
La reine du moment
On a cru un moment à l'éventualité d'un bon

boucan, lundi, à la séance de La Chambre fran-
çaise.

Elle débuta, en effet, par un commencement
de pugilat entre les députés Taittinger et Payra.
Encourageant ce dernier, le nommé Emile Fau-
re, tout trépignant, criait : < Vas-y. Tue-le ! >
Et tandis qu'un autre député, lançait des injures
en bas breton, M. Mottu farfouillait dans son pu-
pitre en quête de projectiles à envoyer : son
nom l'invitant au silence, il cherchait une com-
pensation dans l'action. Et comme tout se bor-
nait à un échange de gros mots, un des < légis-
lateurs >, évidemment déçu, exprima son dés-
appointement en disant : < C'est inoui I Voilà
tout de même de drôles de mœurs. On fait sem-
blant de se battre et on ne se bat jamais. C'est
du chiqué ! > La Chambre a aussi vu un des
nouveaux élus aller voter à la tribune la ciga-
rette a la bouche.

Ce débraillé dans les propos et la tenue cor-
respond à la mentalité des électeurs qui ont dé-
légué ces gens pour les représenter.

Et l'on dira, une foi de plus, que c'est une
des suites de la guerre.

Elle a bon dos, la guerre I On y met, sur ce
dos, tout oe qui sort de l'ordinaire, et il semble
vraiment que ceux qui firent la guerre et en
coururent les dangers étaient des hommes ayant
définitivement rompu avec le bon usage. En
France, pourtant les combattante revenus à la
vie civil© auraient pu donner à ceux qui ne l'a-
vaient pas quittée des leçons de modération .et
de modestie. Comme ailleurs, au reste. Nous
avons vu en Suisse bon nombre de jeunes sol-
dats qui se faisaient un bruyant et exigeant mé-
rite des mobilisations auxquelles avaient pris
part., leurs aînés.

La vérité, c'est qu'une vague de vulgarité,
dont on a pu observer la naissance avant la
guerre déjà, n'a cessé depuis lors de s'étendre
et qu'elle est en plein déferlage. Elle provient
du relâchement de l'éducation que, théorique-
ment, les parents doivent à leurs enfants, et de
l'importance qu'on a laissé prendre à ceux-ci,
qui. cependant dépendent pour tous leur» be-
soins des pères et des mères de famille.

La vérité, c'est que nous vivons dans une at-
mosphère lourde de grossièreté, et que cette
grossièreté, native ou acquise, s'est généralisée
à un degré tel que personne ne songe plus à
s'en étonner tant elle semble naturelle.

Quand les effets en seront par trop désagréa-
bles et que tout le monde les sentira, il se pro-
duira une réaction. Ce sera le soin d'une autre
génération. F.-L. S.

La gare de Pontarlier fait l'objet
d'une lettre à M. Poincaré

PARIS, 15 (Havas). — MM .Maurice Ordi-
naire», sénateur du Doubs, et Georges Pernot,
député du même département, ont adressé la
lettre suivante aux ministres des affaires étran-
gères et des travaux publics :

< Des journaux ont annoncé que le gouverne-
ment français aurait consenti à instituer à Gé-
nère une gare internationale. Nous ne faisons
aucune objection à ce que la Suisse reçoive cette
qatlsîaotion demandée' depuis longtemps, mais
^intérêt de nos compatriotes, ainsi que le sou-
ci de l'équité nous oblige à vous faire remar-
quer que la Suisse possédera ainsi trois gares
internationale^ commandant le trafic franco-
suisse, soit Bâle, Vallorbe et Genève, alors que
la France n'a pas su faire reconnaître la réci-
procité pour lès deux autres chemins de fer
traversant la frontière. Ce nouveau succès de la
Suisse a ravivé les regrets de nos cdmipatriotes
et renouvelé leur ardent désir que leur8 récla-
juiationg soient enfin écoutées. Aussi avons-nous
l'honneur d'insister de la façon la plus pres-
sante pour que, en ce qui concerne Pontarlier,
la réunion dans cette gare des services ferroviai-
res et douaniers soit la condition de la conces-
sion faite à la Suisse à Genève, et nous ne
doutons pas que, votre attention ainsi éveillée,
vous ne reconnaissiez la justice de cette deman-
de. La question, au surplus, présente asse_
d'importance pour que vous consentiez à ce
qu'une question vous soit posée à ce sujet par
toous dans l'une des deux Chambres. >

