
Chronique parlementaire
(De notre correspondant)

COtfSEIÏ- NATIONAL
En dépit de ses dimensions exiguës, la séan-

ce do vendredi matin du Conseil national n'a
point été dépourvue d'intérêt, grâce; aux répon-
ses faites par M. le conseiller fédéral Chuard
aux questions qui lui avaient été posées tou-
chant l'Ecole polytechnique, le musée des
Beaux-Arts, l'assurance contre les dévastations
naturelles et la subvention aux écoles primai-
res. '

Comme lever de rideau, un rapport de M.
Doïlfuss sur - le traité d'établissement qui nous
unit désormais à l'antique Hetllade, a eu l'avan-
tage de permettre aux assistants de secouer les
derniers pavots dont Morphée avait parsemé
leur virginale couche.

Les discours de l'agrarien Staehli et du ba-
vard Otto Weber sur l'opportunité de créer
une assurance fédérale, conjointement avec les
cantons, contre les dévastations naturelles, et
d'augmenter le fonds fédéral de secours, de
manière à pouvoir accorder aux sinistrés non
seulement une indemnité unique, mais aussi
des prêts à long terme et à petit intérêt pour
leur permettre de revenir à meilleure fortune,
n'ont pas été pour réveiller les auditeurs en
sursaut

Mais les explications de M. Chuard ont été
suivies avec une attention méritée. Seulement,
l'excellent ministre de l'intérieur a donné un
catégorique démenti aux déclarations qu'il a
faites à son entourage, au sujet de l'état d'ex-
trême fatigue qui le forçait à quitter le gou-
vernement Car, un peu houspillé par les so-
cialistes, il leur a répondu sur un ton qui té-
moignait qu'il n'avait rien perdu de sa verdeur.

A propos de l'Ecole polytechnique, M. Chuard
a déclaré que les trop grandes facilités d'ad-
mission, demandées par M. Reinhard, auraient
pour résultat d'abaisser le niveau des études.
Certes, on ne demande pas mieux que de fa-
ciliter l'accès de notre haute école aux jeunes
gens qui souffrent de cette fâcheuse maladie
qu'on nomme l'impécuniosité. Mais il en faut
chercher le remède dans une autre direction.
La création de la < Maison des étudiants » ren-
dra ici de très grands services, car elle per-
mettra à nos < escholiers > de vivre à bon
compte durant leur séjour à Zurich. Pour ce
qui est du conseil de l'école, où, a prétendu M
Reinhard, les socialistes sont insuffisamment
représentés, on en choisit les membres pour
leurs qualités et leurs connaissances et non pas
d'après leur couleur politique. Cette réponse
indigne les camarades Reinhard et Nicole qui
interrompent l'orateur en criant que c'est une
insulte au parti socialiste A quoi M. Chuard

répand sèchement qu'il n'a pas l'intention de
changer quoi que ce soit à ce système.

Pour ce qui concerne le relèvement des sub-
sides aux écoles primaires, le chef du dépar-
tement reconnaît que la réclamation de M. Gra-
ber est parfaitement justifiée. Si l'on n'a rien
pu faire dans ce sens au cours de ces dernières
années, c'est uniquement parce que notre si-
tuation financière ne permettait pas d'y son-
ger. Aujourd'hui que les choses vont mieux, on
va reprendre l'étude de cette affaire, et les dé-
partements cantonaux de l'instruction publique
seront appelés à faire connaître leur avis à bref
délai.

La question de décentraliser le musée natio-
nal est à l'étude. On tiendra compte dans la
mesure du possible du vœu exprimé par la com-
mission de gestion qui demande si, « pour évi-
ter les frais considérables qu'entraînerait la
construction d'un nouveau bâtiment et pour
donner suite aux voeux légitimes de quelques
régions, il n'y aurait pas lieu d'exposer hors
de Zurich, dans des locaux appropriés, certains
objets d'intérêt historique appartenant au mu-
sée national ».

Enfin, au sujet de l'assurance contre les dé-
vastations naturelles, il convient de remarquer
que les cantons se sont déjà prononcés contre
l'institution d'une assurance fédérale. Une com-
mission* va étudier sitôt après la session ce que
l'on peut faire pour assister les victimes des
caprices des éléments. En attendant le Conseil
fédéral accepte pour étude les suggestions de
MM. Staehli et Weber.

Voilà deux députés qui vont rentrer triom-
phants dans leur famille.

Pour terminer cette grave chronique, un joli
mot entendu dans les couloirs : « Je suis, disait
un conseiller aux Etats connu pour sa causti-
cité, adversaire résolu de la peine de mort.
Mais comme il faut que les criminels soient
punis de manière à servir d'exemple aux au-
tres, je proposerais de les enfermer dans . des
cellules dont les murs seraient tapissés de ta-
bleaux achetés par nos autorités fédérales. >

R. E.
CONSEIL DES ETATS

BERNE, 8. — Après un rapport de M. Wett-
stein (Zurich), la Chambre approuve la pre-
mière série des crédits supplémentaires s'éle-
vant à 765,660 fr.

La loi fédérale sur la lutte contre la tubercu-
lose, présentée par M. Dind (Vaud), est ensuite
adoptée en votation finale par 29 voix contre
plusieurs abstentions. Puis, sur un bref rapport
de M. Geel (Saint-Gall), la loi fédérale sur la
juridiction administrative et disciplinaire est
également adoptée définitivement par 28 voix.
Séance levée. Prochaine séance, 12 juin.

POLITI QUE
Conseil! de Sa S. d. N.

Une station de T. S. F.
GENEVE, 8. r- Vendredi matin, dans sa

séance publique, le conseil de la Société des
nations a pris connaissance d'un rapport de M.
Zaleski sur la construction d'une station de ra-
diotélégraphie à l'usage de la S. d. N. Le rap-
porteur propose que le rapport de la commis-
sion toit soumis à la prochaine assemblée de
la S. d. N.

M. Chamberlain a donné lecture d'une décla-
ration écrite approuvant largement le point de
vue des autorités suisses dans cette question.

Le conseil a décidé de renvoyer le rapport
de M. Zaleski avec la déclaration de M. Cham-
berlain à la commission du transit et au comité
spécial chargé de cette question.

tes optants hongrois
Le conseil, dans sa séance de l'après-midi, a

discuté la question des optants hongrois. Le
rapporteur, M. Chamberlain, constate que le
conseil se trouve en présence de deux lettres
des gouvernements roumain et hongrois et que
rien n'esj: changé dans la situation depuis la
date de ces lettres, n présente une résolution
demandant aux deux gouvernements de mettre
fin à ce long différend par voie de concession
réciproq .e. Cette proposition est acceptée par
M. Titulesco. La proposition de M. Chamberlain,
mise aux voix, est acceptée à l'unanimité par
le conseil. 1© représentant hongrois a déclaré
s'abstenir. Le président du] conseil constate
alors que l'affaire dite des optants hongrois,
est close pour le conseil.

Pour l'ordre au Parlement
yougoslave

BELGRADE 9. — En vertu de l'article 69
de son règlement intérieur, la Chambre, à l'oc-
casion de la reprise de ses travaux, a adopté
la proposition de M. Peritch, président, deman-
dant 1 exclusion pour trois séances des huit dé-
putés d© l'opposition Draguitchevitch, Krayatch,
Guerlitch, Machtrovitch, Bacinitch, Yelatchitch,
Toupagnanine et Kokanovitch.

Autour du pacte multilatéral
WASHINGTON, 9 (Havas). — L'ambassa-

deur de France a eu un entretien avec M. Kel-
logg au sujet du pacte multilatéral. Des progrès
ont été réalisés dans les pourparlers et les deux
points de vue se seraient rapprochés.

La guerre en Chine
Les nationalistes occupent Pékin

PÉKIN, 9 (Havas). — Les nationalistes ont
occupé la ville de Pékin vendredi matin à 10 h.
L'occupation s'est effectuée avec ordre.

Les opérations
TIEN-TSIN, 9 (Havas). — Des combats ont

eu lieu à Ko-Kou à 18 milles au sud-est de
Tien-Tsin. La fusillade intense a coupé les com-
munications avec Ta-Kou. Les nouvelles de To-
kio annoncent que Tchang-Tsing-Tchang ren-
forcent ses troupes sur la rive nord du fleuve.
Suivant une rumeur persistante qui n'est pas
confirmée, un aéroplane américajn survolant le
théâtre des opérations aurait éterabattu.

Nouvelles diverses
Exposition internationale du bureau

Une exposition qui se propose de présenter
en un tableau d'ensemble les méthodes moder-
nes de l'organisation rationnelle et économique
du bureau avec toutes les multiples applica-
tions mécaniques qu'elle comporte aujourd'hui
ne peut manquer d'être intéressante. En effet,
bien des entreprises industrielles et commer-
ciales, comme aussi les administrations publi-
ques les plus diverses se préoccupent très sé-
rieusement de la modernisation de leurs bu-
reaux. D. s'agit d'arriver aux méthodes de tra-
vail les plus saines, les moins astreignantes et
les plus productive .

L'Exposition internationale du bureau qui se
tiendra à Bâle, l'automne prochain (du 29 sep-
tembre au 15 octobre), est en bonne voie de
préparation. Jusqu'à ce jour, le cours des ad-
hésions répond* pleinement aux prévisions. La
vaste halle II de la Foire suisse est déjà pres-
que complètement louée, et la participation de
nombreuses entreprises connues est assurée.

Une distillerie en f eu
PARIS, 9 (Havas). — Un incendie a éclaté

dans une distillerie de Montreuil. Le feu s'est
communiqué dans les réserves d'alcool. Plu-
sieurs détonations ont effrayé les alentours.
Plusieurs maisons voisines ont dû être éva-
cuées. Deux ouvriers ont été blesses par la
chute d'une poutre. Il y a déjà pour plusieurs
millions de dégâts.

PARIS, 9 (Havas). — A 22 heures, tout dan-
ger paraissait écarté à l'incendie de la distille-
rie. Les dégâts sont évalués à 20 millions de
francs. 600 ouvriers seront réduits au chômage.

Un avocat faussaire se suicide
Echos de l'affaire Kessler

ZURICH, 8. — Jeudi, l'avocat Max Stahel
s'est suicidé.

Au cours de l'enquête menée au sujet des dé-
tournements commis par Kessler et Biihler, il
avait été question d'une quittance du 19 mai
1927 par laquelle Stahel reconnaissait avoir reçu
6000 francs de Buhler en dépôt. Stahel présen-
ta une quittance montrant qu'il avait rembour-
sé cet argent à Biihler à la même date. Comme
Biihler contestait avoir signé oe document, une
expertise fut ordonnée, mais ne donna aucun
résultat de sorte que l'enquête contre Stahel fut
suspendue.

La Banque nationale recourut auprès du dé-
partement de justice contre cette décision du
procureur, étant d'avis que le document est un
faux commis par Stahel.

Les autorités chargées de l'enquête apprirent
que, le 25 mai 1927, Stahel avait versé à un
ancien client une somme de 6000 francs en six
billets de 1000 francs et qu'il avait reçu égale-
ment 6 billets de 1000 francs de Buhler. Ques-
tionné sur la provenance de cet argent, il affir-
ma qu'une dame de Berne lui avait versé le 4
mai 1927 une somme de 11,500 fr. en espèces.
La dame questionnée a confirmé le fait. Ce té-
moignage paraissant suspect, le procureur du
district de Zurich demanda au juge d'instruc-
tion de procéder à un interrogatoire du témoin.
La dame reconnut alors n'avoir versé la somme
indiquée qu'au printemps 1928. Elle déclara que
ce n'était que sur la demande de Stahel qu'elle
avait fait sa première déclaration.

Stahel a été de nouveau interrogé jeudi et il
dut reconnaître qu'il avait engagé la dame ber-
noise à faire de fausses déclarations afin de
donner la preuve de la provenance de l'argent
versé précédemment à un ancien client. Se
sentant menacé, Stahel absorba du poison. Il
fut transporté à l'hôpital cantonal et succomba
dans la soirée.

Au secours de B' « lfiagia»
I>a situation dn « Braganza »

MILAN, 8. — Le « Corriere délia Sera > re-
çoit de son envoyé à bord du Braganza, en date
du 7 juin, la note suivante : La glace accumu-
lée par les vents du nord-ouest nous bloque
depuis mercredi soir à fPentrée du détroit de
Hinlopen. Toutes les tentatives faites pour avan-
cer sont inutiles. Nous attendons le vent du
sud, qui seul pourra nous libérer. A bord tout
va bien.

On reçoit des messages.»
MILAN, 8. — Au sujet des essais du « Citta

di Milano ? pour établir la communication ra-
diotélégraphique avec 2;$ Italia », le « Corriere
délia- Sera » annonce'dé Kingsbay : Le texte du
message enregistré jeudi matin par les appa-
reis du « Citta di Milano » était le suivant :
I. G. T. de _ «  Italia > (au < Citta di Milano »
de l'< Italia »). Le message fut répété un grand
nombre de fois. Immédiatement après, on lança
les mots : < Où êtes-vous ? » Après quelques
minutes, le radio lointain transmettait encore,
mais confusément, faiblement, toujours plus
faiblement. Un seul mot fut compréhensible :
« Francesco ». Le ;navire lança un nouveau
message : « Donnez-nous votre longitude >.
Après quelques minutes de vaine attente, le
< Citta di Milano » continua : Oui, je vous ai
entendu en partie. Ne gaspillez pas votre éner-
gie. On vous appellera plus tard lorsque les con-
ditions seront meilleures ».

... mais ils sont indéchiffrables
ROME, 8. — Selon les techniciens italiens, il

a été presque impossible de déchiffrer le texte
des radiogrammes qu'on attribue à l'« Italia »
parce que le liquide.des batteries d'accumula-
teurs de l'appareil de fortune qui se trouvait à
bord du dirigeable doit être congelé. La congé-
lation du liquide des batteries peut se produire
à 25 degrés au-dessous de zéro, température
commune à la latitude où 1 . Italia » doit être
desendu. Si l'hypothèse de la congélation est
exacte, les membres de l'expédition ont été
obligés, pour mettre en fonction leur radio, de
chauffer leurs batteries et c'est ce qui explique-
rait qu'ils ont dû se hâter dans la transmission
de leurs messages.

CHRONIQUE BERLINOISE
(Correspondance particulière.)

La rélève de la garde. — A la mémoire des héros de
Skagerak. — A la Française !

La relève de la garde, la grandiose manifes-
tation d'avant-guerre, à laquelle le public berli-
nois était très attaché, a disparu avec la révo-
lution. Les corps de garde des palais impériaux
ont été affectés à d'autres usages. Des portiers
bedonnants, en capote bleue à parement ama-
rante, à gros boutons de métal et casquettes
d'invalides, ont remplacé les sentinelles de la
garde.

La « Sehutzpolizei » s'est chargée de pour-
voir à la sécurité des ministères et autres bâ-
timents publics. Seul le palais du président du
Reich, à la Wilhelmstrasse, est gardé par la
troupe. Une section de la Reichswehr, relevée
tous les trois jours sans grand apparat, y suffit.
Le dimanche, le mardi et le vendredi, une sec-
tion d'infanterie précédée de la musique, d'un
régiment en garnison à Berlin, procède à la re-
lève de la garde.

Contrairement à ce qui se faisait avant , la-
guerre et à ce qui se fait encore dans d'autres
pays, la garde n'est pas montée en tenue de
sortie, en grande tenue, mais bien en tenue
de campagne. Les soldats de la Reichswehr, qui
en tenue de ville, casquette plate, pantalons
longs, uniforme bien coupé dans un drap su-
perbe, ont une allure élégante, reprennent, popr
monter là garde, avec le casque des tranchées,
la tunique de travail usagée mais propre; la cu-
lotte légèrement bouffante, les guêtres et sou-
liers noirs. Malgré le peu d'apparat de la relève
de garde et l'uniforme monotone de la troupe,
grâce à la musique régimentaire qui précède
la « Wachtparade », la foule berlinoise emboîté
Chaque fois avec entrain le pas derrière les sol-
dats : les Berlinois, comme tous les badauds,
aiment marcher au pas derrière une musique
militaire.

Les 30, 31 mai et 1er juin, le gouvernement
réservait une surprise au peuple de Berlin. En
l'honneur de l'anniversaire de la bataille du
Skagerak qui fut les Anglais l'ont reconnu,
presque une victoire allemande et reste aux
yeux des Allemands le symbole de leur an-,
ciénne puissance maritime, la compagnie de dé-
barquement du croiseur « Schlesien » était com-
mandée à Berlin et avait l'honneur de monter

Infanterie de marine Fifre de marine Jeune officier de marine

la garde devant le palais du maréchal-président
Pendant trois jours, suivant l'itinéraire ordi-
naire de la relève de garde, par la Siegesalrtee,
la porte de Brandebourg, Unter den Linden et
la Wilhelmstrasse, encadrées par la police mon-
tée, les marins — die blauen Jungen — en gran-
de tenue, à la démarche souple, à l'uniforme
coquet défilèrent au milieu d'un concours do
population extraordinaire qui ne cessait de les
acclamer.

Précédé d'une clique de fifres et tambours
dirigée par un superbe tambour-major, la mu-
sique des marins jouait les airs militaires
chers aux Berlinois, le « Fredericus Rex » en
particulier. Puis venait, élégant, un jeune of-
ficier de marine, commandant le détachement.
La section de marins suivait bérets bleus, ru-
bans pendants sur la nuque, cols bleus rayés de
blanc, cravates bouffantes, tuniques courtes et
ouvertes à. deux rangées de boutons dorés, cein-
turons et cartouchières noirs et pantalons bleus.
Tous ces hommes de même grandeur, aux phy-
sionomies ouvertes et sympathiques, aux traits
réguliers, à la démarche souple et aisée, sans
aucune raideur, à l'uniforme gai et coquet
avaient conquis la foule qui acclamait en eux
et le symbole d'une époque disparue et l'es-
poir que le peuple allemand met dans sa jeu-
nesse:

Devant le palais du président, sur un com-
mandement bref , la garde exécuta quelque cin-
quante mètres d'un pas cadencé impeccable, qui
ne rappelait d'ailleurs eh rien l'ancien < pas
de l'oie ».

Après quelques conversions et mouvements
d'armes bien commandés et bien exécutés, la
garde descendante s'annonça à l'enseigne et
précédée de la même musique, encadrée de la
même police, elle reprit sous les acclamations
de la foule, le chemin de la caserne.

Un Français à mes côtés, ancien combattant,
s'extasiait du ton énergique certes, mais pater-
nel et sans aucune morgue, sur lequel les com-
mandements étaient donnés et de la souplesse
de leur exécution.

— Sapristi, mon cher, me murmura-t-il à l'o-
reille, ils font cela -cà la française !» C.
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Lire...

— Je ne puis vous épouser, mon ami, je me
marie avec un autre !

— Alors... achetez au moins vos meubles
chez moi L.

Ne perdons pas le nord

DERNIèRES DéPêCHES
Service spécial de la « Feuille d Avis de Neu châtel »

lia cruelle énigme de l'« Italia »
Des signaux ont été captés qui

proviennent peut-être du
ciirïgeabSe

-ROME, 9. — L'agence Stefani publie l'in-
formation suivante : Depuis 19 heures, heure
de Greenwich, le < Città di Milano » aurait
maintenu pendant près de vingt minutes le con-
tact par T. S. F. avec l'< Italia ».

Le dirigeable aurait donné sa position qui
correspondrait à un point placé à vingt milles
au nord du cap Leigh-Smith et à l'extrémité
orientale de la Terre du nord-est (Spitzberg).

Le < Città di Milano » a donné ordre au va-
peur < Hobby » de chercher à s'approcher de
cet endroit vers lequel on dirigera des traîneaux
et des chiens.

Les signaux de l'< Italia » ont été entendus
par le poste du < Città di Milano » et par celui
qui se trouve dans la cabane. Bien que le com-
mandant du < Città di Milano » pense que les
signaux perçus soient dignes de foi, on se deman-
de s'ils ne proviendraient pas d'une . station
transmettant d'ultimes signaux de reconnais-

^ sance.

La politique espagnole
Primo de Rivera affirme la

f j  nécessité de l'union patriotique
-MADRID, 9 (Havas). — Le général Primo

de Rivera a déclaré au journal « La Nacion »
que l'ancien régime politique est bien mort en

«Espagne.
' La seule solution pour gouverner le pays se
trouve dans l'union patriotique qui, par sa for-
ce énorme et sa valeur positive, est seule ca-
pable de préparer les générations de gouver-
nants.

Tout cela explique pourquoi l'action du pays
demande que les futures étapes du gouverne-
ment se comptent par lustres. Nous allons bien-
tôt entrer dans le second lustre. Nous sommes
résolus à ne rien changer à ce système pen-
dant le nouveau lustre au cours auquel nous
soumettrons cependant à l'approbation du pays
des nouvelles lois fondamentales qui formeront
le ferme pilier de l'Espagne. Nous avons l'as-
sentiment de millions de citoyens.

Avion militaire en feu
-METZ, 9 (Havas). — Un avion militaire a

dû atterrir près d'Angevillers (Moselle)- par
suite du brouillard. Il a heurté une conduite et
a pris feu. Les quatre occupants ont été légè-
rement blessés.

lia ville de Zagreb proteste
contre les accords de Nettuno

-BELGRADE, 9 (Havas). — Les journaux an-
noncent que le maire de Zagreb a convoqué
tous les représentants des partis et des organi-
sations de la ville en vue d'examiner les mo-
dalités de la protestation de la ville contre la
ratification des conventions de Nettuno.

Un comité exécutif a été nommé. Il se réu-
nira samedi et rédigera la résolution.

Le groupe lianovrien du Reichstag
se rattachera au centre

-BERLIN, 9 (Agence). — On apprend de sour-
ce parlementaire que les trois députés du Reich-
stag inscrits sur la liste du parti hanovrien-
alllemand ont l'intention de se rallier au groupe
du centre du Reichstag.

Le ministère prussien restera
en fonction

-BERLIN, 9 (Agence). — La commission in-
ter-groupes des partis gouvernementaux de la
Diète prussienne s'est déelarée d'accord à l'u-
nanimité avec la déclaration qui sera faite au-
jourd'hui, disant que les actes du gouverne-
ment prussien actuel ayant été approuvés par
les électeurs, le ministère ne voit pas la néces-
sité de se retirer, mais au contraire restera en
fonction sans modification.

