
Le prophète des bouleversements
L'Angleterre possède, paraît-il, un monsieur

Hugget qui passe son temps à prédire des cata-
clysmes et qu'on appelle pour cela le magicien
de l'atmosphère. Ce surnom lui vient très pro-
bablement de ce qu'une fois ou l'autre la réa-
lité aura donné à ses vaticinations une appa -̂
rence de vérité et que l'imagination populaire
s'est laissé prendre à l'effet d'une pure coïnciv
dence. Il n'en faut pas davantage pour établir

une réputation.
Encouragé par le crédit qui s'attachait â ses

dires, notre homme avait annoncé, pour les 8,
13, 20 et 27 mai de Tannée courante, des trem-
blements de terre accompagnés de tempêtes qui
devaient bouleverser l'Ecosse, et l'Irlande.

Rien de pareil ne s'est produit, mais le gro-
tesque de l'histoire réside en ce qu'une partie
de ia presse ait enregistré ces prédictions alors
que le monsieur Hxigget les livra à ses con-
temporains. On alla même plus loin puisqu'un
important journal français — une fois les dates
fatidiques passées — n'hésita pas à aller con-
sulter un physicien qui dirige l'observatoire du
parc Saint-Maur et que ce savant jugea néces-
saire de certifier qu'il était impossible dans
l'étajt actuel de la science de prévoir le moment
des séismes. . . . ¦

Au vrai, on s'en doutait un peu. En effet,
supposé qu'un savant pût dire à coup sûr : «Tel
jour, telle contrée sera ravagée par un cata-
clysme », immédiatement ce point de notre
globe verrait ses habitants s'en aller, au moins
pour un temps, et il n*y aurait plus de victimes
à déplorer.

Mais les choses ne se passent pas comme
cela ;¦ on le sait malheureusement trop en Bul-
garie et en Grèce, pour nous en tenir aux pays
récemment éprouvés.

N'est-il pas merveilleux, alors, que des jour-
naux se croient le devoir de- recueillir de si
évidentes niaiseries ?

Voila encore une preuve de notre américani-
sation. Car la presse des Etats-Unis publie tout
ce qui lui tombe sous la main et ses journalis-
tes accueillent tout ce qui se dit. Et l'on dit tant
de choses dans le monde qu'il n'y a que l'em-
barras du choix.

Par malheur, le choix ne s'opère plus : il fau-
drait faire un effort... F .-L. S.

JJH .-question de lu, steMIiiss&tïOia

VEILLE DE RENTRÉE
CDe notre correspondant de Paris)

Pourquoi la stabilisation serait dangereuse si Ion
y procédait trop hâtivement

PARIS, 30 mai. — Noué voici donc à l'avant-
veille de la rentrée. C'est, en effet,- après de-
main 1er juin que la nouvelle chambre tiendra
sa première séance. Séance de pure forme d'ail-
leurs, et presque académique. Car.avant de pou-
voir réellement commencer à travailler, il fau-
dra qu'elle élise son président, ses questeurs,
ses bureaux et qu'elle examine les élections —
eues sent au nombre d'une quarantaine -r pour
lesquelles des demandes d'enquête et d'invali-
dation sont déposées. Ce n'est donc guère avant
le 4 ou 5 juin que commencera véritablement la
première session de la nouvelle -législature.

Il nous' semble , qu 'elle s'ouvre sods d'assez
mauvais auspices. Je: vous •'•¦ai -déjà signalé la
confusion qui règne^parmi les députés qui, ce-
pendant, ont été élus- sous -le signe « poincaris-
te » et dont on aurait par conséquent pu penser
qu'ils formeraient facilement une majorité gou-
vernementale. Or, aujourd'hui encore, l'incerti-
tude est grande, plus grande même qu'on ne le
croit communément

Malgré cela, on conserve un bel optimisme
au Palais-Bourbon. Cette sérénité parlementaire
n'est pas seulement due au prestige de M. Poin-
caré, mais encore — et surtout — au fait que la
question de la stabilisation n'a pas encore été
abordée jusqu'à maintenant dans les conseils du
gouvernement. Alors chacun interprète ce si-
lence à sa façon.

Meus nous craignons que ce talisman ne du-
rera plus très longtemps. Car M. Poincaré, dans
sa déclaration, devra bien indiquer ses inten-
tions à ce suj et et nous avons quelques raisons
de penser qu'elles ne seront peut-être pas con-
formes aux vœux de beaucoup de ceux qui se
disent aujourd'hui ses fidèles partisans, mais
qui réclament avec insistance la stabilisation
immédiate.

En somme, on se demande pourquoi. Comme
nous l'avons constaté dans un précédent article,
la stabilisation de fait est, tout considéré, réali-
sée depuis longtemps déjà. Voilà deux ans bien-
tôt que le cours des changes n'a plus guère bou-
gé. Et cette stabilisation « de facto » a même eu
pour conséquence — comme je vous l'ai fait re-
marquer hier — une adaptation progressive des
prix intérieurs aux prix mondiaux. Est-il vrai-
ment nécessaire de brusquer ce nivellement par
une stabilisation officielle précipitée et hâtive ?
On peut se le demander. Car il est à prévoir que

la.conséquence inévitable et prompte d une telle
mesure — ceux-là mêmes qui la préconisent
ne le nient pas — serait de provoquer une
hausse colleçtiye des prp et « ipso facto >, d'en-
traîner pour de nombreuses catégories de con-
sommateurs l'appauvrissement Que figure la di-
minution du. pouvoir d'achat, autrement dit de
la valeur relative de Ta. monnaie.

La stabilisation officielle, c'est en somme la
convertibilité en or. S'il est demain reconnu
qu'un billet de cent francs-papier ne vaut, en
réalité, que 20, francs-or, toutes les transactions
se feront dç nouveau sur la base de ce îrànc-or. H
est. évident qu'il faudra nécessairement;en ve-
nir à cela -un peu plus tôt ou un peu plus tard,
niais il serait-peut-être imprudent de trop brus-
quer là chose. Pour l'instant, notre billet de cent
francs a certainement encore une puissance d'a-
chat supérieure à 20 francs-or. Puissance factice,
je le veux bien et qui diminuera graduellement
Mais si l'on stabilise demain, cette diminution

sera instantanée et risquera de provoquer des
récriminations sans nombre — et n°u sans dan-
ger. Le Français s'est petit à petit habitué aux
nouveaux prix. Mais avant de pouvoir stabiliser,
il importe qu'il s'habitue encore à convertir de
nouveau ces prix en francs-or.

. Pour toutes ces raisons, il nous semble que la
stabilisation immédiate n'est pas aussi désira-
ble que certains s'attachent à le proclamer. Et
des renseignements dignes de foi nous permet-
tent de dire que telle semble être aussi l'opi-
nion de M. Poincaré lui-même. Le chef du gou-
vernement part de. ee principe très juste que la
condition primordiale pour que le redressement
financier puisse se poursuivre normalement est
d'éviter tout ce qui pourrait compromettre l'é-
quilibre économique et moral de la nation. Et
c'est pourquoi il est personnellement, affirme-
t-on, opposé à une stabilisation immédiate qu'il
juge encore prématurée.

. Malheureusement, . M. Poincaré n'a pas les
mains entièrement libres. Il faudra bien qu 'il
tienne compte de l'opinion de ceux qui sont ap-
pelés à constituer sa majorité parlementaire. Et
toute la question est donc de savoir s'il arrivera
à leur faire partager sa conviction ou s'il devra
céder sur ce point pour conserver leur appui
pour tous lès autres. La déclaration gouverne-
mentale nous donnera bientôt une première in-
dication à ce sujet. M. P.

Ijm disparition de F«Iteiia»
Les « alpin! » préparent une marche

de reconnaissance
KINGSBAY, 1er (Wolff). - Le capitaine Sora

prépare avec les chasseurs alpins restés à
Kingsbay une marche de reconnaissance vers la
baie de Mossel en passant par la baie de Leifte.
L'expédition emportera des vivres pour une hui-
taine. Les participants croient avec certitude que
le lieu où 1*« Italia a subi un accident est situé
dans les environs de la baie de Wyide.

Un avion italien au secours
du dirigeable

ROME, 1er. — M. Mercanti, envoyé des socié-
tés de Milan qui organisent une expédition de
secours pour ¥< Italia », est arrivé vendredi ma-
tin à Rome où il a eu des entretiens avec les
ministres de la marine et de l'aéronautique. Il
a été reçu par le président du Conseil. Toutes
les dispositions ont été prises. Un appareil du
type du « Santa Maria » de Pinedo, piloté par
le commandant Maddalena, partira lundi pro-
chain de Sésto Calende pour le nord. L'hydravion
atteindra Kingsbay en 3 étapes. Trois pilotes et
deux mécaniciens prendront également place à
bord.

I. expédition de sauvetage s'organise
Nansen y prendrait part

OSLO, 1er (Havas). — Le lieutenant Dietrich-
son, "interrogé au sujet du projet d'expédition de
secours de Y< Italia », a déclaré qu 'il partira sa-
medi pour Friedrichshafen en vue de prendre
un arrangement définitif. La compagnie alle-
mande de navigation aérienne lui a déclaré
avoir un appareil à sa disposition. L'expédition
se servira probablement seulement d'un appa-
reil muni d'un poste de T. S. F. Elle ne pourra
partir avant l'arrivée de M. Elsworth à Bergen
qui aura lieu dans 10 jours. L'avion se rendra
de Friedrichshafen à Oslo, puis à Bergen, d'où
il poursuivra sa route le long de la côte jusqu'à
Tromso et Kingsbay, qui sera la base de l'expé-
dition. Amundsen sera, le chef tout indiqué de
l'expédition. Le projet d'un raid au Spitzberg a
déjà été examiné. •

Interrogé de son côté, Nansen a confirmé qu'il
avait reçu de l'Association internationale d'étu-
des un appel lui demandant de se rendre au
secours du général Nobile. Il n'a pas encore
pris de décision. Celle-ci dépendra de la possi-
bilité de pouvoir être utile aux recherches.

Les collaborateurs de Nobile. De gauche à droite : Allessandrini,, Ardutno, Cecioni, Carabbi et'Pomolla.
Au milieu : Nobile avec son petit chien»

La déb&cle des
nordistes

LA GUERRE EN CHINE

Chang-Tso-LEn va abdiquer
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de To-

kio à T« Evening News » : Selon des.nouvelles
dignes de foi venant de Pékin, le maréchal
Chang-Tso-Lin a définitivement décidé d'abdi-
quer. L'annonce officielle de celte décision est
attendue dans la soirée. Entre temps, les chefs
nordistes s'efforcent de reformer un gouverne-
ment ayant à sa tête Tuan-Chi-Jui, l'ancien chef,
du pouvoir exécutif du gouvernement provi-.
soire. 

La presse japonaise annonce qu'à la suite de
l'effondrement de l'armée nordiste qui occu- "
pait le chemin de fer. Pékin-Hankëou, les^ Su-
distes pourront occuper Pékin dans cinq jours.

.Le journal annonce:que l'exode des étrangers
"craignant que Pékin:ne soit pillé par les; Nor-
distes battus aurait recommencé. '":. ' .:.

Et voici l'ordre de retraite
générale

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de To-
kio qu'un télégramme émanant de Tïentsin an-
nonce que le général Chang-Tsung-Çhang a
donné l'ordre aux troupes nordistes qui tien-
nent la ligne de chemin de fer Tientsin-Pou-
kéou d'exécuter une retraite généralê

L'évacuation de Pékin
KOKIO, 1er (Reuter). — Un télégramme

émanant de Pékin dit que Tchang-Tso-Lin a in-
formé les représentants des puissances étrangè-
res qu'il va sous peu évacuer Pékin et que tous
les arrangements ont été pris pour assurer Te
maintien de la paix et de l'ordre à Pékin après
l'évacuation.

Les puissances défendent
leurs concessions

LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Pé-
kin qu'un membre de la légation japonaise a
déclaré que toutes les puissances coopèrent à la
défense des concessions et à l'établissement
d'une ligne de défense près de la limite des
concessions. Il a ajouté que si la populace dé-
chaînée marchait sur les concessions, les trou-
pes étrangères pourraient être obligées de se
porter à leur rencontre.

A la légation des Etats-Unis, on déclare que
le 15me régiment d'infanterie coopérera à la
défense des concession^ les fusilier^ atnéricài'ns
né pouvant être employés qu'à l'intérieur "de
l'enceinte de la concession.

Mesures de sécurité '
LONDRES, 1er (Havas). — On mande de Pé-

kin : Quatre trains spéciaux sont partis hier
pour Moukden et quatre autres ce matin, em-
menant les familles des hauts fonctionnaires
mandchous. Les dépêches chiffrées sont arrê-
tées par la censure.

Chang-Tso-Lin
et les ambassadeurs

PEKIN, 2 (Havas). — Après avoir réuni les
chefs des missions diplomatiques, Chang-Tso-
Lin a dit que la situation militaire prenait un
caractère qui lui rendait la lutte difficile. D. a
ensuite déclaré que dans le cas où le conflit se
déroulerait près de Tien-Tsin et de Pékin, il
prendrait lea précautions nécessaires en vue de
la sécurité des étrangers et qu'il agirait de mê-
me en Mandchourie. Le mlaréchal a désigné uni
comité pour diriger les affaires après son dé-
part.

PEKIN, 2 (Havas). — Le corps diplomatique
a fait une visite au général Chang-Tso-Lin pour
le remercier d'avoir assuré l'ordre et la pro-
tection des étrangers pendant qu'il était au pou-
voir. On croit qu'un télégramme circulaire sera
lancé dans la soirée pour ordonner la cessation
deg hostilités. On étudie, d'autre part, la for-*
mation d'un comité de sécurité publique qui
fonctionnera pendant Tévacuatiom.

Les Sudistes avancent
- CHANGHAÏ, 2 (Hâvàs). — Suivant le bureau

de presse nationaliste chinois, le corps diploma-
tique de Pékinr aurait TMention, à partir du 2
juin, d'établir un train international quotidien
de Pékin à Tieax-Tsim.

Le bureau de presse aninomoe que fe -gënéraï
Chamg-Kai-Chek a transféré son quartier géné-
ral de Haucheou à Tehcheou.
'sssrywwr/rs/s/tMwr/r/nrs ^̂^
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Le gouvernement yougoslave
promet toutes réparations â

celui de Rome
-BELGRADE, 2 (Avala). — La légation d'I-

talie à Belgrade a remis au ministre des affai-
rés étrangères de Yougoslavie, par ordre de
son gouvernement, une note dans laquelle ce
dernier demande des réparations morales et
matérielles pour les dommages causés au consu-
lat italien et aux immeubles des ressortissants
italiens à Sebenico et à Spalato.

Le ministre des affaires étrangères a expri-
mé les regrets du gouvernement yougoslave
pour les incidents qui se sont produits. Il a pris
des mesures afin que les fauteurs de troubles
tombent sous le coup de la loi, que soient éta-
blies les responsabilités éventuelles des autori-
té^ défaillantes, que soient évalués les domma-
ges causés et afin d'éviter le retour de tels
incidents."¦'- : = v --""

:T A leur tour, les étudiants
7 autrichiens manifestent contre

l'Italie
-VIENNE, 2 (Wolff). — On annonce d'Inns-

bruck qu'au cours d'une manifestation de pro-
testation dirigée contre l'Italie et organisée par
les étudiants allemands de l'Université, il a été
donné lecture de télégrammes des étudiants
d'Agram et de Belgrade, ainsi que de l'associa-
tion des nationalistes yougoslaves. Les étudiants
déclarent dans une résolution, que, sans consi-
dération de toutes les influences diplomatiques,
ils mèneront la lutte pour leurs frères du sud
Su Tyroi: allemand- IF ne s'est produit aucun
incident "- ¦ ¦ - :•-»: ?":

La réponse canadienne â la
note Kellogg

-OTTAWA, 2 (Havas). — La réponse cana-
dienne aux propositions américaines de mise
de la guerre hors la loi a été envoyée à Was-
hington.

Le premier ministre du Canada, faisant fonc-
tion de ministre des affaires étrangères, déclare
notamment que son gouvernement est convain-
cu qu'entre le pacte de la S. d. N. et le pacte
multilatéral il n'existe aucune discordance. H
fait remarquer que pour arriver à effectuer
une pression économique et militaire complète
sur une puissance hors la.loi , il faudrait ou bien
universaliser la S. d. N., comme le pacte de
cette société l'a envisagé, ou bien opérer un
ajustement des anciens codes de neutralité ré-
pondant aux conditions nouvelles de défense
pratiquée en coopération.

40 étudiants condamnés à
Belgrade

-BELGRADE , 2 (Havas). — Quarante mani-
festants arrêtés à la suite d'une collision des étu-
diants avec la police de Belgrade ont été con-
damnés à quinze jours de prison. L'enquête se
poursuit pour 25 étudiants.

Une église catholique nouvelle
Mouvement religieux en

Tchécoslovaquie
-PRAGUE, 2. — Les « Nàrodni Listy » annon-

cent un mouvement religieux en Tchécoslova-
quie : « l'Eglise catholique nouvelle ». Cette
Eglise qui doit se constituer bientôt reconnaît
en matière de dogme toutes ïes résolutions des
premiers conciles œcuméniques ainsi que cel-
les des conciles de Trente et du Vatican. Elle re-
connaît lé pape de Rome comme son suprême
chef et introduit le mariage facultatif du clergé.
En matière de communion, les fidèles de l'Eglise
auront la possibilité de choisir entre la commu-
nion publique ou privée. La langue liturgique
est en générale celle des fidèles, il n'y a que
certaines exceptions où le latin est obligatoire.
La liturgie à quelques changements près est
celle de l'Eglise catholique romaine.

Les promoteurs de ce nouveau mouvement
publieront prochainement un manifeste. Les
« Nàrodni Listy » ainsi que d'autres journaux
tchécoslovaques estiment qu'il est très difficile
de dire actuellement si le mouvement va réus-
sir.

Les dernières dispositions de
Chang-Tso-Lin

-PÉKIN, 2 (Havas). — Chang-Tso-Lin a char-
gé l'ancien premier ministre Ouang-Chi-Chien
de prendre toutes les dispositions pour le main-
tien de Tordre à Pékin après son départ qui est
imminent. Un train spécial est sous pression 'à
la gare.

C'est bien en Chaldée que les
aviateurs espagnols ont atterri

-PARIS, 2 (Havas). — D'après une dépêche
da Madrid au « Journal », les aviateurs espa-
gnols auraient bien atterri à Nassiraya, près
d'Ur, en Chaldée, et auraient envoyé un radio-
télégramme à la direction générale de l'aéro-
nautique, disant qu'ils ne croient pas possible
de réparer les avaries qui lies ont contraints d'at-
terrir et qu'ilg devront démonter 1© ImioteUr dans
la localité où ils se trouvent par suite du mau-
vais fonctionnement de la conduite d'essence.

A la frontière sibéro-mandchourienne,
deux vapeurs entrent en collision .
-MOSCOU, 2 (Wolff). — Dans une collision de

deux vapeurs, près de Chabarovka , sur l'Amour,
six passagers ont péri. Un des vapeurs a une
voie d'eau.

Avant l'ouverture du Reichstag
-BERLIN, 2. — Le groupe du Reichstag du

parti démocratique allemand est convoqué pour
le mard i 12 juin. A l'ordre du jour de cette as-
semblée figurent notamment l'élection du co-
mité du groupe et la discussion de la situation
politique.

intérêts
ZURICH, 1er. — Dans un nouvel article sur

ïa situation des employés suisses en Italie, la
< Nouvelle Gazette de Zurich » dit que la lé-
gation de Suisse à Rome a été chargée par le
département apolitique""<£é prendre ewxaiaïn's' la
défense des intérêts de nos compatriotes éta-
blis en Italie.
j Une explication

BERNE, 1er. — On mande de Berne à un
Journal de Bâle au sujet des procédés italiens
à l'égard des étrangers et de l'exemple donné
d'un ingénieur suisse possesseur du diplôme de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich à qui
i'ou a demandé de passer un nouvel examen,
bien qu'ayant travaillé pendant quatorze années
â Naples, que les diplômes de l'Ecole polytech-
nique de Naples ne sont pas non plus reconnus
en Suisse. La réciprocité est nécessaire à une
entente dans ce domaine et les seuls qui au-
raient pu se faire des reproches ici sont ceux
qui, de tout temps, ont refusé de reconnaître
une valeur égale aux diplômes des universités
italiennes.

Il faut relever à ce sujet que l'exercice des
professions techniques (ingénieur, architecte,
etc.) n'est pas réglementé en Suisse et que tout
piqueur italien peut s'établir en Suisse en qua-
lité d'entrepreneur et faire bâtir des maisons.
Le décret italien en cause dit que les diplômes
des écoles techniques supérieures de l'étranger
peuvent être reconnus. Des négociations sont
en cours depuis longtemps à ce sujet.

En attendant une solution, l'Italie s'est réser-
vée de prendre des décisions de cas en cas.
Dès les premiers cas qui se sont présentés, la
décision a été négative, car les Italiens ont af-
firmé que les diplômes de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich n'ont pas la même va-
leur que ceux de l'Ecole polytechnique de
Naples. 

i —ta——a—*****
| Les Suisses en Italie

La légation prendra soin de leurs

j d'église
ZARA, 1er (Stefani). — Mgr Munzanï, évê-

que de Zara, a envoyé au commissaire fédérai
fasciste, une lettre démentant catégoriquement
la nouvelle de source yougoslave sur une pré-
tendue invasion de l'église Saint-Michel. L'évê-
que condamne et déplore ces calomnies qui of-
fensent les sentiments religieux et sont répan-
dus pou r justifier les actes de violence dont sont
l'objet les Italiens de Dalmatie.
j Nouvelles manifestations

BELGRADE, 2 (Havas). — Selon les jour-
naux, des manifestations se sont produites hier
soir à Uskub et à Serajevo. La policé a effec-
tué plusieurs arrestations.
| La police veille

BELGRADE, 1er (Avala). — Les cours de
l'Université de Belgrade qui avaient été suspen-
dus à la suite de la collision sanglante qui s'est
produite entre les étudiants et la police ont re-
pris aujourd'hui.

La journée d'hier et la nuit dernière ont été
calmes à Belgrade. De rigoureuses mesures de
précaution avaient été prises par la police afin
d'empêcher toute manifestation éventuelle.

La tension italo-yougoslavé
Il n'y a pas eu de violation ;

LONDRES, 2 (Havas). — Le roi a remis ven-
dredi le bâton de maréchal à sir George Milne,
chef d'état-major général.

Nouveau maréchal britannique
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Le raid transpacifique
SAN-FRANCISCO, 1er (Havas). - Le capi-

taine aviateur australien Kingsford Smith qui,
à bord du « Southern Cross », était parti d'Oa-
kland pour Honolulu, première étape de son vol
vers l'Australie, a cessé subitement hier à
22 h. 05 d'envoyer des signaux. Son dernier mes-
sage radiotélégraphique était ainsi conçu :
< Saisi poche air. »

SAN-FRANCISCO, 1er (Havas). — Les com-
munications radiotélégraphiques ont été repri-
ses à 22 h. 50, puis à 23 h. 23 avec l'équipage
de l'avion < Southern Cross » qui a pris hier son
vol vers l'Australie, via Honolulu. Les derniè-
res communications semblaient indiquer que
les aviateurs étaient en vue du vapeur « Maki-
ki>,

12 noyés
NEW-YOR K, 1er (Havas). — Les vapeurs

américains «Président Garfi eld» et «Kershaw»
sont entrés en collision ce matin à 1 h. 30, à
huit milles à l'est de l'île Martha Vineyard
(Massachussetts). Le « Kershaw » a coulé. Onze
à douze personnes ont été noyées.

L 'exportation d'une industrie
LE CAP, 2 (Havas). — Le Parlement a rati-

fié l'accord entre le gouvernement de l'Union
sud-africaine et une maison d'Anvers, relative-
ment à l'établissement d'une taillerie de dia-
mants en Afrique du Sud.

Collision de deux navires sur
l'Atlantique

ANNONCES
Canton, 20 c. ta ligne corps 7 (prix minim. d"nne annonce 75 c,%

Mortuaires 30 c Tardifs 50 c Réclames 75 c, minim. 375.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mois /mois

Franco domicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 52— 26.— 13.— 4.50
Prix réduit pour certains pays, s'informer au bureau du journal.
Abonnem. pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

M. SAAVEDRA LAMAS
chef de la délégation argentine, président Bel ïâ
conférence du travail qui s'est ouverte mercredi
Elle s'occupera surtout de la durée du travail, d'un
proj et de convention sur la fixation des salaires
minima dans certaines Industries et des moyens de

prévenir les accidents dans l'industrie.
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W Promenades es excursions » jjôteig ¦ Pensions ¦ Bains §
B9 KSI
i HOTEI..PEWSÏOW et CHALBT i cq mjDi FRFTS U Grand Hôtel &
B «RORI1VSOÏV » UWDLCIIU O • ,a« m*i.. a,i  ̂ JH.^'O'JLWJB.ITK K3*,*US'1̂ I » Chemin de fer électrique Algle-DlaMerets g|

B V"t^"\T /MirraTnrk PETIT F"021T Confort moderne. Deux tennis, (Tarage. Orchestre. Admira- : ï
LA KJ3-S\JxiL È S x J tj k i  a rr r n w n  T\îTC A T T T C > T O  hlè sëtioux do montagne , nombreuses excursions. — Prix '¦¦•¦<, , VV«W™«*«J.̂ F̂Oïï D DES ALLEES modéHfe  ̂

arrangements poux séjour. - Prospectas par gg
Endroit enchanteur. - But de promenade et «ou de séjour _-. . . _ , 

Famille BUCHS, propriétaire. 
p

SS classique. — Canotage. Pêche. Bains (grèves très étendues). Téléphone No 3 Saison été et hiver. ; £
¦I Immense j ardin oinbragé et parc ponr écoles, sociétés et —————————_^_^_________ gg

H 
noces..— Chambres confortables avec bolle vue. — Pension BJAftnl .Pnnnînn Un fTTCTF'Af HT A TCTP IBsoignée. Friture de poissons touj ours Irais, ù toute heure. ROlCl " rt/UMUlt UU Imlj V iiJj DIj iUV U , y;.:

Sèi Tél. No 153 Se recommande : Gustave IMER, Téléphona Caîiil.RlaiaA Prt8 &1I
rai JH 5750 N pécheur (propriétaire). No 1 *CUe19>a»lalS@ Meucbâtel r

^"'; LOCATION DE BATEAUX ET COSTUMES DE BAIN Poissons du lac. Cuisinô soignée. Cave réputée, ra
JB 1̂ • ' -' ¦• f — »  :|" ' ii M - Grande salle et véranda pour noces et sociétés
! rt wORHJC^Iljni&D S'i™ ÉHiCUKl! H $f3 £& Jardin ombragé. Se recommande : P. Petscherin, chai de cuisine * -

| ia rciidiuii \ tyiaiiuiic COLOMBIER _•____ &¦*__¦ I
H
' ' 

MnNTMM MN Station splendide .
¦""- CAFE LACUSTRE Tél. 190 Belle plage à proximité: B9

IVIUll I ITlUkUin Contrée entourée de sapins :w~ Toils les iQ1irs' Concert par Orchestre Jazx "̂ C Bos- _-î»
¦I *v«n «nuitièit r. a • J -̂  J JX  i tauration à toute heure. Bonnes consommations. Salles et fâp|-I est OUVene. Cuisine soignée - Prix modérés - beaux ombrages. - Jeu de boules neuf. - Se recommande. 