I_'« Itîaliia» i$$nfof_j*§ invisible
Grâce an temps favorable, les expéditions de seconrs

reprennent lenrs recherches
L'opinion de Larsen

OSLO, 15 (Havas). — L'explorateur Gunnar
I Larsen̂  interviewé sur la situation actuelle de

l'équipage de l'< Italia » a déclaré que le grou-
pe qui se trouve dans la meilleure situation est
celui qui est en route vers là terre, car c'est par
là que les secours arrivent. Le groupe du géné-
ral Nobile est actuellement entraîné au nord-
oU est vers l'île Foyn. Il se trouve selon les der-
nières communications à 15 km. à -l'est de l'île
Charles XII. Ce groupe demande des fusils, et
des munitions, parce qu'il a probablement eu
la visite d'ours blancs. Quant au troisième grou-
pe, il a atterri si loin à l'est qu'il sera conduit
vers le sud par les glaces flottantes qui le diri-
geront vers la mer ouverte

Le froid n'est pas énorme pour l'instant. Il
est tout au plus de quelques degrés au-dessous
de zéro pendant la nuit Amundsen partira avec
l'aviateur français.

Amundsen partira
avec l'aviateur français

OSLO, 15 (Havas). — Amundsen interviewé
a exprimé sa profonde reconnaissance pour le
geste magnifique des autorités françaises qui
ont mis un aéroplane et un aviateur à sa dis-
position. Amundsen a ajouté qu'il rejoindrait cet
aéroplane et qu'il partirait avec lui pour le
Spitzberg. H espère y amener le lieutenant
aviateur Dietrichson, car il estime ne pas pou-
voir se passer de ce dernier qui connaît très
bien les régions arctiques.

Vers le Spitzberg
STOKOLM, 15 (Havas). — L'hydroavlon su-

édois Upland, ayant à bord un équipage de 5
hommes, a pris son vol pour le Spitzberg à
5 h. 50 du matin.

..'expédition d'Amundsen
PARIS, 16 (Havas). — Le commandant Guil-

baud poursuit activement ses préparatifs à Cau-
debec en Caux, pour partir samedi matin et
joindre dans la soirée Amundsen à Bergen par
un vol sans escale.

Le commandant Guilbaud sera accompagné
du lieutenant de vaisseau de Cuverville, pilote-
navigateur, du maître-mécanicien pilote Brazi
et du second-maître radiotélégraphiste Valette.

lie passage dn commandant Penso à Lansanne

LE « MARINA » A OUCHY

te commandant PENSO (A) surveille les préparatifs de départ.

OSLO, 16 (Havas). --«L'explorateur Amund-
sen, qui partira pour Be|gen demain soir, a dé-
claré :

< Nous essaierons de partir pour le nord le
plus tôt possible. L'avian de Guilbavd prendra
à Bergen un chargement d'essence suffisant
pour gagner Tromsoe et de là la Baie du roi.
Le grand rayon d'action de l'appareil français
nous permett ra de:poursuivre notre route vers
l'est pour rechercher la partie du ballon que la
tempête a entraînée avec ses; occupants. >

Le temps s'étant remis au beau,
les recherches vont pouvoir

être poussées
KINGSBAY, 16 (Havas). — Le vapeur € Hob-

by > est encore pris dans les glaces. Le « Bra-
ganza s> est arrivé dans la baie de Brandy (Ter-
re du Nord-Est) ; le temps est beau.

L'expédition, du < Hobby > avec des chiens
a avancé de 15 kilomètres et se trouve au fond
de la baie de Wahlenberg (Terre du nord-est).

On espère qu 'il sera possible aux aviateurs
norvégiens de partir prochainement pour un
vol de recherches dans la direction de l'est
pour essayer de repérer les trois membres de
l'expédition de l'< Italia > qui ont quitté le gé-
néral Nobile pour gagner la côte nord de la
Terre du Nord-Est.