Un aviateur grec entreprend
un circuit méditerranéen

-ATHÈNES, 9 (Agence). — Le colonel Ada-
mides, chef du service de l'aviation militaire
grecque, pilotant un aéroplane Breguet A., est
parti de Tatoï pour effectuer un circuit médi-
terranéen avec plusieurs escales, notamment à
Alexandrie, Casablanca et Paris.



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

mes, dans campagne au bord du
la .

appartement
en partie meublé, deux pièoes.
cuisine, galerie, eau et électri-
cité. Ecrire à case postale 6686,
en ville. .

Terreaux 3, 24 juin
A louer logement de deux piè-

ces, cuisine et dépendance . 4m .
à 50 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire. Môle 1.

A louer à la Coudre
logement de deux chambre . Cui-
sine, eau, électrici té et dépen-
dances, pour le 16 juill et 1928.
S'adresser à Fd Sanidoz-Ouanil-
lon. 3a Condre. 

A louer pour le 24 j uin ou épo-
que à convenir.

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Faubourg
du Ch&teau 9, rez-de-chaussée.

Rue St-Maurice 11
A louer logement de deux

chambres et cuisine, à 50 fr.
par mois.
. Notaire Cartier, M61e t.

Ponr le 24 septembre
Joli pignon, deux chambre ,

cuisine, jardin et dépendances.¦M. Matthey, Bachelin 9.
A louer pour le 24 juin pro

ohiai .

bel appartement
.de trois pièces, cuisine et dépen-
dance®. B}tude DUBIED, notai-
res, Môle 10. 

Hôpital. — A louer pour tout
de suite togement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. —Etudo DUBIED, notaire . Môle

..No 10. 
A louer pour le 1er juillet un

LOGEMENT
tra t̂uille,. de trois ou qtlAtïe
ohiam/brea, bien exposé au soie ,
et avec très belle vue. S'adreseeir
à G. Niederhauser, négociant,
Saint-Biaise. 

24 juin, Côte 115
A louer dana une maison d'or-dre, beau logement, rez-de-

chaussée, de trois pièces et oni-
Bine. à 65 fr. par mois.

Notaire Cartier, Môle 1.

A louer à Prêles
pour séjour d'été ou à rannê e,
villa entière ou un appartement.
Belle situation, vue étendue. —
Communications aiséeis. Condi-
tions avantageuses. Détails gous
ohiffres J 2683 U k Publicitas.
Bienne. 

RUE DU SEYON. — 1er étag*è
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Pnrry 8. 

Chavannes 11
A louer petit logement, une

chambre, une cuisine, 1er éta-
ge. — _ Idem, deux chambres,
une cuisine, 3me étage. — Un
local, Moulins (pour magasin ou
entrepôt). S'adresser à l'atelier
Chavannes 11. 

Colombier
¦> Pcto lë-24 juin, à louer ». tétJ "
tement de quatre chambres, 1er
étage. Conditions avantageuses.
S'adresser au notaire Paris.

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

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

Terreaux N° 5
rA louer, au rez-de-chaussée,

logement de deux Chambres et
cuisine, complètement remis à
neuf.

Notaire Cartier, Môle 1. 

A louer à Bôle
petit logement indépendant, au
soleil, deux ohambres, ohambre
haute, cuisine, jardin et toutes
dépendances. Grande terrasse.
Eau et électricité. S'adresser à
G. Stau'denmann , Bôle.

A louer, dès 24 Juin,
rue Hôpital, 2 grandes
et belles ebambres avec
cuisine. Convient pour
bureaux. Etude Brauen,
notaires.

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

i -

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

A louer, quai Suchard,
beau logement 3 cham»
bres. Entrée 34 juin . —
Etude Brauen, notaires.

A louer pour tout de suite
an Faubourg de l'Hôpital , grand
appartement de six pièces et
toutes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod. Faubourg du LRC 11.

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

A louer pour le 24 j uin pro-
chain, nu Neubourg,

appartement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Hôpital 10, au
magasin.

' j A louer pour le 24 juin, f i  '

bs-J appartement .j
m& do cinq pièces, confort moderne. — S'adresser au Dr WÊ
ljS| Kretzschmar, Promenade-Noire 3. • • jgjj a
illMksMiMiiHMamiBaB^^

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

A louer, rue Bachelin, dans
maison en construction, deux

logements
de quatre et trois chambres,
chauffage central, chambres de
bain installées, tout confort
moderne, vue étendue et impre-
nable, jardin. — S'adresser rue
Bachelin 3, 2me. 

Séjour d'été
A loneï logement de deux ou

trois chambres avec cuisine,
dans contrée tranquille, à une
heure du lac de Morat, à proxi-
mité de la forôt Belles promet
ha des. — S'adresséa- à famille
Beck-Pliiss, Courlevon près Mo-
rat.

PESEUX
A louer un logement de deux

chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Eau, ffàz, électricité. —
S'adresser à M. F. Giroud, rue
du Château. -

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

jo . appartement meublé, de
trois chambres et Cuisine. Even-
tuellement on louerait cham-
bres séparées.

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

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

bel appartement
de sept pièces et dépendance»,
au centre de la villes convien-
drait particulièrement pour bu-
reaux ou cabinet de médecin.
S'adresser eous Chiffrés C. Z. 106
au bureau de là Feuille d'Avis.
¦i —- - i i ii

A louer pour le 24 ju in,

beaux appartements
de trois et quatre chambres
aveo tout confort moderne. —
Prix avantageux. S'adresser au
bureau Hodel. architecte, Pré-
barreau 4. co- - i - - i - i

Peseux
A louer pour St-Jean 1928, bel

appartement moderne de quatre
chambres, cuisine et dépendan-
ces, salle de bains installées ;
eau, gaz. électricité. Jardin po-
tage* Offres écrites à M. Paris,
Granges 8, Peseux,* ou ohea Gve
Paris S. Ai, « Au Vaisseau »,
Bassin 12. Nenchâtel, c.o.

Pour le 24 juin
A louer à personnes tranquil-

les, logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser Ro-
cher 4, 3me. c^o.

A louer pont le 24 juin,

appartement
de trois ou quatre chambres
aveo jardin.

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

Chanmont
Chalet meublé à louer à la

Combe, sept pièces. Fr. 450.—,
bois d'affocage oomprls.

Pour visiter, s'adresser à
Charles Niederhauser, fermier,
et pour traiter à M. Veillon, à
Cernier.

SEJOUR D'ETE
A louer à Chaumont, à 20

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires. Neuchâtel.

PESEUX 
~

' Bel appartement, dans maison
neuve, quatre chambres, bain
meublé, part de jardin, soleil.
Situation incomparable. — Vue
très étendue. — S'adresser Hof-
mann. Garage von Arx. 

A louer pour le 24 juin ou
date à convenir.

PETIT APPARTEMENT
de trois pièces. Pierre qui roule
No 3. 

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

beau logement
cinq chambres, chambre de bain
et chauffage central. Ecrire ca-
se postale 6508, Neuchâtel.

A. louer, pour JNoel, dans mai-
son soignée, un bel

appartement
de Quatre chambres, deux bal-
cons, belle Vue. S'adresser à M.
F. Memmiger père, Ph. Godet 2,
1er étage.

A louer immédiatement petit
logement indépendant,

meublé ou non
deux pièces et cuisine ; eau,
gaz, ékctrioité ; conviendrait à
personne seule. S'adresser Plan
Perret 2.

CORMONDRÈCHE
A louer pour le 80 juin, un

logement bien exposé au soleil,
trois ohambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue sur le lac.

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin , un

logement au soleil , de trois
chambres, cuisine, dépendances
et jardin - — Vernes 2.

A louer

à Colombier
pour le 24 juin prochain on épo-
que à convenir , logement de
trois Chambres, alcôve, cuisine
et toutes dépendances. Eau, gaz ,
électricité. — S'adresser à M.
Alexis Lcuba , rue Basse 8.

A louer dans le bas
de la ville, quartier des
affaires, appartement
de sept chambres et
deux cuisines

ou
deux logements de trois
et quatre chambres.
Conviendrait pour bu-
reaux, médecin, den-
tiste, etc.
Etude Petitpierre et
Hotz, Saint-^^ nuricc 12.

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

CHAMBRES
• Jolie chambre et pension , pour
messieurs. Fbg de l'Hôpital 64.
Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur rangé. Côte
No 47, 3me, à droite. 

Pour le 15 juin,

jolie chambre
au soleil. Bonne pension bour-
geoise. 130 fr. par mois. —
Seyon 22, 1er.

Belle grande chambre au so-
leil, deux lits, éventuellement
part à la cuisine, pour person-
nes rangées. Beroles 3, 2me, à
droite. c.o.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
confortable. S'adresser à Mme
Wenker, Faubourg de l'Hôpital
No fi. _

A LOUER
dès le 1er juillet, uine ou deux
belles chambres, donnant sur la
rue de l'Hôpital . — S'adresseT
Pharmacie Chapuis.

Jolie chambre meublée, belle
vue. Soleil et balcon. Faubourg
de la gare 17, 2me.

A louer pour tout de suite
une
CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil. Vue magnifique sur
le lac. Mme Fluckiger, Vieux-
Ohâtel 27. i

Belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. Vauseyon
No 17. au magasin.

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, pOut
monsieur. S'adresser Seyon 9. à
gauche. 

Demandes à louer
Bureaux

On cherche à louer pour juin
1929 ou époque ,à convenir, ap-
partement de trois ou quatre piè-
ces à l'usage de bureaux, rez-
de-chaussée ou 1er étage, près
du centre des affaires. Adresser
offres sous chiffres D. V. 107
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour

Jeune fille
de 16 ans plaoe d]aide auprès
de maîtresse de maison ou dans
magasin pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
Fritz Wanner, Rudolfstrasse 54,
Bâle. .

Jeune Suissesse allemande
ayant quelques notions de cui-
sine,

cherche place
dans bonne famille. Ecrire sous
chiffres O. A 144 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

PLACES
On cherche une gentille j eune

filde comme

bonne â tout faire
et pour aider au café. S'adresser
à Mme Filleux, Café de la Ve-
veyse, J^evey. OF 58002 L

Jeune fille
d'au moins 20 ans, sérieuse, ac-
tive et aimant les enfants est
demandée dans bonne maison
privée de Bâle. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres écritos à B.
B. 121 au bureau de la Fouille
d'Avis. i

Famille romande, habitant
Zurich cherche
femme de chambre - bonne
protestante, de toute confiance,
expérimentée, parlant français
et allemand et bien recomman-
dée. Ecrire sous W 24265 L à
Publicitas, Lausanne. i

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pouvant
coucher chez ses parents , pour
aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Noël Pizzetta , Grand-
Rue 14 (entrée Chavannes) .

On oherche comme

bonne à fout faire
-une brave fille, de langue fran-
çaise, ay ant quelques notions du
ménage et sachant coudre et
raccommoder. Ecrire à M. D. P.
101 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ,

On cherche

jeune fille
pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser ohez
Mme Willy Holliger, Trols-Por-
tes 27.

On demande

tnii à tout faire
pour petit ménage. S'adresser à
Mme WuUschlcger, Parcs-du-
Milicu 5. 

On cherche à Vevey, pour le
mois de juillet, une

jeune fille
pour faire la cuisine et quel-
ques travaux du ménage. Adres-
ser offres ot certificats à Mme
Ch. Col gny, Ponsion Broyon,
Gryon s/Bcx. JH 35161 L

JEDNE FILLE
qui désirerait bien apprendre
la langue allemande trouverait
place do volontaire dans bonne
famille zuricoise. E. Weber. Bal-
berstrnsse 8. Zurich-Wolllahofen .

JEUNi PELLE
ordonnée et de bonne volonté
est demandée dans petite famil-
le à la campagne pour aider
aux travaux du ménage. Forts
gages et bons soins. Adresser
offres à Mme Ludi , fabrique
d'obj ets en métal, MogeIsberg
(Saiait-G'-ll).

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

L0€AT. DIVERSES
Pour bureaux

rez-de-chaussée de deux . pièoes
et vestibule ; eau, électricité. —
S'adresser au Cabinet de Lectu-
re, Terreaux 7.

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

A lo,uer pour le 24 juin GA-
RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau»
bourg du Lac 11. _

A louer à

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

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

A louer, Ecluse, grands
locaux et place spa-
cieuse. Convient pour
garage. Etude Brauénj
notaires, Hôpital V. .

Garage
h louer au Tertre. —
Etude Brauen, notaire»

Personne
oherohe place dans petite famil-
le poUr tous les travaux du mé-
nage. S'adresse* par éoïlt â .P.
P. 134 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

bonne à tout faire
Bons traitements et bons g&-

ges. Faitre offres écrites aveo
certificats sous S. E. 181 au
bureau de la Feuille d'Avis.
(SMaaBBgMBgMBBaBgaMSaee

EMPLOIS DIVERS

Jeune repasseuse
oherohe place pour se perfec-
tionner, de préférence pour tout
de suite. S'adresser à Mme L.
Muttner, Cressier (Neuchâtel)..

Je donne
fr. 600 fixe

fortes remises, à représentants
sérieux, hommes ou damée. —
J. de CLARION, hult'es, savons,
oaféa. SALON (B. d. B.), France.

Commissionnaire
Garçon de peine de 17 k 19 ans

est demandé pour tout de suite,
à la Confiserie Burger, Treille 9.

STÉNOGRAPHE
Nous cherchons un employé

sténographiant an moins 80
mots à la minute. Se présenter
au bureau Reutter & DuBols,
rue du Musée 4.

ON DEMANDE
une fille

pou* la salle et lea oham-
bres, un jeune homme com-
me portier, ainsi qu'une j eune
fille sachant bien cuisiner, à
l'Hôtel du Cheval Blanc, à Pftr-
rentruy. JH 16016 J

Représentant
cherché pair fabrique de cigares
et cigarettes en gros, bien intro-
duit. Canton de Neuchâtel et
Jura bernois. Abonnement et
commission. — Tempe d'essai :
deux mois à la commission. —
Offres 6ous chiffres S. Z. 140
nu bureau de la Feuille d'Avis.

C. D. 93
Manœuvres

Places pourvues
Merci

Maison de confection et de meubles demande

voyageur
pour le canton de Neuchâtel. Entrée 1er septembre.
Les personnes connaissant la branche confection hom-
me, diame, et lea meubles, auront la préférence.

Ecrira avec références sous chiffres P. 21968 C,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.
9̂nSES^nBBMBBniflBIHSI9SBffilB!QDBKES!!I SB9S

COURSES DE CHEVAUX]
CIVILES ET MILITAIRES

à PLANEYSE s/ Colombier (NëUCHATED
LE DIMANCHE ÎO JUIN 1928, DÈS 14 H. 30

Fr. 8.000.- de prix - Tombola : 1er lot, un cheval - Cantine
Musique de fête : La Musique Militaire de Neuchâtel

TOtT P. S. — Les courses ont lieu par n'importe Cjuel temps -̂ H

COLPORTEURS
sérieux, ayant clientèle, deman-
dés pour placement facile d'un
article de qualité. Gros gain. —
Offres sou» chiffres C. S. 136
au burean de la Fenille d'Avis.

Homme sérieux., travailleur,
de confiance, cherche

occupation
stable.

Demander l'adiresee du No 141
au bureau de la Feuille d'Avis,
Il i i i i I I I I i r i i . i 1

On dematode pour tout de sui-
te oomme

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

Jeune SuiBBe allemand de 15
ans, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place de

commissionnaire
ou pour travaux de magasin,
eto. — S'adresser à A. Biihler,
Schillerstrasso 15, Bftlo.

On demande pour tout de suite
Un

JEUNE HOMME
sachant bien traire et soigner
le bétail, Ohez M. Vogel, Vau-
seyop. 

On demanda

bonne ouvrière
pour haute couture ] bel avenir
pour Personne capahle. Inutile
se présenter si pas capable. —
S'adresser k Mme Jeanne, rue
Coulon 2.

On olieaxho dans confisorio
tea-room,
DEMOISELLE DE MAGASIN
connaissant la Vente et le ser-
vice, parlant couramment le
français et l'allemand. Adresser
Offree éotités àVec copies de
Certificats et photographie sous
Ohiffres B. B. 145 au bureau de
Ja Fouille d'Avis.

Bon ferblantier appareillent
est demandé j plaoe stable. —
Iilutiîe de se présenter sans ré-
férences. Chez J. Boudry, Lu-
tay.T ,

On demande pour tout de' sui-
te uu jeune garçon comme

porteur de lait
S'adresser a l'a laiterie Buttet,

Temple-Neuf 8. 

Peintres en bâtiments
On demande des ouvriers. —

S'adresser Entreprise Bramer
& Décoppet, Yverdon. .

ON CHERCHE
un Jeu*n« homme de 16-18 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la lang-ue al-
lemand©. Salaire d'après entente.
Excellente» références à dispo-
sition. Offres k O&kar Baumann,
ancien président, Heding*en (Zu-
rich); 

ACHEVEUR
d'échappements an créa est de-
mandé pour travail à domicile.
Ecrire k S. T. 133 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de bonne conduite, sachant trai-
re et faucher est demandé, par
Henri Lavanchy, la Coudre.

Jeune homme sérieux oherche
place de 

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

On cherche dans un garage
de la ville, un

commis de bureau
expérimenté et sérieux, aveo
bonnes références. Ecrire sous
chiffres C. B. 124 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

JEUNE HOMME
pour travaux de vigne , ainsi
qu 'une

JEUNE FILLE
pour les attaches. Vie de famil-
le. — Ernest Schofeitel, la Cou'-
dre. 

On demande un

jeune garçon
honnête et travailleur pour
courBCB et travaux de magasin.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 13. 

—On demando une

jeune fiiSe
comme vendeuse dans un ma-
gasin de chaussure s* S'adresser

j l i ry */VO&'KZX/S y û /s/ >*yvwxrc/r azwssmv.' / fa iwiXf i r /ti}. ai I
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X. ««îiX'à Ŝ W.'WJSSS X'tP "î>. *3V«W*J.VS«»A \J| Q,

>̂ «?  ̂ .ï<»*îy*w»-«B9««.vo« !

¦ I ¦¦*«¦«¦¦¦¦ ¦¦—JB ^1K-1——

Apprentissages

Apprenti serrurier
demandé. S'adresser Boine 10.
——————¦—BHC5

Demandes à acheter

*$fjr> tJtace <ZUMM ?,

VteiwdaotùtoretziteMt.

J'achèterais d'ocoasion

jumelles 8x30
Indiquer marque et prix par

écrit sous M. N. 102 au bureau
de la FeniMo d'Avis. ¦

ÎSI^OlJJiL
OR . ARGENT - PLATINE
achète an comptant

L. MICHAUD, Place Purry

AVBS DIVERS
Avis aux sociétés

On offre à louer pour société
organisant des kermesses un
musée de pièces de la grande
guerre (1914-18) trouvées dans
les tranchées.

A la même adresse, on offre
k vendre un coffre de 1677. —
S'adresser par écrit à A, Z. 142
au bureau de la Feuille d'Avis.

tyni ?
prêtera it 3000 fr. à commerçant.
Bons intérêts et rembourse-
ments mensuels. Bonnes garan-
tie. — Ecrire soug ohiffre s B. N.
143 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Institutrice allemande
cherche à Neuchâtel, pour les
trois premières semaines do
juillet, famille ou pension dis-
tinguée, parlant exclusivement
le français. Offres écrites à M.
Calgeer, Bol-Air 1, Neuchâtel . ,

J>e l'argent
vous pouvez en gagner en pla-
çant auprès de négociants un
article de qualité et de consom-
mation courante. — Offres sons
Chiffres D. L. 185 au bureau de
lia Feuil le d'Avis. 

BUREAUX
A louer tout de suite ou pour époque à convenir, beaux

locaux à destination de bureaux, chauffage central, service
de concierge.

S'adresser au concierge, 9, rue des Terreaux, Neuchâtel.

FABRIQUE AGULA
Les Deurres sur Serrières

demande

UNE OU DEUX OUVRIÈRES
Entrée Immédiate

CONCOURS
L'Ecole de mécanique et d'horlogerie de Neuohâtel met au

concours un poste de

MAITRE HORLOGER
chargé de l'enseignement pratique «t capable d'enseigner la
théorie d'horlogerie.

Entrée en foliotions : 21 août 1928, ou époque à convenir.
Traitement : Fr. 7000. — à Fr. 8000. —, les leçona de théorie

pouvant être payées à part, selon leur Importance et les capa-
oités du titulaire.

La préférence sera • donnée k un horloger complot, ancien
élève d'une Ecole d'horlogerie, au courant des procédés modernes
de fabrication.

Tous renseignements seront fournis par l'Administration de
l'Ecole.

Les offres écrites, aveo pièces k l'appui, doivent être adres-
sées à M. Arthur STUDER» ingénieur, -.président de la Commis-
sion do l'Ecole, jusqu'au 20 juin 1928.

LA COMMISSION.

Ne pouvant remercier
personnellement toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie
pendant ces iours de deuil,
la famille de Mademoiselle
Louise DERRON, exprime
Ici toute sa vive reconnais,
sance k ceux qui ont pris
part k son grand chagrin,
ainsi qu'a ceux qui ont en-
touré affectueusement la
chère malade pendant son 8
séiour à l'hôpital. f

Neuch âtel. le 7 .iuin 1928. 1

\\ T es ANNONCES \\
<?¦*-* reçues avant ^;; 2 heures (grandes j »
\ \annonces avant \\
; ; 9 heures) peuven t ; ;
; ; paraître dans le ; |
j » numéro du lende- ;;
|j  main. ||
?+??????????????????

Nous achetons P

chiffons
propres pour nettoyages. — H
Succursale CONDOR , Neu- B

OOGOO0O0OOOOOOOOOOOO
§ Jean-Qaby DIGIER a la §
O grande joie d'annoncer o
5 l'heureuse naissance de Q

- © son cher petit frère 2
G Raymon d-Claude-Mauriee o
Q de la part de sos parents, g
§ Madam e et Me Maurice Q
©DIGIER . avocat. O
8 Neuchâtel, Evole 70, 9
g le 6 juin 1928. g
OOOOOOOOO0OOOOOO0OOO

P¥ILLEGIÂTUR|̂

jj Hôtels - Pensions - Promenades j

! «ae» ITBDUîLLâY 1
{ Cuisiné soignée — Confort - PefrUl* fr. 7.S0 S

î LES DIABLERETS KMJ?»' \
f i  Chemin de fer électrique Algrle-Dlablerets p
fl Confort moderne. Deux tennis, garage. Orchestre. Admira- JJ¦f il ble séjour de montagne, nombreuses excursions. — Prix f;
;J modérés et arrangements pour séjour. — Prospectus par [ =

! 