__
DR ¦———r le nouveau tenancier : G. KILCHHOFER, propriétaire. tl
rd ÉLÈVES EUT VACANCES r r——- . _¦ . .. ——:—-——- m
S Dn séjour superbe est offert à garçons et j eunes Kens par RflBj»iT|LT Restaurant de la YP@tBEe "¦
™ ¥ 'ÏÏM©fiï*FÏ Tf 0?1 Sesilal 1 L S  8/Cudrelin (sur la route de Mur-Lugnorre-Bas t3Jj AMBl Ar A JL -U JL -- IYIUIV I kl Vuily „, ,8 chemjn raccourcl de jja||amand) g
B 

CHATEAU D'OBERRIED Grand iaMln ombrag-â e* belle salle (150 personnes) pour MBelP Prôs Berne sociétés et noces. — Piano électrique. Jeu de quilles. Bona ;ij
£ | Etnde approfondie de la langue allemande. Leçons par- 1 heures: j ambon extra. Poissons du lae à toute heure. — ! ..j

H
fctcuildèree. Sport (tennis) et excursions. Prospectus et réfé- Dîners depuis 2 Ir. 50. Cuisine bourgeoise. Vins 1er chou. n—,
ronces pair Dr M. HUBER-LEDER. Téléphone No 13 Le nouveau tenancier : E. HAENNL ™m m

| Attention CAMÉO Attention |
Dès mercredi 5 juin , un beau film français .-. »

1 Le brigadier Gérard
_ avec Rod la Rocque et Emile Drain d'après le roman 1
S de CONAN DOYLE S
• ———__—^^—_______ 5

J Aventures de cape et d'êpêe |

AVI e
3̂ " Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être îccom-
Dàgnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon eelle-cl sera
expédiée 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 : U
faut répondre par écrit i ees
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les ini-
tiales et chiffres s'y rapportant .

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
HOPITAL. — A louer pour

tout de suite logement d'une
chambrer cuisine et dépendan-
ces. Etude DUBIED. notaires,
MÔlie 10. -

¦¦ ¦. .. .

SÉJOUR D'ÉTÉ
Deux beaux logements situés

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

Colombier
¦ Pour lo 24 juin, h louer appar-
tement de quatre chambres, 1er
étage. Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire Paris.

A remettre pour le 24 juin,
aux Parcs 34. dans maison neu-
ve, un superbe
; , APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine, saille
de bains, coin de jardin, etc.,
au prix de 83 fr. par mois. S'a-
dresser le matin à M. E. Lnubs-
oher. .
i A louer pour le 24 septembre,

beau logement
oe deux chambres. — S'adreeser
EcJ.use 45. 1er, à gauche.

A louer
PETITE MAISON

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

Même adresse, garage à louer.
R. Theynet, Matile 11. ç̂ o.

CHAUMONT
SÉJOUR D'ÉTÉ

Chambres et pension. — Au
Ohalet de la Poste.

A louer pour le 24 juin. Cha-
vannes 1, 2me, petit logement
d'une: chambre et cuisine. S'a-
dresser Comba-Borel 2a, 2me.

A louer

appartement
de quatre chambres, dana mai-
son neuve de deux apparte-
ments, centre rue de la Côte. —
S'adresser à G. Vadi-Turin, en-
trepremeur. Côte 4.

A loner, dès le 24 juin
ou plus tOt, plusieurs
logements modestes re-
mis à neuf. — Etude

: Brauen, notaires, Hôpi-
tal^ 

Pour le 24 juin, logement de
deux ohambres et dépendances,
A la rue des Mouline. S'adres-
ger à Ulysse Renaud, Côte 18.

A'- louer, dès 24 juin,
rue Hôpital, 2 grandes
et belles chambres avec
cuisine. Convient pour
bureaux. Etude Brauen,
notaires.

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

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

A louer, quai Suchard,
beau logement 4 cham-

i bres. Entrée 24 juin. —
Etude Brauen, notaires.

A louer tout do suite

logement
i de trois ohambres. Parcs 85,
, 4me. ¦ . 

PESEUX
On cherche une personne

agréable qui veuille partager un-
joli logement meublé do trois
chambres et cuisine, au soleil.
Offres à. B, M., poste restante,
Peseux.

Dés le 24 septembre, à louer
pour cas imprévu,

joli logement
de trois pièces et dépendances .

S'adresser à R. Siegrist, Sa-
blons 15. 

Pour les vacances
A louer logement meublé de

trois chambres, au soleil , à trois
minutes de la forêt. S'adresser
àLMmo__ .BaMi. .Weisshaus, Bol-¦ligon.-(Berne). • " A¦ 10UER : ¦' ¦

; A l'Evole. superbe logement de
cinq pièces et dépendances. Vue

' superbe et imprenable. Disponi-
' . blo pour lo 24 juin.

S'adresser Etude Bourquin &¦ fils. Terreaux fl. 
A remettre pour lo 24 juin ,

LOGEMENT
de trois chambres, chambre hau-¦ te habitable, cuisine et toutes

' dépendances. Chauffage central.
- Vue splendidc. 'S'adresser Pierre
\ nui roule  !), iimo , à droite. 

k louer
aux Parcs, dans villa , pour tout

ydo suite ou époque à convenir,
"bea u logement de cinq cham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces. Situation avantageuse. Vue

: imprenable et des plus étendue.
S'adresser Etude Bourquin ,

Terreaux 9. 
À louer pour le 24 juin , près¦ de la gare,

LOGEMENT
(Je trois petites ehambres. Prix:
40 fr. par mois. — S'adresser
Fahys 27. chez J. Malbot.

i A louer pour tout de
suite, à des conditions
avantageuses, nn beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude DUBIED,
notaires, Môle lO.

A louer à

atelier de mécanique, moderne,
complètement installé, moteur,
renvois et machines. Bureau ,
magasin et éventuellement beau
logement dans la maison Of-
fres écrites A M. Paris, Granges
No 8, Peseux, ou chez Gve Pa-
ris S. A., « Au Vaisseau », Bas-
sin 12, Neuchâtel. 

A louer, Ecluse, grands
locaux et place spa-
cieuse. Convient ponr
garage. Etude Brauen,
notaires, SïApital 7.
{————¦¦¦i **gSSSSSSSBSSSSSSSSBS -

Demandes à louer
Chaumont

On demande à louer deux »
chambres meublées ou non , aveo
cuisine ou part de cuisine, pour
séjour d'été. S'adresser en indi-
quant prix, sons chiffres H. N..
75 au bureau de la Fouille d'A-
vis. " i_____________________

OFFRES
On cherche pour une bonne

recommandée un
REMPLACEMENT

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

PLACES
On demande pour la France,

honnête

j eune fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser
ohez Mme Glatthard, Avenue
Soguel 17, Corcelles.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

romande
de toute confiance, ayant déjà
été on service et aimant les en-
fants pour s'occuper de doiix
enifauts (5 et G ans) et faire le
travail d'un petit ménage (sans
cuire). Très bons certificats ou
références exigés. Offres avec
photo et copies de certificats à
Mme Barben , Schanzenitr. 23,
Berne. JH 5390 B

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

j eune fille
propre et active pour seconder
la maîtresse de maison. S'adres-
ser à Mme BrSndly, Schiedhai-
de 12, Kiignaeh t (Zurich).

Poux le 15 juin, on cherche
bonne

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

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuil le d'Avis.
Petite famille de Liestnl, ayant

bonne à tout faire cherche

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. S'adresser par
écrit à Mme .T. Bovet. Mail 1(1.

Pour petit hôtel, on cherche
j eune fille sachant bien cuire
comme

CUISINIÈRE
Entrée immédiate ou pour épo-

que à convenir.
Demander l'adresse du No 83

au bureau de la Feuille d'Avis.
Ou cherche pour tout de suite

cuisinière
capable ot indépendante, ainsi
qu'une jeune t'illo pouvant s'oc-
cuper des enfants et do la tenue
du ménage. S'adresser ù FHôtel-
pension Mattenhof, Gumligen p.
Berne. .

Petite famille ayamt femme do
chambre cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Faire offres
avec, certificat ot prétentions à
Mme Paul Grisel . «la Citadelle»,
Fleurier. 

On demande brave

j eune fRZS
simple, travailleuse eh . sachant
un peu cuire pour petit.ménage.
Eté montagn e, hiver en ville. —
Certificats ou références- exigés.
Bons gages. S'adresser à Mme :
Armand Jacot . la Coudre, Neu-¦¦'-
châtcl. __^^

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout . faire''
Faire offres écrites sous chi f-

fres A. Z. G:i au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Bonne comptable
habile sténo, demandée pour
comptabilité simple, lo soir ot
le samedi après-midi. Offres
aveo prix sous chiffres S. D. 28
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, très au courant
des affaires, cherche emploi
de comptable ou caissière dans
magasin de la ville ; accepterait
aussi gérance Références à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffrée A. R. 67 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Fabrique cherche deux

j eunes ouvrières
habile» pour tout de suite. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
G. W. 60 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

.JEUNE FILLE
de 16. à 17 ans, pouvant coucher
chez ses parents, pour garder
un enfant. Gages A convenir. —
S'adresser par écrit à H. D. 64
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 A 20 ans, par-
lan t couramment le français et
l'allemand, connaissant la bra n-
che eot demandée tout de suite
comme

demoiselle de magasin
Offres avec certificats, photo-

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

Faucheur
est demandé par L. Perrenoud,
agriculteur. Corcelles.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate une

bonne fille
da cuisine, propre et robuste. —
Bons gages. — S'adresser à P.
Mœrl, Café Viennois, Saint-
Imler. SU 12039 J

Apprentissages
Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.

PERDUS
Deux perruches

se sont échappées de leur cage
jeudi aprôs-mddi. Les personnes
qui en auraient pris soin sont
priées do les rapporter à la pâ-
tisserie Burger, Place Purry.
Récompense.
¦————— ^53555

AVIS DIVERS
On cherche pour un garçon

de 13 ans.pension
dans famille distinguée où il y
aurait un garçon do même 8.ge.
Adresser offres et conditions A
Székoy-Komél, Budapest, Jokai

. téa* 8. . ' y 
Doux demoiselles cherchent

une ou deux
CHAMBRES ET PENSION

..da ns famille pour tout do suite
<icm époque a convenir. Adresser
'ioffres sous chiffres F. S. 69 au
bureau de la Feuille d'Avis.

. On désire placer jeuue fille
dans bonne famille, comme

DEMI-PENSIONNAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise.

Ecrire à Mme Vauoher, 12, rue
Balint-Manriee.

jumpioyee emerenetravaux
pour le soir : correspondance al-
lemande, anglaise, italienne, le-
çons, traductions. Offres T. T.
502 poste restante, Neuchâtel.

BONNE PETITE PENSION
poux personnes aimant la vie
simple, le soleil et lo grand air.
Vue superbe sur la Vallée des
Ormonts. Cuisine simple, mais
soignée. Prix : 6 fr. Arrange-
ments pour familles. — Mlles
Hosch, Chalet Beauliou s/Sepey.

On demande tout do suite une

personne ds miiaiic
pour la lessive, connaissant bien
son métier. S'adresser Grêt-Ta-
connot 34. rez-de-chaussée. 

Dans une honorable famille,
ayant des entants, ou cherche

PENSION
pour garçon do 13 ans pendant
les vacances, du 7 juillet-12 août.
Piano si possible. Offres avec
prix à Mme Freudiger, Berne,
Allm.endst.ra«.&o 88. JH 5389 B

Monsieur veuf, aveo enf ants,
âgé de 30 ans, employé C. F. F.,
désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame veuve,
très sérieuse, aimant la vie do
famille et possédant si possible
petit avoir. U ne sera répondu
qu 'aux lettres accompagnées
d'une photo qui sera retournée
immédiatement. Adresser offres
poste restante B. S. 650, Bienne.

Monsieur ayant métier et petit
avoir désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
sans enfant. S'adresser à B. S.
poste restante Fontainemelon.

Mariage
Personne présentant bien, ayant
bon métier et petit avoir . désire
connaître monsieur veuf (éven-
tuellement avec enfant). Maria-
ge sérieux. Joindre photo. —
Adresser les offres à case pos-
tale 46.30 Mornt. '

Pension-famille
Demoiselle d'un certain âge

désire trouver à proximité de
Neuchâtel ou villages avoisi-
nants « direction Colombier >
une ou deux chambres non meu-
blées, avec bonne pension. Faire
offres détaillées, en indiquant
prix mensuel sous chiffres H.
Z. 19 an bureau de la Feuille
d'Avis. 
"" 

ECHANGE
Famille honorable cherche

échange pour juillet et août
pour sa fille de 16 ans qui désire
se perfectionner dans la langue
française, à Neuchâtel ou envi-
rons. On prendrait en échange
fille ou garçon de 14 à 18 ans.

La jeune fille aiderait dans le
ménage. Adresser offres à M.
Gygor-SjMBrri. Masanserstrasso.
à Colre (Grisons). 

On cherche en ville, du 10 juil-
let au 20 aoû t environ,

PENSION
complète pour jeun e Allemand
de 16 ans, dans famille où l'on
ne parle que la langue françai-
se. — Faire offres à Norbert
Smith , Auvernier. 

vaccinera
à sou domicile (Faubour g de

l'Hôpital 19) pendant la
lre semaine de juin
Tous les jours à 1 h. _ \

Maladies des omises
nez et gorge

reçoit le mercredi et le
samedi à 2 h. .

Clinique Faub. du Q;êt 16,
pendant le mois (fe juin

ne reçoit pas aujourd'hui

Première Maison,.suisse cherche, pour entrée immédiate,'
i "ir* •

présentant bien, pour travail facile de propagande. Traite-
ment fixe. Faire offres détaillées avec photo sous W 12588 L
à Publicités , Lausanne. JH 35438 L

m ¦—— : -w
Demandé pour Suisse centrale,

ga m
«sa ass ll WJB m mJÊ W «25

i 1 (ou volontaire) , comme factu riste-correspondant. Occasion
i] . <lo se perfectionner dans la langue allemande. — Entrée
[ immédiate.

Faire offres avec copie de certificats et prétentions
I sons chiffres OF 5218 Lz à Orell Fiissll, Annonces, Lucerne.

Los établissements J. Perrenoud & Cio S. A., à Cernier. cher-
chant un ménage do toute confiance pouvant occuper ce poste. —
Adresser offres par écrit avec références à la Direction. — Ne se
présenter auo sur convocation.

CULTES DU DIMANCHE 3 JUIN 1928

EGLISE NATIONALE 3JJâ
S h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

M. E. MOEEL'.
9 h. 45. . Collégiale. Prédication.

M. P. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. E. MOEEL.
20 h. Terreaux. Méditation. M. P. DUBOIS.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. A. BLANC

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. Neeser, pasteur

à Auvernier.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche relormierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahl.

.: . . .  - .. ..-. ..,_...¦ (. Pfr. BEENOULLL, "
10.43 Uhx. Terreauxsohule. Kindorlehre. j
10.45 Uhr. Kleiner Konferenzsaal : Soimtagsschule  ̂ '

Vignoble
8.45 Uhr. Peseux. Antrittspredigt und Abendmahl.

Pfr. HIET.;
14 Uhx. SaLut-Blaiee. AnJtrittspredigt und Abendi

mahh Pfr. HIET.
20 Uhr. Bevaix. Antrittspredigt und Abendmahl.

Pfr. HIET.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
30 h. Culte et Sainte-Oènei M. PEBEEGAUX

Petite salle
Samedi, 20 h., Eéunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.¦ .. . Bomahis XIV, 1-5.

Temple du Bas
10 h. 45. Culte. M. DUPASQUIEE.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte. M. PEEREGAUX.
20 h. Culte. M. DUPASQUIEE.

Hôpital des Cadolles
10 h. Culte. M. de EOUGEMONT-

Ecoles dn dimanche
S h. 30. Beroles, Ermitage, Vauseyon, Collégiale.
8 h. 45, Maladière.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
• Faubourg de l'Hôpital 24 " "

Les 1er et Sme dimanches de chaque mois, à 11 h,

Eglise évang élique libre (Place d'Armes 1)
' ' ¦'¦ - ;: ' -0 h. 45. Culte et Sainte Cène. M. EINGOIE.
[ : ':;?'"'- 20 h. Evapgélisation. M. EINGOIR.

Mercredi, 20 h. Etude biblique.
' Jeudi, 20 h. Eéunion de dames.

Evangelische Stadtmission
Eeko rue de la Sorre-Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gcmeinsehaftstunde.
. . 20 Uhr. Predigt. •

.:. .;• Dienstag, 20 Uhr.- Jitnglmgs-und Manner-Vexoin.
Donherstng, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt Chem. de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt. TemperenasaaL

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Dr RODEMEYEE

^0.45 Uhr. SonntagsschuleL
15.30 Uhr. Tochterverein.
20.15 Uhr. A.bendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch, 14.30 Uhr. Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières , Collège.

Chiesa Fvangelica Italiana
Local Union Chrétienne de Jeune» Gens. Château 19
20 h. Quito. Sig. PANZA, past. a Losanna.

Eglise catholique romaine
: - 1. Dimanche

6 h. Messe basse et distribution de la sainte com-
munion à la chapelle de la Providence.

7 h. et 7 h!. 'H. Distribution do la sainte commuj
C ;.• nion â l'église paroissiale.

5 h. Messe basse et sermon (le 1er dimanche du
.mois, sermon allemand).

9 h. Messe basse et sermon français.
10 , h. Grand'mcsso ot sermon français.
20 h. Chant dos compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jours d'muvre

6 h. Mcsso basse ot communion à la chapelle do
¦' la Providence.

.7 h. Messo basse et communion à l'église.

r

M"" «BW——¦>¦ W——————
PHARMACIE Ol'VKRTE demain dimanche i

A. VAUTHIER, Seyon-Trésor.
Service de nui t  dès ce soir jusqu 'au samedi

¦ - Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police communal»

EMPLOIS DIVERS
Maison de la ville demande

garçon
honnête et travaillerai1, pour
courses et travaux d« magasina.
Offres aveo prétentions de salai-
re et références, sous chiffres
B. C. 79, au bureau de la Feuii-
le d'Avis.

Maison de la place cherche
je<u no homme hors dea écoles
coroimo

commissionnaire
Demander l'adresse du No 85

au burean de la Feuille d'Avis.
Maison de vins eu gros, 1er

ordre, demande tout da suite
ouvrier

tonnelier-caviste
très capable. Offre» aveo réfé-
rences et prétentions A case pos-
tale 6590, Neuchâtel. 

Couturière
sachant coudre A la machine, est
demandée- tout de stri te pour no-
tre département maroquinerie.
S'adresser à Biedermann & Cie,
Bassin fi, 2me. 

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

volontaire
dans maison do commerce ou
rid-ministration. S'adresser à : J.
BylaiMl. Flurllngen (Sohaffhou^__. 
_wW Jeunes HIBes et

jeunes gens
cherchent e* trouvent des places
dans hôtels, restaurants, maga-
sins, bureaux et maisons privées
dans toute ta-Suisse. Personnel
pour toutes les branches. Kari
Amiet, ancien instituteur, Bu-
reau Suisse de placement, fondé
en 1905, OltfrnC

Jeune commerçant
ayant terminé son apprentissage
et possédant diplôme de l'Asso-
ciation des commerçants,

cherche place dans
exploitation commerciale

pour ee perfectionner dans la
languo française. Adresser of-
fres A Ernest Rohrer, chef de
gare. Aetllgen (Berne) .

On ,  cherche pour garçon hors
des écolee,

PLAGE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Offres Hôtel dn Lac, Neu-
veville; P 1326 N

Atelier do la ville cherche
pour tout de suite une trèa

bonne ouvrière (ODfiiridre
Demander l'adresse du No 87

au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
est demandé comme garçon de
magasin. Se présenter au maga-
sin de meubles P. Kuohlô, Fau-
bourg du Lao 1.

Qn demande tout de suite un

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

. , Boulangerie-pâtisserie de- là
vi3le cherche

JEUNE FILLE
do 17 à 18 ans, débrouillarde et
active pour le service du maga-
sin. Ecrire à B. K. 78 au bu-
reau de La Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
intelligent© et honnête trouve-
rait place dans un magasin de
la ville. Adresser offres A M. V.
82 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande pour cet été, du
15 juillet au 1er septembre en-
viron, une

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

Bureau
Jeune fille intelligente et acti-

ve, sténo-dactylographe, déjà uu
peu au couran t des travaux do
bureau , pourrait entrer dans
étude de la ville. Offres manus-
crites et orêtentlons sous chif-
fres N. D. 27 au bureau de la
Fouille d'Avia. 

Voyageurs
• 

¦
.», . . .

(dames et messieurs, mémo des
débutants) ,

demandés
par maison d'importation ot'4-
d'expéditions, biem ' introduite,
do denrées alimentaires, facile-
ment vendables, dont chaque
cuisine a besoin. Eventuelle-'

. ment comme représentation sup-:
plémentairo. Faire offres aveo^
timbre pour la réponse, sous ;
chiffres Z. E. 387 A Rudolf Mos-
se. Zurich. JH 21875 Z j

. A louer pour le 24 juin,

beaux appartements
de trois et Quatre chambres
aveo tout confort modernç. —
Prix avantageux. S'adresser au
bureau Hodel. architecte, Pré^
barreau 4. co

PESEUX
Bel appartement, daine maison

neuve, quatre ohambres. bain
meublé, part de jardin, soleil.
Situation incomparable . — Vue
très étendue. — S'adresser à la
Boucherie Nouvelle S. A. 

Séj our d'été
A louer à la Borearderie, deux

logements de deux et dix piè-
ces, dépendances, aveo jardin .
S'adreeser à MM. WAVRE, no-
taires, Palais Rougeinont, Neu-
chatel . ¦___ 

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

beau logement
elna chambres, chambre de bain
et chauffage central. Ecrire ca-
se postale 6508, Neach&tel.

A LOUER
24 Juin. — Saint-Nicolas, doux

ohambres, cuisine et dépendan-
ces. 45 fr. par mois.

1er septembre. — Saint-Hono-
ré, trois chambres et dépendan-
ces. 43 fr. par moi».
Pour tout de suite on époque à

t convenir
Garages à la Maladière et rue

du Stade.
S'adresser Etude Bourquin &

fils. Terreaux 9.
Ecluse. — A louer pour lo 24

juin, logement de deux cham-
bres, cuisine ot dépendances. —
Etude René Landry, ¦ notaire.

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

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

Etnde Petitpierre et
Hotz.

A louer PODF toDt.de soite
an Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod. Faubourg du Lac 11.

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

Parcs, a remettre pour- Saint-
Jean, appartement • de trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 55 Ir. — Etude Potit-
pierre & Hotz. 

QUAI OSTERWALD..— Beau
rez-de-chaussée de six chambres
et dépendances. Occasion pour
bureaux. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

Peseux
A louer pour St-Jean 1928, bel

appartement moderne de quatre
ohambres, cuisine et dépendan-
ces, salle de bains "installées ;
eau, gaz. électricité. Jardin po-
tager Offres écrites à M. Paris,
Granges 8, Peseux, ou chez Gve
Paris S. A., « Au Vaisseau »,
Bassin 12. Nenchatel cj s.

Pour le 24 juin
A louer à personnes tranquil-

les, logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 4. Sme. ; ç^

A louer pour le 24 juin,

appartement
de trois ou quatre chambres
avec jardin.

S'adresser au bureau Grassi &
Hodel. architectes. Prébarreau
No 4. c.o.

CHAMBRES
JOLIE CHAMBRE

meublée, indépendante, à louer
•tout de suite A monsieur. S'a-
dresser rue du Seyon 9. 2me, à
droite.

En face de la gare.
BELLE CHAMBRE

meublée. Belle vue et, soleil. —
Faubourg do la gare 17, 2mo.

UA Ht fllSll
pour demoiselle ou dame.

Demander l'adresse du No 81
au bureau de la Feuille d'Avis.
PETITE CHAMBRE MEUBLÉE

Louis Favre 20 a, 2nae. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 4,"4me A gauche. 
BELLE CH AMBRE MEUBLÉE
au soleil. Rne de la Côte 18,
2mo A droite. 

_______
CHAMBRES MEUBLEES

soleil, belle vue. Petits Chênes
No 7. 1er. A droite.

Chambre meublée au soleil ot
avec vue.— Faubourg de la ga-
re 11. 2mc.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. — Sablons 20, rez-dc-
chnussée à gauche. 

Chambre meublée, au soleil, à
louer. S'adresser St-Honoré 16,
3me, à- gauche. c.o.

Belle chambre, vue, soleil. —
J.-J. Lallemand 9, 2me. .

__
Belle chambre meubléci — 1er

Mars 24, 3mo, à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Msaj gfsasisa

à louer pou r lo 24 juin 1028 ou
époque â convenir, situé nie du
Seyon. S'adresser Etude des no-
taires DUBIED, Môle 10.

A louer à Bellovaux,

GARAGE
pour voitures. S'adresser garage
des Saars , Téléphone 13.30, 

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

A louer pour lo 24 ju in  GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod . Fau-
bourg du Lac 11. '

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

Madame veuve Ernest N
_ BESSON et ses enfants, g
D profondément touchés des §
H nombreuses marques de _
m sympathie reçues durant lo B
M deui l qu 'ils viennent de fl
B traverser, adressent leurs n
H sincères remerciements A S
m toutes les personnes qui les B
m ont entourés durant cette H
m épreuve.
H Auvernier, le 31 mal 1928. _

w^^^m__________ ^m

p  La famille do feu Madame _
|j GORGERAT - AIIBERSON, 1
|£ remercie sincèrement toutes j
f| les personnes qui... lui ont S
H témoigné de la sympathie I
89 pendant son deuil.

! Boudry, co 31 mal 1928.
H»,*MMWWMfai»jwiwM*«««flV.aCqiftWWff..l:B3Mgf

I Profondément touchés dos S
r jj nombreuses marques de B
m sympathie reçues pendant H
¦ leur grande épreuve, ïej I
H dan » l'impossibilité de ré- H
1 pondre à chacun. Mesdames B
g BARBIER et Monsieur 1
fi FLEURY-TISSOT. oxprl. g
if meut ici leur vive rocon- ffi
| naissance.

I Neuch âtel, lo 30 mai 1928. Û



Immeubles de rapport
à vendre à Neuchâtel

Les Parcs. — Bel immeuble de
quatre logements, de trois et
cinq pièces, magasin et toutes
dépendances. Jardin*

Rue Louis Favre. — Immeu-
ble de quatre logements de trois,
quatre et oinq pièces avec petit
jardin.
• Conditions favorables, rapport
sûr et intéressant.

S'adresser pour visiter et trai-
ter A l'AGENCE ROMANDE, B,
de Chambrier, Place Purry L
Neuchâtel. 

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

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

Route de la Gare, à vendre
unepropriété
bien située aveo jardin. Trois
appartements de cinq et six
pièces ; l'un d'eux pourrait
être mis à disposition de l'ac-
quéreur immédiatement, ' ou
pour époque à convenir. S'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz. 

Dans localité importante, près
Yverdon, à vendre, bon im-
meuble aveo

magasin d'épicerie
Appartements de trois et qua-

tre chambres. Affaire avanta-
geuse pour preneur sérieux. —
Prix : Fr. 22,000.— ; facilités.

La Ruche Mérinat et Dutoit,
Terreaux 1. Lausanne.

A vendre
ou à louer

A Port-Roulant, Pavillon de jar-
din avec chambre, cuisine, cave,
réduit ; eau, gaz, électricité ;
véranda, 600 m. jardin, terras-
ses, arbres fruitiers. Convien-
drait pour agrément à pension-
nat ou agent rétraité. S'adresi-
ser Auguste Lambert, Balance 1.

A la même adresse, 1000 m2 de
terrain poux constructions.

§̂§p̂  [3DC8S
Madame, nos

Pyjamas
depuis fr. 15.—

Peignoirs
depuis fr. 9.50

Gilets de laine
depuis fr. 15.—

Pour votre enfant :
Ro bettes
en reps et toile « silka »

6,E PARIS -î
«AU VAISSEAU »

Rien n'est plus prati-
que et plus seyant que

les

costumes jersey
deux et trois pièces,
soie, laine et soie, laine,
et les sous-vêtements

et la lingerie

« MON A»

6ÏE PARIS l
«AU VAISSEAU »

Pour vos articles de voyage
Notre grande spécialité

S 

Malles en tous
genres

Suit -cases cuir
et imitation

Trousses de voyage

Flaconnïers, etc.
CHEZ LE FABRICANT

E. BIEDERfflTA ÏV ïV
Bassin O, NEUCHATEL

r" .—————*———. -,
(— \ Hoirs

É

[UÉÈi
Combustii es

; Faub. du Lac 11

Deurres sur Serrières

J Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

maintenant, aux prix réduits d'été,
c'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements à bon
compte en quaSités choisies.