En vue du Cap Nord
ROME, 1*6 (Stefani). — Le < Città-di-Mila-

no > annonce que le « Hobby > et le « Bragan-
za >, flottant de concert avec le vent du nord-
est qui couvre quelque peu les glaces, sont en
vue du Cap nord.

Les avions norvégiens ont essayé un vol, mais
ils ont été contraints de rentrer à bord du
< Hobby > par suite du brouillard épais.

A Kingsbay, le temps est très beau.
Maddalena en route pour le Spitzberg

OSLO, 16 (Havas). — L'aviateur italien Mad-
dalena est parti de Vadsoë à minuit pour ga-
gner le Spitzberg.

Penso à Amsterdam
AMSTERDAM, 16 (Havas). — L'aviateur ita-

lien Penso qui se rend au secours de Nobile
est arrivé à 16 h. 10. H repartira samedi matin.

Primo de Rivera et
les partis

MADRID, 15 (Fabra). — Le général Primo
de Rivera publie dans le journal < El Debate >
des déclarations en réponse à un article paru
dans cet organe sur la situation politique ac-
tuelle.

Le général estime que tant que le peuple
n'aura pas manifesté sa volonté de procéder
à des élections générales, des cabinets formés
des hommes ayant fait partie des conseils de
la couronne jusqu'en septembre 1923 ne doi-
vent pas être constitués puisque l'essence "de
la révolution du 13 septembre 1S23 - était re-
présentée précisément par l'élimination et la
dissolution des organismes antérieurs à cette
date. Toute autre façon d'agir serait un cas de
trahison pour la révolution de septembre et la
révolution doit encore gouverner quelques an-
nées pour compléter son œuvre.

Le président répète que l'Union patriotique
n'est nullement un parti politique. Les partis
peuvent se préparer pour la période qui précé-
dera les élections générales du premier parle-
ment Ces partis devront préparer des program-
mes concrets comprenant leurs vues et leurs
plans, et les soumettre au gouvernement.

Le mécontentement en Alsace
STRASBOURG, 16. — Les débats de jeudi

à la Chambre et l'attitude adoptée par celle-ci
à l'égard de la motion Waiter n'ont pas satisfait,
si l'on en juge par des commentaires des jour-
naux, les amis de MM. Ricklin et Rossé et no-
tamment les chefs du parti catholique en Al-
sace.

Le principal organe des catholiques alsaciens,
l'« Elsaesser », écrit notamment : « Notre peu-
ple a la parole. Une discussion aussi urgente
et nécessaire au Parlement a été rendue impos-
sible de par l'autorité gouvernementale. Le peu-
ple alsacien réclame d'autant plus énergique-
ment cette discussion. En effet , peut-on en plei-
ne démocratie imposer silence à un peuple sur
une question qui touche au plus profond de son
âme ? On sera donc forcé de parler assez haut
pour que nos paroles soient entendues à Pa-
ris. >

L'annonce d'une grande campagne de propa-
gande semble résulter du fait que le gouver-
nement serait revenu sur son intention d'entre-
prendre une intervention en faveur des con-
damnés de Colmar. Cette opinion est également
partagée par de nombreuses dépêches de Paris
adressées à la presse alsacienne.
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BERNE, 15. — Les essais eff ectués depuis le
1er février 1928, sur certaines lignes des
C. F. F. avec la palette de commandement ont
démontré que cette nouvelle manière de procé-
der permettait non seulement une expédition
plus rapide et plus silencieuse des trains, mais
qu'elle offrait aussi plus de sécurité.

D'entente avec le département fédéral des
chemins de fer, la direction générale des
C. F. F. a donc décidé d'adopter la palette de
commandement depuis le 20 juin pour l'expé-
dition de tous les trains de voyageurs, dans tou-
tes les gares et stations. La palette proprement
dite est un petit disque peint en vert et blanc ;
pour la nuit elle est munie d'une lampe à incan-
descence à feu vert Le chef de gare donne Tor-
dre de départ au mécanicien en élevant la pa-
lette et le cas échéant en faisant apparaître la
•lumière verte.