Famille BUCHS, propriétaire. q
Téléphone No 8 Saisou été et hiver. §

¦ SAINT-BI AISF BË . . «MB î
|J Grande salle pour sociétés. — Repas sur commande. ¦— B
B Vins' 1ers crus. — Cuisine renommée. — Téléphone 66. .
1 Jg 6060 N Be recommande, Fritz WITSCHI, propr. . ||
| ÉLÈVES EN VACANCES
m Un séjour superbe est offert à garçons et jeunes gêna par il

1 L'INSTITUT 1CHATEAU D'OBERRIED
fi Belp près Berne fi

8 
Etude approfondie de là langue allemande. LéçOns par- J?ticUlières. Sport (teùfiia) et êicursiônSi Prospectus et réfé- Ë

ia ren&es par , Dr M. HUBER-LEDER. f i ,

I La Pension rEglantine i
' MflNÏMni I IN Station splendide .

H mum IVIULLIN aontrèé entourée de sapins ¦
« est Ouverte. Cuisine soignée - Prix modérés l

eanamuunaamema9mBWUamnnmamm9nammma9U1tmKjBma

GULTES DU DIMANCHE 10 JUIN 1928
¦B_*_MMri_ *i^

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Câtééhisme.

M. P. DUBÔIg.
9 h. 46. Collégiale. Prédication.

M. A. LËQUIN.
10 h. 80. Terreaux. Prédication. M. P. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. A. LEQUIN.

Hôpital des Cadolles
10 h. Prédication. M. E. MoREL.

Paroisse de Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Prédication. U. Henri PAREL,¦ Il h. Eeole du dimanche,

Deutsche reformierte Gemeinde
0.80 Uhr. Uatetre Kirehe. Predigt.

Pfr. BERNOULLL,
10.30 Uhr. Terreauxsôhule. Kluderlehïe.
10.45 Uhr. Kleiner Klonferenzsaal : SottUtâgSschnlei,
15 Uhr. Sohulhau . Petit Chaumont

Deutsche Predigt.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Le Landeron. Antrittspredigt. Pfr. HIRT.
20,15 Uhr. Boudry. Autrittepredlgt. Pfr. HIRT.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.

Petite salle
Samedi, 20 h., Réunion de prières.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Mare VI, 30-44.
Temple du Bas

10 h. 30. Oulte. M. de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Oulte. M. DUPASQUIER.
20 lu Culte. M. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Oulte. M. JUNOD.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

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

Cultes ponr personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et 3me dimanches de chaque mois, à U h.

Eglise évangélique libre (Place d'Armes 1)
9 h. 45. Oulte et Sainte Cène, M. P. TISSOT.

20 h. Evangélisation et réveil. M. P. TISSOT,
Mercredi 20 h. Etudo biblique.
Jeudi 20 h. Assemblée d'Eglise.

Evangelische Stadtmission
Eoke rue de. la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15* Uhr. Jugendbuud ftir Toohter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoch, 20 Uhr. Junglings-und Manuer-Vereiu.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt. Chapelle indépendante.

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

20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde : Saohar ja.

English Churoh
17 h. Evensong and Sermon. 

Rev. A. B. WINTBR M. A,

Eglise catholique romaine
L Dimanche

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

7 h. et 7 h. M. Distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

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

9 h. Mosso basso et sermon français.
10 h. Grand'messe et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement
2. Jonrs d'omv re

6 h. . esse basse et communion à la chapelle de
la Providence.

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

< PHARMACIE OC VERTE demain dimanche :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit  dès oe soli jusqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche t
i Demander l'adressa au poète de police communale.



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

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

A vendre petite

propriété
avec ateliers et dépendances ;
rapport assuré. — Ponr rensei-
gnement , adresser offres écri-
tes sous Chiffres P. K. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Pour séj our d'été , pension , institut
A rendre aux Hauts-Geneveys,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

Villa de dix chambres, véran-
da, bain, buanderie, nombreuses
dépendances et maison de fer-
me. Jardin et terre de culture
14.000 m2.

Prix très avantageux.
S'adresser à l'Agence Roman-

de, vente d'immeubles. Pla-
ce Purry 1, Nenchâtel.

A vendre
ou à louer

à Port-Roulant, Pavillon de jar -
din aveo ohambre, cuisine, cave,
réduit ; eau, gaz, électricité ;
véranda, 600 m. j ardin, terras-
ses, arbres fruitiers. Convien-
drait pour agrément à pensionr
nat ou agent retraité. S'adrest-
eer Auguste Lambert Balance 1.

A la même adresse, 1000 m3 de
terrain pour constructions.

lii de campagne
A VENDRE, dane la plus belle
situation dee environs de la
Chaux-de-Fonds. Vue superbe
sua: tout le Jura.. Séj our d'été
merveilleux. Une salle à man-
ger, un fumoir, sept ohambres
et une cuisine. Remise et petit
garage. 10,000 m2 de propriété.
Verger et potager.

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

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

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

PLACEMENT
DE FONDS
de tout repos et de

haut rapport
A vendre pour cause de dé-

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

' CHAUMONT
A vendre belle propriété, près

du funiculaire comprenant chai
let de neuf pièces (eau et élec-
tricité), pré et forêt, grand dé-
gagement. Conditions exception,
nellement avantageuses Etude
René Landry, notaire. co.

ENCHÈRES

Enchères
de

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

M. Jean de Montmollin, pro-
priétaire, à Neuchâtel, fera
Vendre par enchères publiques,
les bois de feu ci-aprèe :

140 stères de sapin
60 stères de foyard

1200 fagots
Terme de paiement moyen-

nant cautions solviables.
Rendez-vous des amateurs,

Rocherelle, rière les Vieux-Prés.
Cernier, 6 juin 1928. R 570 O

Greffe du Tribunal.

Vente de récoltes
à Malvilliers

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

Terme de paiement : 1er oc-
tobre 1928.

Escompte 2 % au comptant.
Rendez-vous à Malvilliers.
Ceraier, le 1er juin 1928.

Greffe du tribunal.

A VENDRE
OCCASION

Pour cause de déménagement,
à vendre : Un potager à quatre
trous avec accessoires, un ré-
chaud k gaz à deux feux, une
couleuse neuve et un divan-lit
usagé. Conditions très avanta-
geuses. — Vauseyon, Gorges 2,
2me étage.

A vendre cinq poses de -

fourrage
S'adresser à Jules Richard,

haut du village, Cressier.

LOTION D'OR
à base végétale, assouplit
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du ila-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
A vendre

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

S'adresser rue du Sentier 17,
Colombier.

MOTO
A vendre faute d'emploi, une

bonne «Royal Enfield», 2K HP,
en parfait état et à très bas
prix. Belle occasion. Adresse :
E. Romy, Faubourg de l'Hôpi-
tal 64, Neuchâtel.

A vendre d'occasion un

kod^k
Ernemann. 6X9, déolanchement
automatique, état de neuf , 50 tr.
S'adresser Côte 58.

Occasion
Quadrillette Peugeot 1925, deux

places, revisée, à vendre pour
cause double emploi par achat
d'une plus grande, même mar-
que. Fernand Clerc, technicien-
dentiste, Cernier. R 567 C

A vendre d'occasion,

poulailler maisonnette
deux éleveusee et cage pour
poussins. S'adresser à Mlle Ba-.
ehelin, Prises, Peseux.

A vendre joli

petit
camion

siège bas. charge 800 kg. envi-
ron. Essieux et ressorts Lemoi-
ne, Paris. S'adresser Ern. Bu-

?
-non, propriétaire, Saint-Prex
Vaud). JH 30199 H
A vendre tout de suite uu

petit potager
à deux trous, en bon état. S'a-
dresser Pares 46, Sme.

A vendre une

poussette de chambre
complète, une chaise d'enfant,
une poussette capitonnée. —
S'adresser chez P. Simmen,
route de Borne, Salnt-Blaise.

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

VÉLO
pour homme, marque « Bianc
chi », solide, peu usagé s prix :
120 fr., à vendre.

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

Vient de paraître :
Janus

Les dialogues d'amour
d'après un texte persan.

Un volume sur beau papier,
tirage limité, 3 fr.

chez Panchaud. libraire, Lau-
sanne; JH 35462 L

A vendre d'ocoasion, jolie pe-
tite

poussette
en bon état. Cassardes 5, 2me.

A VENDRE
cause de départ : une couleuse
état de neuf , 20 fr., une table
cuisine, quatre tabourets, 12 fr.,
six crosses à lessive, 50 c. piè-
oe, un lustre électrique k tira-
ge, 60 fr., trois j eux grands ri-
deaux, très bas prix. S'adres-
ser Côte 107. 3me, à droite. —
Très pressant. ¦

A vendre poux tout de suite

un bon potager
su* pieds, 30 fr. S'adresser à
Beaumont sur Hauterive, mai-
son Perrinj aquet .

Réchaud à gaz
avec table, à vendre. S'adres-
6eir Côte 5. 3me, è. gnuche .

OCCASIONS
A vendre : un potager trois

trous, articl e très soigné , état
dé neuf , une belle table ronde ,
noyer poli, une table de nuit ,
dessus marbre , une presse à
fruits. S'adresser Grand'Rue 39,
3me. Peseux. 
<x><xx>ooo<x>ooooooo<x>o

RÉ HllilïS
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

0OO<s<><><>O<>OO<><K>OO<X>0<>

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

dn lendemain.

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

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

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

I Un solde de B

H 70 cm. de large, ||
• uni et rayé, pour B

t| blouses et robes B

1 Au choix I

i JOIES BiOCH I
H Soldes et occasions :: Neuchâtel H

Rien ne vaut une tasse de bon café
bien riche en caféine el en caféone

(Dr E. Monin)

Cafés rôtis ZIMMERMANN S. Â.
- • ¦ - ¦ ¦  - - I I - ir i T '

m A vendre d'occasion un appareil de H

T. S, F. I
i Superhétèrodyne à 6 lampes H
ï tous les Européens sur petit cadre ein haut 'Jneiimi

m Installation complète comprenant : l'appareil, un ca- I
;;'| dre, huit lampes, un casque, un haut-parleur, un ac- I
I cumulateur Oerlikon, un appareil de tension anodi- I
I que, un rechargeur d'accumulateur, 550 francs. Dj

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

| L s| Si Eecommandé par MM. les médecins contre la nervo.
r 1 w ||H site, l'abattement, l'irritabilité, migraine, la pan,
L B 1 H vreté du sang, l'anémie, l'insomnie, les convulsion*
M 83» \ lU nerveuses , le tremblement des mains , suite de mau.
B lHa ¦ _fl vaises habitudes ébranlant  les nerfs, la névralgie
I rm US ,a Qeurasthénie sous toutes ses formes, l'épuisement
H W&Êk n» nerveux et la faiblesse des nerfs. Remède fortifiant
f Jl j»» Jj» intensif pour tous les systèmes nerveux.

93Sg|l Prix 3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans toutes les phar.5 .BSSWŒÏKP? . - macies. Dépôt à Nenchâtel : pharm A. Bourgeois

1 Sacs de touristes ||
] 2.50, 3.90, 4.90, 7.50, 9.—, etc, jusqu 'à 40 francs. Il
\ Très grand choix dans tous les genres Su

Articles pour alpinistes jÉ
llll cordes, piolets, aîpenstocks, cannes à piques, bandes Bl
I \ molletières, lunettes de glaciers, eto. §3*

i ; Articles en aluminium ||
{ boîtes à viande, à œufs, à sel, gourdes, tasses, go- 'É-M

belets, bouteilles thermos, etc., aux meilleurs prix I IjS

la (f i .~~3f iï/̂ £ t*̂ 3

1 Réchauds de course : 6.50 7.50 10.- M
Réchauds fâéta : 2.- 4.75 4.85 7.75 m

I Grand Ëazar 10' rue St-Maurice H

WH Ĥ ' T_Wfâm __¥ *̂ P̂ ĝÊ ÊÊmm\mf SBkmWï^?l'''t\ŵ ^̂  f Psttf
TOI TBL vSSmW ttuSÊf - JpP* .- :. B9

J5^  ̂ de qualité 1

Él 
toujours avantageux I

W BAS FIL D'ECOSSE <®65 I
 ̂

article d'usage, coutures, pieds renforcés, H Htoutes teintes mode. La paire B \ '\

mWm BAS FIL D'ECOSSE jflQC I
111 lii qualité supérieure , mailles fines, coutures et HH wS'mf M
il II diminutions, semelles bien renforcées, coloris M \ P
'4111 ilF en V°gUe' La pa'ré " * * ' •' -* K |
¦t BAS FIL. D'ECOSSE _mAK i
f f M U  article élégant , bonne q u a l i t é  d'usage , jS^ V+i1 ?Jgf}WWM bouts et lalons renforcés, nuances du jour. __WL '--
V^il ,:!:ii|| La paire . •¦i f if i l

||il BAS DE SOIE *|75 1
I llll végétale, bon article avec coutures, pieds et H
j i ijll talons renlorcés, toutes nuances. La paire H

i AUX ARMOURINS S.A. i
ir NEUCHATEL

Tente d'immeubles
A COUVET

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

6392 m?, soit bâtiments, dépendance , jardin et verger.
Le bâtiment principal renferme six logements, dont un remis

â neuf, disponible immédiatement : une annexe rurale, pour la
(Tarde d© trois bêtee ; remise pouvant servir de garage, poulailler,
ainsi que 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 j ardine et plaoe de
1557 m».

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

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

Office des Faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
•à Peseux

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

Seconde enchère
Le lundi 2 .luillet 1928, dfes 16 heures, à l'Hôtel du Vignoble,

k Peseux, l'administration de la faillite Paul Sommer, à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles
»t accessoires immobiliers dépendant de la masse, à l'nsage d'hô-
tel aveo café-restaurant fHôtel du Vignoble), immeubles désignés
comme suit au cadastre d© Peseux :

Article 1553, plan folio 5, Nos 118 à 120, 93 et 121, A Boubln,
bâtiments, place et j ardin de 1268 m».

Article 1365, plan folio 7, Nos 246 à 248, Au Châtelard, bâti-
ments, place et jardin de 882 ma.

Artiole 1366. plan folio 7, Nos 249 et 250, Au Châtelard, bâti-
ment et passage de 141 ma.

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

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

116.000.—.
Accessoires immobiliers. Sont compris dans la vente, tous

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

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à la
Loi fédérale snr la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées en l'Etude de l'administrateur soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, 10 j ours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adj udication 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.

A vendre aux Verrières
les IMMEUBLES servant à l'exploitation de la BOULANGERIE
et du CAFÉ DU CRET, comprenant : boulangerie, magasin , au-berge, logements, grande salle et grande cave, lessiverie. grange,
écuries et dépen dances ayant servi longtemps à important com-
merce de denrées fourragères.

Ces immeubles, en bon état, sont en bordure immédiate de la
route cantonale. Pourvus de dégagements faciles et spacieux, Us
se prêtent à tou t genre de commerce.

Sur désir, on aj outerait quelques poses de terres labourables.
— Entrée en jouissance au gré du preneur.

S'adresser à Veuve ULYSSE PIAGET, les Verrières.

AVIS OFFICIELS 

mm COMNUNE PE NOIRAIGUE

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

ques, le samedi 16 juin 1928, dès 15 heure*, à l'Hôtel de la Gare, à
Noiraigue, lee immeubles suivants :

CADASTBK DE NOIRAIGUE
Plans : Surface Esti m ation

Art. Fo No Désignation cadastrale en m' assur. bât.
384 2 89 A Noiraigue. logement 11*5 13,000

» > 88 » place 222
386 » 86 » écurie, grange 46 1,600

» » 87 » plaoe 93
» > 85 > forêt 274

387 » 91 » jardin 358
» > 90 » verger 690'

529 » 164 > place, passage 90
652 » 206 » pré 290

» » 207 » forêt 720
Le tcmit forme un seul mae et jouit d'une excellente situation.
Pour visiter, s'adresser au Bureau communal. — Pour les con-

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

CONSEIL COMMUNAL.

plllj Commune de Marin-Epagnier

Si PLAGE DFLA TENE
A l'occasion de l'ouverture de lia saison, il est rappelé que la

plage e&t exclusivement réservée aux promeneurs et aux
baigmews.

Ceux-ci sont infocnruêa quli sera exigé d'eux une tenue cor-
recte et des costumes décents.

Le port du maillot et dee caleçons aveo canons est seul auto-
irisé poux* les hommes et lee jeunes gens.

IE est interdit de baigner les chevaux et les chiens. Ces der-
niers devront être tenus en laisse.

Les viêlhiliciules «lui sta/fcionnenit à la Tène doivent être garés
dans le pane atméauigé à cet effet contro paiement des taxée
B £JjL©3_6 6fiL
Ps 13a N CONSEIL COMMUNAL.

r^a^ VILLE

ËiÉÉiliËl DB

ĝ5 NEUCHATEL

Permis île construction
Demande de M. Alfred Bro-

eard de surélever sou immeuble
Fontaine André 32.

Les plans sont déposés au ïvn-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel municipal, jusqu'au 16
juin 1928.

Police des constructions.

WMMÊ COMMUNE

jjjll Savagnier

Vente d'herbes
Mercredi 13 juin, ia Commune

ide Savagn ier vendra en mises
(publique , au comptant, la ré-
colte en foin et regain de ses
divers prés et champs.

Rendez-voug des miseurs* à 8
beures, aux Oohettes.

Savagnier. (Le 8 mai 1928.
B 575 O Conseil communaL

Ijlllj OOMMUNE

IjpNOIMIfàtïE
Soumission

ponr concessionnaire
des

Services Industriels
(Eau et électricité)

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

Les soumissions* devtont par-
venir au CONSEIL COMMU-
NAL, sous pli fermé, portant la
suscription : « SOUMISSION
POUB CONCESSIONNAIRE s
d'ici au 19 juin courant, à 18
heures.

Noiraigue, le 7 juin 1928.
" Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre belle fabri-
que pour 150 ouvriers,
avec outillage horloge-
rie. Etude Brauen, no-
taires.

Enchères publiques
VENTE DÉFINITIVE

L'offfioe des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 13 juin 1928, dès 14 h. Vi, au buffet de la
gare C. F. F., à Boudry, lies objets ci-dessous dépendant de la
masse en faillite de Germain Karlen, savoir :

Un lot de chaises diverses, verrerie, cigare , cigarettes, ta-
bleaux, un Iwvabo-eomimode, un divan moquette, un dressoir, un
régulateur, une table de nuit, plusieurs chaises et tables en fer
pour jardin, une zifcher, environ 170 bouteilles vin rouge fran-
çai . et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant, oônlar-
mémont à la loi mur la poursuit© pour dettes et la faillite.

Boudry, le 7 juin 1928.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : H.-C. MORARD.

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

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

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

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

CBTRONHABB
Bovssocvscane* ""**«S^; 

fi l|p

SAN DOZ^IT W Wf,\ ï m «S|

¦——— ¦¦m*»«¦¦m ¦¦uni II i miiir un

| Grand tarage h Pianii I
S Segessemann & Perret E
J| Téléphone N° 16.38 — NEUCHATEL f >

J Boxes particuliers w
1 GRAND HALL POUR VOITURES I
j| ouvert jour et nuit, à la disposition de MM. K
M les automobilis tes de la Ville ou de passage I
j l Location au mois et à la journée *¦

a Réparations et révisions de toutes marques jf
2 ELECTRICIEN SPÉCIALISTE E



r- : ^

Marcel Fath
informe son honora
ble clientèle, ainsi
qne le public en
général qu'il

9 ouvert
Faub. du Lac 8

(en face de la Poste) un

magasin de détail
Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

Maison de confiance

Toutes réparations
et transformations

| Téléphone N° 17.35 | lm^™™* C°n"
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VOUS AUREZ CES AVANTAGES EN
ACHETANT CHEZ NOUS

Bonne qualité
Confection soignée
Broderie fine
Blanchissage impeccable

PRIX MODÉRÉS
Nos devis sont là pour vous
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KUFFER & SCOTT, Nenchâtel
¦ nu —

H Les resseineiao^s B
Éjjj sont toujours solides et durables à la WÈ

m CSEËSSlBSilSS R-QM f̂lMl B
m NEUCHATEL
»#! Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, vis-à-vis de la boucherie Bell i|j§a

9 car vous êtes assurés que, malgré la forte hausse des prix du cuir, ||||
5^5 toutes les chaussures sont réparées i

|i avec des cuirs de Vevey et La Sarraz, îes quai, garanties L ]
Erig Hommes Dames s ' ;'¦' . )

Él Ressemelage complet . . . . . . @.90 5.90 | ]
i|3 Semelles seules . . . . . .  . . 4o90 4.40
|j3 Talons seuls . . . V . . . . .  2. ¦¦ 1.SÛ \.
SS Supplément cousu main ou A g o . . .  1.50 1 -25
|g| Ressemelage crêpe, semelles et talons 12B"" 1©»" t i
•tf -3 La maison se charge de toutes transf orm ations et répara tions délicates, j
Kî .5 travail soigné, livraison dans les deux jours f i
'gÊÈ, Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey André Cochard i

A vendre

ÎO ruches
Dadant-Blatte

très bien peuplées, prêtes à la
récolte ; quatre mollettes habi-
tées et vides, idem ; un extrac-
teur, un maturateur, hausses,
cadres, supports de ruches, avec
bassin en béton ; une fn"ande
caisse-réduit, pour matériel api-
cole, bidons à miel.

Occasion favorable pour pre-
neurs 6érieux.

S'adresser Pares-du-Milieu 12,
rez-de-chaussée.

A vendre
TJLTm

avantageux, ainsi qu'une table
ronde. — Halles 7.