, àWM——¦——¦B—miWB rr*~—tv t3JSMM *mmW *—m———¦̂ HOIg n̂^MIMl BKÏÏMf

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

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

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

du lendemain.

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

AVIS OFFICIELS 
jjp] COtMIWME PE NOIRAIGUE

(p VENTE D'IMMEUBLES
La Commune de Noiraigue vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 16 juin 1928. dès 15 heures, à l'Hôtel de la Gare, à
Noiraigue, les immeubles suivants : ',

CADASTRE DE NOIEAIGUE . „
Plans : Surface Estimation

Art. Fo No Désignation cadastrale en m3 assur. bât.
384 2 89 A Noiraigue. logement 115 13,000
» » 88 » place 2*22

386 » 86 » écurie, grange 46 liSOO
> > 87 * place 93
s > 85 » forêt 274

387 » 91 » jardin 358
i » 90 » verger , 690

529 > 164- > place, passage 90
652 > 206 > pré 290
» > 207 * forêt 720

Le touA forme un seul mas et j ouit d'une excellente situation.
Pour visiter, s'adresser au Bureau communal. — Pour les con-

ditions de vente prière de s'adresser à M. G. Vaucher, notaire, à
Fleurier, ou au Bureau communal à Noiraigue.
. CONSEIL COMMUNAL.

Ripilipe ^CanJÉ
ûe

McMlel

VENTEBE BOIS
Le département de l'intérieur

tera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le mardi 5 juin, dès les 9 heu-
res du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

350 stères hêtre, sapin et
mélèze.

3000 fagots.
i tas de perches et tuteurs.

800 verges pour haricots.
Le rendez-vous est à Fro-

Chaux.
Saint-Biaise, le 29 mai 1928.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

'
^

l̂  j VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de n«ion
Demande de M. Alfred Bro-

card de surélever son immeuble
Fontaine André 32.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 16
juin 1328.

Police des constructions.

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle fabri-
que pour ISO ouvriers,
avec outillage horloge-
rie. Etude Brauen, no-
taires.

fente d'immeubles
A COUVET

On offre à vendre pour tout de suite ou époque à convenir :
a) une belle propriété d'agrément, d'une superficie totale de

6392 m', soit bâtiments, dépendances, jardin et verger.
Le bâtiment principal remferme six logements, dont un remis

A neuf , disrponible immédiatement : une annexe rurale, pour la
jrarde de trois bêtes : remise pouvant servir de garage, poulailler,
ainsi <ïue d'immenses caves voûtées, à l'usage d'un commerce.

b) Un bâtiment locatif , renfermant douze logements, en bon
état , tous occupés ; aveo terrain en nature de jardins et place de
1557 m».

Chaque immeuble constitue un article distinct du cadastre,
très bien situé et exposé au soleil. — Ensemble ou séparément, ils
peuvent intéresser, capitalistes ou personnes retirées des affaires,
comme excellent placement de fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser au gérant, A. PERRIN,
A Couvet. P 1248 N

Office des faillites de Boudry

Vente de gré à gré d'un immeuble
A BOUDRY

L'administration de la masse en faillite de Germain Karlen,
offre à vendre de gré A gré, l'immeuble situé près de la gare des
C. F. F. de Boudry. dans lequel se trouve le restaurant-buffet de
la gare ; deux logements et dépendances ; étahlissement pour hor-
ticulteur ; grand jardin et serres de 2000 —' environ.

Pour visiter et pour renseignements, prière de s'adresser à
rOffice des faillites à Boudry, où les offres doivent être faites
jusqu'au samedi 9 juin à midi.

Boudry, le 29 mai 1928.
OFFICE DES FAILLITES :

| Le préposé : H.̂ O. MOBAKD-

Office des FaiBlifies de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Peseux

à l'usage d'hôtel avec café-restaurant
VENTE DÉFINITIVE

Seconde enchère
Le lundi 2 juillet 1928, des 16 heures, A l'Hôtel du Vignoble,

à Peseux, l'administration de la faillite Paul Sommer, à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
et. accessoires immobiliers dépendant de la masse, à l'usage d'hô-
tel avec café-restaurant (Hôtel du Vignoble), immeubles désignés
comme suit au cadastre de Peseux :

Article 155 î, plan folio 5, Nos 118 à 120, 93 et 121, A Boubln,
bâtiments , place et jardin de 1268 m*. '

Articl e 1305, plan folio 7. Nos 246 à 248, Au Châtelard, bâti-
ments, pince et jardin de 882 m=.

Article 13S6. plan folio 7. Nos 249 et 250, Au Châtelard, bâti-
ment et passage de 141 m5.

Lea bâtiments sont assurés contre l'incendie pour Fr. 107.500.—.
Avenants d'augmentation portant l'assurance à Fr. 161.250.—.

Estimation cadastrale des immeubles. Fr. 105.000.—.
Estimation officielle, y compris accessoires immobiliers, Fr.

316.0O0.—.
Accessoires immobiliers. Sont compris dans la vente, tous

les meubles , verrerie , lingerie, etc.. à l'usago de l'exploitation
de l'hôtel et du café-restaurant.

Les conditions de la vente nui aura lieu conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seron t
déposées en l'Etude do l'administrateur soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, 10 j ours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adiudlcat lon prononcée en fa-
veur du plus offrant,  et dernier enchérisseur.

Peseux, le 31 mai 1928.
L'administrateur de la faillite Paul Sommer :

MAX FALLET, avocat.
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SECOURS AUX SUISSES
2 ET 3 JUI N

Vente die pochettes
FOCBLIEZ PAS VOS COMPATRIOTES

NÉCESSITEUX

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
Le lundi 25 Juin 1928. à 15 heures, à la Salle de Justice, à Saint-

Biaise, l'Office des faillites de Neuchâtel. administrateur de la
Masse en faillite Henri Hinden , employé de commerce, à Saint-
Biaise, vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après
désij rné , savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Art. 1739. pi . fo 4, Nos 371 à 375, A SAINT-BLAISE, BAS DD

VILLAGE, bâtiments et places de 318 m2.
Pour une désignation plus complète de cet immeuble, l'extrait

du registre foncier pourra être consulté, en même temps que les
conditions de vente.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 45,500 fr. plus
30 % d'assurance supplémentaire. L'estimation officielle est ' de
Fr. 48.000. ,

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément A la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dix jours
avant celui de l'enchère. . . i :'

Donné pour trois insertions à sept j ours d'intervalle, dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. u , ;]

Neuohâtel, le 16 mai 1928.
OFFICE DES FAILLITES : ;
Le préposé : A. HUMMEL.

ENCHÈRES 4 \
,i

Enchères de fourrages
et de céréales
à Boudevilliers

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

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

Cernier, le 31 mai 1928.
GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères d@ fourrages
Divers propriétaires exposeront en vente par enchères publi-

ques:, la récolte en foin et refrain de leurs champs situés sur les
territoires de ThieLle-Wavre. Cornaux, Saiut-Blaise et Mariu-
Epaguier.

Pour les territoires de Cornaux et Thielle-Wavre, les enchères
auront lieu mardi 5 j uin 1928.

Rendez-vous à 8 heures sur Maupré, chemin de Marin A Wavre.
Pour Saint-Biaise et Marin-Epagnler. éventuellement mercredi

6 juin 1928.
Rendez-vous A 8 heures devant l'Hôtel Communal, à St-Blalse.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente et

qui ne se sont pas encore fait inscrire, peuvent le faire au Bureau
de E. Berger, à Saint-Biaise, jusqu'au lundi 4 juin 1928, à 18 heures.

Neuchâtel. le 29 mai 1928.
Le Greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
jLe lundi 4 juin 1928, à 14 h. yi, an garage E. Schenker,

au Port d'Hauterive, l'Office des faillites vendra par voie
d'enchères publiques les objets ci-après indiqués QUI Y SONT
ENTREPOSÉS : - i ' . 

;

une camionnette Ford, un grand banc avec pied de fer,
une machine à « rabler », et une chevrette de dix mois.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.
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Souliers à brides 8
simples et fantaisie en |j|
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CHAUSSUKgCHRISTENI
U12 Rue defltôpïlal l NEU CHÂTEL 
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Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

tuiles, planches
briques

Offres écrites sous chiffres K.
A. 47 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

BIJOUX
OE . ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

tff if â Juecè iJukbu?,
/ ocnè&r 4&iœenûice£ë \
Vieiex̂ cnt^oret/iéa&rd.

Bouteilles
eont achetées en toutes Quantités.
S'adresser sous « Bouteilles ».
Ohavanines 6, 1er.

On achèterait d'occasion

îa le iiïlii
Offres poste restante S. W. 1234.

A VENDRE """

Bancs de jardin
avec pieds en fer forgé, peints
en toutes nuances, modèle expo-
sé an magasin J. Félice, Pro-
menade Noire 3.

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

«t fnne lftc mnernaîno Mpiar

A vendre, faute d'emploi, bon

voie Hep
ainsi Qu'une machine à glaces.
Prix avantageux. — S'adresser
Mail L 

A vendre d'occasion une

moto Royai-EBfield
2 HP, en parfait état. S'adres-
ser à Emile Debrot. Bevaix.

Machine à coudre
jolie, à main, est à vendre à très
bas prix, marche parfaite. S'a-
dresser rue Saint-Honoré 16,
Sme, à gauche. 

Pour les courses •

Jambon de Berne 
article recommandé 
Fr. 1.40 la boîte de 200 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

«Chiffon»
Seyon 3, (entresol)

(MAISON KURTH)

Magasin spécial de
vêtements élégants

pour dames

Robes - Manteaux
Soieries

Haute couture
Lingerie fine



Par Voir de Genève à Londres
Sans parler de la rapidité du trajet, bien en-

tendu, ce qui frappe le plus le voyageur (quand
il n'est, pas trop novice ou Impressionnable) sur
le* grandes lignes aériennes internationales,
«'est, je crois, la régularité parfaite avec la-
quelle est tenu l'horaire, quelque temps qu'il
fasse (1). Que l'on ait, par-ci par-là, quelques
« battements >, la chose est Inévitable et se
Ïiroduit d'ailleurs également sur les chemins de
er, où II arrive bien qu'on doive attendre la

correspondance.
Des < correspondances >, sur ce trajet Coin-

trin-Croydon, U y en a deux : Bron d'abord,
— l'aérodrome de Lyon, — puia Paris, ou plu-
tôt le Bourget Deux escales, soit dit en passant,
ne sont pas choses qui contribuent à faciliter et
surtout à accélérer les opérations. Ce qui n'em-
pêche pas les < voitures > de l'Air-Union de
vous transporter a Londres en sept heures à
peine. Aux relais, tout est prêt, fixé d'avance.
Aucun grincement dans les rouages, pas d'agi-
tation, un personnel complaisant et quant aux
formalités douanières ou <passK>portives>, elles
•ont réduite  ̂à nn minimum. De ce côté aussi,
l'avion a nne supériorité marquée et, ma foi,
bien agréable, sur chemin de fer et bateau.

Et le danger f ne manquera-t-on pas de de-
mander. Car enfin, tout ees accidenta.- Je vous
tel* grâce du reste, voua entendes oetat d'ici. Du
danger, mais, je crois qu'il n'y en a pas davan.
tage sur les appareils des grandes lignes aé-
riennes, confiée à des pilotes éprouvés, comme
les très aimables René Charpentier ou Thoret,
qui m'ont conduit, que sur les voies ferrées. La
statistique, je pense, pourrait le démontrer. II
y a là nne erreur trop répandue et qu'il con-
vient de dissiper.

Il tant, cependant, être franc et reconnaître
à l'avion un certain inconvénient, non sans gra-
vité. (Test le mal d'air, sorte de mal de mer
aussi désagréable que l'autre. Un mal qui dis-
paraît d'ailleurs presque aussitôt que l'infortu-
né passager a remis pied à terre, un mal sans
danger aucun, mais enfin un mal et un mal as-
sez fréquent qui découragera, Je lo crains, bien
des voyageurs. Ainai ees deux Jeunes dames
montées, le sourire aux lèvres, au Bourget.. et
descendues, la mine terne, dépoudrées et déma-
quillées, à Croydon. D'autres passagers, sans
être aussi éprouvés, demeuraient silencieux et
blêmes dans leur coin. Evidemment, oe mal
d'air, c'est embêtant, et ii faudrait tfioher de
trouver mieux I

A part la traversée dut Jura, celle de ta Man-
che et la vue lointaine des énorme* aggloméra-
tions de Paris et de Londres — sans oublier
Lyon — le parcours aérien Gcnêve-Croydon, Il
faut l'avouer, n'est pas d'un Intérêt prodigieux.
De paisibles régions où les cultures, à perte de
vue, alternent avec lea champs on lea forêts, de
temps à autre, une colline nn peu accentuée,
tout cela fait paraître assez long le parcours
Lyon-Paria, pourtant accompli ea deux heures
et demie seulement II en est de même du tra-
jet effectué au-dessus des gras pâturages de l'o-
pulente Normandie. Aussi chacun de guetter
avec Impatience l'apparition de la mer, qui s'an-
nonce par de vastes dunes de sables, poussées
fort avant dans les terres. Noua avions, oe jour-
là, on < temps à gros grains >, c'est-à-dire que
le oie!, très clair un moment, se couvrait pres-
que subitement de gros nuages noirs, boites à
surprise* qui disparaissaient, non sans nous
avoir aspergés ou secoués, tour à tour. Du côté
de la mer, un vilain t crachin > roussâtre nous
masqua souvent la rue. Le Canal, d'ailleurs,
semblait vide et, sur son eau glauque, qu'agi-
taient de courtes lames, nous ne vîmes, entre le
cap Gris-Nez et Folkestone, que peu de navires.

En Angleterre, ce Jour-là, le temps avait été
singulièrement capricieux et, durant l'après-
midi, trois orages successifs, accompagnés d'a-
verses diluviennes, avaient éclaté au-dessus de
Londres. Nous rencontrâmes la troisième et der-
nière de ces perturbations, venue nous saluer

(1) Sauf en ©aa de t brouillard à terre », cepen-
dant.

— un honneur dont nous nous serions fort bien
passés, je voua assure '—• jusque sur la rive
nord de la Manche. Gambadan t, sifflant, cra-
chant, cette dame encombrante nous tint com-
pagnie jusqu'à Croydon. De plus, le ciel était
obscurci par une brume assez opaque. Comme
conditions, ce n'était pas le rêve, vous voyez.
Malgré tout, notre Goliath bimoteur de l'Air-
Union la < Normandie > , une belle machine que
sa couleur brun chaud et ses filets dorés fai-
saient ressembler à un scarabée géant, nous
posait à 19 h. 15 — aii lieu de 19 h. —- sur là
piste, à moitié inondé©, de Croydon, et une
vingtaine de minutes plus tard, votre serviteur
était attablé dans un Lyon's de Piccadilly.
Quand je vous disais qu'on tient l'horaire, dans
l'aviation I

Et penser qu'en 1958, peut-être, nos petits-en-
fants s'égaleront aux dépens de leurs bons an-
cêtres, à qui 11 fallait près de sept heures pour
aller de Genève à Londres.

Sept heures 1 Crois-tu qu'ils étaient lents,
dans ce temps-là L. dira Bob à Bobette.

Eené GOTJZY.

Les sports
FOOTBALL

'Aux Jeux olympiqueg
Demain, 8 16 h. : Allemagne contre Uruguay

Malgré leur minutieuse préparation et l'en-
couragement des milliers Q® compatriotes qui
feront le déplacement, les Allemands en quart
de finale n'arriveront pas à vaincre les Uru-
guayens, qui restent les grands favoris du tour-
noi.

Le championnat suisse
Série promotion. — Deuxième finale Oerfl-

kon-Lucerne.
Match de relégation. — BallspieJ-dub de Zu-

rich contre Locarno, à Lucerne.
SPORTS DIVERS

MOTOCYCLISME. — A Neuchfitel, course de
côte Neuchâtel-Chaumout

AUTOMOBILE. — A Krien* (Luoerae), cour-
se de côte automobile Krieus-Eigental,

TENNIS. — A Lucerne, finales du tournoi
international du L. T. C.

CYCLISME. — A Berne, championnats suis-
ses sur routa ; à Bâle, américaine internatio-
nale de six heures ; à Winterthour, journée mi-
litaire suisse ; à Colognê  courses de vitesse
aveo Kaufmann ; à Milan, fia du tour d'Italie.

Les coureurs professionnels participant au
championnat suisse, sont attendus cfaeœ nous
aux heures suivantes :

Sainit-Bladse, 5 h- 28 ; Neuchâtel, 5 h. 40 ;
Valangin, 5 h. 55 ; Boudevilliere, 6 h. ; Malvfl-
liers, 6 h. 08; leg Hauts-Geneveys, 6 h. 12;
Vue des Alpes, 6 h. 24 ; la Oiaux-de-Fouds,
6 k 82.

Ds traverseront Neuchâtel en suivant l'itiné-i
raire : Avenue du 1er Mars, Hôtel de Ville,
Terreaux, Beroles, Ecluse, Vauseyon.

L'arrivée des amateurs est prévue une demi-1
heure plus tard.

HIPPISME i
LES COURSES DE MORGES

On leg attend chaque aimée aveo impatience
et malgré qu'aujourd'hui, grâce aux efforts de
la Société des dragons, guides et mitrailleurs
vaudois Jes réunions hippiques soient plus
fréquentes, c'est à Morges que le dragon et sa
monture viennent chercher l'ultime consécra-
tion de leur (mérite.

Les courses de Morges ! e_ est-il encore dang
notre paya romknd qui les Ignorent ?

Nous ne pouvons le croire, car, autant qu'une
journée hippique, c'est plug complètement un
beau jour de fête.

Cette année, le programme allégé d'une ou
deux épreuves trop longues ou inutiles, se
présente de la plus heureuse manière.

Les courses de Morges sont certainement la
manifestation hippique romande que l'on ne
doit pas manquer. Elles auront lieu dimanche
prochain, dès le début de la matinée.

FiCILHïON DS U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

fi: par filÉ. 36¦¦•f
Montenailles

Je suis unie enfant gâtée.
81 je leur dis que je vous veux pour mari, que

je ne veux que vous, ils ne s'opposeront pas à
mou désir, ils n'ont jamais contrarié aucun de
mes caprices.

Du reste, quand je veux quelque chose, je
tiens bon, je ne cède jamais et je veux que
vous soyez mon mari, c'est bien simple !

— Si je n'étais pas, Imioi, engagé dans une
impasse, ce serait très simple, en effet, mais la
difficulté vient précisément de ce que je ne
pourrai pas faire comprendre au mbnde, à
lYvonne surtout, un changement aussi étonnant.

Je ne pourrai pas expliquer à cette pauvre
petite que c'est vous que j'aimais, que je ne
songeais qu'à vous.

— Vous avez peur de lui faire de la peine ?
— Quand on aime, on est impitoyable : je

marcherais sur son cadavre pour vous porter
le bonheur.

— Il me plaît que vous soyez ainsi.
Ne nous occupons que de nous, puisque nous

nous aimons.
— Eh bien, oui, n'hésitons pas à créer, avec

notre vie, une chose splendide ©t rayonnante.
Il n'y a qu'un seul moyen de trancher brus-

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

quement les liens qui me rattachent à un im-
prudent engageimjent, de couper court à toutes
les discussions.

Hermeline, ma chère adorée, si vous êtes
décidée, résolumenitj fermentent à être ma fem-
me, il faut..

— Parlea, je ferai tout ce que vous me de-
manderez.

— H faut vous en remettre absolument
à mon jugement du soin de réaliser notre bon-
heur par les moyens qui conviennent

— Parlez, j'obéirai.
— Si je vous proposais de vous enlever ?,
— De m'enlever ?
— De partir tout de suite avec moi pour Une

destination inconnue de tout le monde ici ; de
nous enfuir ensemble, par le consentement ab-
solu de nos deux volontés1 : de faire éclater com-
me un coup de tonnerre, aux yeux de tous, la
voix souveraine de l'amour roi, seul mlaître des
cœurs.

De noug jeter éperdument dans la poésie,
dans le romanesque, dans la légende, dans l'en-
chantement, dans l'ivresse, dans l'extase (mer-
veilleuse des tendresses idéales qui éblouis-
sent le mtonde, d'affirmer en un mot, d'une façon
énergique, notre dessein de vivre un palpitant
et merveilleux destin..,

— Mais , vous m'épouserez' ensuite ? demanda
Hermeline frémissante.

— C'est pour que nul ue puisse s'opposer ïl
ce que vous deveniez ma femme que je vous
propose ce moyen ; c'est pour qtie les pierres,
la terre, le ciel prennent notre parti , obligeant
le mondo à accepter la souveraineté de notre
amour, que je vous conseille cet acte de volon-
té et d'indépendance.

— Il |mie semble que noug allons vivre un
conte de fée, murmura la jeune fille, quj son-
geait ayec une fièvre d'orgueil à la déception

de son amûe, à la joie de proclamer par le
scandale on amour de roman, prodigieux et ef-
fréné, un amour ami des pâles clairs de lune,
qui a pour refuge la splendeur de la voûte cons-
tellée ; pour palais : l'espace, l'étendue et le
temps. Un amour miraculeux, pour qui sem-
blent s'épanouir toutes, les fleurs des champs,
se faire plu  ̂mystérieuse l'ombre des forêts et
le silence des grottes.* v

Elle battit des mains et demanda :
>— Où irons-nous î i
>— Pae à Paris, par» qu'on nous F découvri-

rait à notre arrivée, mais ne vous Inquiétée
pas, mon Imagination est fertile en ressources,
noug avons à notre disposition le monde en-
tier, l'Italie, la patrie dea amants, où les forêts
d'orangers, de mimosas, de laurlers-roseg leur
font, dan» les soirs complices, d'Invisibles et de
doux nids.

— Oh ! quel bonheur ! Mais quand partirons-
nous 7

— Cette nuit même, Bi vous le voulez, en
tout cas le plus tôt possible.

— Tout de suite, je suis décidée.
— Ah!
— Quoi, qu'avea-vous ?
— Rien, une complication à laquelle je ne

songeais pas.
— Qui peut oompr'pmtettre le succès de notre

entreprise ?
— Non, mais le retarder.
n noits faut de l'argent, beaucoup d'argent...

Je vais partir à Paris, aller faire une provi-
sion ; je reviendrai aussitôt que je .le pourrai...
dang quelques jours.

— Oh ! nons ne partez pas, ne nous séparons
pas.

S'il ne faut que de l'argent, j'en trouverai ,
moi.

— H faut une forte somme !

— Ne vous inquiétez pas, je me la procure-
rai.

Mon père a confiance en moi, je sais où il
place les clefs de ses coffres.

Dans deux heures, je serai ici, en costume
de voyage, aveo vingt mille francs ou davanta-
ge, si vous voûtez...

— Un vol ! Hermeline, je ne puis pas vous le
conseiller, ce serait mal ; lalssezHmoi me ren-
dre à Paris...

— Ce qui est à mon père m'appartient ; du
reste, nous le rembourserons sur ma dot.

— C'est juste. Ma chérie 1
— Mon autour 1
— Alors, allez vite, le bonheur nous attend.
Pendant que vous ferez vos préparatifs, je

vais aller commander là voiture d'un paysan
qui nous conduira à la ville prochaine, à toute
bride.

Enveloppez-vous suffisamment de mantilles
et de châles pour qu'on ne vous reconnaisse
pas. Nous prendrons un train de nuit pour la
Riviera.

— Oh ! que ce sera amusant ! Quelle joyeuse
escapade !

— Laissez dans votre chambre, en évidence
sur un meuble, un met à vos parents, leur ex-
pliquant que vous partez avec moi, que nous
nous aimons, que vous voulez être lusa femme,
qu'ils auront de vos nouvelles dans trois jours.

— Dans trois jours ?
— Oui , nous leur écrirons pour les décider

à un mariage immédiat, à Paris, où j'ai un do-
m'icile, où nous resterons désonnais, du reste.

Ah ! vous pourriez aussi leur conseiller, dans
la lettre que vous allez laisser, de ne pas par-
ler de votre fugues de laisser entendre que
vous êtes chez une parente. '

— Chez ma cousine d'Orléans.
Mnis pourquoi tant de précautions ?

Je me moque du < qu'en dira-t-on >, l'aven-
ture me séduit, me captive ; il me semble que
je vais me jeter à corps perdu dans la poésie..

— Faites ce que je vous dis et ne perdez pa»
de temps.

— Dans deux heures au plus, je serai de res
tour.

Elle tendit ses deux miains à Roger, qui les
couvrit de baisers ; puis il l'attira dans ses
bras, promena ses lèvres sur son front, sur ses
yeux, sur sa bouche pour achever de la griser,
enfin, il la repoussa :

— Allez vite.
Elle disparut dans la nuit, inondée d'un boi^

heur i|mniense, heureuse de se livrer à une
aventure prodigieuse ert de faire, en même
temps, une < rosserie > à sa meilleure amie.

Dès qu'elle eut disparu, Roger se planta de»
vaut une glace, se regarda en souriant.

Il avait envie de tendre la main à son re-
flet, de le féliciter.

Un bonheur prodigieux, une exaltation folle
le transportaient.

H se sentait fort, redoutable, puissant L'a-
venir luj appartenait... Une vie radieuse ou-
vrait d'immenses perspectives devant lui, où il
était résolu à s'avancer prudemmient, sagement
eD évitant de retomber dans les fautes qui l'a-
vaient conduit si près de l'abîme.

Plus d'amis équivoques, plus de fréquenta-
tions louches : il fuirait le jeu, les courses, les
tripots.

Il riait en se regardant ; il était tenté de se
féliciter, de battre des mains comme à l'appa-
rition d'un héros, d'un triomphateur.

(A suivre.)

Le terrible secret

XIT. ...I/esprit des lois
— Notre code, me dit un avocat de mes amis,

est l'œuvre de législateurs protestants, sans con-
fession ni pardon. C'est vous dire qu'ici la loi
a force de loi. Elle frappe fort et il faut qu'il
en soit ainsi.

« Dura Iioat »
< Avez-vous songé à vos origines ? L'Améri-

que coloniale de Washington comptait à peine
4 millions d'individus, descendants directs de
ces Puritains et de ces Quakers qui avaient ins-
crit, à la suite des Dix commandements, l'é-
mancipation de la femme, le respect de l'en-
fance, et la prohibition de l'alcool.

> Quelle race posséda jamais une fondation
plus solide que la nôtre ? Mais le reste, les 100
millions d'indésirables que le Vieux Monde al-
lait nous envoyer au cours des siècles suivants!
En fait notre immigration fut longtemps l'écume
physique et morale de l'Europe : Juifs échap-
pés des ghettos de Bessarabie, nihilistes slaves,
communistes italiens, anarchistes français, fils
prodigues, femmes adultères et négociante ban-
queroutiers de tous les pays. Seule, une législa-
tion impitoyable pouvait en imposer à ces fou-
les turbulentes. Le châtiment pour tout écart fut
terrible, n l'est encore. Cracher sur le parquet
'enin métro new-yorkais peut rapporter six
mois de "prison au coupable. Importuner une
femme dans la rue ? Trois cents dollars d'a-
mende on 6 Jours de hardUabow, an choix du
juge. Mauvais casuistes, nos jurys admettent
rarement l'excuse de la passion. Quiconque a
tué, quels que soient les mobiles de son crime,
ira s'asseoir sur la chaise électrique et le con-
damné serait le premier & trouver injuste son
propre acquittement
i * Je vais Justement à la cour. Si le cœur vous
«n dit.. >

Honoraires
! 'Noos quittâmes les bureaux de mon ami où
9«« dactylos blouses transparentes, bas de soie,
cheveux coupés, sourires mercantiles, jouaient
sans conviction de la machine à écrire. Quand
noua eûmes traversé Broadway. Je prononçai t
i *- Belle profession, celle qui consiste à dé-
fendre la veuve et l'orphelin.