Etant donné que, depuis le 20 juin , l'expédi-
tion des trains s'effectuera sur tout le réseau
des chemins de fer fédéraux , sans qu 'aucun si-
gnal ne retentisse, il est recommandé aux
voyageurs de prendre place da"s le train dès
que possible. Comme les essais Tont démontré,
les voyageurs peuvent ff.ciliter drns une lar-
ge mesure le départ des trains à l'heure exac-
te en montant rapidement en voi lure et en ne
perdant pas de temps pour en descendre.

_La palette de commandement
sera appliquée snr tont le
réseau €. F. F. dès le 2© juin
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ZURICH, 15. — Jeudi, un enfant de 1 an et
demi, fils de M. Keller, garde-voies, qui jouait
avec sa sœur, a été happé et tué par le train
express de Berne. L'enfant était monté sur la
voie pendant que ses parenls, de l'autre côté du
remblais, faisaient les foins.

Un enf ant tué par le train
GENÈVE, 15. — Le Conseil communal de la

ville déclare, dans son rapport sur l'exercice
1927, que le déficit prévu dé 1,700,395 fr. s'est
transformé en un boni de 572,237 fr. Le pro-
duit des taxes fixes et des centimes addition-
nels a dépassé de beaucoup les prévisions.

Au cours de la discussion du compte-rendu fi-
nancier au Conseil général, il a été relevé que
depuis cinq ans la dette de la ville avait été
amortie de 8 millicns. Les capitaux propres de
la ville ont augmenté de 11,700,000 fr. et les
pertes sur les titres étrangers dépréciés ont été
entièrement amorties. On se trouve donc en pré-
sence d'un redressement financier de plus de
15 millicns de francs, sans augmentation sensi-
ble des charges fiscales.

La ville de Genève en bénéf ice

Dans un collège de France ou ion enseigne
encore l'histoire sainte, un abbé vient de parler
de Caïn et d'Abel. La jalousie des deux pre-
miers frères, le meurtre et le châtiment...

Le récit terminé, il veut connaître le juge-
ment de ses élèves.

— Qu'en pensez-vous, dit-il à l'un d'entre
eux ?

— Caïn et Abel, Moarieur l'abbé, c'est la
première guerre

La première guerre

VADUZ, 15. — Le gouvernement du Liech-
tenstein à remis vendredi à la Diète pour être
soumise au prince sa démission. Les députés
du parti populaire ont saisi cette occasion pour
exprimer leur confiance à M. Schadler, chef du
gouvernement jusqu'ici au pouvoir. Une com-
mission d'assainissement ayant à sa tête M.
Reich a été constituée en remplacement du con-
seil d'administration de la caisse d'épargne et
de prêts.

La diète se réunira pour la dernière fois sa-
medi à 9 heures du matin. Conformément à la
constitution, une commission nationale chargée
de l'expédition des affaires courantes sera nom-
mée sitôt après le vote du décret de dissolution.

Le gouvernement
du Liechtenstein démissionne

LONDRES, 16 (Havas). — Dans le Dut de dé-
terminer quelle est la forjmia la plus pratique
de voyager par chemttn de fer ou par avion, un
rapide écossais est parti de Londres vendredi
matin pour Edimbourg, en même temps qu'un
avion emportant 18 passagers prenait son vol
à Croydon, pour la même destination, en em-
pruntant un itinéraire plus long d'au moins
76 milles. Bien que le train soit arrivé en avan-
ce de dix minutes sur son horaire, il a été
battu par l'avion. Les voyageurs du rapide se
sont tenus en contact presque constant avec
les passagers de l'avion par la T. S. F.

Une curieuse expérience

On apprend qu un rapport sera remis prochai-
nement au département militaire fédéral sur
les essais effectués, depuis un certain temps et
sur une vaste échelle, par nos troupes d'aviation
avec des appareils de combat provenant de
France et de Hollande. Ces essais ont porté sur
les appareils français Devoitine et Potèz et sur
un Fokker hollandais munis de moteurs à re-
froidissement à eau Hispano-Suiza et à refroi-
dissement à air Jupiter. Pendant l'année der-
nière, 17 appareils et moteurs ont été achetés
au moyen des sommes. fournies par la vente de
vieux matériel de guerre. On se souvient encore
que l'automne dernier, lors du transport des ap-
pareils depui s Paris, plusieurs atterrissages for-
cés ont dû être effectués dans les Vosges, par
suite de légers défauts de fabrication.

