familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère et regrettée épouse, mè-
re et parente,

Madame Alb er tin 9 JALLARD
née CAPRANO

quo Dieu a reprise à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, vaillamment supportée.

Boudry, le 17 juin 1928.
Jean III, 16.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas

Cet. avis tient liea de lettre de faire part.
______________ __________¦___________ _-___________-__!

f
Madame veuve Siegfried Kiing, ses enfants et pe-

tite-fille, à Marin, Paris, Fontaines, Zurich et Lu-
cerne ;

Monsieur et Made me Joseph Kûng, leurs enfants
et petits-enfants, à Schiip.heim, Kriens (Lucerne),
et Bethol (Etats-Unis d'Amérique),

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, grand-père, beau-père, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Siegfried KUNG
Tonnelier

enlevé à leur affection, après de longues souffran-
ces, supportées aveo patience et résignation, dans
sa 56me année.

Marin, le 16 juin 1928.
Oh ! vous mes bien-

aimée que j'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que la terre
est un exil, la vie un passage, et le
Ciel notre Patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui. C'est
là que j'espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu mardi 19
juin, à 13 h. 80.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Krfiger, à Genève, San Francisco,
Londres, Ornans et Lausanne ; Monsieur Charles
Lutz ; Madame et Monsieur Jean Tschudin, à Ser-
rières, ainsi que les familles alliées, à Lausanne,
Serrières et Rolle, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents et connaissances, la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente,

Mademoiselle Amélie KRUGER
survenue le 16 juin, après une longue et pénible
maladie, supportée aveo courage.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Psaume XXV Tl, _

L'ensevelissement a lieu aux Vidiee sur Eolle,
le 18 juin 1928.

Monsieur le pasteur et Madame Daniel Buscar-
let-Delachaux et leurs enfante, Pierre et Jean-
Maro ;

Monsieur le docteur et Madame Francis Buscar-
let et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Arthur Delachaux et leur»
enfants, à Neuchâtel et Paris ;

Madame Paul Delachaux, ses enfants et petite-
enfants ;

Lee enfants et petits-enfante de feu M. Théodore
Morel ;

Monsieur et Madame Louis Buscarlet ;
Monsieur John Buscarlet et se sentants,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la mort de leur chère fille, sœur, pe-
tite-fille, arrière-petite-fille, nièce et cousine,

Anne-Madeleine
décédée accidentellement, à Marcinelle, le 15 Juin
1928, à l'âge de dix-sept mois.

Béni soit Dien, le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, le Père des
miséricordes et le Dieu de to' te
consolation , qui nous console dans
nos afflictions, afin que, par la con-
solation dont nous sommes l'objet
de la part de Dieu, nous puissions
consoler ceux qui se trouvent dans
quelque affliction !

2 Corinthiens I, 5-4.
Marolnelle (Belgique), 73, rue de Beaumont.

I I_I__- _____, __-.¦¦ nn i »i*w_______»_mii_«_-U._ . ,__>__ ¦

On se plaint un peu partout, que la chaleur
tarde à faire son apparition. Il faut se consoler
en pensant au sort malheureux des habitants
de la grande île de Kichm qui, eux, préfèrent
un peu de fraîcheur. Dans cette île, située à
l'entrée du golfe Persique, le séjour de l'hom-
me y est à peu près impossible tant le climat y
est torride. On y trouve une population extrême-
ment clairsemée qui ne sort guère de ses huttes
de terre et se nourrit exclusivement de poissons.
De novembre à mars seulement, l'île est habi-
table par les indigènes. On avait établi à Kichm
une station de câble qui a dû être abandonnée,
tous les employés étant morts brûlés par le so-
leil. Enfin, il avait été question d'y créer un
pénitencier, mais aucun gardien ne voulut , mê-
me pour les salaires les plus élevés, se con-
damner à vivre dans cet enfer.

A propos de chaleur