M & effet, répondit naïvement le « eber
maître >. 'Avec des clients mal rompus aux af-
faires, un avocat a toujours plus de chance de
faire quelque argent.
i ?— Sans discrétion, qu'ett-o* que gagnent vos
confrères ?
I — Ça dépend. Rien quft New-Yoïfc, nous
sommes 80.000 < attorneys >. Sur co nombre,
10.000 meurent de faim, 5000 joignent les deux
bouts, 4000 gagnent largement leur vie, 1000
sont riches et parmi eux uns centaine sont très
riches. J'appartiens à ls classe de orna qui ga-
gnent largement leur vie.
I f-> Cest-à-dlre ? 

. . .  ,-^. ...
] •— Je pourrais mettre une douïaïnc de mille
deflars par an à la banque... si Je ne Jouais pas
à la Bonne. Mais fi n'est pas rare qu'une cé-
lébrité dn barreau se fasse payer 100.000 dol-
lars pour une seule plaidoirie. Il est vrai quo
nous faisons fonctions A la fods d'huissier, d'a-
voué et de notaire.

L'avocat avance les frais
du procès

i Nous 'étions arrivés devant on temple grec
dont les dimensions eussent paru imposantes, si

Ë 

n'avaient été écrasées par lo voisinage de
gratte-deH monstrueux. Nous montâmes
douzaines ds marches Imitation marbre.

Dans k première safle où sous pénétrâmes,
le juge achevait de rendre son jugement en fa-
veur d'un employé de chemin de fer amputé
des deux Jambes à la suite d'an accident de tra-
fm
' Enfin i* chiffre de 20.000 dollars résonna
dans le silence dn prétoire.

:— Généreuse Indemnité, remarqual-je.
si Mais qu'on' obtient Men rarement La

moindre faute d'imprudence, si eSe est prou-
vés, priva l'accidenté ds tout recours contre la
partie responsable, et ceci qu'il s'agisse d'acci-
dent tout court on d'accident de travail.

Cet ouvrier devait avoir on bon avocat Celui-
ci touchera bien 6000 dollars pour sa part Reste
14,000 ponr l'amputé. De quoi aller vivre de ses
fentes... à la campagne.

Je m'étonnai du montant des honoraire* du
défenseur.

— Six mule dollars ne sont pas énormes, me
répondit mon ami, si vous tenez compte que
mon confrère t fait l'avance de tons les frais
dans cette affaire, Ici, dans la plupart des pro-
cès en dommages-Intérêts, l'avocat non seule-
ment ne demande aucune provision, mais enco-
re, très souvent fournit à son client de quoi
exister jusqu'au jour où l'adversaire aura rendu
gorge. Etant donné un pareil contrat, trouvez-
vous exagéré 26 ou 80 % de commission sur le
montant d'un jugement ?.
| Tons dans le même sas

Noos nous dirigeâmes vers une porte gardée
par une douzaine de policemen, < club > à la

main et revolver au côté. Nous n'entrâmes qu'a-
près une inspection sévère.

— Le» trois bandits que vous allez voir ont
des amis. Un coup de main en pleine cour n'est
pas invraisemblable.

Nous tombions à pic. Le < district attorney >
prononçait un réquisitoire.

Un samedi matin, un entrepreneur porteur de
la < semaine > de ses hommes, est arrêté à un
coin de rue, sommé de remettre son argent et,
comme il hésite, il est froidement abattu à coups
de revolver. Devant l'évidence dea faits et aussi
sous la pression d'un interrogatoire au Sme de-
gré les détectives américains ne dédaignent pas
les moyens renouvelés de l'inquisition, le trio
avait avoué.

Affaire banale, somme toute, mais à laquelle
l'attitude des accusés donnait quelque piquant
Leurs ricanements interrompaient à chaque ins-
tant le réquisitoire du procureur. Leurs regards
défiaient le juge. L'un d'eux, même, s» mit à
apostropher le» jurés.

— Ils sont condamnés à mort par avance et'le
savent me dit mou compagnon.

— Us ont donc tué tous les trois ? ^
— Non pas. Un seul a tiré. Le second faisait

le guet Quant au troisième, 11 BB trouvait à
l'heure du crime, à 200 kilomètres de là. Son
rôle s'est borné à indiquer le coup.., Une triple
peine capitale vous étonne, sans doute ? Vos
codes d'Europe admettent des degrés dans la
culpabilité. Ici, nous sommes plus nets. -Nous
considérons comme également coupables tous
les comparses d'un même crime (l'auteur princi-
pal, l'assistant le guetteur, l'indicateur et jus-
qu'au simple receleur). Nous les voyons s'as-
seoir en chœur sur la chaise électrique. Où
irions-nous mon Dieu, s'ils nous fallait établir
de tels < distinguo ? >

Le revolver dn mari
Du meurtre avec le vol pour mobile, nous

passâmes à l'affaire passionnelle. Les débats de
œdle-d se déroulaient à l'étage au-dessus, dans
une atmosphère d'Impassibilité : juge Impassi-
ble, Jury impassible, public impassible. L'accu-
sé lui-même ne laissait paraître aucune émotion
sur son visage sympathique. Et pourtant celui-
là aussi était condamné par avance et à mort I
Condamné à mort pour avoir tué l'amant de sa
femme 1 Condamné à mort alors qu'il était bon
mari, bon père et estimé de tous I Condamné à
mort, bien que de l'aveu même du procureur,
la réputation de la victime fut déplorable I Con-
damné à mort malgré toutes les circonstances
atténuantes possibles et un adultère dûment
établi I On est Latin ou on ne l'est pas. J'allais
faire part à mon guide de mon douloureux
étonnement lorsqu'il ms dit sèchement :

— Cet Imbécile n'est pas à plaindre. Qu'à Pa-
ris on se serve encore d'un revolver pour ven-
ger son honneur et échapper au ridicule? Passe
encore. Mais à New-York 1 à New-York où la
< loi de l'aliénation d'affection > permet à qui-
conque est seulement menacé dans sa propriété
conjugale de citer devant un jury le voleur d'à-
mour et de le taire condamner non seulement à
la prison, mais encore à de ruineux dommages-
intérêts. Dans ce cas-ci, l'amant était riche. Plu-
tôt que d'aller chez l'armurier, le mari n'eût-11
pas mieux fait de venir me trouver ? Je lui au-
rais obtenu 40,000 dollars comme un son. An
lien de cela, fl a tué H sera tué. N'est-ce pas lo-
gique ?

Bigamie et divorce
Logique, peut-être, cette peine dn talion. Mais

st éloignée de nos conceptions modernes que Je
dis :

— Mon cbetr maître, n'y a-Mi pas moyen ds
finir notre tournée aveo quelque procès d'un
genre plus léger et qui tasse oublier on peu
toutes ces sombres images t

i— Allons à la lOme cour, me répondlt-on.
B tty plaide un cas de bigamie. Nous y allâ-

mes sans entendre les plaisanteries classiques
avec lesquelles nos présidents de chambres cor-
rectionnelles égaient leurs audiences. Le préve-
nu présentait sa défense aveo simplicité : marié
à une femme de New-York qui lui rendait la
vie amère, II avait pris un soir le rapide pour
Chicago et là U avait rencontré une autre
femme qui promettait de lui faire oublier ses
déboires conjugaux II avait épousé la Chlcago-
enne, en oubliant de rompre les liens légaux
qui l'attachaient à la New-Yorkalse. Rien de
plus.

*-* L'oubli est peu compréhensible, dis-je,
dans un pays où le divorce est la plus aisée des
formalités.

L'avocat me détrompa"!
i— Encore une légende. L'Amérique est loin

d'être le pays rêvé pour les époux désireux de
reprendre leur liberté. Prenez l'Etat de New-
York : son code n'admet en tout et pour tout
que deux cas de divorce, l'adultère dûment éta-
bli et la non-consommation du mariage. Ds
« consentement mutuel > n'est pas admis. Cer-
tes, tous les Etats ne sont pas aussi réactionnai-
res. La Pensvlvanle, par exemple, admet sept

< grands > (causes), dont la folle et la cruauté
morale. La procédure de l'Etat de Nevada est
encore plus élastique. Mais ce sont là des ex-
ceptions. H est si peu facile de divorcer en
Amérique que tous les couples américains à
leur aise et qui aspirent à reprendre leur liber-
té vont soumettre leur différend au tribunal de
la Seine, beaucoup plus généreux que celui de
New-York. Les plaideurs en profitent pour vi-
siter Paris,

Les débats de l'affaire de bigamie commen-
çaient à peine. Pour connaître le verdict, il¦ nous aurait fallu attendre jusqu'au soir.

— La peine devrait être légère, dis-je, pour
une faute , à tout prendre, méritoire, dans un
siècle où tant de femmes sont condamnées à fi-
nir vieilles filles.

— Je doute que ce prévenu s'en tire avec
moins de dix ans de pénitencier. La rigueur de
la loi pour le crime de bigamie est assez com-

préhensible. En Amérique, il ne faut , pour con-
voler en justes noces, ni publication de bans, ni
extrait de naissance, ni témoins, pas même une
carte d'identité. Il suffit de se présenter à deux,
dans une mairie quelconque et de dire : < Je
suis M. Brown et voici Mlle Withe. Mariez-
nous. > Cinq minutes après, on est marié. La
tentation de se constituer un harem serait trop
forte si le code ne vei llait !

— Dix ans de pénitencier ? fis-j e avec un pe-
tit frissson. Et ce malheureux les fera ?

— Il les fera.
"-Nous sortîmes. Un nuage rose s'était arrêté,
comme étonné, au-dessus du temple antique
qui abritait les c justice > yankees. Mais l'ana-
chronisme n'était qu'apparent. J'avais vu juger
comme on devait juger en les âges païens, 300
ans avant le Christ selon la loi du talion, sans
pitié et sans casuistique.

(A suivre.) FERRI-PIZZANI.

Un grand reportage chez les Maîtres de l'or

Causerie agricole
(Do notre collaborateur)

I>a fenaison
Voici tantôt venir l'époque où le cultivateur

eoupe, fane et engrange le foin. Cette opéra-
tion, qui paraît, à première vue, fort simple, est
cependant assez complexe. Elle oblige à mettre
en œuvre un matériel, sinon compliqué, du
moins de mieux en mieux étudié. Nous ne par-
lerons pas de la faucheuse, universellement
adoptée par chacun, mais de la faneuse. Le
vieil appareil à fourches ou à < ruades > qui
soulève le foin à une certaine hauteur, est de
plus en plus remplacé par le râteaufane, appa-
reil à double but, qui peut, par embrayage di-
rect fonctionner comme râteau, ou par em-
brayage Indirect, comme faneur. Quand on volt
fonctionner cet appareil en faveur, on est frap-
pé du progrès accompli sur la faneuse à four-
ches qui, vraiment maltraitait par trop les foins,
surtout ceux de légumineuses, en cassant les
feuilles, c'est-à-dire la partie la plus riche de la
plante, qui restaient sur le sol.

Aujourd'hui, plus que jamais, se pose la
question de savoir à quel moment il est le plus
utile de faucher l'herbe des prairies.

Lorsque le terrain est sec, qu'il se trouve à
bonne exposition, l'herbe atteint plus tôt son
développement normal. Lorsque la prairie est
humide, lès plantes ne poussent bien que lors-
que' le sol s'est suffisamment ressuyé.

En général, on commence la fenaison par les
prairies sèches, élevées, puis on suit par les
moyennes et on termine par les prés humides.

Plusieurs agriculteurs estiment de leur inté-
rêt de faner au moment où l'herbe commence à
fleurir ; d'autres préfèrent attendre que la prai-
rie soit en pleine floraison.

Les spécialistes ont presque tous conclu de
leurs recherches que le fourrage à transformer
en foin doit être récolté au moment où la ma-
jorité des plantes sont en fleurs. De cette ma-
nière, à ne considérer que cet avantage, on con-
cilie à la fols et la qualité et la quantité. Si l'on
attend trop longtemps, les végétaux se durcis-
sent, leurs principes utiles de digestibilité di-
minuent tandis que la cellulose et le ligneux
augmentent.

Mais dans beaucoup de nos fermes, on ne
prend guère en considération les données théo-
riques. Quand le moment semble venu, on fau-
che, en profitant surtout du temps et de la
main-d'œuvre dont on dispose.

Dans les prairies naturelles, constituées par
un mélange de plantes très diverses : grami-
nées, légumineuses, composées, etc., il est plus
difficile d'apprécier le moment le plus avanta-
geux que dans les prairies artificielles, compo-
sées surtout d'un seul élément de plantes, trè-
fle, luzerne, esparcette, lotier corniculé, etc.

Cest surtout dans les prés maigres que l'on
est exposé à faucher trop tard pour gagner sur
la quantité. D'aucuns pensent aussi qu'il est
avantageux de laisser former les graines de ma-
nière à favoriser le réensemencement de la
prairie.

Laisser former les graines n'est pas un pro-
cédé recommandable, car c'est dans la graine
que la plupart des matières utiles élaborées
par les feuilles se réunissent, et cette graine se
perd, la plupart du temps, soit qu'elle tombe
sur le sol, où elle ne poussera pas, soit au fenil,
où elle prend le plus souvent le chemin du com-
post. D'autre part, les premières graines mûres
n'appartiennent, la plupart du temps, pas à des
espèces de choix. Ce mode d'ensemencement
est aussi trop aléatoire en ce sens qu'il tend à
donner la prédominance des graminées sur les
légumineuses, tandis qu'il faudrait toujours
pouvoir faire l'inverse. <

Il vaut mieux favoriser le regazonnement par
les hersages, les roulages, et par l'épandage
d'engrais bien appropriés.

Lorsqu'on fauche de bonne heure, l'analyse
montre que la matière azotée et la matière
grasse sont en plus fortes proportions dans le
foin, alors que les substances non-azotées sont
en quantités à peu près égales, et que la cellu-
lose est moindre. En outre, les principes utiles
sont plus digestibles. Le foin coupé plutôt jeune
est donc plus nutritif.

Toutefois, il ne faut rien exagérer et faucher
trop tôt est une erreur ; on perd beaucoup sur
le poids, la protéine totale est moindre ; enfin,
on a plus de difficultés pour le séchage et pour
assurer au tas une bonne conservation.

Dans quelques cas, cependant, il est indiqué
de faucher de bonne heure, par exemple, lors-
que les plantes nuisibles abondent et que l'on
veut éviter les principes acres, amers, de se
développer ou d'acquérir des propriétés nuisi-
bles pour le bétail. Il en est de même quand on
veut éviter la fructification de quelques mau-
vaises plantes.

Deux agronomes français assurent que l'épo-
que qui précède la floraison marque une sorte
de crise de la végétation, qu'accompagne une
baisse des principes nutritifs du foin !

B. BILLE.



Ils grandissent si vite ! Ulïïl ||| \P
Blondes ou brunes, les boucles soyeuses de *rM
vos adorables bébés tomberont un beau jour U
sous vos ciseaux. Et bientôt, culottes ou / ^  1
jupes remplaceront la petite robe courte... y

de Bébé qui grandit
prenez des photos

" Kodak "
Et vous serez bien heureuses, Mamans, alors

qu'auront fui les années, de retrouver, en
feuilletant vos albums de photos "Kodak",
telles que vous les admirez aujourd'hui, les
jolies boucles soyeuses — brunes ou blondes.

Allez vite choisir votre "Kodak **!
•

Tout pr*» de chez voua il y » un mag*«n H y a ne modëes différents de "Ko-
d'artlele» photographique» et U, un en- dak«" Autogrsphiques de 18 à 375 franc»
thou»iaâte du "Kodak'* se fera un plaùir et $ modèle» différents de "Brownies",
de vous montrer les différents modèles, bohes, pour enfants, de I ï à î8 franc». ,

.••mais que ce soit bien un "Kodak ** :
c'est plus sûr !

Refuser, un apparat quelconque et insister p o u r  avoir un "Kodak "
dont la scientifique simplicité sera le secret de ttotre succès. Aujour-
d'hui, choisissez votre "Kodak", ne le chargez qu'avec la pellicule
"Kodak " (en botte jaune) et, des demain, commencez totre "Album
de Bébé™ atoec les délicieuses pho tographies p rises p a r  tous-même.

Kodak S, A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.
.————.—î ——i——————————<————

I Pharmacie-droguerie c

}F. TOPET!5 Seyon 4 • NeuchAtel <
? Pour avoir un beau <5 teint, employez la c

| Crème et le savon j
Velours

2 Prix du tub« fr. -t.eo Js Prix du pain fr, -1 .SB J

A vendre d'occasion un appareil de |

¦ 13» X u
Superhétérodyne à 6 lampes

tous les Européens sur petit cadre en haut MnepBd
Installation complète comprenant : l'appareil, un ca- I
dre, huit lampes, un casque, un haut-parleur, un ac- S
cumulateur Oerlikon, un appareil de tension anodi- I
que, un rechargeur d'accumulateur, 550 francs.

S'adresser à M. Ferdinand Luder, à Marin, tous I,
les jours, le soir, jusqu'à 9 heures. j

i S ËKilL I
m _̂i_m_m___ _̂_________j m______mm

Pour courses, excursions
j Charcuterie en bottes

M de notre propre fabrication |
I JAMBON , désossé , cuit dans

M -  son propre jus, qualité extra. ï
i PICNIÛ, charcuterie fine , à h

sommation, -.
! PATE DE FOIE DE PORC 1

1 TÊTE MARBRÉE |
SALAD E au MUSEAU de BŒUF

GOULACHE DE BŒUF
Chauffé un instant, le contenu vous donnera un
plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement

I Saucisse Ménagère E
I et Touriste i

; sèche ei de conserve, à manger cru

LES BEAUX DIMANCHES SUR

"Allegro"

Vous trouverez tous les
accessoires pour moto-
cyclistes aux meilleurs

prix , au magasin de
cycles et motos

A. CRANDJEAN
Neuchâtel - RUE SAINT-HONORÉ 2
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| NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : S
B • • LAMPES A PIED . u, .  ;. ,|

I

i i pâte de verre et ter iorge ' R
COUPES |

pâte de verre , verre gravé, albâtre R
Voir notte vitrine Timbres-escompte neuchâtelois R

KUFFER . ELECTRICITé!
ECLUSE -12 Q
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
gst l'horaire Me p3us pratique ej le plus rapide,
grflse à son système ge répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région , contient :

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

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

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

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

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS

LOTION D'OR
â base végétale , assouplit
les cheveux, enlève le$
pellicules, remplace Je
schampoing. Prix du f la -

con f r ,  3.—.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel .

... - - . - .,.-- i,  ......... -.. . ... ¦„ ,, ** _Jj - i

Monte-foin
¦voyageât, breveté, système Huer.,dih, Hdéal pour l'agriculteur.
Totjteé machines agricoles neu-

•:ves et d'occasion. Achat. Vente.
> Echange. Prix exceptionnels. —

. Facilités de payement. — Jules
'Buedim, les Thuyas, Cressier
(Nenchatel). Téléphone 14.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre

bon piano
brun, grand modèle, à l'état de
neuf , à prix raisonnable.

S'adresser rue du Sentier 17,
Colombier.

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

p Destruction des
r mauvaises herbes i

I [me de lie j
¦ Prix spéciaux par quantité a
g DROOUERIE

| Paul SCHNEITTER ]
g Epancheurs 8
nillNIlU NIIU IH

LAITERIE

GERBER & Cie
Rue des Epancheurs 5

Tél. 13.67

BEURRE
frais pour la cuisine, par 5 kg. à

f r. 4.- le kg.
ŒUFS

frais à- -; '

fr. 1,70 ia dz.

A VENDRE
tout de suite pour cause de dé-
pan et faute de place : uu di-
van moquette, un lit fer. une
table sapin, une étagère à
fleurs, un dressoir pour marmi-
tes, deux plateaux POUX établi*,
outils jardin, au complet, lino>-
léum, cinquante pots de fleure,
un potager A bols, émail blanc
brûlant tout combustible, -bouil- .
lote. S'adresser à Ch. Hehlen,
Hauterive. '__

Occasion à saisir : pour cause
de départ, à vendre tout de sui-
te une

MOTO LAJBOR
neuve, ainsi que

PLUSIEURS VELOS
neufs. — S'adresser J. Menoud,
Faubourg du Château 15.

PENSION
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir, A Neu-
ohâtel, pension aveo dix eham-
bres, vastes dépendances, belle
situation. Offres écrites à P. B.
46 au bureau de ia Feuille d'A-
vis.

A vendre, faute d'emploi, un

potager à bois
Véritable occasion

Beaux-Arts ï, 2me.
A vendre uu

PIANO
bien conservé, pour commen-
çant. Prix 800 fr.

Demander l'adresse du No 61
au bureau de la Feuille d'Avis.

/ &coqpàaûtëde @\
WBSOmLWÊOW
**M *msrtê-**iàÊmtf ttêiê *$êttiMWN *eUI$mMW*m

BB W KKE
à fondre
Ire qualité , au meilleur urix
du jour.

S'inscrire dans nos magasins.

I Pharmacie Chapais
rue «le l'HOpital

1 Chlorate de soude
(Herbicide)

g pour la destruction
rapide des mauvaises

Prix spécial selon quantité ;..

" XBH&HSHC" '¦ tfhtffgyEnifl' ' ' ' ma

Belles figues
de Fraga

la livre
50 centimes

GALMÈS frères

liai de beurre et fromage R. A. STOTZER, rue du Trésor
; Baisse sur le beurre

Beurre de table, centrifuge extra, de la Laiterie Riblaire
fr. 1.— les 200 gr. fr. 1.25 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la, pour la cuisine, fr. 4.40 le kg.
Fort rabais depois 'S kg. • Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

JL. Maire - Bachmann
JfKUCHATBIi Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velours • Soieries

Articles pour trousseaux
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés. Envois franco d'échantillons sur demande.

'r. POU R LA -̂ii
I SAISON D'ÉTÉ

vous trouverez à

LA MAISON DU TRICOT

I

tOUVROIR COOPÉRATIF) B

Casaques 4B#% Isoie ou laine et soie, «nies ou à [fl _W IPSTadessins» avec ou sans manches, ma J_Wavec ou sans col, Hf _ i_W—i 18 et ¦«¦i I
Ji^pes soi© %  ̂Fr- S

à 18 et mém S
K. Rue de l'Hôpital 8 NEUCHATEL S"**



DEUX ENFANTS. — Petit deux-pièces en
» flanelle ou autre tissu léger blanc, bleu clair
t ou beige pour fillette de 7 à 8 ans, jupe plissée
| par groupes de plis plats. Sur le devant, motif

fcrodé.
Costume genre tailleur en drap bleu nattier

©u vert Jaquette droite avec col tailleur, poche
de poitrine, double boutonnage.

Beautés en voyage

£e& sept plus Jolies filles d'Europe se sont
embarquées pour l'Amérique, où elles auront
comme concurrentes les plus jolie s filles du
Nouveau Continent. Voilà une compétition qui
me plaît, bien que je ne sois pas très sûr de
l'impartialité dont les juges devront s'armer. Je
me demande même si la sélection dans chaque
pays, a donné des résultats concluants ; en effet,
on a désigné en France la championne après
avoir examiné les concurrentes qui se sont pré-
sentées. Il eût fallu instituer un concours élimi-
natoire dans chaque canton, puis un autre dans
chaque département, puis nn troisième dans
Chaque région ; enfin les élues auraient été ju-
gées à Paris. Ce suffrage au quatrième degré
nous aurait fourni une championne parfaite. En-
core devons-nous admettre qu'il y a dans le peu-
ple des beautés insoupçonnées, ët~qui n'ont pas
la possibilité de se produire ; et nous ne comp-
tons pas celles à qui leur rang social interdit de
concourir. En somme, les juré s se décident d'a-
près les sujets qui leur sont présentés, ils ne
vont pas chercher le mérite caché. Pour obtenir
un prix littéraire,, il faut d'abord le solliciter ;
pour obtenir im prix de beauté, il faut dire :
:< Je crois que je suis la plus belle ! > Quel or-
gueil ! Au demeurant, en quoi consiste la beau-
té f On nous a dit que la Vénus de Milo offrait
le corps le plus parfait. Mettez-lui une robe de
grand couturier et vous verrez la touche qu'elle
aura ! Le facteur de c l'élégance > est très im-
portant, d'autant que ces demoiselles paraîtront
vêtues devant leur aréopage ; il y a beaucoup
de femmes très bien faites qui n'ont pas une
folie figure ; il y a beaucoup de femmes jolies
qui ne is$ut pas très bien faites ; ce sont ces
dernières-qùi ont Je plus de succès. Nos cham-
pionnes: vdJEurope auront affaire à forte partie.
Je me souviens de mon voyage aux U. S.: en
été, leg femmes sont très légèrement vêtues et
laissent deviner lés lignes de leur corps ; elles
sont, pour- la plupart, admirablement propor-
tionnées ;t 'jj'ai vu là-bas de véritables statues.
Songez, en outre, que nos représentantes vont
s'offrir sept j ours de traversée ; pour peu qu'el-
les soient malades, elles arriveront à Galveston
en état d'infériorité ; elles trouveront des juges
qui ontjûne conception toute sportive de l'esthé-
tique ; 3*y : a peu de chance qu'ils se laissent
conquérir par nos Grâces. pierre VEBEB.

Nouveautés de la saison

LES ROBES sont plus légères, p lus claires, et
pleines de grâce. Pour le soir, on porte les bro-
deries d'argent, les drapés de mouvement har-
di, les pans de gaze retombant die côté, les en-
roulés et les coquilles retenus par une barrette
de roses, et les adorables piqués de fleurs sur
V épaule.

On aime les étoffes sombres, crêpe satin noir
ou moire rouge indienne. Par contre, on porte
aussi le blanc perlé d'or et le crêpe de Chine
rose. . • ' .

LES MANTEAUX s'ornent de légères fan- '
taisies : parements quadrillés, pattes bouton-
nées, cols de velours, poches boutonnées et lé-
gers blousons. Les teintes bleu ancien, marine
et beige, les tissus légers : gabardine, marocain
de laiiïe, reps et kasha sont à la modeèî

LES ROBES DE SPORT , autrement Mt < ro-
bes maUnéles >, sont communément en jersey
de jolis coloris : uni, brodé, tissé de métal, de
pois ou autres fantaisies. Elles sont simples et
pratiques, souvent de deux tons dans la même
gamme ; les manches et une partie du corsage
sont claires, la jupe et le bas du corsage foncés .
Le corsage est largement échancré afin qu'on
puisse T égayer d'une soierie ou d'un linon de
fantaisie. La jupe est élargie devant de pli s
rentrés à Tintérieur, elle est marquée au éos
par un pli creux. La ceinture est en cuir du ton.

LES NO U VEAUX TAILLEURS présentent
de légères modifications avec ceux de l'année
dernière. La jaquette est courte, cintrée, égayée
de découpes qui ménagent les poches, parfois
elle est fermée par un noué de côté, el s'agré-
mente d'abeilles brodées ou de plis en décou-
pes.

La jupe s'orne de plis de toutes sortes : plis
creux sur le côté, plis plats, plis en découpes, ou
découpes en pointes incrustées. On aime les lai-
nages gris, mouchetés noir et blanc, la popeline,
le tioeed et le drapella. Les teintes grises,
bleues, sable et beiges sont des plus favorables.

LES BLOUSES sont plu s fantaisistes et vont
volontiers de concert avec la jupe pour former
ensemble. Par exemple, une blouse en voile de
cotonxilron avec une cravate pékinée noir et ci-
tron.s'alliera à la jupe tailleur en popeline noire
ornée de plis creux devant.