Selon les dires des milieux informés, les es-
sais effectués à l'heure actuelle ont pour but de
déterminer quel est le type ou les types d'a-
vions qui s'adaptent le mieux aux conditions
particulières de notre pays. Une fois fixé sur
ce point, et cela ne saurait tarder, on avisera
aux mesures à prendre pour doter notre armée
du nombre d'appareils qui lui est nécessaire.

La semaine dernière encore, il a été effec-
tué à Thoune, en présence du chef du départe-
ment militaire fédéral, des essais avec un appa-
reil de combat Devoitine, modèle 27, construit
dans les ateliers de Thoune, et qui ont donné
entière satisfaclicn. Il s'agit d'un appareil mo-
noolace plus rapide et meilleur encore que le
Devoitine ordinaire. Tous ces efforts aboutiront
certainement à doter nos aviateurs des appa-
reils qu 'ils méritent et notre armée d'une arme
efficace et sûre.

L'aveu officiel
Soug ce titre, la < Tribune de Lausanne >'

écrit entre autres •'
« A quelque chose malheur est bon. La mort

tragique du capitaine Cartier aura donc servi
à dévoiler les graves imperfections de notre
aviation militaire, — dont on se doutait, mais
qu'on voulait ignorer — ; elle aura provoqué
des réactions salutaires, dont il résultera, peut-
être une amélioration réjouissante. Tout ce
bruit aura en tout cas eu comme résultat de
hâter considérablement le dépôt par le Conseil
fédéral d'une demande de crédit destinée à
couvrir les frai s énormes de l'armement aérien
qui nous est indispensable. Devons-nous révéler
qu'on avait l'intention, en haut lieu, d'attendre
que les élections soient passées avant de saisir
les Chambres de cette nécessité... parce qu'on
ne voulait pas « donner des arimies à la « propa-
gande anti-mlilitaristel»- H faut -croire qu'on
s'est vu obligé de renoncer à cette «précaution:»,
puisque, assure-t-on, la demande de crédit est
imminente. >

Réorganisation de notre aviation
militaire

LUCERNE, 15. — A Wauwil, M. Lang, ouvrier
C. F. F., 27 ans. aidait sa mère, pendant son
temps libre, à faire les foins. Jeudi, pendant
l'orage, il fut atteint par la foudre. Il est mort
sur place. Ses vêtements avaient été complète-
nrent arrachés du corps.

La tour de Pise
La tour penchée de Pise commence à mon-

trer des signes de décrépitude. La commission
italienne qui veille sur sa santé a demandé à
une sociéié suédoise de renforcer les fonda-
tions du monument vénérable. On compte per-
cer des trous dans les murailles de la tour et
y injecter du ciment à haute pression.

Plusieurs ponts de chemin de fer ont été
ainsi soignés, en Suède, avec grand succès et à
peu de frais. De vieux arbres, dans les parcs,
oui été ainsi sauvés et cim°- ' ' « ^n r  des < den-
tistes industriels >,

Tué par la f oudre

Service spécial de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel >

La guerre fo©rs 8a loi
Une nouvelle note Kellogg en projet
WASHINGTON , 16 (Havas). — Le départe-

ment d'Etat annonce qu'il a reçu la dernière ré-
ponse des Dominions anglais, celle de l'Afri-
que du Sud, à la proposition de mise hors la
loi de la guerre.

La préparation du projet de pacte continue.
M. Kellogg a l'intention d'envoyer une note aux
puissances dans le courant de la semaine pro-
chaine, après des conversations probables avec
les ambassadeurs dés Etats intéressés.