I pih fo inorpu 3> C0DRS de mvE H
U bi lBZ uU oLI H GENÈVE S
H VOILE COTON sas^at-sa. '¦"¦î'isia 3.90 i
i CRÊPE SCHAPPE «S&HèL: 3.90 |
I j Ci I § M11 E II il 13 j  HI 11 U fil ff* I bes, larg. 85, le m. 6.90 TT ¦ U U £ _ i

t " ' i  TfôlB T lîf finir et MAROCAIN, ' pois, quadrillés , M f% f% f }

U TOSLE OE SOIE """'• sran,le ""e°"i .«. «.« 4.90 M
t *"l ffî fîPBr BUP flHIUr «EORGETTE, MOUSSELINE, A A A  pi
! '" I!MPF? ISF E»Hili8" FOULARD, imprimé,choix énor- M Ull % *Ul&BL fl k 3Jln y iaBSa Ë» me, largeur 100, le mètre 12.50 UiVV 3

I j $tW~ Demandez nos échantillons -®K r

Tueurs d'hommes} I
LE tigre, infiniment fé« Mouches, Moustiques,

I

roce, est bien inoffensif Punaises, Puces, Cafards. M
comparé au Moustique, Il détruit leurs oeufs en
infiniment petit Issus des fouillant les fentes qui
eaux croupies et marais les abritent
stagnants, les Moustiques , c... . , „
yluisenl les germes de > Fh

\ ™PP™ les
fièvres dangereuses. Pré- ^ites 

et leurs larves .-
venez leur attaque. Ar- *f bl™ Pas

t.
le .s éto"es:

mo^-,.«„o _« Ri;n \~ e&t 1 insecticide parfaitmez»vous de rlitî ,, , „ .r .- d odeur nette et saine.
En quelques minutes, le Economique parce que M
Flit tue tous les insectes 100% efficace. En usage S
malpropres et dangereux; dans le monde entier.

En oente chez Droguistes. Pharmaciens etc
Bidon V* 1rs. 2.50 - Bidon •/» f rs. 3.50, etc.

RALLIEZ-VOUS A LA LÉGION FLITî

DÉTR UIT: Mouches, Moustiques, Mites,
Punaises, Cafards, Fourmis, Puces.

Seuls Importateurs: Barbezat & Cie., Fleurier (Neucf iêtel) i i

On n'empèse pas le j .

beau linge
on l'apprête seulement aveo IMAGO.

Imago lui dornne un beau brillant soyeux et un joli apprêt,
semblable à celui du linge neuf. Cuisson pas nécessaire. Imago est
prêt pour l'emploi.

En vente chez : TEIPET, pharmacie ; SCHNEITTEB. drogue-
rie, Neuchâtel. JH 801 Fr

Dr E. Strickler, Chem. Laiboratorlum. KREUZLINGEN.
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POUR GOURMETS
Parmi les 10 qualités différentes de

PATES D'ITALIE
vous trouverez, certes, celle que vous préférez

HORNEiLI .IuoA*i?lL Moulins 13

C0N/TANT VEZ
MELBLIC'R

— mrnïïmnmnfflinmT ~
CREATION D'INTERIEURS

AU GRE DU CLIENT

nnm innnnnnnnnnnnnnnnrmnnnnnnnni 11 11 n innnnnnpn

§ NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : §
§ LAMPES A PIED !
n pâte de verre et fer forgé j

| COUPES , ' -i i
? pâte de verre, verre gravé, albâtre 3
R Voir notre vitrine Timbres-escompte nenchâtelois H

I KUFFER . ELECTRICITé §
g ECLUSE -12 g lissai de tae Bî froma oe R. .fl STOTZER. rue flu Trésoi

Beurre de table, centrifuge, qualité extra, de la Bretagne
fr. 1.20 les 250 gr. fr. —.95 les 200 gr.
Beurre frais du pays, pour la cuisine, fr. 4.40 le kg.

Fort rabais depuis 5 kg. • Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

IJ. Maire - Bachmann
N EUCHATEL Rue Petits Chênes 6 Téléphon e 13.66
Tissus en tous genres • Velonrs - Soieries

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

modérés.. Envois franco d'échantillons sur demande.

A VENDRE
pour cause de départ: un piano
noir lre marque allemande, à
l'état de neu f , une salle à man-
ger, de toute beauté, style re-
naissance.

Demander l'adresse du No 125
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion m FIHDéOI
A vendre pour cause de dé-

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

A vendre faute d'emploi,
vélo de dame

S'adresser rue des Moulins 21,
4me. à £*auohe, entre 8 et 9 h.
du soir.

A vendre à bas prix petite

machine à écrire
à l'état de neuf. — S'adresser
Bassin 8a, 1er.

PMMl l̂ MnMB ^MM̂^̂^̂^̂^̂ mM IHI Ul M II1

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

d'après Burford Delannoy
par 2

E.-Pierre Luguet

— Vous avez bien fa it. Asseyez-vous. Eh
bien ! votre opinion ?

— L'article de l'< Art français >.
— Merci.
— J'ajoute pourtant que si je l'avais écrit,

fy aurais inséré quelques critiques.
— Moi aussi.
— Ah, ah ! j'en étais sûr ! Vous avez eu l'in-

tuition de ce qui n'était pas < fini », dans votre
personnage ?

— Parbleu ! Et Salvagnac l'a eue aussi, cette
intuition ; j'en suis bien certaine. Mais il n'a
pas voulu risquer de détruire, même par uù
mot, l'effet de son plaidoyer. Mais ici, nous pou-
vons parler librement, et tout dire. Voyons,
qu'est-ce qui ne vous va pas ?

— Des détails ; des misères...
— Mais encore ?
— Eh ! c'est difficile à préciser... Une impres-

sion, un heurt...
— Oui quelque chose qui blesse ; c'est com-

me moi. Mais ne pourriez-vous trouver une cri-
tique nette, et qui me mette sur la voie ?

— Peut-être en cherchant.
Richard réfléchit deux secondes.
— Tenez, voici un exemple. Pourquoi crier

votre « non, non, non ! > au roi, quand il veut

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

faire de vous une courtisane ? On ne criait pas,
en Grèce, devant les rois. Et je crois qu'une
révolte sans bruit ferait plus d'effet.

— Ah ! ah ! je triomphe. Je l'avais dit à De-
magny, et à Romont, et à Vernier, pendant les
répétitions. Et tous trois m'ont conseillé l'indi-
gnation éclatante. C'est vous qui avez raison.
Et je changerai cette note-là. D'ailleurs, cet
exemple me montre en quoi j'ai péché, par ail-
leurs, à diverses reprises. Exagération, non pas
des sentiments, mais de leur traduction . Man-
que de frein ; manque de contrôle... J'y suis.

Dora Letellier, en parlant ainsi, prouvait
qu'elle était non seulement une actrice de ta-
lent, mais encore une femme intelligente, ce qui
ne va pas toujours ensemble, quoi qu'on en
pense. Certaines bouches pouvaient lui verser
kt critique crûment ; elle ne s'en froissait pas;
elle la sollicitait, au contraire. Et elle mettait à
profit, ce qui peut être considéré comme plus
rare encore, les avis qu'elle sollicitait.

— Vous déjeunez avec moi ? demanda-t-elle
à Dominique.

— Mais... i
— Oui ; déjeunez donc avec moi. Nous ba-

varderons. J'ai toutes sortes de choses à vous
dire.

— Serons-nous seuls ?
«— Seuls ou avec Vernier que j'ai invité hier

soir, mais qui n'était pas sûr de pouvoir venir.
— Ma chère Dora, répondit l'avocat dont le

visage s'était légèrement rembruni, c'est avec
plaisir que je resterais seul avec vous, mais il
faut que je sois au Palais de bonne heure. Vou-
lez-vous que je vous conduise au cabaret de-
main ?

L'artiste avait aux yeux quelque désenchante-
ment et quelque peine. Elle répondit, l'in-
flexion joyeuse de tout à l'heure envolée :

m- Mercij  j 'ai un déjeuner d'affaires demain.

— Un autre jour, donc ; c'est regrettable, j'a-
vais à vous entretenir de choses importantes
et urgentes.

Dora fit un signe à sa femme de chambre,
qui sortit.

— Merci, dit Dominique Richard ; j'avais be-
soin d'être seul avec vous.

— Et que ne le disiez-vous plus tôt, mon ami !
Avez-vous besoin dessous gêner, ici ? -

Mais tandis que laijèuné fille prononçait ces
mots, il passa comme un regret dans sa voix ;
elle paraissait ne pas souhaiter de rester seule
avec l'avocat ; elle semblait prévoir une scène
inévitable et pénible pour tous deux.

— Parlez, dit-elle cependant.
— Dora, dit le jeune homme, nous nous con-

naissons depuis l'enfance,, et depuis l'enfance
nous avons gardé l'estime et l'amitié l'un de
l'autre. C'est un exemple peu banal. Il s'est
élevé entre nous un seul nuage ; vous savez
de quoi je parle : il y a deux ans, lorsque...

— Dominique, mon cher ami, pourquoi rap-
peler ces heures douloureuses ?

— Parce que, ma chère, enfant, la raison de
notre désaccord n'existe plus. Laissez-moi donc
continuer. . . . . . . .

— Soit, répondit Dora, mélancolique.
— U y a deux ans — oh ! je vais être bref ,

soyez tranquille, — vous vous êtes trouvée
seule au monde et je vous ai ; demandé votre
main. Je ne vous ai d'ailleurs pas' laissé la pos-
sibilité de me répondre oui ou non, puisque j'ai
immédiatement posé moi-même une condition
inacceptable pour vous : l'obligation de quitter
le théâtre. Vous avez refusé de vous y soumet-
tre, et les relations entre nous sont restées ce
qu'elles étaient, amicales et fidèles. Est-ce bien
notre situation, à cette époque ?

— Oui, mon ami.
i—. J'ai appris une chos . à ce moment-là,

Dora : c'est que vous préfériez votre art à... au
mariage. Mais ce que je n'ai pas osé demander,
ou plutôt ce que je n'ai pas voulu savoir, car je
redoutais d'affronter la plus grande douleur de
ma vie, c'est qu'il existait entre nous un de ces
obstacles insurmontables qui m'eût interdit à
jamais tout espoir.

— Dominique !...
— Laissez*moi parler, jè ^vous en prie. Vous

le voyez, Dora, je suis calme et on pourrait
croire que je plaide la cause d'un autre. J'ai
en outre pour vous le respect le plus profond,
et vous n'avez pas à craindre ici d'entendre
un mot qui vous froisse. Mais il est des choses
que des gens comme nous doivent oser dire une
fois pour toutes, et quelles qu'en puissent être
les conséquences. On les oublie après, s'il se
peut. En attendant, Dora, je viens vous dire
que, de mon côté du moins, il n'y a plus d'obs-
tacle entre nous...

— Comment ! s'écria l'artiste.
Cette nouvelle qui aurait dû lui donner de

la joie ne semblait lui causer que de la frayeur.
— Oui, Dora ; c'en est fait, et je renonce aux

exigences qui nous avaient séparés. Il y a deux
ans, je n'avais pas, compris quel avenir s'ou-
vrait devant vous ; je le vois clairement au-
jourd'hui. Je constate que vous êtes désormais
une grande artiste, tandis qu'alors vous ne don-
niez que des promesses, et je me dis que per-
sonne, même un mari, n'a le droit de priver le
pays d'une de ses gloires. J'ai beaucoup souf-
fert; j'ai beaucoup lutté pour en venir à cette
conclusion, la jalousie commune à tous ceux
qui aiment véritablement et pour toujours me
l'a longtemps déconseillée ; je ne m'imagine
pas encore sans un frisson de colère qu'il fau-
dra que je vous partage avec le public, et que
vous le préférerez peut-être. Mais je suis assez
sage, au bout du compte, pour imposer silence

à mon égoïsme, et pour vous dire : « Dora, je
vous aime plus que la vie ; voulez-vous m'é-
pouser ? si vous le voulez, il vous sera loisible
de quitter le théâtre, puisque j'ai de la fortune
pour deux, ou d'y rester, si le sacrifice de votre
art vous est trop pénible. > Que répondez-vous ?

Dora Letellier ne répondit rien. Son visage
était devenu douloureux et sombre. Elle avait
mis ses coudes sur ses genoux et son menton
dans ses mains blanches, et ses yeux fixes con-
templaient le feu pétillant dans la cheminée.

Un silence angoissant s'établit ; silence bien
significatif , car si une femme hésite à répondre
« oui s à une question pareille, c'est qu'elle ré-
pondra « non ». Richard le sentit, et eut une
étreinte au cœur.

— Eh bien ! que répondez-vous, Dora ? de-
manda-t-il d'une voix déjà brisée.

— Je réponds, mon ami, mon bien cher ami,
mon ami pour toujours, que je donnerais ee
que je possède au monde, et ma gloire nou-
velle avec, pour n'avoir pas entendu ces mots
sur vos lèvres.

La jeune fille avait parlé lentement, et son
accent exprimait une douleur vraie.

— Ah ! vous ne voulez j>as ? dit simplement
Richard.

Mais il avait des larmes au bord des yeux.
— Oh ! je voudrais vouloir ! Je voudrais vou-

loir !...• s'écria Dora . Ecoutez-moi bien, Domini-
que. Vous ne pouvez savoir l'étendue du mal
que vous avez fait en laissant une barrière en-
tre nous, pendant deux ans...

— Oh ! si ; je le sais !... je le sais !...
— Il y a deux ans, sans cette malheureuse

discussion, je vous aurais épousé. Car vous
êtes le plus droit , et le plus loyal. Et j 'étais
bien certaine de n'avoir jamais avec vous une
déception.

(A suivre.)

L'affaire Richard



CCIBMAUX
Dimanche 10 et lundi 11 juin

de 13 h. à 20 h.

Grille vu A
I<* prix : Un mouton

Nouveau jeu

Se recommande : Le tenancier
Marcel Clottu-Isch

CHAMBRE ET PENSION
pour j eune homme

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage cen-
tral, bain, piano. Parcs 3 . 3me,
à gauche. __ 

On demande une personne très
active pour

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

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

Ualii et pension
pour demoiselle ou dame.

Demander l'adresse du No 81
au hureau de la Feuille d'Avis.

Il l llll
courtepointïère

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. — Epan-
cherurs 11 bis.

Personne seule et de toute
confiance cherche à être logée
contre
ENTRETIEN DE BUREAUX
Faire offres sous chiffres B.

L. 122 au bureau do la Feuille
• d'Avis. '• ¦"" ' ¦ * . '

PÉOII TÉÉf
Boine 3

NEUCHATEL
Maison de tout confort. Grand
j ardin. Chambres au soleil. Cui-
sine soignée. Tennis à proximité

Bonne giletière
demande travail à la maison.
Bons certificats. Moulins 5, 1er,
ou au café. ¦

feue in»
do 18 ans cherche pension pour
cinq semaines, dès le 7 j uillet.
De préférence famille de pro-
fesseur. Offres à E. Christen,
Gottl. Knhnweg 8. Berne. 

ÉCHANGE
Fonctionnaire fédéral désire

placer, pendant les vacances,
trois à cinq semaines, son fils
14 Vi ans, élève d'école secondai-
re, à Neuchâtel. Recevrait en
échange garçon désirant se per-
fectionner dams la langue alle-
mande. Faire offres à Fr. Kobel,
Jenmerweg 7, Berne. ¦,

Bureau de Comptabili té

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Salle de la Boine 10 - Neuchâtel
Dimanche 10 juin 1928 à 20 h.

Conférence évangélique
par Monsieur F. BERNEY

sujet : Bons eî mauvais espions
Cordiale invitation

I LA ROTONDE ¦ Café - Restaurant i
S Comme remerciements et pour ses adieux au /Std
K public neuchatelois , 1-Orchestre « LEONESSA'*VBH
g * donnera le gy
g f i . :  MARDI 12 JUIN 1928 ||
g un S82

1 GRAND CONCERT OE 6ALA g
S dont voici le programme : fcSB

g Symphonie du Nouveau Monde . . DVORAK gg
S Bêverie . . . . . . . . . . . .  SCHUMANN g|
R Four Indian Love Lyriea , » . . WOODFOEDE g§5
g I. The Temple bells çg;
SS II. Less than the dust gg
g III. Kashmiri Song ggg IV. Till a wake gg
a. Caprice Viennois (solo de violon) , KREISLER £§§
8 Bonde des Lutins (solo de violon) . BAZZINI 8Ë
g Souvenir de Grieg (Sélection) . . TJRBACH gg
§ ENTRACTE §Sl
 ̂ .. Taimhauser (ouverture) .f i. v> » WAGNER gg

w": Bhapspdie Np 14 (pian.o solo) . .,»,. 8 LISZT ggS
g ' Finlandia (poème symph.oniq.ue) . SEBÉLINS Sfi
g Bose Marie (Sélecition) . . . . .  FBINEL gg
3 ' Dès le 15 juin Nouvel orchestre Kg

I de Lausanne i
H Nous avisons le public de Neu- j

-M châtel et des environs que nous f i
H avons mis en vente notre excellent

produit, qui a eu tant de succès «m
j au Comptoir, dans les magasins E

\ I suivants :

i &„ GASCHEN i
:1 LAITERIE de la TREILLE

I GEHBEEI & cie i
Laiterie EPANCHEURS 5

DU S j&k f &_%àT%W tf (m*% Dimanche, dès 2 h. 30 Ff ig
É AU -14 JUIN «IAA vUUw Matinée permanente p^|

Une étonnante création fëj

IrUUrhfao Uh I HfaA labl
avec Sally O'Neil, Constance Bennett et Joan Crawford ps

I Comédie dramatique en 6 actes p%

Poupées de Théâtre est une évocation des coulisses d'un grand music-hall p|
H new-yorkais. Elle comporte une intrigue dramatique, attachante et émouvante, bien cons- t j

t§3 truite et faite pour plaire au public. 1|1
! Ce film fai t voir le plus joli ensemble de jolies actrices et figurantes qui ait ja- |£|

.SU ma's réussi. Les costumes sont ravissants et très luxueux. VA
Les danses ont été crées par les célèbres maîtres de ballet Fa u thon et Mario. IV^
Poupées de Théâtre, exclusivité de la Métro-Goldwyn, est un film qu 'il j£|

i l  Dès vendredi A 'KTf'P PT TÎ'PîllTnW Le cM-d'œuvre de la merveilleuse j f if i
I prochain : iili Wll Jtll VIliKiUII et poignante Margaret Livingston w-f i

Société de Tir dn «rûtli
T et avant dernier tir obligatoire

Dimanche 10 juin de 7 h. à 11 h. 30
Munition gratuite Pas de finance d'entrée

Cotisation annuelle îr. 2.50 Le Comité.

Nouvel emplacement de gymnastique
BOIS DU PAQJJIER -- 'FOUTAISES

Dimanche 10 juin 1928

xxxiir*
Fête régionale de gymnastique

Concours individuels - Concours de sections
Concert par l'Union instrumentale de Cernier '

CANTINE BIEN ASSORTIE
Voir détails du programme sur affiche

EN CAS DE MA U VAIS TEMPS RENVOI AU 24 JUIN

I

Pour vos

ressemelages crêpe
H adressez-vous à la cordonnerie

1 Téléph. 13.39 |§. PLANAS Faub. Hôpital 13
B qui .ressemelle avec ieTcrêpe caoutchouc naturel
¦ Semelles, talons, dames, fr. 9.—
B-. Semelles, talons, hommes, » 11.—
fl Travail prompt et ' soigné. Prix spéciaux pour
-f il magasins et cordonniers

PPO Ticino
H est porté à la connaissance des membres et amis des

Associations tessinoises de Neuchâtel, qu'une souscription
en faveur d'un don à faire au Tir fédéral qui aura lieu l'an-
née prochaine, à Bellinzone, est ouverte et déposée au local
du Cercle Tessinois, Moulina 31. Le plus petit versement
sera reçu avec reconnaissance.

LES COMITÉS.

P. S. — Nous rappelons aussi l'existence d'une cagnotte
fondée en vue d'une course au Tessin, à l'occasion du Tir
fédéral.

HAUTERIVE
Jardin du Pensionnat de Mme YIRCHAUX-BOUYIER

Dimanche -10 juin dès -14 h.

EN FAVEUR DES COURSES SCOLAIRES
BUFFET JEUX DIVERS

¦̂ MJÉMBJ BBMÉMMÉMIMBMi B̂BMBM lllMlillllBIIIIHll l l l l lli milWI —M

BIONUMENTS rÙMERAiRES.
rrLajsbr«er,ie- sculpture .
VASSERFALLEriACAhTOVA
~Tn ECLUSE 22. ISEUCHÂJEL
XtHirns-moifrètas.- &evis -TELEPH : 408. |

1 I
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Bas déchirés
Nous raccommodons an mieux tous bas déchirés tissés et tri-

cotés à la machine, en laine, coton et soie, au prix de 65 c. (de
trois paires-deux -paires) ou à 1 fr . 10 (laine 1 fr. 30) avec nouveau
et fort tricot.

Ne coupez pas les pieds
Fabrique pour réparations de bas. FI unis No 600.

Affaire industrielle à remettre à de
favorables conditions. Le vendeur res-
terait intéressé. Capital néces-
saire fr. lO.OOO.-

S'adresser étude HENRI CHÉDEL,
avocat et notaire, Neuchâtel.
fi Pensionnat do m AWKi"t?pv " GELTERKINDEN ¦
| Jeunes filles »> Itt .nJDVBL Bâle Campagne E

E Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano, Ij¦ commerce, travaux d'art proîéssioneis . etc. Ouisine soignée. H
f.J Maison très bien installée, grand jardin. Sport. Séj our et fj
jj  cours de vacances. — Prix modéiré. — Premières références. 1?
|;| Prospeotus par les propriétaires : M. et Mine LenkrBeis. |̂

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

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

VILLA SONNEGG, FRUTIGEN (Oberland bernois).