Un jumper orné de crêpe de Chine nattier
se portera avec une jupe en jersey sable élar-
gie devant par deux pli s ronds. ,Un corsage en
crêpe de Chine argent éclairé de crêpe saumon
ira sur la jupe en même crêpé de Chine ornée
d'un groupe de p etits pli s,

LA ROBE-CHEMISIER est à l'honneur, p n
la fait volontiers en M&sor et en toile. Elle peut
être d'une variété infin ie.

LES CHAPEAUX DE FILLETTES présen -
tent cette année une note d'originalité fort
seyante. On aimera le chapeau très grand de
paill e rustique ornée d'une fleur de cretonne
au bord de la passe, qui marquera également le
décolleté en pointe. On. lui préfèrent peut -être
le petit bonnet plus commode en paill e blanche
bordé d'un ruban cerise se nouant sous le men-
ton. Un ruban plissé le raye vers le fond et des
fleurs assorties marquent les coins.

On verra de grandes capelines doublées de
velours noir, de petites form es relevées devant ,
ornées de fleurs de cretonne appli quées, de pe-
tits chapeaux de soulache, de petits feutres dovr
blés de paille, etc. Bref,  une infinie variété de
formes charmantes et gaies que ne messiéxont
pas aux jeunes frimousses blondes ou brunes.

GIATAB.

ROBE. — Robe deux-pièces en lainage dé-
gradé beige-bois, garni de piqué blanc au gilet
et au bas du sweater. Paletot de lainage rouge
vif bordé de piqué blanc. Petits boutons rouges.

MANTEAU. — Manteau en satin noir. Petite
robe en crêpe de Chine beige. Jupe formée de
plis. Garniture de satin noir.

\ ï. ^Manteau de popeline de laine grise. /A V
< ' Métrage : 3 m. 75 en 140. — 2. Robe de LJ

crêpe de Chine rouille, col crème. Métrage: C2
5 m. en 1 m. — 3. Manteau de drap léger JM
sable clair garni de bandes bleu nattier et ulLLi
de piqûres. Métrage : 3 m. 50 en 140. — 4. $> j  r
Robe de kasha bleu vert. Métrage: 5 m. en
140. — 5. Manteau de popeline de laine
blanche. Métrage : 5 m. en 140.

DÉCORATION INTÉR IE URE : BRODERIES
Vous trouverez ici, chères lectrices, une très jolie broderie

moderne, représentant un napperon brodé sur toile. Le motif
répété plus ou moins de fois vous donnera un tapis de la
grandeur voulue. A côté, vous avez un dessin spécialement
étudié pour l'application sur tulle et par conséquent sera
parfait pour rideaux, brise-bise, etc. '*¦-¦- ¦•¦

Le napperon sera brodé en Richelieu à grosses barrettes
sur toile de lin blanche ou bise, employez tous les contours
festonnés du coton de même teinte.

L'application sur tulle se festonne également sur les bords,
elle peut se faire avec de la batiste blanche ou de nuance
tendre, festonnée au bord dans une gamme plus soutenue.

OUVRAGES DE DA MES

PARURE. — La chemise et le pantalon sépa-
rés ont toujour s des adeptes qui aiment la lin-
gerie simple. Voici un modèle de chemise, en
fine batiste de fil, jaune paille. Un empièce-
ment de dentelle, prolongé par des pattes de
chaque côté, forme garniture. Le pantalon, très
court et très large, monté à fronces, s'encadre
d'une bande de dentelle placée en équerre et
assortie à la chemise.

Le mouton
Selle de mouton à la hussarde. — Prenez les

viandes d'une selle de mouton, braisée, de des-
serte ; coupez-les en tranches. Emincez quatre
oignons ; faites-les revenir au beurre, de belle
couleur. Mouillez avec un peu de bouillon, et
faites tomber à glace. Mouillez encore avec
deux décilitres de bouillon, et liez avec un pe-
tit morceau de beurre manié. Cuisez cinq mi-
nutes, retirez du feu et mêlez au ragoût deux
poignées de panure blanche ; le ragoût doit
alors se trouver consistant. Dressez les tranches
de mouton à cheval sur un plat à gratin, en mas-
quant chaque tranche avec une couche de ra-
goût. Quand la pièce est remise en forme, mas-
quez le dessus avec une couche de même ra-
goût. Saupoudrez avec de la chapelure et vem
sez un peu de jus au fond du plat. Faites gra-
tiner une demi-heure et servez.

Filets de mouton à la soubise. ¦-.— Choisir huit
à dix filets-mignons de mouton, des plus gros.
Les battre, les assaisonner et les faire reve-
nir au beurre, dans un sautoir, simplement pouE
les raidir. Les ranger aussitôt sur un plat pro-
fond l'un à côté de l'autre, et les faire refroi-
dir sous presse. Les parer alors de forme égale,
les' tremper dans des œufs battus etgles paner.
Les tremper ensuite dans du beurre fondu et
les faire griller douze minutes à feu doux en
les retournant. Les dresser sur le plat avec une
purée soubise.

Ragoût de mouton à la pay sanne. — Coupez
en morceaux une poitrine ou une épaule de
mouton. Mettez-les dans une casserole avec un
demi-verre de vinaigre. Couvrez et faites rédui-
re le vinaigre, en remuant de temps en temps
la viande. Assaisonnez et saupoudrez avec une
cuillerée de farine ; mouillez peu à peu aveo
de l'eau : les viandes doivent se trouver juste à
couvert. Ajoutez du sel, un oignon, une carotte,
un bouquet de persil noué avec du laurier (et
une gousse d'ail). Faites bouillir en tournant 5
retirez la casserole sur le côté du feu. Au bout
d'une heure et quart, mêlez au ragoût une gar-
niture de légumes : des carottes ou des navets
crus, ou bien des haricots aux trois quarts cuits.
Assaisonnez avec sel et poivre. Quand les lé-
gumes sont cuits, la viande doit l'être aussi. Re-
tirez le bouquet et dressez sur un plat creux.

Navarin aux oignons. — Coupez en petits
carrés 1 kg. de poitrine de mouton. Plongez-
les à l'eau bouillante et cuisez vingt minutes.
Egouttez et supprimez-en les os aussi bien que
possible. Mettez-les dans une casserole plate
avec deux ou trois douzaines de petits oignons
colorés à la poêle et une poignée de pommes
de terre crues, hachées. Ajoutez du sel, du gros
poivre et un bouquet garni. Mouillez à hau-
teur avec du bouillon. Faites partir, couvrez et
retirez sur feu doux. Quand les viandes sont
cuites, le bouillon doit se trouver à peu près
réduit et lié. .,

Côtelettes de mouton sautées. — Parez des
côtelettes en quantité suffisante, assaisonnez.
Faites chauffer du beurre dans une casserole
plate. Rangez les côtelettes dedans et cuisez-les
à feu vif en les retournant : 7 à 8 minutes.
Quand elles sont fermes au toucher, arrosez-les
avec quatre cuillerées de jus que vous faites
réduire à glace. Egouttez alors les côtelettes,
papillotez-les et dressez-les.

Avec les côtelettes sautées, on peut servir
une garniture de champignons cuits, une purée
de marrons ou d'artichauts, ou simplement des
haricots verts, des petits pois ou une macédoine
de légumes.

Mulion-shops. — Prenez une demi-selle de
mouton du côté du rognon. Retirez-en la peau
et une partie des os. -Coupez ensuite la viande
en côtelettes de l'épaisseur de deux doigts.
Battez-les légèrement, assaisonnez, roulez la
bavette, humectez au beurre et faites griller
dix à douze minutes à bon feu.

MÉLANIB.

CHAPEAU DE FIL-
LETTE. — Petite clo-
che tendue de crêpe
rose garni de ruban
rouge ou noir, passe
doublée de velours
rouge ou noir.
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LA ROBE D'ÉT É
Ja plus agréable

est faite de

VOILE ou DE FOULARD
Le grand choix en tissus et confections '•-••

chez
/ ¦ WIRTHLIN & Cle
. .. ¦ . .̂ t ,, :. "V, -. '_, /'
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TROUSSEAUX COMPLETS
à

Fr. 360.- 650.- 900.- 1350.-
Marchandises de toute première qualité

Demandez nos devis détaillés et collections
d'échantillons

Kuffer & Scott, Neuchâtel
A wi»be ponr cause de mala-m,

Humilité ..Condor "
modèle 1928. grand sport, 3 %
SP, taxe. et aesnran.ee payées
ponx 1928. S'antoesser à M. Ma-___ Bouges^Teires, Hauterive.

4- vendre, en partait état, un
S#aîwi

POTAGER
trois tarons, bOTriiRoire enivre. —
<3on<vi«ii<toait powr grand mé-
maffe ou pansloik Maison de la
poste, soue-soil» Vauseyon- 

Un lot de
OANABDS

«t quatre oanes eoa ponte, mie
d&nv-te de poussins et aueltnwB
ipomles fflousseufeee ponr couver,
à venudre, ches Albert Loriimieir,
îWai». ' .'
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Grands magasins
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GRAND CHOIX de

Potagers Echo
à bois ou combinés articles

soignés el garantis

E. PFANDER
12, Plan-Perret

Le plus
grand assortiment en

SOIERIES ]
pour robes, blouses, lingerie j ]

Toile de soie, tussor, honon uni et I
f antaisie, f oulard Japon

imprimé

CRÊPE de CHINE .
toutes les nuances

I mode, choix de dessins incomparable en j
impression

Jleuchâtel ?
Rue St-Maurice Rue St-Honoré j
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Meubles
les plus beaux modèles
ia meilleure qualité,
les meilleurs prix,

à PESEUX chez
SKRABAL
& VŒGELI

EXPOSITION <_\fa Jtg_ Shamfcres à coucher
permanente de «3V à W Salles à manger

des pins simples aux pins riches
VISITEZ NOS MAGASINS I

¦ H

n Horaire répertoire breveté
g édité par la

I Feuille d'Avis de Neuchâtel [
¦ ¦¦ 

i Saison d'été 1928¦ »¦ - ¦ aa m
§5 En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn j our- _
f I nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts snivants :
§ Nenchatel : Kiosqu e Hôtel-de-Ville. — Mme Dnpuis. — g
; 1 Librairie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichet lj
S des blllete. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, S
ï\ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Orutkneclit, Huwyler. _
ï| Payot. Keymond, Sandoz-Mollct. — Papeteries Besson, Stei- ï.]
f! ner. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place ! I
j | Pnrry. — Kiosque Place du Port — Kiosque de l'Ecluse. — _ \
?J Magasins de cigares Miserez. Montandon et Eieker. — l j
F! (Bateaux à vapeur). 5
" District do Neuchâtel ]
i:i Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet ji
[;l des billets, srare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — J ;
;! Bureau des postes. — Guichets des billets 0. F. F. et B. N. J-;
¦ Station du train. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet B

I des billets, saie. — Thiellc : Bureau dos postes. — Vauseyon: B
[i Bureau des postes. — Guichet des billets, «rare. — AVavre : } ;
¦ Bureau des postes. B

J District dn Val-de-Ruz
B Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie B
•J Zahndar. — Chézard : Bnreau des postes — Colïrane : B
g Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — | j
: I Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. B
; j Fontaines : Bureau dès postes. — Les Geneveys.s/Cof franc : Ë
H Bureau des postes. — Guichet des billets , eare. — Les Hauts- _
31 CJenevcys : Bnreau des postes. — Guichet des billets. Rare. H
'Û Montmoliin : Epicerie Jean Glausor. — Pâquicr : Bureau des j ;
r| postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savaanier : r,;
r I Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- fl¦ lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.
| District do Boudry !
g Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, B
B (rare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — B
g Guichet des billets, Rare. — M, Leidecker, j ournaux. — _
; I Bôle : Bureau des postes — Guichet des billets, Karo. — | ;
yj Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- [y
S sous:.Bureau des postes. — Chainbrolieu : Bureau des nos- j i

j tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- ri
B du-Moulln : Guichet des billets , j raro. — Chez-lo-Bart : Bu- ¦
J reau des postes. — Colombier : Che Droz, « Aux quatre sai- _
tl son ». — Mme Lso Robert, librairi e — Mlles Stebler , ciltares. B

. B Guichet des billets, (tare. — Corcelles : Mlle B. Iinhof. — j ;
gj Giiichet des billets, srare. — Cormondrèche : Bureau des jj
ri postes. — Cortaillod : Bureau des postes . — , Frcsens : BQ Bureau des postes — Gorerior-Saint-Aubln : Bureau des pos- [
j j  tes. — Guichet des billets , gare . Montalchez : Bureau des _
cl postes. Peseux : Mme Colomb. — Mme J. François. — Mllo B
j j SleKfried , librairie. — Rochclort : Bureau des postes — S
IJI Safnt-Aubin : Denis Hédisrer, coiffeur — Bnreau des postes, H
B Vanmarcus : Bureau des postes. — Guichet des billets, srare. 1 >
B B
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j amais I
embarassé L.. I

Vous irez certaine- = 3

les courses
de mot os

sur la route de Chau- [|
Mtffc AW% 4* **

: si vous constatez que [ !
votre habit du diman- : j
che a besoin d'être [ i

soyez
sans crainte ! \ \

1 VOUS TEQUVEKEZ IM3£ÉDIATEMENT LE PLUS l j
1 BEL HABIT, DERNIÈRE CRÉATION, DEPUIS \\
I fr. 65.- à 175.- j
: AU MAGASIN

KEMM & Cîi I
Ê RUE DE L'HOPITAL 20 M

V
Dimanche 3 Juin 1928, course de Côte

Neuchâtel -Chaumont, pour motocyclettes

nnnr-u n 11 n u n a u imnm u u a n u inmnnnn nni'ii n H u innnnn

Véritable occasion g
n n
? Je cherche à vendre ma motocyclette «CONDOR» 350 cm3, D
D soupapes en tête, oomptemr, siège aanière. éolairaee, maohi- ?
Q ne qui m'a seirvi ponr tes connses d* -vitesse et d'endurance H
H en 1937. — Prix : 1Î00 fr. H
D F. DUMONT. à CortalHod. Q
_ A la même adresse, A vend» ponr 1650 fr. nne voit are tto H
? deux places, Salaison/ sport. 1100 cm', «mieux blene, en état n
B d e  marche. Capote, pare-brise, roue de rechange. — Con- P

viendrait surtout pour jeune homme. Impôt et assurance H
B payés iwiir 1M8. _
uuuuuuixiiJuunnnrr TimDaaaDQaonaaaa xô

A VENDRE
pour cause de départ

deux lits fer laqués blanc, com-
plets ; une armoire à deux por-
tes ; un. divan, turc; deux tables:
une commode avec petit buffet
vitré;.une grande étagère à li-
vres; des chaises; des tabou-
rets : un potager trois trous ;
un réchaud à gaz ; un lavabo ;
un feo- k repasser électrique
« Therma J> ; un four à gaz
« Gourmand ». Mme Elisseief f,
Gratte-Somelle 9 (passerelle).

Jolie maisonnette
en bois, double parroi, capiton -
née, deux fenêtres, longueur 350
cm., largeur 205, hauteur 205 cm.
pouvant être utilisée pour gara-
ge, jardin ou plage, à vendro
tout de suite. .Ecrire à S. Rosa-
nis. Fontaines. 

MEUBLES
A vendre : deux beaux lits de

milieu, lavabos, tablea de nuit,
armoires, commodes, tables,
chaises, glaces, échelle» d'appar-
tement et meubles divers, outils,
etc. Ruelle Breton 1 Ovie-èuvis
du Temple). 

A VENDRE
tout de suite, cause de départ :
t~. buffet de service noyer, une
gronde glace biseautée cadre or
160X85, un lit d'erefant complet,
noyer, une marmite à stériliser,
un samovar, un aooordéoot, 28
touches, 8 basses, état de neuf ,
une petite table pliante, des ca-
dres et quelques objets divers.

Câte 115, Sme. à droite.
A vendre cinq poses de

fourrage
S'adresser à Jules Richard,

haut du village, Oressier.

Belle occasion pour motocy-
cliste : une belle

PAIRE DE GUÊTRES
imperméables, neuves, à très
bas prix. — S'adreaser Paxos
119, Sme à droite, après 6 heu-
res du soir.

Automobile
Torpédo, quatre places, lre

marque française, éclairage et
dômairage électriques, six roues,
parfait état. Prix exceptionnel.
M. Alfred Morin, Clos-Brochet
No 6, Neuoh&tel. Tél. 648.

Poussette
anglaise, en très bon état, à
vendre.

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

«KOS ¦DÉTAIL

LES
M E I L L E U R S

CAFÉS, THÉS et CACAOS
de provenance directe ,

vous les trouverez
au magasin

MERCANTIL
Rôtisserie - Maison spéciale
RUE DE L'HOPITAL 19
Tél. 16.99 - Nenchatel

Cafés depnis fr. 1.65 à,
fr. 4.- la livre

avec
FRIMES

#
A vendre une

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

A ven dre deux petits

cMeiis
noirs, Dobexman.n, à bas prix ,
ohez Ernest Sohafeitel . la Cou-
dre.

OCCASION
A vendre vin potager à gaz

Soleure, quatre feux deux l'ours,
trois paires do grands rideaux
aveo galeries, un petit lavabo,
une tabl e de irait, un bois de lit
sapin, ù prix . très avantageux.
S'adresser Côte 22, 1er.

A voudro beau

crêpe de Chine
Iro qualité , blanc et rose, pour
robes et blouses. S'adresser lo
soir après 7 heures, chez Mmo
Grosset , 1 insère, rue Louis Fa-
vre 21.

PlmatiB (tapis
rue de l'Hôpital

Pour la toilette i

Eau de lavande
ambrée

Eau de Cologne
russe

aBBBBlaaaaaWBBWaWaMaaaaaaaaB

LAITERIE
GERBER & Cie

Epancheurs 5
Téléphone 12.67 .

offre fromage

TILSIT
f r. 2.80 le kg.
par pièce de 3 à 4 kg.

![ 

TOUTES LES NOUVEAUTÉS j
POUR LE PRINTEMPS 1

CHOIX ÉNORME 1

 ̂
DANS TOUS LES GENRES J

I EXCLUSIVITÉ DES MARQUES J

; STRUB - POPPER j
J " MALGRÉ LA HAUSSE DES CUIRS J
„ PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1

BrvF ','___W —&*&L r̂—wS mWxw\\a *\W iBBL _____ m_ _̂_____j _m. -** XS .̂ SMBV -tHik. .sédBEk vkwvf Ja-\

j
~  ̂ aWÛÎubl̂ al

S C ^^> I *5 P
luB beaux modèles, §

B é\î_fÊ_wkj &Q la meilleure qualité , j?

1 JwÊL à PESEUX chez i
1 ^̂ W SEBABÂL |
i  ̂ & VŒGELI \
I EXPOSITION _>_% Mà _ Chambres à coucher <
| permanente de «SW à W Salles â manger \
g des pins simples aux pins riches (
g VISITEZ NOS MAGASINS I <

M

Ptiràlis

..Gûbfil
Accessoires

Machine s à boucher

i Vente en gros et au détail

SCHURCH & C" - Neuchâtel

Ŵ  ̂ Ua plus vieillie marque française ^8H|

H veod sa 10/11 OV., conduite intérieure WEY- H
I | MANN, quatre-cinq places, quatre vitesses, avec yâ
'y| ¦ parenshocs, mail©, essuie-glace automatique,
i :':\ patre^olefl, to«s accessoires : p|

¦P â&- 0m. â9m â\9ùACM CQlfl
m ¦ I ¦ ^*w B0 V %tw m m

S'adreeser pour essais et renseignements, au /'|

I Garage PATTHEY I
Seyon 36 — Téléphone 16 |É

Hg^i N B U C H A T E L __ WÊ

Un a'empese pas te

beau linge
on l'&pprête seulement, aveo IMAGO.

Imaffo lui donne va. beaoi brillant soyons et un joli apprêt ,
««mblable à celui du linare nenf . Oaisson pas nécessaire. Imatro est
prêt ponr l'emploi.

Un veœte chez : TEIPET, pharmacie ; SOHNEITTEE. drogue-
rie, Neuchâtel. JH 801 Fr

Dr B. Strlckler. Chem. Laboratorium. KREUZLINGEN.

C0N/TANT VEZ
MEilBLICR
______________ ______

— nnnïïnnnmnfitmiff —
CRiATION D'INTERIEURS

AU GRE DU CLIENT
u



A vendre pour cause de dé-
ménag&ment, un calorifère «Go-
thard» No 2, catelles vertes ;
nn potager à bois ; un petit
fourneau catelles, brun clair,
et un petit dressoir en noyer.
Le tout en bon état.

Demander l'adresse du No 55
au bureau do la Feuille d'Avis.
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f 

Nous avons un assortiment choisi en
^Ff " tissus nouveauté, f antaisie ou classique.

ÉÊÊmh Nos f açons seyantes, croisé deux rangs,
(WVMSM wn ou deux boutons cintré, se trouvent ¦

^S |lj y  dans tous les genres de tissus

§§§§ . aux prix les plus favorables I
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ECLUSE 20 PAULE/ARD€C0.TÉL.1t5.33 ^^̂ P^̂ ^W
La maison qui vous livrera un Ŵ ______Z _̂mÊŴ m\
mobilier de bon goût et de qua- Wmi^̂ Ê _̂_̂_wMM

lité à un prix raisonnable W m m / M T - M m V^^Mm

r-- *-, J13CIA.NCE , jÉPgHs
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notre îînge avait un suave parfum; il m'en souvienfencoreTje l'aimais
tant Et quelle blancheur de lait... nos plies de linge dans le grand bahut 1
Voilà! c'est que nous avions toujours à la maison les bonnes poudres A
lessive «BLANÇA» et «LES CHATS». Et plus taid je n'ai jamais trouvé

*> ff Vmrtim$tf 4 /ïï% f ât ^S"̂ ! $ A ^7 
quelque chose de meilleur pour 

mon 
linge.

(If __ J_ Zi ^ ô i V &*Lji Y _̂ Y/î f  f B /f i l I  
Ne *ouWie P**' ma Petite : «"«««P16 ri« d'autre 1 Puis les bons qui sont

À BASE âf^MOMAQUE^lERÉBENIHîME

dmncm etc^if immif cf a mmcuy eUw GUfâiËkdf i a ù  d&y (tyaâm ĉ Unnéeé. 
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Laiterie de la Treille
TÉLÉPHONE 16.36

Pour lea grandes chaleurs, faites une cure de l'excel-
lente ICE-CRBAM, le dessert exquis, la portion à 20 o.
Esquimau* 40 o. Gobelet 60 o. Bloc d'un litre, ir. 4.—. Faites

un essai, vous serez surpris.
Joghurt bulgare (véritable) le meilleur aliment pour l'été

Banc au marché
Se recommande : Le fabricant A, GASCHEN.

Au nouveaujarage - Areuse
Réparations, travail soigné

Partie électrique - Huile - Benzine
Tous les accessoires d'automo-
biles - Nouveau stock Michelin
JMB- PRIX AVANTAGEUX "\__\
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Grande vente de chaussures I
POUR DAMES . POUR MESSIEURS I

Souliers à brides, Richelieu ps
noirs 19.80 24.50 15.80 36 8̂0 noir, système COUSU main SO.50 22.80 M
bruns , beiges, gris 17.75 brun , système cousu main 225.80 _&

I 

rouges, bleus, vernis 17.75 (antaisië 24.80 20.80 36.80 ||
Souliers Bottines fi|S

fantaisie , beiges et gris 21.75 Box, deux semelles 18.75 ?|a
Souliers imitation crocodile 19.80 Richelieu, semelles crêpe 25.80 ||5j
Souliers fantaisie , Souliers de travail ferrés 18.80 ||j

beiges, gris, etc. 23.80 Souliers militaires ferrés 22.80 M
Souliers semelles crêpe, Chaussures de montagne M

bruns , gris, beiges 24.80 27.80 29.80 M \
Souliers tressés Lei

16.50 19.50 24.50 pour fillettes et garçons B
Sandalettes grises 9.80 , „ sll
«Smnrtni *»**^*. hpio-p = id»o Souliers bas (selon grandeurs) mSandalettes beiges 14.8© 

m u8Q |g  ̂14-8cf |6-80 l7'M g.
Sandalettes rouges, bruns 18.80 S5.80 16.80 17.8019.80 Wbleues, grises 16*80 _ .. . , ¦ ©'
to ¥ . - , ., , ,  1° , . . .  . _„, Souliers gris et beiges, &_ <
Souliers toile blanche (un loi) 4.»© semelles crêpe 19.80 11
Souliers blancs Bottine» peau cirée 10.80 11.80 §

et imitation crocodile 7.80 _, ... . . -„ __ -„ -_. «g_,. . ,. *,. -«. „« ««. Bottines peau cirée 11.80 13.50 s|Michelieu noir 14.50 16.80 „ . R - HRichelieu brun 19.80 22.80 ° "|̂ 0 14.80 15.80 16.80 S;
POUR ENFANTS Sandales flexib les , double couture $é

Souliers bas 
^eax semelles ^noirs 6.90 7.90 8.90 9.80 g  ̂ 27.M 80.35 36.42 g|bruns 7.90 8.9© 9.80 10.8© -^-^—-- —^^ 22±L_ 

^,
c > Bottines 6.90 7.90 8.80 9.90 5"90 6'»° 8'50 8'90 10'80 I
§ Souliers tennis , semelles crêpe Espadrilles M
W) r ffnses , brunes , blanches , (®
g 25-28 29-34 35-40 41-46 ° 24-34 35-40 41-46 1

H 5,9° @'y5 y,y5 8,s>5 i,5° ,"75 ï - ®° S
M tera-dg«oas_ Sj^6€laljgg i SOULIERS TEXNïS m
Ml pour marchandB de cùaussures I semelles eaouielionc, blaHCS, gris p

 ̂
S'adresser département do gros j 30-31 Ô5-40 41-47 M [

M j Place du Marché 1 j ;^50 3-0o 4 559 M

^| Envois franco contre remnoursement ®|

i Seyon 3 ^EyCHî TËL IVIarchê 1 ||

mÊÈÊÈk \̂S ^^  ̂ 7m f o r t if i e  scuts surmener
/

mm
% x̂ lesorgantzrde 

ladigcstlott
Qé^m généras : PHARMACIE TRIPET

Rue du Seyon 4-, Neuchâtel

!

Pho7 iP^rpii 3' couRS de RIVE I

n S i i i  T la II fil il imPrimi5 > beIle qualité , grand choix de J« ll|^ 1

H !ff^ <3l9 S El 
 ̂Pi WtiM B A Sft Al fi!! imprimé , dernière nou- 0% AA

M Hlil i  I H I 1  liil  J U r l l i  veautô, pois, fleurs, qua- M _ _ [ _  M
1 yU L H i&U  Pli V#U Ul? drille, gr. largeur, le m. U i VU  M

¦̂ 1 ëch '&W' mT" ïïbT f h U H M f  ŒOaGETTB et MOUSSELINE, M MA . I.f.j
WfiÊ a » Sra ÎSa I W ÉP ail8 S M Sïï H TH I8' pois multicolores et mille fleurs, M l||§ 1 '.
3 ysllai L PL U SB lll le largeur 100, le mètre 12.50 %8u%3w I 1

H CRÊPÉ DE CHINE ET GEORGETTE, le m. 10.90 8.90 6.90 1
TOILE DE SOIE, tout soie le m. 3.90 H
TOILE DE SOIE mixte pour lingerie . . . . le m. 2.45 H

l̂ ĵj iiMMinii i i i i i i i iMMMiuiii'iiiiiUMtihiirTmïulfî  Hî

WÊir Demandez nos échantillons "fSîgs H



Le dernier emprunt français
I 18 milliards de souscriptions

PARIS, 1er (Havas). — Il résulte de rensei-
gnements recueillis dans les (milieux financiers
ordinairement bien informés que le montant to-
tal actuel des souscriptions reçues pour le nou-
vel emprunt serait de 18 milliards environ.