L'Afrique du Sud pose les points
l sur les i

LONDRES, 16 (Havas). — Le ministère an-
glais des affaires étrangères publie la réponse
de l'Afrique du Sud à l'invitation de M. Kellogg
de participer au traité de renonciation à la
guerre. En informant les Etats-Unis d© son ac-
ceptation, le gouvernement de l'Afrique du Sud
ajoute qu'il considère eclmime bien entendu que
le traité envisagé : 1. ne porte pas atteinte aux
droits de légitime défense ; 2. laisse à tout si-
gnataire le droit de reprendre sa liberté d'ac-
tion à l'égard de quiconque violera le traité ;
3. qu'une cause spécifiera que les droits et obli-
gations de l'Afrique du Sud ©n tant que mem-
bre de la S. d. N. restent intacts.

Un awàaSeur beBge Sué
Un autre Es essé

-BRUXELLES, 16 (Havas). — Vendredi ma-
tin vers 11 h. un avion occupé par le sergent
pilote Victor Groenen, — qui a établi avec
l'adjudant Crooy le record de la durée avec ra-
vitaillement en l'air — et par le lieutenant
Danckers, effectuait un vol d'entraînement au-
dessus de la plaine d'aviation de Tirlemont
Soudain l'appareil a penché brusquement et est
tombé en vrille d'une hauteur de 50 m. environ
à la lisière de l'aérodrome. Le sergent Groenen
a été tué sur le coup. Le lieutenant Danckers
a été grièvement blessé à la jambe droite.

Grave aceidan. c-'auSomobile
Trois morts

-HANOVRE, 16 (Wolff). — Une violente col-
lision s'est produite vendredi entre une auto-
mobile à six places et un attelage à deux che-
vaux.

Le chauffeur, un occupant de 1 auto et le pro-
priétaire de l'attelage ont été tués sur le coup
Le propriétaire de l'auto a été grièvement bles-
sé. Les deux chevaux ont également été tués

Panégyrique «Se M. Hoover
par son propre par.i

-NEW-YORK, 16 (Havas). — M. Herbert Hoo-
ver, écrit le républicain < New-Herald > person-
nifie l'Américain pratique sous son aspect le
plus moderne. Il a montré dans son départe-
ment ministériel cet esprit d'initiative, cet ins-
tinct constructif qui ont constitué les traits do-
minants des pionniers qui édifièrent la nation
américaine.

Il s'est montré à la hauteur de toutes les
épreuves possibles, en tant qu'organisateur de
grandes entreprises publiques, comme l'assis-
tance aux Belges pendant la guerre, les secours
aux peuples européens dans la détresse après
l'armistice et le sauvetage des populations chas-
sés de leurs foyers par la crue du Mississipi.

L'administration Hoover signifiera la prolon-
gation du régime Coolidge. Une telle prolonga-
tion répond, sans aucun doute, aux vœux du
pays.

Grève en perspective
-LONDRES, 16 (Havas). — A la suite de l'é-

chec de la conférence avec le patronat, le syn-
dicat des ouvriers de l'industrie textile a donné
des instructions pour que le travail de teinture
et d'apprêtage des étoffes cesse vendredi soir.

Une scierie en proie aux flammes
-AUGSBOURG, 16 (Wolff) . — Un incendie a

détruit, la nuit dernière, une grande scierie.
D'importantes provisions de bois sont restées

dans les flammes. Les dégâts sont très impor-
tants.

Un nouveau pair
-LONDRES, 16 (Havas). — On annonce que

le grand industriel Alfred Mond, qui a été ré-
cemment élevé à la pairie, portera désormais
le titre de baron Melchett de Landford.

Pâques à date fixe
-LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre dea

communes a voté un projet de loi prévoyant une
date fixe pour Pâques : le dimanche après le
deuxième samedi d'avril sera adopté, à condi-
tion qu 'un accord général international et re-
ligieux intervienne.

A la Diète polonaise
-VARSOVIE, 16 (Wolff). — La Diète a voté

hier en Sme lecture, par 219 voix contre 53, le
budjet de l'exercice 1928-1929.

DERNIèRES DéPêCHES



AVI3
-W" Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être îccom.
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie

-**" Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chiffres.
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
Pas autorisée à les indiquer  : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnreau du tournai sur
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis do Nenchâtel

LOGEMENTS
^

Hôpital. — A loner -pour tout
de suite logement d'nne cham-
bre, cuisine et dépendances. —
Etnde DUBIED, notaires. Môle
No 10.