I 

Mercredi 6, jeudi 7, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 juin
Dimanche, matinée dès 2 heures

Un beau film français J

avec Rod LA ROQUE , Emile DRAIN , de la Comédie française H
d'après le roman de Conan D0TLE M

Au prochain programme : ,

Macisfe dans Ba cage aux lions H

Foyer Gardien ¦ Estavayer-le-lac
Dimanche 10 juin après-midi

Ërancle vente de charité
recommandée à tous nos amis

Lingerie - Broderies - Lainages - Travaux artistiques divers
Roulette au sucre Tombola Pêche

Buffet bien assorti • Glaces - Gâteaux - Cucholes
Dès S h. : Jambon et pâtés froids - Rafraîchissements

Bateau à vapeur à prix réduits

MISSIONS MORAVES

Vente ef concert
à Montmirail

le jeudi 14 juin 1928, à 15 heures
Les amis des Missions y  sont cordialement invités
rn-Ti " ¦¦-- ¦— - mu " i ¦ ~—— 1—irirrrw

Téléphone A 6.4-8 Rue du Bassin

Four vos déménagements
Désirez-vous faire une modification ! I

„... ou une installation très rapide ! I
à des prix avantageux I I

| • adressez-vous en toute confiance à

PIFFARETTI & QUINCHE aSSS'

La clinique médicale «Le Clos»
CorcelBes sur jjeuchâtel

reçoit toute personne ayant besoin de soins et
de repos. — Belle situation , confort mocerne,
jardin. — Soins donnés par garde-malade expé-

rimentée. — Téléphone 34.

j Tous les soirs à 20 h. 30 j .  ^ 
-.;. \ \ ' 

|j | J| y P AL AC i .• S J Tons les soirs à 20 h. 30 ]
S Programme du 8 au -\£* j u in  -1Ô28 ! B

j Ciné Journal Suisse, les dernières nouvelles dn monde entier — Le Chien merveilleux d'intelligence Rîn-Tin-Tin dans

H Le film le plus formidable tourné avec RIN-TIN--TIN l'incomparable chien policier

Î IVr T T T HP T^^ A T T TT* "XJ 
HP T T TZ> TT1 C  ̂ spectacle de 

rire 
et d'émotions ]

r\ KJ JL ± 1_J> Jt\. V X2* l>l X KJ XTULÎ . fc!3 avec MONTE - BLUE et RUTH MILLER
^̂ ^MMM̂ f̂i^̂ ^^̂ ^̂ 

AU 
f NEUTRE ip̂ .lfl̂

Programme du samedi 9 au jeudi -14- juin ^I92S

puissant drame avec MONTE BLUE et JANE WINTON. Adaptation française d'EDMOND URWILLER !

PATH É - REVUE : ARTS, SCIENCE, VOYAGES S

Pli IĤ T T^T T T T  ̂ T f̂e HT1 T T T XT H. comédie interprétée par William DUNCAN 9
B ̂ _!__yZ^ ŷ_ ___ j_ et EDITH JOHNSON

| Garage I
| du Lae |
I Tél. 14.39 I
I Taxi : 70 c. le km. |
oooooooooooooooooooo

L'on boit bon
au ï

Café du Reposoir

mut ci
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
^ ancienne renotnmée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stmler

BATEAUX A VAPEUR

SAMEDI 9 JUIN

Bateaux pour les plages
de Cudrefin,

Portalban, Chevroux
Aller Retour

13 h. 50 f Neuchâtel f 19 h. 40
14 h. 20 | Cudrefin à 19 h. 10
13 h. 45 if Neuchâtel A. 18 h. 15
14 h. 15 Portalban 17 h. 40
14 h. 35 f  Chevroux « 17 h. 15

Billets du dimanche.
Société de navls-rtion.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 juin
si le temps est favorable

Promenade à î
l'Ile de St-Pierre

13 h. 40 » Neuchâtel A 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 h. 45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuvevilie 17 h. 40 "
15 h. 15 Gléresse 17 h. 25
15 h. 30y Ile 1 17 h. 15

PKIX DES PLACES
Ire lime

de Neuchâtel 3.20 2.20
de St-Blaise 3.— 2.— '
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
départs pour Cudrefin 8 h. 15

10 h. 30, 13 h. 50, 18 h. 20, 20 h.
dépait pour Morat, 8 h. 10,

13 h. 50.
départ pour Estavayer, 7 h. 45,

13 h. 35, 13 h. 45, 18 h. 20.
départ pour Yverdon. 13 h. 35.

Billets du dimanche

Neuchâtel-Portalban-
Cudrefiri-Neuchâtel

de 20 h. à 21 h. 30
Prix : Fr. -1 .—

Société de navigation.

Au nouveau garage - Areuse
Réparations, travail soigné

Partie électrique - Huile - Benzine
"Fous les accessoires d'automo-
biles - Nouveau stock Michelin-
BJ- PRIX  AVA NTAGEUX -®TJ

Restaurant de la Treille - Montet s. Cudref in
Dimanche et lundi 10 et 11 juin 1928

(et éventuellement le 18 juin)

drande VauquilB®
organisée par E. Hânni

Estimation des prix : Fr. 250.-
1< *r prix : un mouton; 2m» prix : une motte de beurre ;
3me prix : un jambon, et encore un grand nombre

de prix en nature
Bonnes consommations - "Vins de 1« choix
Jambon - Saucisson - Salami - Mortadelle

Se recommande : Le nouveau tenancier.

€11 HP ¦ BII - MOULIN
Motel des Gorges
BPBaoW«»IMBBPTlIM¥ ' il *! MIMMMj lliMIMIJWlWTIlliMM

Truites
Cabris du pays à la Bourguignonne

Se recommande, E. ROSSIER

Restaurant Cardinal
Samedi et dimanche 9 et 10 juin

Grands concerts
donnés par

l'orchestre Standoros
de Berne

Grand succès Grand succès
Se recommande : L. RIEKER

Place de Fête ¦ Petit-Cortaillod
Dimanche -10 juin

Grande fête champêtre
organisée par la « Musique de Serrières »

Jeux divers — Répartition — Grand pont de danse
Orchestre « The Foolish »

En cas de mauvais temps : DANSE A L'HOTEL
un¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaaBwùBflB . *¦¦¦ ¦¦_¦¦ ¦¦¦

Dimanche 10 juin 1928 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Orchestre «Quido» 

JARDIN DU RESTAURANT FÉDÉRAL
LE LANDERON — Orchestre « Etoile »
BBeSBBBBBBBBBBBBBBBBB BBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



POLITIQUE
ROUMANIE

Le discours de M. Mussolini
et la presse roumaine

BUCAREST, 8 (Havas). — La presse rou-
maine publie des commentaires au sujet de
l'exposé de M. Mussolini.

¦s L'Upta ;> organe indépendant de gauche
écrit : < Mussolini veut paraître ignorer la soli-
darité de la Petite Entente toute entière quant
aux traités, mais ses membres ne regarderont
pas avec indifférence troubler l'ordre et la tran-
quillité européens. »

< L'Adeverul » : M. Mussolini joue enfin
franc jeu et se range aujourd'hui aux côtés de
la Hongrie pour la revision du traité de Trianon,
mais la Petite Entente doit montrer clairement
que toute atteinte au traité contre les Etats suc-
cesseurs signifierait la guerre. >

RUSSIE
^Ces bons soviets !

La « Pravda », organe des soviets, jette les
hauts cris à l'idée que Bêla Kuhn pourrait être
livré par l'Autriche à la Hongrie. < Le droit d'a-
sile est évidemment une des plus belles con-
quêtes de la civùlisatian, lui répond, à oe propos,
le journa l polonais « Polska Zbreina », mais
pourquoi les mêmes journaux soviétiques qui
protestent gi chaleureusement contre la violation
du droit d'asile en Autriche, exigent-ils d'au-
tres pays de persécuter et refouler hors de leurs
frontières, les émigrés russes qui y profitent
du droit d'asile ? >

Une*pareile confusion d'idées et, ajoutons, un
cynisme aussi osé, ne sont possibles qu'en Rus-
sie actuelle.

ÉTATS-UNIS
Une intervention du président

Coolidge
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le président

Coolidge a opposé son veto au projet présenté
devant le sénat et tendant à conférer au gou-
vernement l'exploitation des sociétés de nitro-
gène.

JLn canaille de Moscou se
retrouve partout

LISBONNE, 9 (Havas). — Une note du minis-
tre de l'intérieur dit que des éléments extré-
mistes ont entrepris d'exploiter, par utn coup
d'audace, la publication du dernier décret du
ministre des finances sur l'interdiction du cu-
mul des fonctions et ont cherché à troubler
l'ordre. La police qui suit attentivement toutes
les1 menées des ennemis de la patrie, a procédé
à l'arrestation des perturbateurs parmi lesquels
se trouvent des révolutionnaires ayant partie
liée avec Moscou.

ÉTRANGER
Une iLlne marine saute

Six tués
KIEL, 8 (Wolff). — Hier au soir, pendant un

exercice de barrage, une mine a fait explosion
sur le bateau pose-mines C. 12. Sur celui-ci et
sur le C. 8 qui se trouvait dans le voisinage, 6
soldats ont été tués, 3 soldats et un employé
grièvement blessés.

Deux aviateurs tués
LONDRES, 9 (Havas). — Le ministère de

l'air-vannonce qu'un avion militaire a fait une
chute près de "Mossoul. Lés deux aviateurs qui
ee trouvaient à bord de l'appareil ont été tués.

Tout est rompu
MADRID, 9. — L'agence Fabra publie l'in-

ïojmation suivante : On annonce que le général
Primo de Rivera a rompu ses projets de ma-
riage avec Mlle Castellanos.

MADRID, 9. — Suivant l'agence .Fabra, le
général Primo de Rivera aurait renoncé à ses
projets de mariage parce que Mlle de Castel-
lanos se serait rendue lundi dernier dans un
local où se tient un marché de valeurs après
bourse et qu'elle aurait effectué des opérations
sur des valeurs cotées à la bourse. L'agence
Fabra ajoute : « Le président du conseil aurait
considéré ce fait comme une imprudence et une
erreur de jugement et il aurait décidé de rom-
pre irrévocablement avec Mlle de Castellanos.>

Les bandits mexicains
MEXICO, 7. — Le journal . «El Universal >

relate que vu la fréquence des attaques de
trains par des bandits à l'ouest du Mexique, des
troupes ont été envoyées récemment à Pozos-
Guanajuato. Les bandits ont tenté de faire dé-
railler le train, mais 25 des leurs ont été tués.

Père et f i l s  se retrouvent
Ue vol transocéanique du « Bremen » a rendu

un fils à son père qui le cherchait en vain de-
puis des années. Théodore Schiller, Russe de
naissance, ayant participé à l'expédition du gé-
néral Wranjgiei, accompagna cette armlée dans
sa retraite en Yougoslavie et s'établit à Belgra-
de. Son fils avait été fait prisonnier en 1917. Ce
dernier, rendu à la liberté à la conclusion de la
paix, fut dans l'impossibilité de donner de ses
nouvelles à sa famille qu'il me savait où cher-
cher. Le père, de son côté, après de longues et
infructueuses investigations, se résigna à penser
que son fils n'était plus au nombre des vivants.
Or, récemment, en lisant le cdmpte-rendu du vol
du < Bremen s*, il apprit qu'un pilote du nom de
Dick Schiller, s'était offert pour aller porter se-
cours aux aviateurs allemands échoués sur
Greenly Islamd. Le nom et le prénom étaient
ceux de son fils... serait-ce lui ? Bientôt un jour-
nal illustré reproduisant le portrait du jeune
homme dissipa ses derniers doutes. On imagine
avec quelle émotion il partit, en s'embarquant
à Gênes, pour aller presser sur son cœur le
fils qu'il croyait déïinitivemlent disparu.

Un entêté
Lo millionnaire américain Harry Thaw, dont

on se rappelle le procès retentissant en 1906,
est arrivé hier en Angleterre, à bord de l'« A-
quitania s*, mais les autorités anglaises de l'im-
migration lui ont signifié que sa présence était
indésirable et qu 'il devra retourner à New-York
par le Unième bateau .

M. Thaw avait assassiné un architecte, M.
Stanford White, qui était l'amamit de sa femme.
Il ne fut  pa3 condamné, mais déclaré aliéné, et
il a été détenu dix-huit ans dans un asile.

M. Thaw déclare aujourd'hui qu'il va faire
des démarches auprès de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, et auprès de M. Mellon,
secrétaire d'Etat des finances à Washington,
pour faire modifier la décision du ministre an-
glais de l'intérieur.

Procès Mestorino
Le verdict et le jugement

PARIS, 8 (Havas). — Me Hubert proteste
contre le réquisitoire qui conduit à mener un
homme à la sinistre machine au pied de la-
quelle chacun devrait cracher avec dégoût. Il in-
dique que c'est dans la bagarre qui s'est pro-
duite dans son bureau que Mestorino tua Tru-
phème. D'autre part, les témoins ont varié et
se sont rétractés. Il dit que ce n'est pas la
crainte d'être arrêtés qui les a fait ensuite char-
ger leur ancien patron. Il est certain que le cri-
me ne fut pas prémédité sans quoi l'accusé
n'aurait pas choisi une maison habitée dans un
quartier fréquenté. Mestorino a agi sous l'in-
fluence d'une folie subite. Son crime doit donc
être jugé en conséquence. Certes, il a mérité
une punition, mais il ne sied pas de tuer ira
demi-responsable.

Mestorino, complètement effondré, demande
pitié.

Le jury entre en délibération à 15 h. 10. A
16 heures, les jurés font appeler le président
dans la salle des délibérations. Le jury répond
oui sur toutes les questions, mais accorde les
circonstances atténuantes. En conséquence, Mes-
torino est condamné aux travaux forcés à per-
pétuité.

Un coup de théâtre
PARIS, 8 (Havas). — Après que le verdict

condamnant Mestorino aux travaux forcés à
perpétuité ait été prononcé, le procureur géné-
ral a décidé d'ouvrir une information contre
Mlle Suzanne Charnaux, belle-soeur de Mesto-
rino, qui a été inculpée de recel de cadavre et
de recel de bijoux.

Mlle Charnaux a été arrêtée à son domicile.
En outre, ont été inculpés de recel de bijoux

MM. Garnier et Pasehelski, bijoutiers, qui ont
acheté à Mestorino à la date du 10 et à celle
du 13 mars, deux bagues, l'une de 4000 fr.,
l'autre de 10,000 fr. et appartenant à Truphème.

J'ÉCOUTE ...
Beauté féminine

Tout se marchande aujourd 'hui et les f i l les
qui Sont belles ou qui croient l 'être, ou encore
à qui on a dit qu'elles l'étaient , se rendent à
Galveston ou en quelque autre Ueu dAmérique,
pour y faire consacrer leur beauté. Puis, elles
tirent parti du verdict en signant des engage-
ments fructueux dans les entreprises cinéa&ti-
ques ou dans les music-halls .

Je ne connais pas Raymonde Allain, qui vient
de passe r les mers pour décrocher, ainsi, un
deuxième pr ix  de beauté, n'ayant pas pu con-
vaincre le jury que Mlle Ella van Heusen, de
Chicago, n'était pas d'une ligne moins belle
qu'elle. Mais tout le monde a vu son portrait
dans les journaux français, pr emière épreuve
qui n'a peut-être pas toujours tourné à son
avantage. Le goût du publi c n'est pas nécessai-
rement celui d'un jury de beauté , ni, surtout ,
d'un j u r y  américain.

On a pu  lire aussi que Mlle Raymonde était
fille d'iun. avocat.

Dès lors, on pensera ce qu'on voudra de cet-
te peti te bourgeoise de nos jou rs qui s'en va
soumettre la beauté de ses traits à la curiosité
dm monde entier et d'un jury américain. Il est
possible que Mlle Raymonde Allain ne songe
pas à tirer parti de son deuxième prix de beau-
té pour faire du cinéma ou du théâtre . Elle ne
pense peut -être qu'à venir reprendre sa place
bourgeoisement dans sa famille , fuyant bien
vile les manifestations mondaines plus ou moiiis
plaisantes auxquelles un concours de beauté
donne lieu ordinairement.

Cela n'empêche pas que tout ce qu 'on sait
d' elle ne fasse regretter qu'il existe des con-
cours de beauté qui puissent tenter des plie s
d'Eve. On ne me contredira pas si j' affirme que
la femme a certainement une autre destinée que
d' aller quémander les suffrages d'un jury quel-
conque et chercher à se faire proclamer la plu s
belle du monde. Le jugement de Paris était
discret. Celui de Galveston est tapageur . Puis,
ne fait- i l  pas penser involontairement — oh !
bien involontairement — aux concours que nous
organisons pou r sélectionner nos vaches ou nos
taureaux ?

Il me déplaî t de le dire, la comparaison étant
brutale. Mais pourquoi des femmes nous amè-
nent-elles à la faire ?

La femme, qui cherche à s'extérioriser, à
se faire voir partout, à décrocher avec éclat tous
les suffrages masculins, sort de son rôle. Il est
fâcheux qu'elle ail, ' aujourd'hui , tant de pe ine
à le comprendre parfoi s.

La beauté que l'on proclame à Galveston. ou
ailleurs, l' est au détriment des meilleures qua-
lités de la femm e.

FRAKCHOMME.

Les élections au conseil coopératif de la Société de consommation
des deux Bâle et la victoire bourgeoise

(De notre correspondant)

Le 1er juin, les quarante et quelque mille
membres de la Société de consommation des
deux Bâles ont été appelés aux urnes pour
élire pour une nouvelle période de trois ans le
conseil d'administration coopératif. Pendant
une dizaine de jours précédant ce vote impor-
tant, M. Schâr, conseiller national, et ses amis
politiques ont mis à nu avec une franchise dont
tous les membres bourgeois leur savent gré
les agissements sournois des deux partis de
la gauche. Ce n'est que grâce au savoir-faire de
la direction de gestion que les gaffes les plus
lourdes ont pu dans une certaine mesure être
réparées. Depuis 1925, date où les listes socia-
listes et communistes ont obtenu une faible ma-
jorité, les disciples de Schneider et Welti ont
cru avoir carte blanche pour , gouverner à leur
guise. C'est celte majorité minime mais néan-
moins néfaste qui mit en cause la bonne mar-
che de l'entreprise, et c'est pour cette raison
qu'il fallait faire l'impossible pour la briser.

Il va de soi que ce n'est pas à la légère que
les membres bourgeois ont formulé leurs accu-
sations. Inquiétés à juste titre par le résultat fi-
nancier de la boulangerie, ils ont publié quel-
ques faits significatifs au sujet de la gestion.
Pour 1927, le bilan indique non un excédent des
recettes, mais un déficit approximatif de
300,000 francs ! Pour couvrir cette somme im-
portante, force est à l'administration, ou de ren-
chérir les prix de certains 'autres articles, ou de
réduire le taux de la ristourne de 8 à 7 %. Se-
lon une enquête minutieuse, c'est au système
de travail peu rationnel, en vigueur dans la bou-
langerie, qu'il faut attribuer en premier lieu
ce rendement peu satisfaisant. Conduits par
quelques têtes extrémistes, les ouvriers refu-
sent catégoriquement de travailler par trois
équipes. Prêtant en outre l'oreille aux insinua-
tions de ces meneurs, il leur est facile de main-
tenir la production en dessous du rendement
moyen. Et cela malgré l'augmentation de l'effec-
tif de 37 personnes ! En 1910 encore, la pro-
duction moyenne s'est élevée à 60.000 kilos par
ouvrier ; en 1927, par contre, le chiffre respec-
tif est de 32,000 kilos. Pendant cette même pé-
riode, les frais die salaire ont progressé de 4 à

18 centimes par kilo de farine ! Dans la laite-
rie la situation ne diffère guère, puisque c'est
à l'indifférence et au travail insuffisant des ou-
vriers que nous devons le renchérissement du
beurre de 40 centimes.

Malgré ces faits scandaleux, la majorité so-
cialiste et communiste n'a pas jugé de son de-
voir d'intervenir. Pour elle il s'agissait avant
tout de ne pas froisser les électeurs par des me-
sures rigoureuses. C'est bien dans ce même
ordre d'idées qu'il faut ranger le conflit, éclaté
il y a deux ans entre le personnel organisé et la
direction au sujet de questions de salaires. Mal-
gré les institutions sociales, (caisse de maladie,
d'assurance-vieillesse, etc.) préservant les em-
ployés et ouvriers de tout souci d'avenir, l'ex-
conseiller d'Etat Schneider a le sans gêne d©
réclamer la création d'une place d'inspecteur
social. Le lecteur ne sera pas autrement étonné
lorsqu'il saura que c'est en sa faveur que le ré-
dacteur de l'< Arbeiterzeitung » a formulé
cette proposition. Pour lui aussi bien que ses
camarades, les finances de l'entreprise ne
j ouent qu 'un rôle secondaire.

Nous sommes heureux de pouvoir dire au-
jourd'hui (le résultat définitif du vote nous est
communiqué à l'instant) que les coopérateurs
bourgeois n'ont pas été du même avis. Indignés
de cette manière d'agir, ils ont fait un bel ef-
fort pour rompre l'hégémonie des deux partis
de la gauche. Représentés par 58 membres pen-
dant la dernière législature, ils ont réussi, grâ-
ce à la liste d'entente et commune, à enlever
aux socialistes une dizaine de sièges et dispo-
sent ainsi de nouveau d© la majorité abso-
lue, soit de 69 sièges (socialistes 34, com-
munistes 31). Dans les trois arrondisse-
ments ( Bâle - ville, Birseck et Pratteln )
l'avance bourgeoise est très prononcée ; d'au-
tre part il n'est pas sans intérêt d'apprendre
que les communistes ont sensiblement dépassé
le nombre de listes prévues. Voilà une consta-
tation qui fait prévoir une chaude lutte entre
les trois groupements lors des élections au Con-
seil national de cet automne et du renouvelle-
ment du parlement cantonal au printemps pro-
chain. D.