La Chambre française a ouvert
ses portes

PARIS, 1er (Havas). — La nouvelle Chambre
a tenu une courte séance de pure forme et,
après avoir entendu l'allocution du doyen d'âge,
s'est ajournée à lundi.

I»e nouveau, sous-secrétaire d'Etat
de l'hygiène

PARIS, 1er (Havas). — M. Oberkirch, dépu-
té du Bas-Rhin, à qui le président du conseil a
offert de devenir sous-secrétaire d'Etat de l'hy-
giène, a déclaré ce matin, dans les couloirs de
la Chambre, qu'il avait accepté en principe l'of-
fre dont il avait été l'objet.

i FRANCE Lettre de Berlin
(De notre correspondant)

Le « Frontkâmpferverband » et le dimanche rouge
de Pentecôte

Le <: Frontkâmpferverband >. littéralement
< Association des combattants du front > n'est
pas, comme on pourrait le supposer , une réu-
nion d'anciens combattants. C'est une organisa-
tion communiste quasi militaire qui réunit quel-
que 150,000 adhérents, recrutés pour la plus
grande partie parmi les jeunes communistes de
18 à 25 ans.

Uniformément habillée de kaki — casquette
à la russe, l'inévitable < Windjacke », culottes,
guêtres et souliers noirs , sac à pain ou à muni-
tion — cette troupe, à l'allure martiale, à la te-
nue soignée, aux guêtres cirées, pourrait parfai-
tement être prise par un profane pour l'armée
régulière , si ce n'était le brassard rouge et l'é-
toile de Moscou dont l'uniforme est orné.

Cette organisation a comme but avoué la lutte
contre les organisations similaires de droite et
comme but caché la révolution mondiale. Admi-
rablement disciplinée, défilant au pas cadencé
au son des marches militaires de l'ancien régi-
me — ô ironie ! — elle donne une impression
de force et de cohésion inquiétante. Je ne pou-
vais m'empêcher de penser, en regardant cette
troupe défiler, aux communistes de chez nous,
intellectuels primaires, qui au nom du pacifisme
et de la liberté de conscience s'essayent à dés-
organiser notre armée, alors que par ailleurs ils
organisent une garde rouge sur le modèle exact
des armées nationales.

Déjà l'année dernière les communistes
avaien t mobilisé, en vue d'une grandiose mani-
festation, toutes leurs forces à Berl in. Environ
100,000 hommes étaient venus de toute l'Alle-
magne vers la capitale. Cette année les élections
ayant coûté gros au parti communiste, il avait
été question de supprimer cette manifestation
Au dernier moment pourtant l'ordre de mobili-
sation fut donné.

Ce genre de manifestation, loin d'être illégal,
est toléré en Allemagne, à condition que le nom-
bre des participants soit indiqué à la police.
Cette dernière encadre les cortèges, afin d'évi-
ter les rixes avec d'autres groupements, et or-
ganise la circulation.

La direction des « Frontkâmpf er > avait an-
noncé une participation de 120,000 hommes. At-
tendus de tout l'empire par trains spéciaux et
camions automobiles, il aurait fallu, pour ame-
ner tout ce monde, pas moins de 100 trains
spéciaux et de 10,000 camions. En réalité 20
trains suffirent, de sorte qu 'il est permis d'éva-
luer le nombre des gardes rouges venus des
autres provinces, y compris les délégations
étrangères, à 25,000 hommes. A ce chiffre il y a
lieu d'ajouter les organisations communistes de
Berlin et celles mobilisées à la dernière heure
par la < Rote Fahne >, de sorte qu 'à la manifes-
tation du < Lustgarten > il y avait au maximum
50,000 personnes — ce qui représente déjà un
joli effectif. Cette manifestation fut d'ailleurs
parfaitement monotone. Discours contre la po-
litique de coalition socialiste au Reichstag et
prestation d'un serment solennel concernant l'a-
vènement de la révolution dans tout l'univers
et en Allemagne en particulier. Cette manifes-
tation se termina par un défilé au pas cadencé
— impeccable — au Friedrichshain.

Pour faire plus d'impression sur la foule, qui
resta d'ailleurs parfaitement indifférente, les
corps de troupes rouges défilèrent en rangs ser-
rés à travers les artères les plus fréquentées de
la ville. Ce qui eut pour résultat d'entraver la
circulation, particulièrement intense à ce mo-
ment, et de mécontenter la foule, qui en ce jour

de Pentecôte emplissait autobus, tramways et
taxis. La police, débordée , endiguait autant
qu'elle le pouvait, le flot des manifestants, res-
tant calme et impassible malgré les sarcasmes
des communistes. Cette belle et digne tenue
des troupes de police évita certainement de très
regrettables incidents.

Pourtant , à la Bismarckstrasse, au moment où
les forces de police s'essayaient à scinder le cor-
tège pour permettre l'écoulement des véhicules,
il se produisit une bagarre. Les communistes
renversèrent un policier, ceux-ci ripostèrent en
ouvrant le feu ; bilan : 1 mort, 8 blessés et
quelques arrestations. Cet incident n'empêcha
d'ailleurs pas le cortège de se reformer et de
continuer en bon ordre, pour finalement gagner
leurs divers cantonnements.

M'étant rendu dans la nuit de dimanche à
lundi dans l'un de ces cantonnements rouges, j'ai
pu constater l'ordre qui y régnait. Chaque mai-
son servant de cantonnement était marquée d'un
petit fanion rouge. Dans chaque secteur se trou-

Combattant rouge en ternie de parafe,

vait un corps de garde avec sentinelles; A quel-
ques exceptions près, ces gens-là furent parfai-
tement corrects dans leurs rapports avec les ci-
vils.

Lundi soir, la garde rouge fut disloquée, et
par chemin de fer , en bon ordre, elle reprit le
chemin des différentes provinces du Reich. Les
forces de police, enfin déconsignées, purent,
elles aussi , un peu tardivement, jouir d'un re-
pos bien mérité après avoir passé sur pied de
guerre les deux jours fériés de Pentecôte.

On ne peut s'empêcher d'admirer et de s'in-
quiéter à la fois de l'enthousiasme de ces com-
munistes qui ont préféré aux quelques jours de
repos de la Pentecôte, l'uniforme quasi mili-
taire, la discipline, les trains peu confortables,
les cantonnements sur la paille et les défilés au
pas cadencé. L'allure militaire et la discipline
de cette troupe rouge n'est pas sans vous faire
une certaine impression. Est-elle une organisa-
tion de combat contre le régime allemand ac-
tuel, est-elle une organisation de combat contre
l'étranger à la solde de Moscou, est-elle peut-
être tous les deux à la fois ? C.

BERLIN, 2 (Wolff). — D'après les chiffres dé-
finitifs qui viennent d'être publiés, des 41 mil-
lions 295,102 électeurs, 31,145,308, soit le 75,4%
ont fait usage de leur droit pour les élections
du 20 mai. Au total 420,830 bulletins furent re-
connus non valables. La répartition des mandats
n'a subi aucune modification par rapport aux
résultats provisoires.

BERLIN, 2 (Wolff). — Vendredi se sont ter-
minées les délibérations du part i du centre.
Dans un communiqué officieux , il est déclaré
qu'il n'a été question dans la séance que d'affai-
res internes. L'assemblée a décidé de convoquer
un congrès.

ALLEMAGNE
Echo des élections

Le phosgène aESonand
Ce qu'on en fera

HAMBOURG, 1er (Wolff) . — La police com-
munique ce qui suit au sujet des mesures prises
afin que les réserves de phosgène des entrepri-
ses Stolteenberg ne constituent plus un danger :

Les deux tiers des réserves ont été chargées
sur un bateau, le reste est transporté à bord
en ce moment. Le bateau transportera les ré-
serves de phosgène en un lieu éloigné sur les
rives de l'Elbe inférieure où aucune personne
ne peut être mise en danger. Puis le gaz phos-
gène sera chargé sur un vapeur qui le trans-
portera dans l'Atlantique et le coulera à un en-
droit approprié en dehors des routes maritimes
et sans danger pour les pêcheries.

Un emmuf tî différé
VIENNE, 31. — Au Conseil national, le chan-

celier de la Confédération autrichienne a fait
une déclaration aux termes de laquelle la con-
clusion de l'emprunt d'investiture autrichi en se-
ra différé par suite de la décision d'ajourne-
ment du Congrès américain, qui ne pourra pas
liquider cette affaire d'ici la clôture de sa ses-
sion. Le chancelier de la Confédération a fait
ressortir les difficultés que l'Italie fit à la com-
mission des réparations et qui ont amené la re-
grettable tension existant depuis queloue temps
entre l'Autriche et l'Italie. Ces difficultés n'au-
raient pas retardé la conclusion de l'emprunt
qui ne peut se faire que par décision du Con-
grès américain. Grâce à la politique d'économie
et. de prudence du ministre des finances, le gou-
vernement est à même de déclarer que l'ajourne-
ment de l'envoi n'aura pas nour suite l'inter-
runfion des travaux commencés, l'imposition
plus lourde de l'économie ou l'augmentation du
chômage.

Des explications
VIENNE, 1er (BCV.). — Au cours de la dis-

cussion, au Conseil national, sur la déclaration
de. Mgr Seipel, M. Bauer, socialiste, a attiré
l'attention sur l'importance politique de l'échec
du gouvernement, car ce fait permettra au mon-
de de se convaincre que l'Autriche ne peut vi-
vre sans une complète liberté financière.

Le ministre des finances, dans sa réponse, a
déclaré qu'il ne saurait être question d'un échec
en ce qui concerne l'emprunt. Les pourparlers
sont très avancés. On ne pourra, cependant se
rendre compte exactement de la question que
lorsque l'on connaîtra les déclarations des Etats-
Unis. Les créanciers ont compris la situation
exacte de l'Autriche. Cependant, l'Autriche ne
peut pas se soustraire au devoir de s'acquitter
du dédommagement des marchandises retirées
par acomptes dans un délai largement étendu.
Elle évitera ainsi une menace pour son écono-
mie nationale.

ÉTRANGER
L'art suisse à Munich

MUNICH, 1er. — Vendredi a été inaugurée
l'exposition des beaux-arts de Munich, ainsi que
l'exposition spéciale des arts suisses. Le pro-
fesseur Hcenig, président de la société des arts
munichois, a dit qu'au lieu d'organiser tous les
quatre ans une exposition internationale, il y
aura chaque année une exposition assez com-
plète d'un pays étranger. C'est la Suisse qui
inaugure ce nouveau genre d'exposition.

Au pays des aventures
MANAGUA, 1er (Havas). — Le fameux aven-

turier Santa Maria Sevilla, accompagné de 20
hommes, a fait sa soumission au commandant
deH fusiliers américains à Jinotega.

Par suite d 'un atterrissage f orcé
le record de distance n'est pas battu

BAGDAD. 1er (Reuter). — L'avion espagnol
< Jésus del Grand Poder > qui tentait de battre
le record du monde de distance en ligne droite
a fait un atterrissage forcé à Nasiriyé, près d'Ur
en Chaldée, et non à Nasirabad près de Karachi,
comme l'annonçait une précédente dépêche. Le
record établi par Chamberlin et Levine (New-
York-Eisleben (Allemagne) n'est donc pas battu.

Que veut ce Chinois ?
DUNKERQUE, 31. — Dans l'après-midi, vers

13 heures, un Chinois, domicilié depuis cinq
mois rue de Nieuport , tentait de faire avaler à
une femme qu'il avait attirée chez lui une bou-
lette d'opium. Aux appels de celle-ci, on accou-
rut et la police arriva pour arrêter le Céleste.
Une perquisition qui fut faite dans le local avec
le service de la sûreté permit au commissaire
de police de saisir des stupéfiants et une corres-
pondance chinoise.

Le Chinois dit se nommer Lan You Ten, 33
ans, et être docteur en médecine en Chine. In-
terrogé, l'étranger a déclaré que son action dans
la cité maritime n'avait d'autre but que d'opé-
rer le recrutement d'adhérents au < Kuomin-
tang î> , groupement qui s'étend sur toute l'Euro-
pe et dont le comité exécutif siège à Paris, 41i
rue des Ecoles. '$. • '

M. Saugrain, commissaire central, s'est mis
immédiatement en liaison avec la sûreté géné-
rale à Paris, afin de savoir s'il y a lieu d'éten-
dre les investigations.

IJe procès Baumann et Koliler
aura lieu à huis-clos

PARIS, 1er (Havas). — Le < Temps > publie
l'information suivante de Strasbourg: Le procès
de Baumann et Kohler, inculpés d'espionnage,
a commencé ce matin, à 9 heures, devant le tri-
bunal correctionnel de Strasbourg, en présence
d'un public peu nombreux. Le principal incul-
pé, René-César Ley, est en fuite en Allemagne.
Leg inculpés sont défendus par Me Peter, de
Strasbourg, et Me Feillet, de Quimper. Le tri-
bunal a proclam é le défaut pour Ley et a ré-
solu, conformément à la Constitution, que les
débats se poursuivront à huis-closi. L'évacuation
de la salle se fait sans incident.

Rappelons que Baumann, ancien gérant, et
Kohler , ancien rédacteur de la « Warheit », or-
gane supprimé du baron Klaus Zorn, de Bûlach,
avaient été acquittés récemment au procèg de
Colmar, du chef de complot contre la sûreté de
l'Etat,

La lettre de Mgr. Petite
La prudence est la mère

des vertus
BER NE, 1er. — Dans la séance de vendredi

du Conseil fédéral, M. Motta a exposé ce qu'il
pensait déclarer l'après-midi à la séance de la
commission de gestion du Conseil national, à
propos de la lettre du vicaire général Petite au
Conseil d'Etat genevois, dans laquelle il deman-
dait la restitution des biens de l'église séculari-
sés en 1876. Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion concernant l'attitude de son représentant
devant la commission du Conseil national , dans
le sens des déclarations de M. Motta.

(Réd. — Que voilà un renseignement pré-
cieux ! Et si l'on nous disait quel fut le sens des
déclarations de M. Motta ?)
L'affaire Petite à la commission de

gestion du Conseil national
BERNE, 1er. — La commission de gestion du

Conseil national a siégé vendredi, à Berne, sous
la présidence de M. Miescher.

Après avoir entendu M. Motta, chef du dépar-
tement politique, la commission a constaté, au
sujet de la requête adressée par le vicaire gé-
néral Petite au Conseil d'Etat de Genève, pour
demander la restitution des biens sécularisés de
l'Eglise catholique romaine, que cette affaire
n'intéresse les Chambres fédérales que dans
la mesure où elle touche à la question des zo-
nes, muais que les affirmations contenues dans
la dite requête ne sont ni nouvelles, ni suscep-
tibles d'affaiblir la thèse suisse dans les débats,
car même si les faits soutenus dans la dite re-
quête étaient exacts, les traités de 1815
ne seraient pas devenus caducs. La commission
de gestion et le Conseil fédéral feront à oe su-
jet des déclarations devant le Conseil national

Le point de vue du Conseil fédéral
BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral n'avait

pas été informé de la lettre adressée par le vi-
caire générai Petite au Conseil d'Etat genevois.
H n'a eu connaissance de l'incident que par les
journaux et il est donc en conséquence comtplè-
temiant en dehors de cette affaire.

Le Conseil fédéral considère comme une ma-
ladresse le fait d'avoir soulevé la question d'une
restitution éventuelle des bien sécularisés de
l'Eglise catholique genevoise en corrélation avec
la solution arbitrale de l'affaire des zones.

La f ête du livre

CHOSES D'ITALIE
(Correspondance particulière.)

Certaines innovations prennent racine avec
une rapidité surprenante parce que, sans que
l'on s'en doutât auparavant, elles répondaient à
un besoin latent A en juger par ses succès, il
faut conclure que c'est le cas de la nouvelle
propagande du livre en Italie.

Elle existait dans des proportions restreintes,
limitées à certaines villes, mais dès 1927, sous
l'impulsion gouvernementale, cette démonstra-
tion s'est généralisée à tout le pays et a été cé-
lébrée dans 70 villes. Cette année, 150 localités
y ont pris part dans tous les coins du royaume,
du Trentin à la Sicile, du Piémont à la Basili-
cate et cela avec un succès dépassant toutes pré-
visions.

Partie de la < foire littéraire > de Milan, l'ini-
tiative de cette institution originale a trouvé
l'appui de l'< Alliance nationale du livre > qui,
sous la présidence de M. Alfieri, s'est consti-
tuée pour encourager la littérature nationale,
développer parmi le peuple le goût de la lec-
ture et enrayer la pénétration d'une littérature
étrangère trop souvent génératrice de démora-
lisation.

On se plaint que le peuple Italien lise trop
peu, qu'il néglige la bonne lecture instructive et
que les œuvres des écrivains nationaux s'empi-
lent chez les éditeurs et dans les boutiques des
libraires, d'où elles ne sortent que difficile-
ment.

Désormais chaque année, à la fin de mai, on
verra se répéter dans toutes les villes et bour-
gades ce qui vient d'avoir lieu cette année et
l'an dernier sur certaines places désignées à cet
effet : à Rome, la Piazza Venezia ; à Venise, la
place Saint-Marc ; à Florence, celle de la Signo-
ria ; à Gênes, les galeries Mazzini, etc.

Des centaines de bancs de foire se sont dres-
sés, décorés et pavoises, avec des piles de bou-
quins de toutes natures, pour tous les goûts et
dans tous les prix. La foire littéraire a pris les
allures d'une vraie démonstration patriotique ;
on s'y rend en cortèges avec fanfares, bannières
au vent ; il y a des discours des autorités et, le
soir, des illuminations qui permettent de conti-
nuer la vente une partie de la nuit
Les illustrissimes marchands forains

La gaîté et la note pittoresque ne manquent
pas ; du matin au soir, c'est une animation
bruyante et joyeuse, à laquelle éditeurs, librai-
res, auteurs même prennent une part active.
Les comités de patronage comptant des person-
nalités éminentes, tous ceux qui de près ou de
loin s'intéressent à l'œuvre, collaborent à la
vente foraine et s'en font une fête. Dans certai-
nes villes, la jeunesse universitaire s'en mêle ;
elle s'entend fort bien au boniment qui fait
c mousser > la marchandise, comme sur un
champ de foire paysanne. Ne travaille-t-on pas
à une entreprise d'intérêt littéraire, scientifi-
que, philanthropique, patriotique... ? Donc, tous
les moyens sont bons, et il est de fait que < ça
marche >.

Les auteurs les plus notoires, les romanciers
les plus en vogue ne dédaignent pas de prési-
der à la vente et de stimuler les acheteurs. Gé-
néreux de leurs autographes, ils les distribuent
à tout venant sur la première page de leurs œu-
vres, moyennant finance supplémentaire pour
contribuer au fonds d'organisation de la foire
littéraire. Vendus aux enchères, beaucoup de
ces autographes, avec dédicace au lecteur ano-
nyme, ont produit des sommes rondelettes. Les
auteurs signent jusqu'à en avoir la crampe des
écrivains ; on cite le cas du nouvelliste Salva-
tor Gotta qui, à Milan , n'a pas délivré moins de
1800 signatures en un jour.

Parfois, le marché s'est organisé par catégo-
ries d'ouvrages répartis à des bancs différents :
le banc des sports, celui du tourisme, du fascis-
me, des sciences, etc.

A Milan, il y eut des ventes spéciales de ra-
retés bibliographiques à l'intention des collec-
tionneurs. Les antiquaires et un bon nombre de
particuliers et de. familles patriciennes ont saisi
cette occasion de mettre en vente des spéci-
mens d'ouvrages de valeur, des autographes et
des manuscrits d'hommes célèbres anciens et
modernes, . notamment de Carduoc i. Victor
Hugo, Rodin , Niccolini , du pape Alexandre
VIII , de Jeanne d'Aragon et des pages de mu-
sique de la main de Donizetti , Wagner, Men-
delssohn.

La < journée > du livre, à Milan, a duré une
semaine.

< Libro et moschetto, fascista perîetto > (livre
et mousquet, fasciste parfait). Telle est la de-
vise qui dans l'esprit de la nouvelle Italie doit
orienter les masses. La foire du livre est desti-
née à y contribuer pour le côté pacifique.

Ces quelques détails suffiront à montrer ce
qu'est cette institution récent© qui d'année en
année jouit d'une plus grande popularité

JTB.

NOUVELLES SUISSES
Des élections politiques (!) à la

société de consommation de Bâle
BALE, 2. — Vendredi soir ont eu lieu les

élections pour le renouvellement du conseil de
la Société générale de consommation des deux
Bâle. Ces élections avaient été précédées d'une
vive campagne. Au total 43,000 personnes en-
viron avaient droit de vote ; trois partis parti-
cipaient aux élections, les partis bourgeois qui
avaient dressé une liste commune, les socialis-
tes et les communistes.

Résultats approximatifs : parti bourgeois, 68
mandats (jusqu 'à présent 58); socialistes 35
(43); communistes 31 (29).

Si* le ridicule tuait
L'< Excommunication majeure » contre

M. Albert Thomas
LAUSANNE, 1er. — Les délégués de l'union

syndicale de Lausanne ont voté à l'unanimité
une résolution condamnant énergiquement l'at-
titude et les gestes de M. Albert Thomas, direc-
teur du Bureau internationale du travail, au su-
jet des organisations fascistes, déclarant qu'ils
ne peuvent avoir confiance dans son objectivité
et réclamant son exclusion des organisations ou-
vrières dont il fa it encore partie.

Elle exprime sa surprise que les organes cen-
traux des fédérations ouvrières et de l'union
syndicale suisse n'aient encore élevé aucune
protestation , ni pris aucune mesure contre les
agissements du directeur du B. I. T.

Les 104 ans du doyen
LIESTAL, 1er. — Le doyen du canton de

Bâle-Campagne et probablement aussi le doyen
de la Suisse, M. Jacob Schafner, fête aujour-
d'hui à Ormalingen son 104me anniversaire. Le
vieillard jouit d'une santé excellente et de tou-
tes ses facultés.

Tué par la f oudre
BERNE, 1er. — La foudre a tué un paysan et

deux vaches sur l'alpe de Hùrlisegg, dans le
district de Signau.

Terribles orages en Argovie
RHEINFELDEN, 1er. — Trois ou quatre ora-

ges se sont abattus, jeudi soir, sur le Rheintal
argovien, notamment sur lss localités de Môlin,
Mumps, Zeiningen et Zuzgen.

Les dégâts causés aux cultures, aux routes et
aux maisons par la pluie et les inon-
dations sont très grands. L'herbe a été à
un tel point foulée qu'il semble qu'on l'a passée
au rouleau.

Ohermôlin a particulièrement souffert. L'eau
descendit de la montagne en torrent. Les mai-
sons sont inondées jusqu 'à la hauteur des fe-
nêtres. Des glissements se sont produits le long
de la voie ferrée.

A Zuzgen et Zeiningen, le Molibach, forte-
ment enflé, charrie de grandes quantités de
pierres et de débris. A plusieurs endroits, la
route a été défoncée. E faudra une période re-
lativement longue pour réparer les dégâts.

Habitations à bon marché
LAUSANNE, 1er. — Le Conseil communal de

Lausanne a conclu avec les sociétés coopératives
d'habitation la < Maison Familiale >, la < Mai-
son Ouvrière > et le < Logement Ouvrier » des
actes aux termes desquels elle cède à ces grou-
pements des terrains communaux valant 147,000
francs, pour la construction d'habitations à bon
marché, dont le coût total est devisé 1,043,000
francs et qui fourniront 78 appartements avec
246 pièces habitables.

De 1898 à ce jour, la commune de Lausanne
a dépensé plus de 3 millions pour la construc-
tion d'habitations à bon marché et pour l'aîné-*
lioration des conditions des logements.

Un draine étrange à
Lausanne

Lausanne a été le lieu , il y a un mois envi-
ron, d'une affaire mystérieuse dont la police de
sûreté, à Lausanne, s'occupe depuis quinze jours
environ de ce qui semble être un drame poi-
gnant.

Une dame Jeanne Boder, de 57 ans environ,
habitait à Lausanne, rue du Bugnon 8, au 4me
étage, avec un nommé J., âgé de 37 ans, et la
mère de celui-ci. On transporta , il y a un mois
à peine, dame Boder à l'hôpital de Lausanne,
cette dernière ayant dû tomber, supposait-on, et
se blesser sérieusement à la tête. Après quinze
jour s de traitement à l'hôpital, Jeanne Boder
succomba ; mais, au cours de ses derniers ins-
tants, la mourante aurait prononcé, dans son dé-
lire, des paroles révélatrices. On eut aussitôt des
doutes sur l'origine de ses graves blessures et
la police s'occupa immédiatement de l'affaire.
L'autopsie aurait démontré que cette femme
avait reçu de violents coups à la tête.

Sur ces entrefaites, la police rechercha le cri-
minel et des soupçons se portèrent sur J.

Celui-ci qui a disparu dès le décès de dame
Boder et se serait enfui, croit-on, en France, est
un récidiviste bien connu des milieux judiciai-
res et policiers de Lausanne. Il possède une
nombreuse famille en France, auprès de la-
quelle sa mère se serait également réfugiée dès
le décès de sa logeuse.————m—

GENÈVE, 1er. — La conférence du travail a
poursuivi vendredi matin la discussion générale
sur la question de la prévention des accidents.
Elle a notamment entendu M. Cagianut, prési-
dent de la société suisse des entrepreneurs, qui
a émis l'avis que, pour être utiles, les appareils
de protection ne doivent pas entraver la pro-
duction. M. Cagianut a indiqué que la Caisse
nationale suisse d'assurance à Lucerne est ar-
rivée à construire un appareil de protection
pour les ouvriers du bois qui paraît correspon-
dre à' ces deux exigences : protection de l'ou-
vrier et amélioration de la production.

La conférence a décidé de prendre comme
base de discussion, peur la deuxièfmie question
portée à son ordre du jo ur (méthodes de fixa-
tion des salaires mininia) les projets de con-
vention et de réglementation établis par le bu-
reau. Différents délégués ont exprimé le désir
que ces projets de convention et de réglemen-
tation s'étendent non pas seulement aux travail-
leurs à domicile, mais aux travailleurs de toutes
lés industries.

Conférence du travail
T^a prévention des accidents

L'EMBONPOINT ne se combat paa en quelques
jours. Les effets des remèdes contre l'obésité sont
trèa différents sur lo corps humain. Les uns ont fait
toutes les sortes possibles do cure d'amaigrisse-
ment sans atteindre lo moindre résultat. Essayez, en
voua confoimaut au tableau de traitement , les FÈ-
VES de FDCA, produit végétal ot d'une efficacité
remarquable. En vente flans chaque pharmacie en
boîte originale de 4 dgr, Le résultat est étonnant.

LAUSANNE, 1er. — La délégation suisse de
la commission franco-suisse du Rhône, s'est réu-
nie le 31 mai, à Lausanne, soUs la présidence
de M. Chuard, chef du département fédéral de
l'intérieur. La séance avait principalement pour
but de réaliser un accord entre les cantons ri-
verains.

La délégation est totmibée d'accord sur les
points suivants :

Lo régime nouveau du Léman, proposé par
la commission d'experts, est confirmé (cote ma-
ximale 1.90, cote minimale 0.70), le débit de l'é-
missaire étant porté de 600 à 900 m. cubes par
seconde. Cette augmentation importante du dé-
bit de l'émissaire est de nature à rassurer les
riverains. La période de basses-eaux d'avril
serait sensiblement abrégée pour donner satis-
faction aux vœux exprimés de divers côtés.

Le nouvel alignèrent de3 quais d© la rive
droite du Rhône, à Genève, proposé tout récem-
ment par la commission d'experts, a été adopté
Cet alignement, tout en respectant les immeu-
bles du quai des Bergues et de l'Ile, permet
de mettre immédiatemen t en valeur les ter-
rains du quartier du Seujet et réserve complè-
tement l'avenir en ce qui concerne le choix de
la voie navigable pour le raccordement du Rhô-
ne au Léman.