Bravos ambulants

Sous ce titre, on lit dans le « Figaro > a pro-
pos de la séance de la Chambre française où
M. Poincaré lut la déclaration ministérielle :

Où se trouve la majorité du Cabinet ? Bien
habile qui la situerait exactement d'après les
mouvements de la séance d'hier et les appro-
bations recueillies par les divers passages de
la déclaration ministérielle. Dans cette Cham-
bre houleuse, trop nombreuse et qui ne sait pas
se tenir, les applaudissements étaient, en géné-
ral, très rares à droite. Ils commençaient à M.
Maginot pour aller jusqu'à M. Morinaud et s'é-
teindre dans le silence hostile et continu des
radicàux-socialisants et des socialistes — parmi
lesquels les douze communistes sont noyés.
Mais, suivant les points du programme abordés,
ils s'étendaient d'un côté ou de l'autre, s'en-
flaient ici, s'amenuisaient là, soulevés dans
l'hémicycle comme des feuilles que poussent des
vents contraires autour d'une pelouse. Les radi-
caux avaient salué avec amour les mots < laï-
cité, libertés syndicales >,¦¦ mais ils n'aimèrent
point entend re parler d'un gouvernement qui
gouverne. Et l'ancien Cartel refroidi déjà, se
mit à murmurer, en apprenant que la grève
pourrait être interdite aux commis de l'Etat. Où
allons-nous ? disait-on à gauche en écoutant
avec impatience renouveler aux départements
recouvrés la promesse qu'ils conserveraient
aussi longtemps qu 'ils le désireraient le régime
scolaire et religieux qu'ils ont toujours eu 1...
Tandis que les applaudissements gagnaient la
droite, les vétérans du onze mai regardaient
tristement M. Herriot au banc des ministres. Ils
se souvenaient : Il y a quatre ans, il se prépa-
rait «à introduire en Alsace-Lorraine l'ensem-
ble d© la législation républicaine ». L'engage-
ment d'hier fera-t-il oublier enfin, là-bas, la
menace de iuin 1924 ?

La Chambre désire-t-elle ou redoute-t-elle la
stabilisation ? Elle n'approuva ni ne blâma l'a-
linéa consacré à la stabilité officielle. Pourtant,
il contenait, si l'on voulait bien entendre, l'in-
dication d'un programme et presque d'une date.
Des étapes y étaient énumérées avec soin et la
stabilisation y prenait place avant le budget,
« qui sera déposé très prochainement >... Ce
passage, pour être entendu, devait être écouté
avec plus d'attention que de passion : aucune
manifestation ne l'interpréta. Par contre, un
peu partout furent applaudies les promesses (à
terme, hélas !) d'allégements fiscaux. La droite
se joignit au centre pour approuver la répro-
bation de la lutte de classes et la condamnation
du communisme.

En résumé, on voyait bien, hier, pendant le
discours inaugural de la législature, qu 'il y
avait une majorité gouvernementale. Mais on
s'essoufflait à la poursuivre, parmi les gradins
trop peuplés.

Henri VONOVEN.

Pour ceuK qui manquent leur train...
(Do notre corr. de Zurich)

~~W,.. . ...
L'autre jour, un avocat très connu de Zurich

était appelé d'urgence à Milan, pour affaire à
liquider immédiatement. Et notre homme de se
diriger d'un pas allègre eu direction de la gare
... juste pour voir l'express lui filer sous le nez.
•Stupéfaction du voyageur, qui se trouve un ins-
tant cruellement embarrassé, car il faut qu'il
se rende à Milan d'une manière ou d'une autre,
peu importe laquelle.

Une idée : pourquoi l'aviation est-elle donc
là, que diable ? et à quoi servent nos aviateurs
si l'on ne recourt à leurs services, surtout en des
cas pareils ? Noire avocat en a vite pris son par-
ti : un coup de téléphone, malgré l'heure mati-
nale, et à six heures quarante minutes, Mittel-
holzer est prêt à prendre son envol de Duben-
dorf avec son passager. Ça a été l'affaire de
quelques minutes. L'avion piloté de main de
maître, s'élève, et une heure cinquante inimi-
tés plus tard il atterrit sans incident à Milan ,
c'est-à-dire bien avant le train. A Milan, notre
avocat liquid e ses affaires en moins de rien,
et le voilà déjà reprenant place dans l'appareil
qui le reconduira à Zurich. Le vol de retour a
duré tout juste une heure et ving-cinq minutes,
de sorte que ces messieurs, partis après leur
petit déjeûner , ont pu dîner tranquillement au
milieu de leur famille... après avoir fait entre-
temps une visite à Milan ! Se rend-on compte
de tout ce que cela signifie, et des perspectives
que cela fait entrevoir pour l'avenir ?

Mittelholzer a donné là une nouvelle preuve
de son savoir-faire et indiqué la manière dont
peuvent s'organiser les voyages d'affaires...
quand on rate son train.

NOUVELLES SUISSES
Un vol important

ZURICH, 8. — Une logeuse de Zurich a été
cambriolée. Un jeune homme lui a volé des
obligations et un livret de caisse d'épargne
d'une valeur de 35,000 fr. Il réussit à se faire
verser 12,000 fr . sur le livret de caisse d'épar-
gne et 12,000 fr. d'acompte sur les obligations.
Le cambrioleur, âgé de 22 ans, s'est enfui en
emportant 24,000 francs en espèces.

Un procès en diffamation
GENÈVE, 8. — M. Armand Pochelon a fait

assigner le journal « Le Travail > et solidaire-
ment MM. Léon Nicole, rédacteur en chef , Jac-
ques Dicker , président de la société d'édition
du Travail et Rosselet, conseiller national, un
des directeurs de l'< Imprimerie populaire de
Lausanne et de Genève » en 100,000 fr. de dom-
mages-intérêts pour diffamation à la suite d'ar-
ticles parus dans le Travail au sujet de l'affaire
de la Caisse des Prêts sur Gages.

Les conséquences d'une collision
ALTNAU (Thurgovie), 8. — Il y a quelques

jours, M. Ernest Eigenmann-Mùller circulait à
motocyclette avec sa femme et son bambin de
6 mois. Une collision se produisit avec une au-
tomobile. Les trois occupants de la motocyclette
furent blessés. M. Eigenmann vient de succom-
ber.

Les gaz meurtriers
LIESTAL, 8. — Un ouvrier nommé Gustave

Berger, occupé dans une fabrique de Pratteln
à nettoyer des chaudières a respiré des gaz
d'acide prussique et a succombé peu après. Le
malheureux n'était marié que depuis une quin-
zaine.

Noyé dans la îosse à purin
UZWIL, 8. — A Niederuzwil (Sain^Gall), un

enfant de 4 ans, fils de M. Lieber, ébéniste, est
tombé dans une fosse à purin et s'est noyé

Un référendum qui aboutit
SAINT-GALL, 8. — La loi saint-galloise con-

cernant la procédure civile a été combattue ces
derniers temps principalement à cause de l'in-
troduction dans les districts des tribunaux à
un seul juge. Un référendum a abouti ; 7,800
signatures ont été recueillies (4,000 nécessai-
res)

La responsabilité de l'automobiliste
GENÈVE , 8. — L'automobiliste Chevalier

qui renversa jeudi après-midi Mme May Hart
a été arrêté.

Mme Hart, Américaine, a succombé d'une
fracture du crâne.

Le temps de la réflexion
GENÈVE, 8. — Jeudi, un automobiliste, M.

Casimir Courson, a renversé un inspecteur de
Securitas, M. Litzistorf , qui a été grièvement
blessé. L'automobiliste a continué sa route à
toute allure, malgré les cris indignés des assis-
tants. Cependant, une heure plus tard, il est ve-
nu se présenter à la police, qui l'a arrêté.

Un nouveau pont sur l'Aar à Berne
BERNE, 8. — Le Conseil général a voté un

crédit de 50,000 francs pour la construction, par
les sapeurs, d'un pont sur l'Aar de Felsenau à
Bremgarten. Il a décidé, en outre, de faire exé-
cuter différents travaux de pavage à la Monbi-
joustrasse et à la Kornhausstrasse et d'émettre
un emprunt de 12 millions de francs pour la
conversion de l'emprunt de 1918.

Malheureux dérapage
BERNE, 9. — M. Walter Binz, 24 ans, méca-

nicien d'automobiles, s'entraînant à motocyclette
sur la route du Gurten, a dérapé sur le terrain
humide, en dessous du restaurant du Schweizer-
haus et a fait une chute. Il s'est fracturé le crâne
et a subi d'autres blessures graves.

Condamnation modérée
LUCERNE, 9. — La cour d'assises de Lucer-

ne a condamné à six mois de maison de travail
avec sursis le nommé A. Jung pour coups e'
blessures ayant occasionné la mort.

Cet individ u, au sortir d'une soirée, s'était
pris de querelle avec un homme âgé de 61 ans.
Soudain, Jung donna à son adversaire un coup
de pied qui détermina une blessure de l'intes-
tin des suites de laquelle il succomba.

Vol de bijoux à Montreux
Un gros vol de bijoux a été commSs, jeudi,

entre 17 et 18 heures, dams l'un des plus grands
hôtels de Montreux. Des cambrioleurs ont pé-
nétré dans l'une des chambres louées par une
famille étrangère, fracturé une valise et dérobé
une quantité de bijoux dont la valeur totale at-
teint 7452 livres sterling, soit environ 180,000
francs suisses.

Tués par la f oudre
EINSIEDELN, 8. — Vendredi matin, les

deux fils de M. Maechler, agriculteur, ont été
retrouvés morts dans une cabane située dans
un pâturage non loin d'Einsiedeln. Il est pro-
bable qu'ils ont été tués tous deux par la fou-
dre dans la journée de mardi. L'une des victi-
mes portait des brûlures au bras. Ce n'est que
par le mugissement du bétail que les bergers
des environs ont été rendus attentifs à l'acci-
dent. Les deux frères étaient âgés respective-
ment d© 16 et de 20 ans.

La f oire de Nyon
La montée à l'alpage étant terminée, la foire

de jeudi a été très peu fréquentée. Peu de
transactions sauf pour les petits porcs de six
à huit semaines qui ont trouvé preneurs au prix
de 75 à 90 fr. la paire.

Il a été amené 4 bœufs, 13 génisses et 14 va-
ches. Quelques-unes seulement de ces dernières
ont été vendues à 700 et 800 fr. ; 100 porcs de 6
à 8 semaines, tous vendus, et 12 de 4 à 5 mois,
pas vendus.

Arts et métiers
Le 48me rapport annuel die l'Union suisse des

arts et métiers relève que l'effectif de l'union
sélevait à 137,581 membres au 1er avril 1928,
en sérieuse augmentation sur celui de l'année
dernière.

L'union groupe 20 associations cantonales,
84 associations professionnelles suisses et 17
chambres de métiers, musées industriels, éco-
les, etc.

La fortune de l'union s'élevait à fin 1927 à
1,094,299 -fr. 89 en diminution de 6500 fr. sur
l'an dernier. Les comptes des examens profes-
sionnels de fin d'apprentissage bouclent par
un bénéfice de 4870 fr. 80.

Si plusieurs industries suisses ont réussi, en
1927, à améliorer leur situation et à sortir peu
à peu des difficultés de la période d'après-
guerre, les arts et métiers, de leur côté,
sont encore loin de pouvoir enregistrer un résul-
tat aussi favorable. La crise de l'agriculture a
entraîné celle de l'artisanat rural. Une amélio-
ration de la situation présente de l'agriculture
aurait les meilleurs effets poux les métiers, en
particulier pour ceux de la campagne.

La direction et le comité central de 1 union
se sont occupés en 1927, de nombreuses ques-
tions importantes, parmi lesquelles nous rele-
vons: la législation fédérale sur les arts et mé-
tiers, l'approvisionnement du pays en blé, le
travail de nuit dans les boulangeries, le recen-
sement fédéral des entreprises, la revision de
la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents, l'office suisse d'expansion commer-
ciale, la « Saffa >, l'abolition des interdictions
à l'importation et l'exportation, l'abaissement
des taxes postales, les cours de préapprentis-
sage pour maçons, la réforme du régime de l'al-
cool, les soumissions, les questions douanières,
etc.

Le rapport annuel donne enoore un aperçu du
travail effectué durant l'année par les commis-
sions spéciales ainsi que par les divers groupes
professionnels constitués, ainsi que des comp-
tes rendus succints sur l'activité des sections.
L'union suisse éditera très prochainement un
rapport spécial consacré aux examens de fin
d'apprentissage dans les cantons.

Tous ceux qui s'intéressent à l'artisanat et
au commerce de détail, ainsi qu'aux travaux de
leur organisation centrale, trouveront dans le
dernier rapport annuel de l'Union suiss© des
arts et métiers une foule de renseignements
utiles.

Les sports
SPORTS DIVERS

HIPPISME. — Colombier : Concours hippi-
que et courses de chevaux.

CYCLISME. — Chaux-de-Fonds : Grand cir-
cuit neuchatelois ; Zurich - Oerlikon : Coursés
stayers et match international amlateurs de vi-
tesse ; Bâle : Demi-fond et championnats suis-
ses par équipes sur piste ; en France : à Nan-
tes, Vitesse avec Ernest Kauflmiann.

ATHLÉTISME. — Genève : Match inter-vil-
les Lyon - Genève ; Paris : Match triangulaire
Suisse - France - Italie.

GYMNASTIQUE. — Berne : Sélection olym-
pique des gymnastes suisses.

AVIRIOIN. — Lucerne : Régates intematio-
maies.

MOTOBALfL. — Vienne : Match, sélection
Vienne contre Moba-Zurich.

LUTTE. — Lausanne : Championnats suis-
ses de lutte style libre et gréco-romain.

FOOTBALL

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Relégation série A

A Lausanne, match d'appui Cantonal contre
Forward.

Les Neuchatelois joueront deimain une par-
tie déoisive ; ils peuvent la gagner avec de la
volonté.

Finale série B, en Suisse orientale
Locarno contre Juventus Zurich.

Anx jeux olympiques
La finale du tournoi de consolation

Hollande et Chili font match
nul 2 à 2

Jouée hier à Rotterdam , cette partie a été
très disputée ; la force des équipes était sensi-
blement égale, si bien qu'au coup de sifflet fi-
nal, le résultat était nul, 2 à 2. Il ne changea
pas malgré deux prolongations réglementaires
de 15 minutes chacune.
" Pressé d'en finir, le comité olympique, d'ac-

cord avec les deux fédérations intéressées, dé-
signa le vainqueur du tournoi de consolation
par tirage au sort. La Hollande en fut l'heu-
reuse gagnante.

Très sportivement, les Hollandais remirent
aux Chiliens, leurs valeureux adversaires, la
magnifique coupe, enjeu de la rencontre.

Finale du tournoi Uruguay
contre Argentine

A 16 heures, demain à Amsterdam, les deux
équipes sudaméricaines, après avoir éliminé
tous leurs concurrents, se disputeront le titre
de champion du monde de football.

Les joueurs se valent et il serait bien osé
d'établir un pronostic. L'Uruguay aura à cœur
d'une part, de prendre sa revanche du cham-
pionnat sudaméricain où il a été battu par l'Ar-
gentine ; d'autre part il fera l'impossible pour
conserver le titre qu 'il possède depuis le tour-
noi olympique de Paris, en 1924.

L'EMBONPOINT ne se combat pas en quelques
jours. Les effets des remèdes contre l'obésité sont
très différents sur lo corps humain. Les uns ont fait
toutes les sortes possibles de cure d'amaigrisse-
ment sans atteindro lo moindro résultat. Essayez, en
vous conformant nu tableau de traitement, les FÈ-
VES do EUCA, produit végétal et d'uno efficacité
remarquable. En vente dans chaque pharmacie en
boîte originale de 4 dgr. Le résultat est étonnant.

Affections de Ba peau
crevasses, eczémas, brûlures, plaies va-
riqueuses guéris par le BAUME DORIS h
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

Dépôt général : H. Z1NTGRAFF, pharmacien-
chimiste, Saint-Biaise.

LONDRES, 9 (Havas). — Le ministre de l'in-
térieur a déclaré à um représentant de la presse
que dans l'éventualité du rejet du nouveau livre
de prières par la Chalmibre des Communes, un
comité de techniciens qui a déjà commencé ses
travaux présentera un livre susceptible d'être
accepté de tous ; avec l'assentimealit des évê-
ques, ce livre sera soumis à l'assemblée des
églises et ensuite au Parlement

Où ce sucre ira-t-il ?
LA HAVANE,*9 (Havas). — Le comité na-

tional du sucre annonce que la quoteLpart des
Etats-Unis sera réduite de 300,000 tonnes. Le
comité prendra lundi une décision au sujet de
la disposition de ce sucre. On croit que le gou-
verneraient le réserve pour la vernie en Europe.

Grève de protestation
MARSEILLE, 8 (Havas). — Pour protester

contre l'incarcération de . plusieurs membres de
l'équipage du paquebot < Cordoba > coupables
d'indiscipline, les inscrits maritimes se sont mis
en grève pour 24 heures. Plusieurs navires
n'ont pu de ce fait quitter le port aujourd'hui .
On ne signale aucun autre incident.

Collision de deux vapeurs
KIEL, 8 (Wolff). — Dans le canal de la Bal-

tique, un vapeur allemand est entré en collision
avec un vapeur finlandais. Celui-ci a été grave-
ment endommagé.

Vagons-poste fracturés
BERLIN, 8 (Wolff). — Entre Burg-Kemnitz

et Grâfenhainichen, les vagons-poste ont été
fracturés. On a trouvé sur la voie 16 paquets et
deux sacs postaux. Les cambrioleurs n'ont jus-
qu'à présent pas été arrêtés. Les vagons n'é-
taient pas accompagnés.

Des congrès en Espagne
MADRID, 8 (Fabra). — La présidence du

Congrès de la paix qui aura lieu à Saint-Sébas-
tien en septembre prochain sera probablement
offerte à M. Yanguas, président de l'Assemblée
nationale. Les travaux d'organisation du con-
grès ont actuellement lieu.

MADRID, 8 (Fabra). — Les travaux d'orga-
nisation pour le congrès international des scien-
ces administratives, qui doit se tenir à Madrid
en mai 1930, ont déjà commencé. Le souverain
a acceoté le haut patronage du congrès.

La « Croix-du-Sud » en Australie
BRISBANE, 9 (Havas). — L'avion < Croix-

du-Sud > est arrivé à Brisbane.

Le livre de prières britanniques



Une bonne nouvelle ! E
MESDAMES !

Savoir bien choisir un dessert, c'est
bien, mais ce qui est encore niieux,

Ê c'est d'adopter notre délicieux

\ r̂
 ̂ aux noisettes, fraises,

tfr vanille, moka

fj la gobelet P5CJ ;£„ avec cu'!Ière f;
Il n'y a rien de niieux, car c'est une j|

E des seules gourmandises qui aient une M¦f i i  grande valeur nutritive , tout en étant
H très digestive et économique.

1 Crémerie *. Chalet 1
; Jules Lesegretain fils . . .. ... .

RUE DU SEYON \

§ 

Manteau de pluie 4 £90 1
caoutchouc, teinte mode, façon raglan . . B ŷP

f*ianf@ay de piyie 0125 1
caoutchouc aquila, façon classique, ton assorti, '¦I H m

Manteay de pluie *|*2:50 1
trench coat non doublé . . . . . . .  <^w

Manteau de pluie Ofj fiO §
caoutchouc coton, teintes mode, façon tailleur, mm k̂tw m

Manteau de plui© 32  ̂§
caoutchouc écossais nouveauté . . . , fmréÈk

Manteau de pluie |S m 1
caoutchouc soie changeante, coloris divers . "'W^w B

Manteau de pluie AU m I
guta-percha, avec poche, étui» spécial pr voyage, ¦ Sri

H ISMSte Hanteay de piisie KO . IM doublé et garanti trench coat , modèls soigné, doublé, tissu huilé, ^̂
ffl&B É|

i imperméable. i

I I rn TgQ.l oui achète chez nous est satisfait |
¦m m—.—¦ II . i  i ¦¦-¦¦-¦ in iî j i1 1  — ¦ 

B f^Mm.jAnû0orÈfts $AT\ I
il V

^ 
JS o"1«̂ acJîr*.*âi:«l..  ̂ 1

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital

Chlorate de soude 1re qualité
(Herbicide)

pour la destruction dés mauvaises herbes

Blaffic pour chaussures
...... Formule spéciaie de la pharmacie

^Chiffon»
Seyon 3, (entresol)

(MAISON KURTH)

Magasin spécial de
vêtements élégants

pour dames

Robes - Manteaux
Soieries

Haute couture
Lingerie fine

OCCASION
A vendre à cie 'bonnes condi-

tion» un moteur triphisé C. A. 2G,
3 HP, 255/440 volts, 50 périodes,
1500 tours ; un moteur G. A. 7,5-
% HP, 255/440 volts, 50 périodes,
1*500 tours. Tous les deitx avee
jeu de rails, tendeur et coffret.
S'adresser à Bobert Leprler, Hô-
tel des Postes, Neuchâtel.

Pour cause de santé, à vendTe
une conduite intérieure, deux
portes, cinq places.

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

A Vendre pour cause de dé-
part un grand

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

Antiquités
Bahut noyer, très bien con-

servé, étains neuchatelois, gra-
vures de Neuchâtel, Serrières,
etc* marmites et mortiers bron-
ze, ustensiles en cuivre. Porce-
laines, cristaux, etc. Bibelots.
Estampes japonaises^ S'adresser
de 14 à 18 heures au mag-asin
rue SVitz Courvoisier No 1, IA
Cliaiix-de-Fonds. P 21934 C

A PARTIR DE LUNDI
GRANDE VENTE DE

belles fraises
de Lyon

pour confitures

H. Longchamp-Bonnot
Place Purry 3 Tél. 597

A vendre
PIANO

en hon état, prix avantageux,
ainsi aue

COULEUSE
avec foyer, à l'état de neuf.

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

A vendre un

l&reack
à l'état de neuf. Prix très mo'
déré. S'adresser à M, Walter
Such, maréchal , Dombresson.

Deux couvées
cocis et poulettes de 13 mois, ex-
cellentes pondeuses,.à vendre. —
Saars 27. 

pour cause de départ
tàpj s d'Orient, costumes hommes
taille moyenne, smokings, gfa-
îhophofie Ste-Croix, disques, vio-
lons, couvertures lits et diaps.
S'adresser à Zéky, Desor 8. dans
l'nprèa-midi.

A vendre de

beaux porcs
S'adresser à M. Sohwaar, Ma-

rin.

A remettre
tout de suite ou pour date à
convenir, importante boulange-
rie-pâtisserie, située à proximi-
té de la gare de' Genève. Bon
chiffre d'affaires, 35 sacs par
mois. Beaucoup de fletites mar-
chandises. Installation complè-
te. ¦** Ecrire sous chiffres ' D
5027 X. à Publicitas Genève.

A vendre d'oocasion

faneuses et Mm i
en parfait état. Bas prix.