L'augmentation du débit de l'émissaire est as-
surée par une correction du lit du Rhône com-
portant notamment un approfondissement des
deux bras du fleuve.
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lia régularisation du IL é m an

Mfecilcw de Ba ^eau
crevasses, eczémas , brasures , pJaSes va-
riqueuses guéris par le B A U M E  BORIS  à
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

Dépôt général : H. Z1NTGRA.FF, pharmacien-
chimiste, Saint-Biaise.

i

L'action sociale cïrc gouvernement
1 RO ME, 1er. — Dans sa séance de jeudi , le
Sénat, après avoir terminé la discussion sur le
budget de l'intérieur, s'est occupé de celui du
ministère des corporations. M; Bottai, sous-se-
crétaire d'Etat, a prononcé un discours dans le-
quel il a à nouveau expliqué l'activité des syn-
dicats dans la vie de l'Etat et la tâche qu'ils
doivent accomplir comme organisme de celui-ci.
'M. Bottai a fait allusion à l'intérêt toujours plus
grand que l'étranger accorde à la politique so-
ciale du gouvernement fasciste.

M. Salandra , nommé sénateur il y a une se-
maine, introduit par les sénateurs Boselli et
Thaon de Revel, a prêté serment. Il a été vive-
ment applaudi.

ITALIE

! ITALIE ET TURQUIE

Le texte dn traité dn 30 mai
', RO ME, 1er (Stefani). — Voici les articles du
traité de neutralité, de conciliation et de règle-
ment judiciaire signé le 30 mai, à Rome, entre
l'Italie et la Turquie.

Art 1. Les hautes parties contractantes s'en-
gagent à n'entrer dans aucune entente politique
ou économique, ni dans aucune combinaison di-
rigée contre l'une d'elles.

Art. 2. Si une des parties contractantes, mal-
gré son attitude pacifique, est attaquée par une
ou plusieurs autres puissances, l'autre partie
observera la neutralité pendant toute la durée
du conflit.

Art 3. Les parties contractantes s'obligent à
soumettre à une procédure de conciliation les
différends de toute nature qui pourraient sur-
gir entre elles et qui n'auraient pu être résolus
par la voie diplomatique. En cas d'échec de la
procédure de conciliation, on aura recours à un
règlement judiciaire. Le protocole ci-annexé
fixe la procédure pour la conciliation et le rè-
glement judiciaire. Le présent article ne s'ap-
plique pas aux questions qui en vertu des trai-
tés en vigueur entre les deux parties contrac-
tantes rentrent dans la compétence de l'une
d'elles. Il ne s'applique également pas aux ques-
tions se rapportant, conformément au droit in-
ternational, au droit de souveraineté. Chacune
des parties contractantes déterminera, de façon
unilatérale, par une déclaration écrite, si une
question relève du droit de souveraineté. Pour
qu'une question puisse être soumise à la pro-
cédure de conciliation ou à l'arbitrage, confor-
mément aux clauses du protocole annexé, il
faut qu'elle soit reconnue au préalable confor-
me, par sa nature, aux dispositions du présent
article. .La sentence arbitrale sera rendue d'a-
près les principes du droit international.

Art. 4. Les contestation s qui pourraient sur-
gir soit dans l'interprétation, soit dans l'exécu-
tion du présent traité, seront soumises directe-
ment par simple demande, à la cour permanen-
te de justice internationale de la Haye.¦ Art. 5. Le traité sera ratifié dans le plus bref
délai possible et entrera en vigueur immédiate-
ment après l'échange des ratifications, qui aura
lieu ô Rome. Il aura une durée de cinq ans, à
partir de la date de l'échange des instruments
de ratification, et s'il n'est pas dénoncé six
mois avant l'expiration de ce délai , il restera
en vigueur encore pour une période de cinq
ans.

Le programme dn nonvean cabinet grec
ATHÈNES, 1er (Havas). — Le cabinet s'est

présenté hier soir devant la Chambre. La dé-
claration, dont le président du conseil, M. Zaï-
mis, a donné lecture, rappelle les circonstances
dans lesquelles le cabinet a donné sa démission
qui n'a pas été acceptée par le président de la
république. La déclaration énumère ensuite les
travaux législatifs restant à accomplir, notam-
ment le vote des lois relatives à la crétation du
Sénat à l'emprunt des routes, aux travaux hy-
drauliques en Macédoine, Thessalie, Epire, à la
création d'une Banque agricole, aux conventions
et accords avec les Etats étrangers, à l'assistance
aux sinistrés victimes des séismes et des inonda-
tions. Si le temps qui reste jusqu'aux vacances
parlementaires ne suffisait pas au vote de ces
lois, le gouvernement se trouverait dans la né-
cessité de demander pour quelques-unes d'entre
elles l'autorisation spéciale de prendre des dé-
crets-lois conformément à la Constitution. Le
gouvernement a recommandé à la Chambre de
hâter la mise en jugement des délits commis
par les dictateurs.

Au cours de la discussion qui a suivi , M. So-
ifailis, parlant au nom du parti libéral, a dit que
ce parti accordera sa confiance et tout son ap-
pui au gouvernement.

GRECE
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présente actuellement toutes les Nouveautés en

ROBES LÉGÈRES^
crêpe de Chine, foulard, mousseline
laine, toile de soie, etc. Choix Jncom?/ -
parable en 2 pièces Jersey velours, i

modèles Haute Couture.
Manteaux ml-saïsoro légers, noir, ma-

rine et fantaisie.

Visitez la plus importante maison spécialiste du vête-
ment pour dames et jeunes filles

1 Les ressemelages 1
sont toujours solides et durables à la
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NEUCHATEL
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell

Sa car VOMI êtes assurés qua, malgré la forte hausse des prix du cuir,
toutes les chaussures sont réparées m

avec das cuirs de Vevey et La Sarraz, la quai, garanties S
fig Hommec Damo9 H

j Ressemelage complet . . . . . .  6n9@ 5.90 . ^
I Semelles seules . . . . . . . .  43® 4A§ 1

j Talons seuls 2«-- 1J50
ï Supplément cousu main ou Ago . . . I Ji® t B29 1
:\ Ressemelage crêpe, semelles et talons % <2a *a m  10s"11

La maison se charge de toutes transf ormations et réparations délicates,
travail soigné, livraison dans les deux jours

Maison suisse Mtme direction â Lausanne, Berne, Vevey André Sochard

MERCREDI 30, JEUDI 31 MAI — SAMEDI %
WÊ D I M A N C HE  3, L U N D I  4 J U I N  WÊ

j Un drame criminel du fond de la Chine ténébreuse. L'atmosphère
Wffl mystérieuse, loui de d'angoisse souvent, est- habilement créée et Wm

maintenue par le célèbre réalisateur Paul LENI. — Interprètes _mk\
principaux : Marion NIXCm et K. Sa-jïn , (un artiste chinois).
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i Un film que tous ceux qui s'intéressent à l'aviation ne doivent pas '1|

lll Du -1er au 7 juin, un spectacle inoubliable - i OMM BARRYMQ&g d<amt la mâle beauté'-fera sensation dans jH

WMë adorabIe adaptation de l'œuvre célèbre de l'Abbé PRÉV OST. Toute l'époque amoureuse et passionnée du X VIII""' siècle mouvementé et f r ivole,  se trouve évoquée dans ce roman aux f resques inoubliables Rôle de Manon • MsM
] &/:, 'ë D QLORES CGSTELLO. Rôle de Manon.  Jamais l'art de la mise en scène n 'a été poussé à une telle perf ection. C' est le p lus  beau , lo plus  touchant, le plus artistique dos f ilms. WiÊm
WÊM ' ORCHES TRE . Adaptation spéciale de la p artition de « Manon » de Massenet !

ïlfà CART" ES raE: PAVEURS RIGOUREUSEMENT SUSPENDUES. LOCATION A L.A CAISSE, TÉLÉPHONE 11.52 j|

|p|| Ou -1er au S juin, un programme exceptionnellem ent gai

B |l interPrété P ar SIDNEY CHA PLIN,  le comique des comiques. Une la-ce militaire immense autant j Un autre comique . ^ |̂ ^MW ,_._ _  nAmf lBA» n f «» Location chez M"* ISOZ , _W_ \
|||| due drôle. DEUX HE URES DE PLAISIR ET D'OUBLI | de grande c lasse  Sa Û §' «W> « é W «f |J Pflf»l® Il filil tabac, sous l'hôtel du Lac ||||

CHAMP.D1I-MMJMW
BÛJSLJISiLJiS—S£5

Trustes
Poulets rôtis ou poules au riz

?YTV
Se recommande, E. Rossler.

wmf MtimimimsBsà^

Couturière
ayant du ohio pour robea et
manteaus, habille aussi les en-
fa nts, répare et transforme leg
fourrures. Travail en j ournées.

S'adresser à Mlle Droa, Fau-
îIOUIK de J 'Hôpital 40. Une carte
suffit. 

ISimuinciie soir *t lundi

gâieatj au ffôiagc
ancienne renommée co

Tous Ses samedis

Se recomij iande- - C Stodor

RESTAURANT BU CARDINAL
>̂

Samedi et dimanche
2 et 3 juin

donnés .
par le célèbre orchestre
$TAft!DA&&$ de Berne

Se recommandé, L. RIEKER.

L'on boit bon |

g Café du Rspososr j
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Dimanche 3 Juin 1928

Tramway liene 7. — Départ» tour de ville -pour Chaumont
chaque 20 minutes, dès 6 heures du matin.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Départs chaque 20 mi-
nutes tant qu 'il y a affluence de voyageurs, dès 6 h. 20 du ma-
tin. Taxés réduites : 1 fr. SO aller et retour, enfants demi-place.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Départs ininterrompus dès 6 heu-
res du matin.

Régates à voiles et à
motegodilles

La S. N. N. organisera, dimanche matin 10 juin, des
régates à voile et à motogodilles.

Lea personnes s'intéressant à cette question sont priées
de se rencontrer mardi soir 5 juin, à 20 h. 15, au garage
de la S. N. N. r
??»????»??»??»????»»?»?»???»??»?»?????»?»»I mmm FRèRES i cie|
o Faubourg de l'H8pItal • Neuchâtel - Téléph. 222 t
, ? *¦if  ;i _ &S

** ii Entreprise de tous travaux de |
| CarreSages et Revêtements I
<? VENTE |
* l Pose par nos ouvriers spécialistes 

^
J J Moulaoè^^én ciment $
| PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE |
••é»ee»»eee»eee<i»»o»»»»»»»»»»»*»»»»»»»»»»<»

FÊTE DES NARCISSES, MONTREUX
!ï ' Dimanche 3 juin "1928
Notre auto«car partira de la Place de la Poste à 81,
pour arriver à Montreux vers les 11 h. Il en repar-
tira à 18 h. pour être de retour à Neuchâtel vers 21 h.

i Prix de la course, aller et retour, fr. 13.30
Le nombre des places étant limité, prière de s'inscrire sans retard

au GARAGE HIRONDELLE S. À.
Téléph. 3.53 1S, Rue du Manège

Restaurant du Pont à Thielle
Dimanche le 3 juin

Grande fête champêtre
avec vauquille

Pont de danse en plein air
Bonnes consommations

Petits poulets - Filets de perches
Se recommande, Famille DREYER.

DIMANCHE 3 JUIN

Ohantemerle sur Corcelles
KERMESSE-Fiqy E-NiQUE

organisée par la CHORALE OUVRIÈRE DE PESEUX
aveo le bienveillant concours de ia musique l'« ESPÉ-

\~*Z -RANGE » de Goroelles-Cormondrèche
Vaucjullle aux pains de sucre — Roue alimentation

Petites quilles — Tombola — Distribution
gratis aux enfants

Vue superbe sur le lac et les Alpes
_Wtm Aucun revendeur ne sera toléré sur la place ~®K
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée à une date ultérieure

En çaa de beau terni», à partir do 19 heures, DANSE — per-
mission tardive — ; en cas de mauvais temps danse dès 14 heures,
à la Métropole, Peseux.

;.-. RESTAURANT PU MAIL
Dimanche 3 juin

organisée par la
Société de secours mutuels féminine ,,1'ltallana "

avec le concours de la „ Musique tesslnolse"
Roue au sucre — Roue aux saucissons — Jeux divers

Dès 2 h., danse arec permission tardive
Orchestre Pellati Invitation cordiale

¦aMMMMaBBBaBnBBtia&BBBBnaiBHnBaBsaBaBaaffiiB
Dimanche 3 juin 1928 dès 14 h.

; dans l'établissement ci-dessous:

Hétol les,22111 Cantons - Peseux
ir .?"ï ;- v t 'A Orchestre «Guldo» ; :
Ml BB Bll Bll BB Mil — BB Mil BB BB BB—ÎBBI SMÉ11 — ¦¦¦¦ 1 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —il 11—I— ¦¦ !¦« f ¦¦¦ Il *M

Hêfel d@ r.Oare - tmûweîàm
J Dimanche 3 juin, d^s 2 

h. 
après-midi

Bon orchestre - Match aux pains de sacre
. ; T ; Jambon, gâteau du Vully, vin 1er choix

„ • •; .Se recommande, Georges Chrlstinat.

BATEAUX A VAPEUR

: ̂ gBBaaEBgBBfe:¦ BÉwOiimtàgi—BgffSBBS

Dinïâ s^e. 3 liiân .

f liai i und»
AbSsaye

•13 h. 35 » Neuchâtel i 20 h. 35
13 h. 45 Serrières 20 h. 25
13 h. 55 Auvernier  20 h 15
14 h. 15 Cortaillod 19 h. 55

-14 h. 40 Oh.-le-Bart 19 h. 30
..15-h.-05 Estavayer 19 h. 05

15 h. 35 Y Concise ' A 18 h. 30
.- i SpeîÉtfi dpynavJtrnt loTi .

Bureau de Comptabilité

\ï Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation > Tenue
. Contrôle .-. Révision.

BATEAUX A VAPEUR

_z&__i_&mtâ-wzmssBj b
îiiiiiiiiiBimiBBBap^̂

aaBfe
1*

Dimanche 3 jui n
si le temps est favorable

Promenade à
llle de Si-Pierre

13 h . 40 9 Neuchâtel A 19 h. —
14 h. — Ht-Blaise 18 h. 40
14 H. 45 Landeron i7 h . 55
t .i  h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h ?5
15 h. 30y Ile j  17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel 3.20 2 20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux 4e service
. ̂ départs pour Cudrefin 8 h. 15
10 h. 30, 13 h. 50, 18 h. 20, 20 h.

départ pour Morat, 8 h. 10,
13 h, 50.

départ pour Ëstavayor, 7Ti. 45,
. 13 h. 35, 13 h. 45, 18 h. 20.

départ pour Yverdon . 18 h. 35.
(Ahbaye ù Concise)

Billets 'du cSisM anssiise -

Keuchâie!-Porta!lîan-
Cudrefin^eoohâte!

. de 20 h. à 21 h. 30 .
Prix : Fr. -1 .—

" Société de navleation.

¦—¦—— ¦

I ^^ - ;
1 moyen radical pour i
i détruire les mauvaises j
I herbes
I 1 kg. suffit pour 100 1. 1
1 d eau 1I Droguerie V1ESEL I

NEUCMTEL
Seyon 18 Grand'Rue 9 ï]

' 0ÔOÔ0OO00OOOÔ 0OOOO0©

I lRai"agë I
| dm lj sa€5 I
I ; Tél. 14.39 o
I Taxi : 70 c. le km. I
00OO0OOO0OOO0OOOOOOO

H DU A Ëh. "K^ tf^ï W mt\ Dimanclle ' dès 2 h- 30 !¦-
B AU 7 JUIN AaJEi ^̂ JU

JLl ^̂  Matinée permanente |-J

È U\n chef-d'œuvre d'émoiêon

sÈ Gornécj le en 6 actes fertile en intrigues et en incidents $__
avec la délicieuse MADGE BELLAMY

A New-York, la fameuse gare « Le Grand Central » est témoin m "4,
ffis chaque année de maints événements ," ., .  ^H

«Le  Grand Central » voit des choses extraordinaires. M ]
Quand les femmes et les enfants sont au bord de la mer, les maris.... S

! « Les célibataires d'été » est le roman de deux exquises jeunes filles H]
H| libres, indépendantes et sans reproches. * .,

Mil Dès vendredi [F /̂ -L aar_Lj L ~.~ —8** ftkÀAAni% Une étonnante I t
?-| prochain : ^®&BP@eS CSG «^©3^© création M

La clinique médicale «1% Clos »
CorceBSes sur Neuchâtel

reçoit toute personne ayant besoin de soins et
de repos. — Belle situation, confort mocerne,
jardin. — Soins donnés par garde-malade expé-

rimentée. — Téléphone 34.

I RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS k
Maison bien recommandée, confortable — Installations do K l
bains modernes — Grand parc. — Pris de pension : Pr. 9.— _ -'S
à .11.50. — Prospectus. A. SPIEGELHALDEB. l '. '

As semblée générale
^M̂ ^SEQ ^® §a Société des
^P̂ ^̂ ^̂ B &mï& des Arts
f w  ^^^^ "«a  Ie 15 iuin 192S> à 16 h" à la
I 5Sg^

' 
j  i BARRIE LÉOPOLD ROBERT

i i i ¦ -n - - pi wnaii i-  ¦¦

Allées de Colombier
Dimanche 3 juin -1928

Xllme Fête des Chanteurs et
Musiciens du district de Boudry

Cortège à 13 h. 50 - Concert de 14 h. 15 à 16 h.
ENTRÉE LIBRE BELLE CANTINE

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

I_E SOIR: A 20 H. 15

Soirée familière à la Grande Salle

| M Gn lOrifio !
1 Segessemanu & Ferref S
<| Téléphone No 16.38 — NEUCHATEL W

M Boxes particuliers W
1 GHAND lâLL POUR VOITURES |
j ; , ouvert jour et nuit, à la disposition de MM. W
_m les automobilistes de la Ville ou de passage W

Location au mois et à la journée W

j Réparations et révisions de toutes marques W
M ELECTRICIEN SPÉCIALISTE E

¦ ffimiiffliiÉiiiiffli ffliii^̂BltiBunDi Ruinwilifî VstfHHranWltttlIWUIlunDultlaai n tlUuUIlunulIiBmiIl)] IIUuillîUH UlBlUitUliiluUniuiHlDu HtDîUntuniiuuiniKmœmH

Imprimerie Centrale
y' ;1 . et de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel,̂  ^
RUÉ DU TEMPLE-NEUF 1 ET RUE OU CONCERT 6

: -rrt** Téléphone 2.07 -rj-pr *

^impressions en tous genres
pour les Administrations

¦2 publiques et privées
' ;: ,¦;

' 
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TRAVAIL PROMPT ET SOEQNÉ
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Chronique régionale
, AUVERNIER

Sur le chemin de la prison, II se
fait sauter la cervelle

Hier matin, à 8 heures et demie, un gendar-
me conduisait de Corcelles aux prisons de Bou-
dry un individu, Pierre Régis, Italien, arrêté
pour ivresse et tapage. Arriv é près de la gare
d'Auvernier, Régis, profitant d'un moment d'in-
attention du gendarme, se mit dans la bouche
une capsule de fulminate et se fit sauter la cer-
velle. La mort fut instantanée.

RROT-DESSOIJS
(Corr.) M. Marcel Huguenin, voiturier à Noi-

raigue, après avoir toute la journée transporté
du bois de la forêt cantonale de Fretereules sur
la route, remontait avec son attelage le chemin
conduisant au hameau de Fretereules, lorsque
son cheval s'abattit par suite d'une congestion.
C'est une perte sensible pour le propriétaire.

EES VERRIERES
!¦ Des voleurs d'automobiles arrêtés

a la frontière
Deux Français, conduisant un© automobile,

passaient avant-hier à toute allure devant les
postes de douane français et suisse de Meudon,
où l'on tenta vainement de les arrêter.- La doua-
ne suisse avisa téléphoniquement le poste de
police des Verrières-Suisses, qui barricada la
route. Les automobilistes furent obligés de
stopper. Il ressort que les deux Français avaient
volé l'automobile en France. Es ont été arrêtés
et conduits à Neuchâtel. Il s'agit de déserteurs
français.

BOUDRY
Orage et grêle

(Corr.) Vendredi soir vers 7 heures, un vio-
lent orage a éclaté sur Boudry, principalement
sur le bas de la ville, et sur les environs. La
grêle s'est malheureusement mise de la partie
et aura certainement causé des dégâts. La route
et les toits étaient blancs par places.

Deux députés de Boudry ont demandé, à une
dernière séance du Grand Conseil, l'institution
de l'assurance obligatoire contre les dégâts cau-
sés par la grêle. Leur intervention n'a pas été
couronnée de succès ;. toutefois, la question n'est
pas enterrée. Cette institution rendrait certaine-
ment de grands services aux viticulteurs sou-
vent éprouvés par la grêle, et les autres, plus
épargnés, feraient un beau geste de solidarité
envers leurs collègues plus exposés en accep-
tant cette obligation. Vignerons, soyez pré-
voyants, assurez-vous !

C'est un superbe titre qui couvre une activité
plus belle et plus noble encore. Et cette activité
s'est déployée sous nos yeux à travers plusieurs
générations qui y ont trouvé un exemple de cha-
rité agissante dans le sourire maternel d'une
sœur de charité, presque une mère, dont plu-
sieurs milliers de Neuchâtelois furent les en-
fants qui ne doivent en ce jour pas être ingrats.

Plusieurs générations de médecins ont connu
sœur Joliot , la doyenne de l'hôpital de la Provi-
dence, ont travaillé avec elle et l'ont aimée. Son
titre de sœur, elle l'a bien gagné, et ce n'est
pas un vain titre. Sa bonté était presque conta-
gieuse, ou plutôt elle l'est encore, car elle ne
connaît pas le repos dont elle ne saurait que
faire.

Combien aussi de générations de malades, —
parmi lesquels il y avait des intelligents et des
ignares, des cœurs purs et des endurcis, des
enfants et des vieillards, —ont été presque illu-
minés en voyant cette figure si pure qui aurait
pu tenter un fra Angelico.

Sœur Joliot a une belle histoire, et sa vie, pas-
sée pendant presque un demi-siècle à Neuchâ-
tel, mérite que j'en parle, puisque le cœur des
Neuchâtelois a des raisons de parler d'elle.

Sœur Joliot, née à Ecole près de Besançon,
d'une famille d'agriculteurs aisée,, était l'aînée
de sept enfants ; à l'âge de 18 ans, elle 'entre à
l'hôpital Saint-Jacques de Besançon. A cause de
sa santé délicate, son noviciat dura cinq années,
de 1863 à 1868 ; elle était si frêle qu'on hésitait
à l'accepter comme religieuse, les supérieures
craignant qu 'elle ne pût supporte r les fatigues
de sa vocation. Enfin, le 2 juin 1868, sa santé
s'étant raffermie, elle fit sa profession religieu-
se ; aujourd'hui 2 juin 1028, elle fête donc ses
noces de diamant.

Sur ses 65 années de vie religieuse auprès des
malades, 46 s'écoulèrent à Neuchâtel, et sur ses
60 ans de profession, 43 se passèrent dans nptre
ville sans interruption jus qu'à ce jour, son pre-
mier séjour de 1869 â 1871 à la Providence déjà
où'elle se trouva avec toutes les anciennes sœurs
de l'hôpital Pourtalès. C'était le moment 4e l'en-
trée des pauvres soldats si pittoyables de. l'ar-
mée en déroute de Bourbaki ; ces bourbakts
n'avaient pas de couverture et les sœurs donnè-
rent les leurs aux soldats.

Parmi les malades atteints de variole et cam-
pés au Mail, l'un se déclara le frère de la sœur
Joliot ; comme, en effet , elle en avait deux
dans l'armée Bourbaki, c'était bien vraisem-
blable.

Sœur Joliot accourut près de son frère, mais
il y avait maldonne ! Le pauvre soldat s'était
paré de cette parenté, persuadé qu'on le soigne-
rait mieux.

Le curé de la paroisse aussi s'empressa d'al-
ler voir le prétendu frère de sœur Joliot ; ce-
lui-ci dut avouer n'être qu'un ami du frère et
avoir usé de ce subterfuge pour être hospita-
lisé à la Providence.

Dans sa carrière, sœur Joliot a travaillé avec
les docteurs Ico Borel, chirurgien de haute va-
leur, Roulet, devenu conseiller d'Etat et un des
meilleurs directeurs de l'instruction publique
que nous ayons eus, Favarger, le plus spirituel
des médecins, Nicolas, qui fut appelé à Lau-
sanne comme professeur d'hygiène, Georges de
Montmoliin, l'homme le plus populaire de la
ville ; la belle figure de la sœur en est illumi-
née quand elle dit ses souvenirs aux médecins
actuels, aimant aussi à rendre hommage à ses
anciennes supérieures, les mères Barthod, Oc-
tavie et Augustine Bossu, Vernier et Buffod.

Les sœurs de charité sont un fruit de l'amour
chrétien, et souhaitons une belle noce de dia-
mant à sœur Joliot ; je lui dirai qu'avec les
Neuchâtelois de toute confession, nous pouvons
répéter, en pensant à elle, une des plus belles
paroles qui aient été prononcées, l'Eloge de la
charité de Saint-Paul :- .< La charité est patiente,
elle est pleine de bonté, elle croit tout, elle es-
père tout... la charité ne périt jamais ! >

Dr G. B.

Noces de diamant
de la charité

Les sports
FOOTBALC

Au stade de Cantonal
Pour parfaire son entraînement en vue du

match d'appui contre Forward I, de Morges,
fixé au 10 juin prochain, Cantonal I jouera sa-
medi après midi, à 17 heures, contre l'excellente
équipe de Boujean I, dont les succès, la saison
passée, furent aussi nombreux qu'imprévus.
Les amateurs de football ne voudront pas man-
quer cette dernière partie, d'autant plus qu'ils
contribueront par leur présence à encourager
les joueurs neuchâtelois à la veille de l'ultime
rencontre.

État civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Emst . Fritz, porteur do lait, et Antonia Eabinska,
ménagère, lea doux à Neuchâtel.

Emile Montandon., négociant, et Gertrude Brandt,
demoiselle do magasin, les doux à Neuchittol.

Paul Haefeli, menuisier, et Elisabeth-Louise
Beauj on, do Neuchâtel , cuisinière, les deux à Bâle.

Mariage célébré
1er. Frédéric Blanc, employé C. F. F-, à la Chaux-

de-Fonds, et Berthe Sandoz, couturier©, à Neuohâ-
teL

ms—**mm—ao—pw î '¦¦ 
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Bulletin météorolog ique — Juin 1928

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
¦ I TT"*

Temp. deg. cent. S _ 4 V* dominant .§
© ; o § S -—¦————-•— _
_ Moy- Mini- Maxi- g £ - f

enne mum mum § 1 « Tf is - Force S

1 j 16.0 12.0 22.5 716.7 2.0 var. faible nuaa

1er juin. Assez forte pluie pendant la nuit. Temps
orageux au S.-E. et S. depuis 18 h. 15 à 20 h., avec
pluie de 19 à 20 h. 30, et assez forts coups de jorau
par moments.
2. 7 h. % : Temp • 11-8 Vent : E. Ciel : brum.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. .

, Mai-Juin 28 29 30 j 31 1 -
mm
735 ___ -

730 Ejjj -

725 ggr

715 g|g-

705 ___ \
700 ____ ___

Niveau du lao : 2 juin, 429.51.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, tendance orageuse, températura

peu changée.
Eĝ HBgaggaaBEBngraoagHMiMggggg^ĝ wBgMgHj mm ____t

NEUCHATEL
r Concert public

Programme du concert que donnera la Fan-
fa re italienne, au pavillon de musique, dimanr
clie 3 juin, de 11 heures à 11 h- 45, soug la di-
rection de M. E. Giorgetti.

1. Port-Arthur, marche, Gilardengi. — 2. Ou-
verture symtphonique, Ronzani. — 3. Duetto de
l'opéra Roméo et Juliette, BellLni. — 4. Aurore,
ouverture, Freibis. — ,5. Engiro Al. Saas, mar-
che, Sartori,

Accidenta de la circulation
Jeudi matin, peu avant midi, un enfant a été

renversé, à Clos-Brochet, par une automobile
zuricoise. Le petit blessé a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, où on constata que ses blessu-
res n'étaient pas gravés.