S'adresser à Jules Ruedin,
« Les Thuyas », Cressier (Neu-
châtel). Téléphoûe 14.

mtmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦ m ¦¦———¦——.—tm^

f t j Hoirs

JL DEïKlJÈt
LMI Combustibles

^̂ Ĥ iiilw 
Faa&- d« 

i-ac 
11

¦̂iJfflM m  ̂&JI? Deurres sur Serrières

'̂ ^̂ p̂  Téléphone 1394
Transmettez - nous vos commandes

maintenant , aux prix réduits d'été,
C'est le moment le plus favorable
pour vos approvisionnements â bon
compte en qualités choisies.

ÔO0OOO0ÔÔOQOOOOOO0O0
§ Pharmacie-droguerie §

lF. TRIPET É

g Velours §

§ Seyon 4 - Neuchâtel g
O Pouf avoir un beau , GQ teint, employez la g
É Crème et le savon |

g Prix du tube fr". -1.50 g
g Prix du pain fr. -I .as Q
ÔGOQGOOG0GQ0OOOGOOOG)

A VENDRE
peur cause de départ

deux lits fer laqués blanc, aveo
matelas, une grande étagère à
livres, un réchaud à #az( un la-
vabo, un four à ffaz « Gour-
mand ». une srlace. Mme Elis-
seieff , Gratte-Semelle 9 (passe-
relle). ¦

Joli assortiment de

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

J. PERRIRAZ
Tapissier Faubourg de l'Hôpital 11
" 

. . . i  I , I ,
¦ 

M I i

Pour oause de décès, à remet-
tre immédiatement, à Neuchâ-
tel , un petit

atelier d'horlogerie
jou issant d'une bonne clientèle,
bonne renommée et en pleine
activité. Conditions avantageu-
ses. S'adresser case postale No
6G50, en, ville.

llF BOUCHERIES-CHARCUTERIES ^m f i

f uitli
M Poitrine . . . \ renié

Collet , . . m i h rôtir
• iZTt 'évaûse. Ie V. kO.fr. t30

| Gras d'épaule  )  oa ragoût E:. ,. -

RHH Epaule entière . le J4 kg. fr. 1.55 '
| Epaule épaisse j f i  '
j Pilet [ le 54 kg. fr. 1.65

j Côtelettes 1res )

V- j MENAGERES, PROFITEZ ;

*̂ ^m3jnBjn nm|mran|msrannR>JBMra

Demandez partout

des Antilles
110 la livre

Leh iïzn.p oudre^€l£a€J
 ̂

desenf cutis-

Dépôt général s PHARMACIE tRIPET
Rue du Seyon 4-, Neuchâtel

A vendre

app areils de l S. F.
Quatre lampes, complet, avec antenne, et six lampes aveo
fcadrei. Appareils garantis. S'adresser Grand'Rtie 3, 1er*

j Oi vous voulez acheter une I
voiture 6 cylindres d'utt prix

j modeste, essayez la |
6 cylindres X.*. puis la
6 cylindres Y.^ puis la
6 cylindres Z.- . puis d'autres en-

core, si vous avez le temps,
et ensuite, essayez sur la même
rampe, dans les mêmes con-
ditions, la nouvelle

|| 6 cylindres 1

et alors vous admettrez sa 3 1
supériorité incontestable à

tous les points de vue*
H Essais à l'agence exclusive : B

I GARAGE PATTHEY j
i Seyon 36 — Téléphoné -4 6

N E U C H A T E L

T"*™™̂  ir

I l^% ir̂ v -**J 9 m & * iIUL Ê k̂ s^i ̂ ^ ̂  ̂ i ^m S^méÊtÈk  ^1
m f _% Ŵ Vlg___ W Ç£%m_& ̂ m̂f mmmW ^̂ 3 Ê# JB ^̂ _H

I pour dames |
I CHOBX EMMENSE - PRIX AVANTAGEUX I

i ROBES LAINETTE IMPRIMÉE 1̂ @Q |: J longues et courtes manches, jolis dessins , émml Wé
M ' 12.75 9.75 7.25 «T g

ROBES SOIE LAVABLE <t 4_ 50 II
M IMPRESSION DERNIÈRE NOUVEAUTÉ JE 1**V i :

23.- 18.75 15̂ 50 B H

i ROBES TOILE DE SOIE 4V*15Û If i f i  et tussor imprimé , belle qualité, jolis dessins et j t w  j ly  [ ' 4
rayures 33.- 27.» 25.- MKA ;: - ¦

1 ROBES VOILE IMPRIMÉ *1 É̂ Iravissantes impressions nouvelles, jolies façons , longues |̂ J[ gg
et courtes manches 37.- 32.- 25.- 17.- Imul l] ,'\

| ROBES MOUSSELINE de LAINE 4|f2JSf}
très avantageuses, jolis dessins et façons ( ' K̂ '*¦¦¦ "'

28*50 23.- 16.50 ¦%#

I ROBES EN JERSEY VELOURS #§§» I
s deux pièces, jupes et casaques , jolis tons mode >dî ^^B B ^1m 42.-- 35.- 29.- émmW È̂mWm m

f Manteaux pour dames I
§ Manteaux tissus fantaisie laine 1̂50 1

et nouveauté 35»- 2S.- 17.59 S â̂P

i ftonteayx REPS laine ^YT I
B garnis piqûre et nervure 43.- 39.- 35.-' ra8 B mm 

\

i îfateayx kasîiïnette laine M M  1
entièrement doublés, beige, gris, rosé ŵ Ŵm^

i Manteaux popeline laine ^E I
9 doublés soie, belle qualité, jolies façons, 5©.- 0̂$gtwmm

I Manteaux soie noire brochée T̂  ̂ §
i| beau choix, jolies façons, 42.- -ma ff m 9

i ianteayx soie popeline noire Mie qualité, #|C 1
garais nervures ou applications 110.- 60.- 52.50 f̂f lsPB  ̂ m

I Soldes et Occasions HnucllâfsS 1

,1 n nrrn-TT-r-o-ni-iTn-nii.niiiii M I—IWITTIHIM MI ¦»—¦»¦ im—i—¦>¦—¦ m— I.M.I mu ¦»

Buvez du vin de fruits !
boisson saine, rafraîchissante et bon marché
bonne qualité reconnue et contrôlée, livrée par les

Cidreries des cantons de Bem&, Fribourg et Vaud

*̂~ - i ¦ .II.III MII» imi.inii ¦ ¦inu.limwT-̂

AlÉtBrtiflHMBrttiaM .feattUfBlIMtt .it'tiaMBB .BHaBBBBBBBBllllltllMM««M«HMiMtfllMN«Ma
ft » i Noa chaassnres avantageuses pour messieurs |

/ î à̂'AU I Richelieu noir 22.80 9
||.iira Richelieu brun 23.00 à

n t . ' v K '' Richelieu semelles ùtêpe . . . .  26.80 
]
f i

\f i /^^̂ ---ï ĴLt-»  ̂«* Bottines 
box 

ïidir1, 2 semelles . . 18.75 a
| f  ~~~~~̂ ^WHL -̂. Bottines bos noir, 2 semelles . . 21.90 ¦]
¦ Hr|tete_""",°Nà V̂

^̂  8 Souliers de travail ferrés . . . . 18.80
¦ ^̂ ^̂ -̂̂  / "̂\ « Envoi franco contre remboursement f i
i ^̂ ŝ ŝ  SUËTH NEUCHATEL |
¦BOB .BBB .¦BaSBlltHl HlBI«aBÉ*«llBBBBBBBBB«BBBBBBB«B«BBBBBnBBB» .BB«ilM

A REMETTRE
à Neuchâtel, pour époque à convenir,

bon commerce
(branche alimentation), agréable à desservir, bien situé au
centre des affaires.

Excellente affaire pour personne capable. Reprisé 6Û00
à 7000 francs.

Adresser offres écrites sotis chiffrés B. R. 138 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BBflBBBBBBBBBBBBBBBBB
B ag Destruction des •;
S mauvaises herbes g

[ fliMe . Mie §
fl Prix spéciaux par quantité a

BR0QUERIË g
I Paul SCHNEITTER SH BEpancheurs 8
BBBBBSaBBBBBBBBBBBBB

[Belles figues
ds Fraga j

la ilvrô |
50 centimes [j

GÂLMËS frères
¦ UllllllllllllIIIIIIIPiMÉMll.ililMIIIIIH lillll.llIlillIIIIM

¦———— ¦ ÉIIIIMM IIII

Confiserie |

jjlgjj llj !!
Toute la gamme des S

CUCAOS de qualité S
— du plus bas — I

aux — i
plus hauts prix I

MIUim-lIlB 1MUI. IIMMMWB



Mercuriale des marchés de quatre localités
Neuohâtel Ch.-de-Fonds Yverdon Bienne

7 juin 6 juin 5 juin 7 juin
Pommes de terre (vieilles), les 20 litres . 3.50 — 3.60 3.40 — 4.— — 2.70
Pommes de terre (nouvelles) , le kilo . „ 0.35 — 0.60 0.40 — 0.50 0.45 0.50 — 0.55
Pois mange-tout, le kilo 1.60 1.30 —L,70 1.40 L10 — U20
Carottes, le paquet , . . . . 0.30 0.30 — 0.35 0.30 0.25
Poireaux, le paquet 0.15 — 0.20 0.20 — 0.25 0.40 0.10 — 0.15
Choux-pain de sucre, la pièce . . . . .  0.30 0.50 — 0.60 — 0.60
Laitues, la pièce 0.10 — 0-20. 0.20 — 0.30 0.25 0.20 — 0.25
Salade pommée, la pièce . . . .. '. ..  0.10 — 0.15 0.20 — 0.30 0.15 — 0.20 0.10 — 0.20
Epinards, le kilo ". . » ' » 0.60 0.50 — 0.70 0.50 — 0.60 0.70 — 0.80
Choux-fleurs, la pièce . . . . . . .  t . 1.8Q —1.70 L50 1.40 —1.50 0.60 — 1.20
Oignons, le paquet 0.15 — 0.20 0.25 — 0.30 0.20 — 0.30 0.20 — 0.30
Asperg*es (du pays), la botte . . • • i , . L— — 1.10 L20 L 1.20 L10
Asperges (de France), la batte . . . . .  1,30 — 1.35 L 1.10 L20 1.30 — 1.35
Radis, le paquet 0.20 0.20-0.30 0.20 0.20
Fraises, le kilo , . 1.80—L90 1.30 — 1.80 1.80 —
Groseilles, le kilo 0.85. . 1.——1.20 L20 1.20
Cerises, le kilo ^ 1.60 .20 — 1.80 1.60 1, 1.20
Oeufs du pays, la douzaine . 1.70 1.80 — 1.90 L50 — L60 1.90
Beurre, le kilo 6.20 - ' 5.50 6.— 5.60
Beurre (en motte), le kilo 5.20 4.60 — 5.30 5.— 4.40 — 4.60
Fromage gTas, Emmenthal, le kilo . . . 3.80 8.60 — 3.80 3.60 3.40 — 3.60
Fromage gras, Jura, le kilo , 3.60 3.60 3.80 3.60 — 3.80
Gros bétail, bouilli, pris moyen, le kilo . 3.— 3.60 — 3.20 3.— 3.—
Gros bétail, rôti, prix moyen, le kilo . . ... 3.80 ; 8.—— 3.60 3.50 . 3. 3.60
Veau, poitrine, le kilo " 3.— S.— 3.— 3.—
Veau, épaule, le kilo . . . . . . . . .  4.20 . 4. 4.40 3.50 4.—
Veau, longe, le kilo 4.60 4. 4.60 4.— 4.—
Poro frais, épaule, le kilo , 3.80 3.60 — 4.— 3.50 3.60 — 4.—
Poro frais, filet , le kilo . . . . . . . .  3.80 . 3.60 — 4.— 3.60 4.—
Lard maigre, fumé, le kilo . . . .. . .  4.80 4. 4.40 4.— 4.40
Lard salé, le kilo . . 4.— , 4. 4.40 3.60 4.40

Lie tableau dont on vient de pendlre eonnaissanoei a été dressé par la direction de po-
lice de Neuchâte . Les différences de prix entre .euchâtel et la Chaux-de-Fonds s'expliquent
pour certains produits à cause de la plus ou moins grande proximité de la frontière française.

Chronique régionale
les courses de Planeyse

C'est demain que se dérouleront les fameuses
courses de chevaux annuelles à Planeyse sur
Colombier.

Les meilleurs chevaux et cavaliers suisses se
sont déjà faits inscrire et les 9 courses pourront
avoir lieu toutes avec une très forte participa-
tion de concurrents. Une soixantaine d'inscrip-
tions sont parvenues au secrétariat.

Pour donner un attrait plus grand aux cour-
ses, la commission d'organisation a remplacé la
course réservée aux sociétaires par Un concours
hippique de sociétaires avec diverses catégo-
ries. Le public appréciera certes cette innova-
tion.

Sachant que c'est la Musique militaire de
Neuchâtel qui fonctionne comme musique de
fête, nul doute que la grande foule sportive n©
se rende à Planeyse.

Les courses auront lieu par n'importe quel
temps.

UES VERRIÈRES
(Corr.). — L'abbaye des Verrières a amené

beaucoup de tireurs dans notre stand et l'ani-
mation a été plus grande que d'habitude du fait
que le Prix dies mousquetaires se tirait en mê-
me temps que l'abbaye. Les résultats viennent
d'être sanctionnés : voici les principaux :

Cible <-vitesse », 6 coups, 1 min. : 1. Jenny
Ernest, Verrières, 51 points. 2. Dubois Gaston,
Fleurier, 49 points.

Progrès bonheur : Fischer Heflmiamn, 817. 2.
Dubois Gaston, Fleurier, 196. 3. Rosselet Louis,
Verrières, 814. 4- Fauguel Louis, 192. 5. Conne
Jules, 788.

Verrières : 1. Conne Jules, Verrières, 191 ;
2. Fischer Hermann 189. 3. Rosselet Louis 188.
4. Quartier Henri, Fleurier, 182.

Match : 1. Dubois Armand, Fleurier, 419. 2.
Rosselet Louis, Verrières, 418. 3. Barbezat Nu-
ma, 416.

Frontière : 1. Rosselet Udiiis, Verrières, 426.
2. Quartier Louis, Fleurier, 423. 3. Guye Albert,
Fleurier, 399. 4. Dubois Gaston, Fleurier, 392.

Groupes : i. Montagnette, Fleurier. 2. Fron-
tière, Verrières.

BOVERESSE
Renversé par un cycliste

Mercredi soir, vers 20 heures, M. Hermann
Meyer, sous-chef de l'office postal de Fleurier,
descendait à pied, en compagnie de sa femme
et de sa fille, la route qui conduit de la gare
de Boveresse au village.

Alors que les promeneurs arrivaient un peu
au-dessus du village, un cycliste, M. Gaille,
également de Fleurier, qui descendait la route
et se trouvait derrière la famille Meyer, fit fonc-
tionner son signal d'avertissement. M. Meyer se
trouvant, à ce moment-là, sur la gauche de la
route obliqua brusquement à droite. Il en ré-
sulta une collision qui projeta cycliste et piéton
sur le sol. Tandis que le premier n'était que lé-
gèrement contusionné, M. Meyer reçut plusieurs'
blessures à la tête, n fut relevé sans connaissan-
ce et conduit à son domicile après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin.
¦ ¦ I I^I : 

FONTAINES
Fête de gymnastique

(Corr.) L'association des gymnastes du
Val-de-Ruz aura sa XXXIIIme fête régionale
demain dimanche, à Fontaines (en cas de mau-
vais temps, ce serait pour le 24 juin). Notre
vaillante petite section locale, chargée de l'or-
ganisation, a tout mis en œuvre pour recevoir
dignement ses sections sœurs. A cette occasion
elle inaugurera sa nouvelle place de gymnas-
tique, avec le concours de la musique de Cernier.
Nous pensons que notre public qui aime à assis-
ter à ces joutes pacifiques, viendra nombreux ap-
plaudir aux exploits des gymnastes et prouver
par sa présence l'intérêt qu'il porte à notre jeu-
nesse. Le pavillon des prix est bien garni et fait
honneur aux organisateurs. Un culte sera célé-
bré, le matin, si le temps s'y prête, sur la place
de fête.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que le
soleil soit de la partie.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 8 juin 1928

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande, o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale. —.— Et. Neuc. 3 . 1002 89.75 d
Compt. d'Esc. . . 718.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 953.— d » » 5% 1918 101.— d
Crédit foncier n. 582.50 O. Neuc. 3'A 1888 87.  ̂d
Soo. de Banque s. 822.— d * » 4% 1899 90.— d
La Neuehâteloise 480— d * » 5% 1919 100— A
Câb éL Cortaill. 2075.- C.-d.-Fds 3'A 1897 97.50 d
Ed. Dubied & O" 490.- » *% ™* .?.£—¦*
Oimt St-Sulpice . 1530- d ' * ** " ^- *
Tram. Neno ord ^^ ' • ZA 1898 90-— dTram. Neuo. ord. . 

^ 4% lm n_ .

w * i. ni 
PIlV' T~ A » 5% 1916 100-- dNeuch. Chaum. . 4.— d  r. ,, . .T .„, no ,

T™ O„„J„, m oen A Or* . *. N- 4% 98.— dta Sandoz-Trav. 250.- à Ed_ iabied %% m_ dBal. des concerte —.— Tramw. 4 % 1899 94.— dKlaus 115.— d Klaus 4'A 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 98.50 d

Bourse de Genève, du 8 juin 1928
Actions 3% Rente suisse 

Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . . . .  77.50Comp. d'Escomp. 720.— 3'A Ch. féd. A. K. 85.50mCrédit Suisse . . —.— Chem Fco-Sulss. 430.— dSoc. de banq. s. 822.— 3% Jougne-Eclé. 390.— dUnion fin.genev. 735.— 3'A% Jura-Simp. 78.25
Ind. genev . gaz 779.— 3% Genev . à lots 112.—Gaz Marseille . . —.— 4% Genev. 1899 . 4M.— d
Motor- Coiombus 1328.— 3% Frib. 1903 . . 380.— d
Fco-Suisse élect. —.— 7 % Belge . . .  1086. —

> » priv. —.— 5% V. Genè. 1919 . .2.—
Ital.-Argent,élec. 572.— 4% Lausanne . . —.—
Mines Bor. ord. 664.— 5% Bolivia Bay 231..—Totis charbouna . 766.— Danube-Save . 59.75
Trifail 45.25 7% Ch. Franc 26 —.—
Chocol. P.-C.-K. —.— 1% Ch. fer Maroc 1090.—
Nestlé ; . 901.— 6% par is-Orléans 1006.50
Caoutch. S. fin. 73.50 6% Argentin.céd. 97.—
Allumet. suéd. B 579.— cr. f.. d'Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bons 6% 513.—¦
i M %  Féd. 1927 — — 4J4 Totis o.hong. 450.—

Dix changes invariables ; Paris — Vi, et Vienne
— M en baisse ; 5 en hausse. Livre sterling + 1/8,
Belgo (+2 3 ., Lit. +13 . Peseta +15 e* Allema-
gne. La baisse continue régulièrement son chemin.
Sur 60 aotions ; 32 en baisse, 10 an hausse.

Bourse du 8 juin. — La faiblesse d'hier s'est en-
core accentuée à la bourse de ce matin. Certaines
valeurs, toutefois, résistent très bien et trouvent
aisément amateur aux cours actuels. Obligations
toujours sans affaires.

Banque Commerciale de Bâle 761, 760. Comptoir
d'Escompte de Genève 720. Union de Banques Suis-
ses .736, 735. Bankverein 822 dem. Crédit Suisse 953
dem. Banque Fédérale S. A., 780. Crédit Foncier Neu-
chatelois, 580, 585.

Eleetrobank A, 1495, 1500, 1492, 1491, 1490. Motor-
Columbus 1320, 1323 comptant, 1355 dont 20 juillet.
Italo-Suiese Ire, 271, 272, 270. Italo-Suisse lime, 272
fin courant. Franco-Suisse pour l'industrie électri-
que ord. 750. Eleotrowerte 640.
.. Saurer 160. Aluminium 3750, 3760. Bally S. A.,
1600, 1602. Bro*wn, Boverl et Co 623. Fischer 965. Lau-
fenbourg ord 1020. Lonza ord. 550, 548, 550, 552, 563.
Lonza priv. 542 à 547. Ateliers do oonstruction Oer-
likon 878. Nesltlé 902, 900, 903, 905. Société suisse-
américaine pour l'industrie de la broderie 625. Sul-
2ér 1200, 1195. Chocolats P. C. .. 222. Chimiques
Bâle, 2760, 2750. Schappe de Bâle, 4090, - 4085, 4100.
Câbles Cortaillod 2075. Ed. Dubied et Co, 490.

Filatures de Schappe Lyon, cap. 2990. Jouissance
2850, 2815. Compagnie d'exploitation des Chemins de
fer "orientaux, 365, 366. Comitbank 394, 393. Credito
Italiano 233. Hispano 3800, 3810, 3815 ex-dividende.
Italo-Argentine 565, 567. Licht-und Kraft 174 fin
courant. Gesfiirel 352. 353, 352. A.-E.-G. 227, 228, 227.
Sevillana de Eleotricidad 718, 717. Steaua Romana
55. Allumettes Suédoises B, 577, 578, 579. Bemberg
S. A., 1620, 1615. Kreuger et Toll, 1320.

Chemin de fer de GHon aux Rochers de Naye,
Montreux. — Les recottes d'exploitation de 1927 se
sont élevées à 355,260 fr. 37, contre 308,490 fr. 55. Les
dépenses ont été do 238,440 fr. 51, contre 231,541 fr. 15.
L'excédent des comptes d'exploitaltion ressort à
116,819 fr. 86 (contre 76,949 fr. 41). Le solde actif do
profits et pertes, après un versement de 12,683 fr .80
au fonds de renouvellement, est de 146,344 fr. 34. Ce
solde permet d'affecter une somme de 85,000 francs
au paiement du coupon No 7 des emprunts de 1
million 500,000 francs, et de 200,000 fr. , et de reporter
à nouveau 61,344 fr. 34.