L'après-midi, vers 14 heures, un cycliste de
Gampelen, qui avait sur sa machine un enfant
de deux ans, a été pris en écharpe par une
auto au même endroit. Le cycliste a été blessé,
l'enfant est indemne. La sûreté recherche l'au-
tomobiliste, qui ne s'est pas arrêté sur les lieux
de l'accident.

Distinction
On nous fait savoir que la société de chant

< le Grutli >, de notre ville, a participé, le 20
mai courant, à Fribourg, comme société invitée,
au concours de l'association des chanteurs du
Seeland.

Sous la direction de M. Vaucher, « le Grûtli >
a remporté en second rang une couronne de
laurier dans la catégorie difficile-moyen.

< Le GrUtli > inaugurera cette année sa nou-
velle bannière.

Grock joue dimanche soir
Cette nouvelle réjouira tous ceux qui n'ont

pu trouver de place pour les représentations de*
la semaine, et on sait qu'ils sont encore nom-
breux.

Course de côte
Neuchâtel-Chaumont

I/exposition des prix destinés à récompen-
ser les gagnants de dimanche a lieu dans la vi-
trine du magasin Hess, à la rue de l'Hôpital.

Plusieurs magnifiques coupes ont encore été
offertes par des eomlmierçants de la ville, dési-
reux d'encourager les efforts faits par le Moto-
Club, pour attirer toujours plug l'attention sur
notre ville.

! Mildiou
Ba Station d'essais viticoles d'Auvernier nous

écrit :
Nous tenons à signaler aux viticulteurs que

«des feuilles de vigne portant de grosses taches
de mildiou ont été trouvées le 30 mlai, dans le
vignoble de Colombier. Nous profitons de l'oc-
casion pour rappefer .aux viticulteurs la néces-
sité des sulfatages préventifs et leur recomman-
dons de mettre tous leurs soins à leurs travaux
de lutte contre le mildiou.

Chronique viticole

Bourse de Neuchâtel, du i<" juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
'Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. S'A 1902 89.— d
Compt. d'Esc. . . 723.— d » » 4% 1907 91.75 d
Crédit Suisse . . 955.— d » » 5% 1918 104.—d
Crédit foncier n. —.— C. Neuc. VA 1888 87.— d
Spo. de Banque s. 818.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchateloise 475.— d  * » 5% 1919 100.— d
Câb. él. Cortaill. 2050.- d C.-d.-Fds 3'A 1897 98.— d
Ed. Dubied & C" 490.— » 4% 1899 ît0-"̂  d
Cimt StSnlpioa . 1500.- d .» 5% *917 1Û0 — d
Tram..Neuo. ord. 405.- d LocIa ¦ ¦ _* 18J>S' gÇ.- *

» priv 4*5 - d " 4% 1899 92— r\
vJLi. ni 7 i » 5% 1916 100.- dNeuch. Chaum. . 4.— d n , ,  .-. - - ¦ -_, no - ; _ ;¦
Im. Sandoz-Trav. 250- d ™d

h 
f; .N; ** .$— *

B , . , Ed. Dubied 6% 100.— dBal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94._ dKlatIS Ho.— d Klaus 4J4 1921 90.— d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 99.—

Taux d'escompte : Banque Nationale , 3 Vi %

Bourse de Genève, du 1" juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Eente suisse 
Bq. Nat. Suisse 501.— 3% Différé _ '_
Cpmp. d'Escomp. 725.50 %'A Ch. féd . A. K 86 50Crédit Suisse . .962.— Chem Feo-Suiss'. 430 -- dSoc. de banq . s. 820.— 3% Jougne Eclé. 300.— -Union fin.genev. 737.50 3'A% Jura-Simp. 78.60Ind. genev . gaz 775.—m 3% Genev. à lots lli.50Gaz Marseille . . 302.50 m 4% Genev . 1899 . . Motor- Col 0 m bus 1324.— 3% FriD- 1903 . \ 381.—Fco-Suisse élect. —.— 7 %  Belge . . . 1079.—

> » priv. —.— 5% V. Geuô." 1919 51 âl—Ital.-Argent .éIec. .5G4. — 4% Lausanne . . — .—Mines Bor. ord. 675. — 5% Bolivia Ray 228.50
Totis charboun a , 773.— Danube-Save . 59.50
Trifail K.rj Oex 7% Ch. Franc 26 1045.50
Chocol. P.-C.-K. 222 .— 7% c_ fer M .,roc _._
Nestlé , 904.— 6% Paris-Orléans 1008.-CX
Caoutcb. S. fin. 77.— 6% Argentin.céd. 98.50
Allumet. suéd . B 5/5. D 0 Cr. f. d'Eg. 1903 3.15.—

Obligations Hispano bons 6% 515.— d
i'A %  Féd. 1927 08 10 VA Totis c. hong. 456.50

Peu de mouvement en changes : 4 en hausse, Dol-
lar , Espagne, Amsterdam et Copenhague ; 2 en
baisse, Pest et Bedgrade ; 11 Stables. Boursa ferme
aveo quelques écarts en hausse et do gros échan-
gea sur quelques , valeurs. Reprise du Serbe , Turc ,
Douanes, Japon. Siir 54 actions : 28 en hausse , 5 en
baisse.

Cours des métaux de Londres
Londres, l01' .iuin. — Antimoine : spécial 59'/^ —00

Cuivre : cpt 63™/,. . à H mois C3M'So ; Best Selected
67-68 74 ; éle-etrolyt;, 68>/s-B8 . Ktain : cpt £26"/ 18 :
à :i mois , 22!i »/I9 ; Straits 5H0.75. Plomb anal. : 22»/4, do.
cpt 21 '/ 16; livraison pliis éloignée, 21'Vis- iîme ; cpt,
25'/« ; livraison plus éloignée, 25"/in.

Londres, 31 mai. — Argent : 27 "/u . Or: 84/11.

Bourse du 1er juin. — Le mois de juin débute dans
de trèfl bonnes dispositions. Sur toute la ligne, l'on
remarque une animation assez grande et des cours
en hausse. Les valeurs bancaires sont bien tenues.
En trusts, belle reprise de l'Electrobank. Les ac-
tions industrielles sont axissi bien disposées. Alu-
minium, Locomotives Winterthour très fermes. De
même, la Nestlé ex-coupon et la Sulzer ex-dividende
sont meilleures. Lonza, Maggi, Bally soutenues.
Parmi les titres étrangers, fermeté des valeurs al-
lemandes et aussi de T'Hispano, qui dépasses même
momentanément le cours de 4100.

Obligations calmes et sans changement.
Banque Commerciale de Bâle 768, 770. Comptoir

d'Escompte de Genève 727. Union de Banques Suis-
ses 740. Bankverein 825. Crédit Suisse 965, 970, 968.
Banque Fédérale S. A-, 782. 78L Union Financière
de Genève 735, 740. Wolfensberger et Widmer S. A.,
685, 687.

Electrobank A, 1530, 1535. 1538; 1540; 1532, 1535,
1530. Motor-Columbus 1327,; 1326, 1325. Crédit Foncier
Suisse. 222. Italô-Suisse Ijre 272, 272.50. Franco-Suisse
pour Tindusltrio électrique priv. ex-coupon, 501. 505.
Indelect 878. ¦ :

Maggi S. A., 17,000. Saurer 15L Aluminium 3810,
3815. Bally S. A., 1600. Brown, Boveri et Co, 625, 626.
Fischer 978, 980. 975. Lonza ord. 563, 565, 561, 563.
Ateliers de construction Oerlikon 895. Nestlé 903, 904
ex-coupon. Société suisse-américaine pour l'indus-
trie de la broderie 630. Locomotives Winterthour
600, 607, 620; Sulzer 1215, 1220, 1225, 1230 ex-coupon.
Vagons Schlieren 600, 610. Ed. Dubied et Co; .S. A.,
490. Compagnie suisse de Réassurances, 5000. '

Compagnie d'exploitation des Chemins de fer
orientaux 387. Chemins de fer belges, priv. 92.50,
92. Comitbank 400, 398, 397. Credito ttaliano 240..His-
pano 4100, 4120, 4110, 4100, 4090, 4060, 4070. Italo-Ar-
gontine 56'5, 567, 566.' Lïcht-u nd Kràftaalugen 180,
182, 18L Gesfiirel 373.50, droits à 18.50. A.-E.-G. 240,
242, 240, 239. Sevillana de Electricidad 728, 730, 726.
Stea.ua Romana 56, 56.50. Lima Light and Power Co,
6.35. Adriatïca di Elettricitâ 75, Alta Italia 92. Méri-
dionale di Ele'ttrieità 100, 100.50. Allumettes Sué-
doises B, 572. 575. Kreuger et Toll S. A., droit at-
taché, 1295, 1290. 1300. Ex-droit 797. Bembei-g S. A.,
1580, 1595.

Société électrique Vevey-Montrcux. Territet. — Le
solde du compte de profits et pertes pour 1927, est
de 478,325 fr. 24. Après avoir effectué les amortisse-
ments d'usage, on verse 10,000 francs au fonds de ré-
serve pour accumulateurs et 55,000 fr. au fonds do
réserve spéciale disponible ; bn paye 3513 fr. 15
comme complément do redevances conventionnelles
aux communes. Le dividende aux actionnaires est
de 4 pour cent sur 2,000,000 de francs, soit 80,000 fr.
En outre, un dividende est payable dès le 24 mai ,
à raison do 16 fr. par action sous déduction de l'im-
pôt fédéral sur lea coupons.

E. Paillard et Cie, S. A.. Sainte-Croix. — Pour
1927, le produi t de l'exploitation s'est élevé à 835,000
francs, contro 830,000 fr. Le bénéfice brut , avant les
amortissements, est de 568,000 fr., contre 580,000 fr.
Le dividende a été fixé à 8 pour cent , c'est-à-dire
80 fr. brut par action, et absorbe 184,000 francs
comme précédemment.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/M. —
Marché plutôt nerveux au début de la semaine où
un courant de réalisations a pesé sur les cours, bien-
tôt suivi cependant d'une reprise générale grâce à
de nouveaux ordres pour compte étranger, surtout
américain, et grâce au succès, à Wall Street, de
l'emprunt de l'A.-E.-G. et de la ville do Francfort.
Valeurs d'électricité bien tenues. Hausse de Farben-
industrie avant l'assemblée générale, sur les belles
perspectives do l'affaire. L'argent an jour le jo ur
est particulièrement facile : 4 'A % - 6 'A % l'an. Em-
prunts à 1 mois de date, 7 % %, 8 9z % l'an. Escompte
privé, courte cit longue échéance. 6 % %  l'an.

Finance - Commerce - Industrie

BOMBAY, 2 (Havas). — Un incendie s'est dé-
claré dans un réservoir d'essence qui renfer-
mait, croit-on^ un demi-million de gallons. Les
pompiers, impuissants à combattre le sinistre,
s'efforcent de préserver les réservoirs voisins.

Un réservoir d'essence en f eu

I Nous publions volontiers les lignes suivantes
îde r« EÊfort .>, dont on nous demande la repro-
duction J

< Le poste de directeur de la Caisse cantona-
le d'assurance populaire est mis au concours ;
le distingué directeur actuel, M. Paul Benoît,
vient, en effet, d'adresser au Conseil d'Etat ea
démission motivée par des raisons d'âge et de
santé (M. Benoît est entré récemment dans sa
75me année). Depuis 1902, M. Benoît dirige,
aveo nne compétence reconnue de tous, la Cais-
se cantonale d'assurance populaire, créée par
un vote unanime du Grand Conseil en 1898.

> 'Cest avec de sincères regrets que les orga-
nes, les assurés, les correspondants et le per-
sonnel de la Caisse ont appris ou apprendront
la décision de M. Benoît, qui a su faire appré-
cier, au près comme au loin, ses qualités d'or-
dre et de méthode et sa bienveillance. Si la
Caisse cantonale est actuellement dans une si-
tuation financière brillante, c'est à M. Benoît
avant tout qu'elle le doit ; il n'est que juste de
le reconnaître et de le proclamer. On peut affir-
mer que M Benoît a réalisé au mieux le but
que les autorités cantonales s'étaient proposé
en créant l'institution de prévoyance sociale qui
fa it honneur au pays neuchâtelois.

> Avant de prendre la direction de la Caisse
cantonale d'assurance populaire. M. Paul Be-
noît avait déjà rempli avec distinction plusieurs
fonctions publiques : secrétaire de la préfecture
du Val-de-Ruz, de 1874 à 1880 ; premier secré-
taire du département des finances, de 1880 à
1888 ; conseiller communal de la ville de Neu-
châtel, de 1888 à 1902. C'est donc au total 54
années que M. Benoît a consacrées à la .chose
publique. Honneur à ce bon et laborieux ci-
toyen, qui a consciencieusement et fidèlement
servi son petit pays.

> Nous souhaitons une heureuse retraite -|M. Paul Benoît, en espérant que, durant bien
des années encore, il pourra faire bénéficier de
sa longue expérience les œuvres d'utilité publi-
flue auxquelles il continuera à s'intéresser. >

Une belle carrière

Le mouvement aérien
BASSORAH, 2 (Havas). — Un représentant

de l'aviation commerciale anglaise est parti en
avion pour Téhéran, afin de discuter avec le
gouvernement persan la question de la conti-
nuation de la route aérienne Bassorah-KarachL

HONOLULU, 2 (Havas). — L'avion « Croix
du Sud > est arrivé à Wheeler Field..

Suivant un des derniers messages de T. S. F.
lancé par la < Croix du Sud » avant son arrivée
à Honolulu, il restait aux aviateurs tout juste la
quantité d'essence nécessaire pour accomplir la
première étape de leur voL

BASSORAH, 2 (Reuter). — On n'a aucune
confirmation de l'atterrissage de l'avion espa-
gnol < Jésus del grand poder > à Nasiriyah.

LONDRES, 2 (Havas). — Alan Cobham, qui
est rentré jeudi à Plymouth de son vol circu-
laire en Afrique, s'est envolé vendredi pour
Londres. Il a été obligé d'atterrir près de Bour-
nemouth, une déchirure s'étant produite a l'une
des ailes de l'appareil. La réparation demande-
ra deux ou troi s jours.

Choses d'Amérique
(Le Sénat brésilien repousse le suffrage

féraliniu
RIO DE JANEIRO, 2. — Le Sénat a abordé

la discussion du projet de loi accordant le droit
de vote aux femlmies. Après un débat passionné,
le projet, sur proposition du sénateur José Au-
guste, a été repoussé.

Cuba et la législation industrielle
LA HAVANE, 2 (Havas). — Le Sénat a ap-

prouvé huit conventions établies par là Confé-
rence internationale du travail à Genève, no-
tamment celle relative à la loj des 8 heures
dans l'industrie. ¦" ..

Nouvelles diverses

Les enfants, ainsi que les familles parentes, alJ
liées et amies de

Madame venve Elisabeth WENKER
née RYSER

ont le chagrin de faire part à leurs amis et connais-
sances de son décès, survenu à Peseux, le 2 juin
1928.

Dieu est amour. 1
L'ensevelissement aura lieu le lundi 4 juin., U

1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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¦§©«!©§© de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiène, d'es-
thétique et d'économie publi que. Adhérez à la
Société, vous contribuerez ainsi à la diffusion
et au progrès de la crémation.
Demandez bulletins d'adhésion et renseigi'.ments au
secrétariat , John Seinet , Epancheurs 8." NeuohâteL
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Le travail fut sa vie.
Madame Edouard Prince-Kutishauser, à Serrières;

Monsieur et Madame Georges Prince et leurs en-
fants: Georgette, Suzanne, MarceL Yvonne et Mau-
rice, à Pavillons-sous-Bois (France) ; Mademoiselle
Fanny Prince, à Fleurier ; Madame et Monsieur
Louis Pittel-Prince et leur fils André, à Serrières 1
Monsieur et Madame Alfred Prince et leurs enfants,
à Neuchâtel, ainsi que les familles Prince, Eutis-
hauser, Fallet et Bovet, à Neuchâtel, Serrières, Ge-
nève, Eomanshorn, Yverdon et Fleurier, ont la doiy
leur de faire part à leurs parents, amis et connais,
sauces de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Edouard PRIHCE
leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a rappe-
lé à Lui, dans sa 81me année, après une pénible
maladie.

Serrières, le 1er ju in 1928.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e voua
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu le diman-
che 3 juin, à 13 heures.

I Domicile mortuaire : Usines 80, Serrières.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Eg_______ &^g^-5 ŝB -̂imB-msBaBmwi
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i Tél. 8-©S R^e des Poteaux 3 et 4 1
près du Temple du Bas

B®" C©52sessî©nnalre de la |
I vSiio p©ar Ses en$err@sfients par 1
; i cW&sBiarsl auSonao&iBe
i Cercueils de chêne, sapin, taohyphage 1

Membre et concessionnaire de la U
Société de Crémation a

L—«———M mm_ _̂m_ _̂f_m_m__m_mM

Anonyme Areuse, 9 f r. ; A. B., 1 f r. ; Anonyme,
4 £r. ; Anonyme, 2 fr. ; S., Bôle, 2 fr. ; Anonyme, 50
fr. ; L. M., Bevaix; 2 fr. ; Francis, Grandchamp, 5
fr. ; Un abonné, Fribourg, 5 fr. ; Anonyme, Neu-
ohâtel, 5 fr. ; Anonyme, 8 francs.

Total à ee Jour : 7495 fr. 20.
Souscription définitivement close.

Souscription en faveur
des victimes des séismes bulgares

Anonyme, Chézaid, 20 fr. ; Anonyme, Chez-le-
Bart, 10 fr. — Total à ce j our : 2375 fr. 50.

. i» 

Souscription en faveur de la famille
du parachutiste Ernest Baser, tué à

Planeyse le 5 mai

(Extrait des programmes du journa l c Le Radio)
Lausanne, 680 m. : fi h. 45 et 13 h.. Météo. 20 h. 15,

Concert des « Armes-Béunies », de la Chaux-de-
Fonds. — Zurich , 588 m. : 15 h. 30, Causerie litté-
raire. 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 20, 20 h. 15 et
21 h. 15, Harmonica. 21 h. 20, Orchestre de la sta-
tion. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Hetire de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. et 22 h.,
Orchestre du Kursaal. 20 h. 01, Musique vocale.

Berlin, 484 m. : 20 h. 30, Musique légère. 22 h. 30,
Concert. — Langenberg (Cologne), 468 m. 80 :-. 18 h.,
Musique militaire. 20 h. 10, Comédie musicale dé
Léo Fall. 21 h., Théâtre.. — Munich, 535 m. 70;r:-16 h--
Trio de la station. 18 h. 15, Concert. 20 Jx., Orcheŝ
tre de la station. 21 îL, Variétés. — Londres, 361 m.
40 et Daventry, 1604 m. 30 : i5 h. 30, Concert, :18 b..
Orgue. 19 h. 15, Chant. 19 h. 45, Orchestre , de la
station: 21 h. 35, Comédie. . . . ..'. .  . '. ' '' . ". "

Vienne; 517 m; • 20 : 16 h. 15, Concert. 19 h. 45,
Chant. 20 h. 30, Danso de mai. — Paris, 1750 m. : 30
h. 15, Causerie. 20 h. 30, Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15, Opéras ita-
liens. — Milan , 526 m. 30 :;. 16 h. 35,J Concert a. tUV
Concert varié. f \\( '¦¦- . ::'•¦ ' •• ' '9

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h. ©t 20 h. 40, Culte. ïl h.,

Concert à Montreux. 14 h., Ballets russes. 21 h. 15,
Musique classique. — Zurich, 588 m. : 11 h. 1& et
21 h, ,  10, Orchestre de la station. 12 h. 30, Orches-
tre Schein. 20 h., Chants populaires. — Berne,;411
m. : 10 h. 30, Musique de ohambre et chant. 13 h. ;01
et Si h." 30, Concert. 14 h. 30, Causerie agricole. J5 1u;
30, Orchestre du Kursaal. 20 h. 01, Soirée consacrée
à .Schubert. '22 h., Soirée musicale. . •/ ." .",-.¦"

Berlin, 484 m. : 11 h. 30, Concert. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 16 h. 30, Musique de chambre.
17 h. 30, Musique chorale. 20 h. 20, Opérette do Léo
Fall. — Munich , 535 m. 70 : 15 h., Trio de la station.
17 h., Musique do ohambre. 20 h., Opérette de Léo
Fall. — Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 :
15 h. 30, Orchestre. 17 h. 45, Cantate do Bach. 21 h.
05, Musique militaire. ,,

Vienne, 517 m. 20 : 20 h. 15, Opérette. — Paris,
1750 m. : 12 h., Causerie et musique religieuse. 12 h.
45, Orchestre Loentelli. 20 h. 45, Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 18 h.. Concert. 21 h., Concert ins-
trumental. — Milan . 526 m. 30 : 15 h. 80, Concert
varié. 21 h., « Turandot », de Puccini.
rs//////s/r/ss///y 'swy7^^^^

Emissions radio-phoniques
d'auj ourd'hui samedi

AVI S TARDIFS
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STADE DE CANTONAL
Samedi 2 juin

MATCH D'ENTRAINEMENT

Bouiean l - Cantonal"!
Entrée : 70 centimes. Enfants : 30 centimes (don-

nant droit à une place aux tribunes). __^
CASINO DE LA ROTONDE

DEMANCHE 3 JUIN 1928
A la demande générale «t vù le gros succès obtenu,

ËKOljK COMPAGNIE
se produiront à nouveau à partir de 20 h. 30.

Location chez Fcatisch frères S. A., et dimanche,
à l'entrée, à partir de 19 heures. •

UNION STÉNQ@RAg»HS@UE A. P.
Section de Neuchâtel

Course a y Chasserai
Dimanche 3 Juin Départ 7 h. 04

Course de motocyclettes
Neuchâtel - Chaumont

Dimanche 3 juin 1928
Avec l'autorisation de la Direction de police, le

comité d'organisation percevra une finance de 1 fr.
par personne stationnant lo long du parcours , tim-
bre communal et timbre de l'U. M. S. compris. 

Chaumont - Grand Hôtel
A l'occasion des courses de motocyclettes,

dimanche, dès 15 heures

Tlié «laiisaiîÉ
DINER OFFICIEL des COURSES à MIDI

Commander les places.

Premier match en quart de finale
Aprèg prolongations Italie et Espagne font

match nul 1 à 1
Il y avait hier soir une animation extraordi-

naire au stade. Deux adversaires de . taille, qui
à Paris déjà, aux jeux olympiques de 1924 s'é-
taient livré une bataille acharnée , se trouvaient
en présence.

L'Espagne alors on s'en souvient avait perdu
par 1 a 0, à la suite d un coup malheureux d un
de ses propres défenseurs. C'était un peu hier
soir le match de revanche. L'Espagne n'a pas
obtenu entière satisfaction mais caresse bien
l'espoir de l'avoir lundi prochain , le match se
rejouant ce jour-là.

Cela nous rappelle notre match d'appui de
Paris contre la Tchécoslovaquie il y a 4 ans ; là
aussi , malgré deux prolongations, les nôtres ne
réussirent qu'un match nul, mais obtinrent en-
suite un résultat qui eut alors un gros retentis-
sement, en battant le même adversaire par
2 à 1.

Souvenir auquel nous pensons d'autant plus
volontiers aujourd'hui que c'est la seule chose
qui nous reste du tournoi de football olympi-
que^ : ios succès de Paris en 1924. .

tes deux équipes italienne et espagnole ont
été sérieusement épurées ; les deux fédérations
ayant pris l'engagement formel de ne présenter
à Amsterdam qlie des amateurs, d'excellents
éléments, dans les deux camps, sont restés au
pays.

Depuis le premier match contre la France et
le Mexique, d'importantes "modifications ont été
apportées ; c'est ainsi que l'Italie remplace son
brillant gardien blessé.

L'arbitre uruguyayen, M. Lombardi, sentant
le danger, recommande avant de donner le si-
gnal du départ beaucoup de calme aux joueurs
et leur annonce qu'il n'admettra aucune incor-
rection.

D'emblée, les Italiens se montrent dangereux;
mais l'Espagne, par de savantes combinaisons
et grâce à un jeu énergique, arrête toutes les
attaques de l'adversaire.

Sur passe de la . .gauche, le gardien italien
veut intervenir ; la balle lui échappe et le cen-
tre avant espagnol, qui a bien suivi, marque
sans peine.

L'Italie, nullement découragée, domine nette-
ment ; tout échoue cependant sur Laguna, gar-
dien de grande classe, digne successeur de Za-
mora.

Mi-tenïps, î à 0
Au cours de la second© partie, les Espagnols

n'arrivent plus à être dangereux ; l'Italie in-
contestablement est mlaîtresse du terrain et le
prouve en égalisant bientôt ; sur centre de
l'aile gauche, Levratto, Balancier! reprend de la
tête et marque superbement.

L'Italie continue sa pression, mais l'Espagne,
grâce à son gardien surtout, l'empêchera d'ob-
tenir la victoire.

La fin est sifflée ; le résultat est nul, 1 à 1, el
ne changera pas au cours de deux prolongations
de quinze rfiinutes.

La décision interviendra lundi.
Cet après-midi, à 16 heures, Belgique contre

Argentine.

Aux Jeux GlyraigH^ues

Bulletin méiéor. des C. F. F. 2 juin, e h. 30
|| Observations faites Centi- TFwPS! -- virxrT
|| aux gares C. F. F. Brades TEMPt, ET VENT

280 Bâle . . . . .  +11 Nuageux. Calme.
543 Berna . • . < +1° » »
587 Coire . . . . . +U Couvert »

1543 Davos . . « . + < » »
632 Fribourg , . . -M? » »
394 Gonève . .. .  +W Nuageux >
475 Glaris . . . .  -H* Couvert »

1109 Giischenen . . + _ • »
566 Interlaken . . . +J^ Brouillard »
995 La Ch.-de-Fonds -+}" Tr b. temps >
450 Lausanne . . . j "}5 Couvert »
208 Locarno . . . +J° Quelq. nuages »
276 Lugano . . . .  +1>J Couvert »
439 Lucerne . . . .  "H? » »
398 Montreux . . . +}« » »
482 Neuchâtel . . . -Ho Tr b. temps »
505 Ragalz . . . .  +11 Couvert »
673 Saint-Gall . . . +10 Brouillard »

1856 Saint-Moritz . + B Quelq nuages »
1290 Sclinls-Tnrasp . +11 Couvert »
407 Schaffhoùse . . + 0  Quelq nuages »
562 Thoune . . . .  +11 Nuageux »
389 Vevey . . . .  +15 i Pluie prob. »

1609 Zermatt . . . + 1 \ • »
410 Zuriob . . +11 I Quelq nuages >

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FBXJXLLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

Banque Cantonale NeushâfteSoise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 2 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . . . . .  20.40 20.45 Toutes opération!
Londres . . ¦ • • 25.32 25.34 de chancn au
New-York . . . .  5.17 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.37 72.47 me aux meilleure»
Milan 57.31 27.3G conditions

"ad"d,, JS-fS Jg^g 
de monnaies etAmsterdam . . .209.40 209.55 M1Iets de DanQUB

Vienne . . . . • tUS l HM1 étrangers
Budapest . . . .  90.60 90.75 _
Prague . . . . .  ,5-:i3 l"-43 Lettres de crédit
Stockholm . , . . 139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . 138.95 139.15 tous !CR pays dn
Copenhague . . '. 139.20 139.4(1 monde
Bucarest . . . .  ÎW 3.27 _
Varsovie . . 58,10 58.40 __ _ __*_^SL_
Buenos-Ayres (pap.) 2.20 2.23 _nx mmom lMMontréal . . . .  5.17 5.19 Dins avantaseuses

Ces cours sont donnés à titra indicatif et sans engagement