Finances allemandes. — Les recettes ordinaires
du trésbrr pour 1927, se sont élevées à 9,677,000,000 de
marks, laissant , sous déduction des dépenses et
amortissements du déficit antérieur de 520,000,000
do marks, un excédent disponible de 176,200,000 mk,
porté au crédit du budget extraordinaire. Il accuse
pour 1927 une recette de 171,300,000 mk. Compte tenu
des dépenses et d'Un déficit antérieur de 290,000,000
marks, ,1e budget extraordinaire solde par un dé-
ficit de. 614,000,000 de marks, ramené à 465,200,000
marks par l'excédent de 176,200,000 marks du bud-
get ordinaire. Il faut ajouter à ce solde une somme
de 196,800,000 marks non encore couverte par les re-
cettes, de telle sorte que le déficit total à couvrir
par voie d'emprunt s'élevailt. à fin 1927, à 662,000,000
de marks.

NEUCHATEL
Mise au point

Le comité d'organisation des journées en fa-
veur de l'hôpital des Cadolles nous fait savoir
que si la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > a an-
noncé la représentation de jeudi soir pour
20 h. 30 et non 20 h. 15, c'est que le texte de l'an-
nonce fourni à notre journal portait bien cette
première heure, de sorte que notre responsabi-
lité n'est ainsi pas engagée.

Concert public
Programme du concert de dimanche 10 juin,

donné par la Fanfare de la Croix-Bleue, sous
la direction de M. Ed. Marchand, professeur :
1. Vivat Europa, marche, F. von Bion —
2. Bohemiana, valse espagnole, F. Popy. —
3. Die vier Menschenalter, ouverture, Fr. Lach-
ner. — 4. Cythère, fantaisie-ballet, F. Popy. —
5. Figaro, marche espagnole, G. Allier.

Auto contre vélo
Hier après-midi, vers 5 heures, une collision

s'est produite devant lé bâtiment des postes,
entre une automobile et un cycliste. Ce dernier
s'en tire sans grands dommages, tandis que sa
machine est complètenient hors d'usage. ,'

Chronique théâ trale
!La danse de la ville et des

champs
Les < Copiaus s* sont venus nous offrir leur

œuvre. Las d'interpréter toujours, forts de leur
expérience et conscients de leur talent, ils ont
voulu créer. Ils ont bien fait, car deur tentative est
une réussite et, sans nul 'doute, elle apporte une
technique nouvelle, ou plutôt la véritable tech-
nique du drame, dépouillée de tout ce que la
littérature lui avait imposé d'artifices et de
roueries.

Certes, les littérateurs, ceux que tout récem-
ment dénonçait chez nous Philippe Soupault, ne
voudront pas comprendre ce qu'il y a de puis-
samment scénique dans cette suite de dialo-
gues, de déclamations, d'actions mimées, de
chants et de danses. Ils grinceront des dents
à chaque solution de continuité dans le < mouve-
ment dramatique », ils chercheront à la loupe
les points de suture, là où précisément les «Co-
piaus > n'en n'ont point mis, parce qu'il n'im-
porte pas à la vérité qu'il y en ait.

Qu'on admette seulement que les Copiaus
n'ont cherché qu'à exprimer toutes les possi-
bilités de l'action dramatique et on ne leur re-
prochera plus alors ces déficiences dans la
construction de leur œuvre ou tout autre accroc
à une règle arbitraire. On les félicitera plutôt
d'avoir su si bien donner à leurs conceptions,
corps, mouvement et lumière.

Certaines scènes mimées et chantées, comme
la danse des travaux du printemps, font valoir
la grandeur toute simple de l'idée en même
temps que la poésie de la chose elle-même, et
tout cela avec une économie de moyens qui
donne à l'action son nerf , au symbole sa puis-
sance.

Quelle intensité également dans la scène si
heureusement réalisée d*e la ville qui s'éveille.
Mais la grande trouvaille est certainement le
personnage d'Oscar Trique, le vagabond au
masque énorme. (Remarquons en passant que
les Copiaus font du masque un usage savant)
Il parle, comme tous ceux qui croient avoir
quelque chose à dire, un langage aussi sot
qu 'abondant, mais pour cela d'un ridicule irré-
sistible. C'est de l'aveu même de l'auteur une
esquisse de personnage, d'un personnage qui
n'a encore rien de défini, ni surtout de définitif ,
puisque le rôle n'en a pas été écrit mais im-
provisé et que l'acteur y ajoute encore à cha-
que représentation. C'est aussi un essai de faire
sortir l'action du texte lui-même, suprême de-
gré de l'art dramatique, vers lequel tendent
les Copiaus.

Ici encore, nous voudrions accrocher l'inter-
vention du bonhomme au reste de la pièce.
Effort inutile, que nous tentons pourtant, par-
ce que cela est joué et que nous cherchons mal-
gré tout certaines règles de < jeu » dont l'ab-
sence nous déroute.

Certes, les Copiaus n'ont pas eu constamment
l'invention, ni la réalisation aussi heureuse.
On sent qu'il manque ici et là le génie du maî-
tre. Ces restrictions n'enlèvent absolument rien
à la valeur du spectacle, un début, rappelons-le.

De l'interprétation nous dirons seulement
que les rôles ayant été écrits par les Copiaus,
on juge aisément quel talent et quel enthou-
siasme ils ont mis à les défendre. Et ils purent

se rendre compte qu'ils n'avaient pas en vain
dépensé leur ardeur de jeunes artistes. Es ont
conquis le public, ce public froid d'abord qui
accueillit avec réserve les avances de Jean
Bourguignon. Sûrement, les Copiaus se sont de-
mandés un moment si on ne s'entendait plus
entre gens de pays où pousse la vigne. Qu'ils
se rassurent. Les applaudissements de la fin
leur ont prouvé que jusqu'à l'automne, jusqu'à
la saison des vendanges, où ils nous reviendront,
on se souviendra d'eux. G. P.

P. S. Nous n'avons pas cité de noms. Fai-
sons cependant exception pour M. Villard, l'au-
teur d'une remarquable musique de scène.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Frédério Pierrehumbert, jardinier, et Hélè-
ne-Lucie Bardot, couturière, les deux à Neuohâtel.

Charles-Alfred-Henri Cretignier, agriculteur, à
Corcelles, et RoSe-Caroline Pugin, tailleuse, à Neu-
châtel.

Philippe-André Vennot, ébéniste, à Corcelles, et
Frieda-Louise Tschampion, ouvrière de fabrique, à
Neuchâtel.

Gérald Petitpierre, expert-comptable, à Genève,
et Gabrielle-Jeanne Piguet, à Neuchâtel.¦ Mariages célébrés

2. Pietro Besomi, maçon, et Jeanne Challandes,
méûagère, les deux à Neuchâtel.

Jean-Louis Catalan, erqployé de commerce à Zu-
rich, et Aline-Amanda Grivaz, à NeuchâteL

4. Edouard Wittwer, maître-coiffeur, et Kosa Grut-
ter, repasseuse, les deux à NeuchâteL

Rudolf Kranz, dooteur-m'édecin, à Wiesbaden, et
Madeleine Kuffer, à Neuchâtel.

Walter Lischer, charpentier, et Marthe Brunner,
ménagère, les deux à NeuchâteL

Décès
30 mai. Léopold Blum, commerçant, à Berne, né

le 25 février 1876, époux de Frieda Naphtaly.
1er juin. Martin-Edouard Prince, né le 7 mars

1848,- époux d'Emma Marchand née Rutishauser.
2. Marguerite^Jenny née Challandes, épouse de

William Desaules, à Peseux, née le 10 juillet 1880.
3. Alf-ped-Auguste Jotteran.d, tapissier, à Renens,

né le 23 août 1883, époux d'Augustine Wyss.

AVIS TARDIFS
Perdu, mardi, dee Fahys à la Rotonde, une

broche or
La rapporter contre bonne récompense Fahys 175.
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE :: Nenchâtel

Demain, dimanche le 10 juin
Matinée à 3 h. et Soirée à 20 h. 15

GRAND CONCERT donné par le renommé
DOUBLE QUATUOR DE JODLERS

« HEISÏEIIiIG » de Madretsch-Blenne
Prix des places : Galerie fr. 1.65, Parterre,- 1.10.

Looation chez Hug et Cie et à l'entrée.

Hôtel du Porl^SKÏ îRïffi
Fifi tambour

la reine des artistes et OKERLO roi des comiques
Pour une huile de marque, on cherche un bon

représentant
pour visiter la clientèle particulière. — Offres sous
H. M. 147, au bnreau de la Feuille d'Avis.

Assemblée Générale des Actionnaires
de la

Société immobilière
de Marin-Saint-Biaise

Mercredi 20 juin 1928, à 17 h. 30,
à l'Hôtel du Poisson, à Marin

Ordre du jour :
Procès-verbal.
Adoption des comptes de l'exercice 1927 et rapports

y relatifs.
Décisions statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
port des commissaires-vérificateurs sont dès main-
tenant a la disposition des actionnaires» en l'Etude
du notaire Thorens, rue du Temple, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 8 juin 1928.
Conseil d'administration.

Conseil général du ILocle
(iCorr.) Le Conseil général s'est réuni le ven-

dredi 8 juin. Le Conseil communal a déposé
son rapport sur la comptabilité et la gestion en
1927.

Nous en extrayons les quelques renseigne-
ments qui suivent :

Les recettes courantes ont atteint 2,669,555
fr. 74, soit 212,433 fr. 99 de plus que les pré-
visions. Les dépenses courantes se sont élevées
à 2,876,388 fr., soit 31,040 fr. 55 de moins que
les prévisions. Le déficit est de 206,832 fr. 26,
alors que le budget pour 1927 prévoyait 450
mille 306 fr. 80. Il y a donc une amélioration de
243,474 fr. 54 sur les prévisions.

Ce déficit est de 73,823 fr. 82 plus élevé que
celui de 1926. Le service de la dette communale
a absorbé 596,905 fr. 01 en intérêts et 239,000 fr.
en amortissements. Le déficit est donc inférieur
aux amortissements opérés. Une somme de 118
mille 62 fr. 83 a été portée en amortisselmient
de .dépenses extra-budgétaires, ce qui améliore
d'autant l'actif communal.

Le total des amortissements effectués par les
Services industriels se monte à 121,630 fr.

Les services industriels accusent un total de
recettes de 1,288,799 fr. 30, et un total de dé-
penses de 1,073,195 fr. 50, laissant un boni de
215,603 fr. 80. En 1926, ce boni était de 215,789
fr. 49.

Hospice des vieillards. — L'exercice boucle
par une boni de 876 fr. 17. Le capital de l'Hos-
pice se monte à 367,651 fr. 87. Le fonds de ré-
serve s'élève à 241,289 fr. 90. Le fonds en faveur
d'un orphelinat s'élève à 353,866 fr . 84.

Le fonds des nouveaux communiers atteint
4477 fr. 55. Le capital et les divers fonds sont
en augmentation de 50,323 fr. 84 sur 1926. Le
rapport conclut par des remerciements à l'adres-
se du comité de l'Hospice et au directeur pour
le dévouement qu'ils ont apporté dans l'accom-
plissement de leur mandat. Les comptes sont
approuvés.

Batteries d'accumulateurs. — Un crédit de
65,000 fr. est accordé au Conseil communal pour
la réfection des batteries d'accumulateurs de
l'usine centrale.
. Canalisation. — Pour alimenter en eau et gaz

une nouvelle construction qui s'élève du côté
sud de la rue A.-M. Piaget, le Conseil général
vote le crédit demandé de 8300 francs.

Vente de terrain. — Le conseil ratifie les
promesses de ventes conclues entre le fonds
des ressortissants et M. Nma-Emile Ducommun
et Mme Laure-Esther Berjeux pour 877 mètres
carrés de terrain en nature de pré et de ter-
rain vague pour le prix de 1 fr. le mètre carré.

Anonyme. 3 fr. — Total à ce j our : 2394 fr. 50.
La souscription ' sera close le vendredi 15 juin.

Souscription en faveur
des victimes dés séïsines bulgares

(Extrait des programmes du journal t Le Eadio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo. 20
h. 01, Orchestre de la station. 20 h. 30, Concert. —
Zurich, 588 m. : 15 h. 30, Causerie littéraire. 16 h.,
Orchestre Carletti. 17 h. 20,, Harmonica. 20 h. 15,
Musiquo d'opére<tte. — Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure
do l'Observatoire de NeuchâteL 16 h., 20 h. 80 et 22
h., Orchestre du KursaalJ '21 h. et 21 h. 30, Chants
populaires.

Berlin, 484 m. : 17 h. 30, Concert 20 h., « Semaine
musicalo de 1928 », « L'ivrogne corrigé », de Gliiok. —
Langenberg (Cologne), 468 m. 80 : 18 h., Concert.
20 h. 20, Soirée gaie. — Munich, 535 m. 70 : 16 h.,
Concert. 20 h., Opérettes. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry, 1604 m. 30 : 16 h. 25, Musique militaire.
17 h. 15, Musique de Brahms. 19 h. 45, Orchestre. 21
h., Vaudeville.

Vienne, 517 m. 20 : 17 h. 15, Musique vocale et
instrumentale. 19 h. 15, Soirée lyrique. — Paris,
1750 m. : 20 h. 15, Causerie. 21 h., Radio-concert. —
Rome, 447 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15, Opéras
italiens. — Milan, 526 m. 30 : 20 h. 50, Concert varié.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h. et 20 h. 40, Culte. 21 h.,

Musique classique. — Zurich, 588 m. : 11 h. 15, Or-
chestre. 12 h. 30, 20 h. et 21 h. 20, Orohestre de la
station. 16 h., Orohestre Carletti. 20 h. 30, Musique
d'opéra. — Berne, 411 m. : 13 h. 01, Concert. 15 h. 30,
20 h. 30 et 22 h., Orcheeltre du Kursaal. 20 h. 01, Soi-
rée humoristique. 21 h., Orchestre et Quatuor vocal
de NeuchâteL

Berlin, 484 m. : 17 h., Concert instrumental. 20 h,
30, Soirée varié é. — Langenberg (Cologne), 468 m.
80 : 16 h. 30, Concert. 20 h. 15, Soirée chorale. — Mu-
nich, 535 m. 70 : 16 h., Trio de la station. 18 h., Mu-
sique de Mendelssohn. 19 h. 35, « Les contes d'Hoff-
mann », d'Offenbaoh. 23 h., Orchestre hongrois. —
Londres, 361 m. 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 15 h. 30,
Musique de chambre. 15 h. 50, Concert d'Iturbi. 17
h. 45, Cantate de Bach. 21 h. 05, Orchestre.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Oonoert. 19 h., Musique
de chambre. 20 h. 15, Soirée gaie. — Paris, 1750 m. :
12 h., Causerie et musique religieuses. 12 h. 15, Or-
chestre LocatellL 20 h, 30, Radio-concert. — Rome,
447 m. 80 : 17 h., Concert. 21 h. 10, Musique instru-
mentale. — Milan, 526 m. 80 : 15 h. 30, Orchestre.
21 lu, « Adrieaine Lecouvroux », opéra de Ciléa.

Emissions radiophoniques
d'auj ourd'hui samedi

Des < Pages gaies > :
—- Voyons, Toto, si un jour tu avais un gâ-

teau et qu'on te dise de jeter loin ta petite ma-
man ou ton gâteau, que ferais-tu ?

— Je.., je jetterais le papier qui entoure le
gâteau.

Un mioche qui ira loin

Bulletin météorologique — Juin 1928
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

Temp. deg. cent. £«  
^ 

V dominant 3
S , £S g 3« Moy- Mini- Maxi- | g, *j  ̂ %

enne mum mum '5 § « Dir. Force 5
pq a W _

-M —] " , '
8 16 0 I 12.1 19.3 715.3 5.3 O. faible j couv.

8. Pluie intermittente pendant la nuit et jusqu'à
13 heure .
9. 7 h 'A : Temp. : 16.0 Vent : N.-E. Ciel ; couv.

Hauteur moyenne ponr Neuch&tel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Ju'm 4 5 6 j 7 8 ! 9 ,

735 ii^
730 ==-

7-23 Hr
720 g=g-
715: -g||-
710

~ 
£=3

| 700 ==- __ I  ̂̂ _,
Niveau du lac : 9 juin, 429.67.

Temps probable pour aujourd'hui
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543 Berne . . _ » H-15 , . » . »
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894 Genève . . .  +18 Couvert »
475 Glaris . . . .  *+"'4 Quelq nuages »

1109 Gôschenen . . -rjjj Couvert »
566 Interlaken . . . "j"11' Oueln nuages »
995 La Ch.-de Fonds +}; Nuageux »
450 Lausanne . . .  TJ3 Couvert »
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276 Lugano . . . .  +17 » »
439 Lucerne . . ..  f j j  Quel q nuages »
398 Montreux . , . "Hjj Nuageux »
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505 Ragatz . . . .  +13 Tr b. temps >
673 Saint-Gall . . , +19 Quelq nuages »

1856 Salnt-MoriU . +10 » »
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407 SchaffhouBO . . 413 Tr 1. temps »
562 Thoune . . . .  +16 Nuageux >
889 Vevey . . . . +18 • >

1609 Zermatt , . . + 7  Quelq. nuages »
410 Zuriob . . . .  +16 • »

Le travail fut sa vie.
Madame Paul Gueniat et son fils Paul, ainsi que

les familles alliées, ont la douleur d'annoncer à
Iours amis et connaissances le décès de leur cher
époux et père, frère, oncle et cousin,

Monsieur Panl GUENIAT
mécanicien retraité des C. F. F.

survenu le 8 ju in, après uno pénible maladie, à l'âge
de 51 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le diman-
che 10 juin, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Fahys 163.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Adolphe Bànderet et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Maurice
Banderet-Grandj ean et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Hugueniu-Baiiderot
et leurs fils, à Genève ; Madame E. Beyelèr-Ban-
deret et ses filles, à Paris et Genève, ainsi que lea
familles alliées, à Neuchâtel, au Landeron et à Fri-
bourg, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher père,
frère, graj ad-père et parent,

Monsieur Louis BANDERET
décédé après une courte maladie, à l'âge de 75 ans.

L'enterrement aura lieu lundi 11 juin, à 11 heures.
Départ de l'Hôpital de la Providence.

Repose en paix, tes souffrances
! sont finies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie Niederhauser ; Monsieur et
Madame Fritz Niederhauser ; Monsieur et Madame
Paul Niederhauser et leurs enfants, à Chaumont ;
Monsieur Hermann Niederhauser ; les enfants de
feu Alfred Niederhauser ; les enfants de feu Louis
Niederhauser, ainsi que les familles Niederhauser
Haussener, Stucky, et les familles alliées, font pari
do la perte douloureuse de leur chère mère, belle
mère, grand'mère, tante et cousine,

Madame Sophie-Anna NIEDERHAUSEF
que Dieu a reprise à Lui dans sa 79me année, aprè
une courte maladie vaillamment supportée.

Chaumont, le 8 juin 1928.
Là où je serai, a dit Jésus, j

vous ai préparé une place.
Père saint, garde en ton noi

ceux que Tu m'as donnés.
L'enterrement, aveo suite, aura lieu dimanche, '

10 juin, à 3 heures, à NeuchâteL
Départ de Chaumont à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par

Les enfants et petits-enfants, ainsi que les fami
lea alliées de

Monsieur Benoît GUTKNEOHT
ont le chagrin de faire part à leurs parents, amis
connaissances du décès de leur cher père, béau-i
re, grand-père et parent, survenu à l'âge de 68 ai
après une courte maladie, le 7 juin 1928.

L'Eternel est mon Berger.
Psaume XXIII, 1

Repose en paix

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 juin,
14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 63, Coroelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres honoraires, passifs et actifs de
Fanfare i L'Espérance », de Corcelles-Cormondrèc
sont informés, aveo regret, du décès de

Monsieur Benoît GUTKNECHT
beau-père de Monsieur Emile Muller, membre
tif , et sont priés d'assister à son enlevelissem
qui aura lieu à Corcelles, le dimanche 10 juii
14 heures.

Le Comll
—^^—

Les membres de la Société fraternelle de
voyance, section de Corcelles-Cormondrèche, son-
formés du décès de

Monsieur Benoît GUTKNECHT
membre de la société, et sont priés d'assister à
ensevelissement, qui aura lieu le dimanche 10
à 14 heures.

Le Comi
¦¦M—————

Les membres de la Société de gymnastique «1
mes », de Corcelles-Cormondrèche, sont inform*
décès de

Monsieur Benoît GUTKNECHT
'^au-père de Monsieur Emile Muller, membre
sor .été, et sont priés d'assister à son ensevelisse
qui. aura lieu le dimanche 10 juin, à 14 heure

Le com

La section Hommes de la Société fédérale de
nastlque « Amis-Gymnastes » informe ses ma
du décès de

Madame Marguerite LESQUEREl
épouse de Monsieur Jules Lesquererax et belle
de Monsieur Willy Lesquereux, membres ac
passif de la section active*.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Coi

I POMPES PDÏ I EBRES ÎÎ EUCHSTELIÎÏSES
1 PlUs§®M %M 1 L&> llli î
il Tél. 895 Rue des P oteaïi . 3 et
| ¦ près du Temple du Bas

I "?fêP~ Concessionnaire de B
1 ville pour les enterrements i
| cor&iiiard automobile
I Cercueils de chêne, sapin , tachypr
ti Membre et concessionnaire de la
f if i Société de Crémation

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. !

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 9 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . , , , ,.  20.38 20.43 Toutes opération!
Londres . . . • . 25.32 25.34 de change au
New-York . . . .  5.175 5.195 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.36 72.46 ™ a"Lmn ^
Milan . .. .! .  27.29 27.34 conditions

S : : : : :4S2 !SS r^.m. . .  • OAII *JA onn r-  de monnaies etAmsterdam . , .2U9.40 ^09.45 billets de banque
Vienne 72.97 73.(11 étrangers
Budapest . . . .  90-«0 90.75
Prague 15-33 15.43 Lettres de crédit
Stockholm . . , 139.15 139.35 et accréditifs sur
Oslo . . .. .  138.90 139.10 tous les pays da
Copenhague , . ', 139.15 139.3 r. m^e
Bucarest . . . .  3.16. 3.26 x,„„._ .
Varsovie . . . . 58.10 58.40 aff

T
a

<î°*8
es

b^
t
c
r
a
,
;are8Buenos-Ayres (pap.) 2.21 2.23 anx conditions le-aMontréal . .. .  5.17 5.19 Dins avantageuses

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