Pour les vacances
A louer joli logamenit de denx

ou trois chambre», meublé, k la
moatagn», sur Saint-Imiear. Té-
léphone 362. Adresse : Ch. Op-
p-t'ger, vacherie de Cerlier, sur
Balmt-Imier.
i ¦

Pour séjour d'été
On offire k loner pour la sai-

ttom. d'été nn appartement mea-
Mé de deux chambres et nne
cuisine. S'adresser k Mme» Ja-
Cxoett et Ducommun, la Sauge s/
Chambrelien.

CHAUMONT
SÉJOUR D'ÉTÉ

Chambrée et pension. — An
Chalet de la Poste. 

A loner pour le 1er juillet on
LOGEMENT

tranquille, de trois on quatre
ohambres, bien exposé an soleil
et aveo très belle vue. S'adresser
à Q-. Niederhauaer, négociant
Balnt-Blaise.

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

A louer aux Poudrières
pour le 24 jnin on époque k
convenir superbes appartements
de quatre pièces, ohambre
de bains, toutes dépendances,
confort moderne, bow-window
et haloon. Chauffage central. —
Vne étendue et imprenable. S'a-
dresser Etude Baillod, Faubourg
dn Lac 11. 

A louer, quai Suchard,
beau logement 3 cham-
bres. Entrée 84 juin. —
Etude Brauen, notaires.

A loaer pour tout de suite
aa Faubourg de l'Hôpital, grand
appartement de six pièces et
tontes dépendances, chambre de
bains, balcon. S'adresser Etude
P. Baillod, Faubourg du Lac 11.

Pour le 24 juin, logement de
deux chambres et dépendances,
à la. rne des Moulins. S'a&res-
ser k Ulysse Renaud, Côte 18.

A louer à la Rosière
ponr le 24 jnin on époque à con-
venir appartement de quatre
pièces, chambre de bains instal-
lée, tontes dépendances et con-
fort moderne. Grand balcon. —
Vue très étendue et imprenable.
(S'adresser Etude P. Baillod.
Faubourg dn Lac U.

A louer aux Parcs
ponr le 24 jnin on époque à con-
venir appartement de quatre
chambres et toutes dépendances,
chambre de bains, véranda. —
S'adresser Etnde P. Baillod,
Faubourg dn Lae 11. 

Chavannes 11
A louer petit logement, une

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

A louer pour le 24 juin,

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

Pour le 24 juin
.. A louer à personnes tranquil-
les, logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser Ko-
cher 4, Sme. c.o.

-V louer pour le -4 juin ,

appartement
do trois on quatre chambres
avec jardin. '

S'adresser an hurean Grassi &
Hodel. architectes, Prébarreau
No 4. c.o.

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, dépendan-
ces, part de jardin et vue. S'a-
dresser Fahys 55, 2me. 

PESEUX
Bel appartement, dans maison

neuve, quatre chambres, bain
meublé, part de ja rdin, soleil.
Situation incomparable. — Vue
très étendue. — S'adresser Hof-
mann . Garage von Arx.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

joli appartement
de quatre pièces, aveo balcon
et vue agréable. Eau, gaz, élec-
tricité. Toutes dépendances. —
Quartier de Vieux-Châtel. Pour
visiter et pour tous reuseigne-
memts, s'a'dress'sr à Mlles Hit-
ter, à Monruz, mardi, jeudi et
samedi, de 3 à 5 heures. 

EUE DU SEYON. — 1er étage
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etudo G. Et-
ter. notoire , rue Purry 8.

A louer tout de suite,

logement
de denx chambres, une cuisine.

Demander l'adresse du No 184
au burean de la Feuille d'Avis.

A louer, à des diaimee, pour
l'été, dans compagne au bord du
lac,

appartement
en partie meublé, deux pièces,
curiisiiinic, galerie, ©au et éLecifcri-
cité. Eertoe à case postale I.G86,
eu viHilie.

Ecluse. — A louer pour le 24
juin, logement de denx cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude René Landry, notaire.

A louer pour lo 24 juin, au
Neubourg,

appartement
de trois chambres, cuisine et
chambre haute. S'adresser rue
Hôpital 10. au magasin. 

_w—II -I P I I I HIM-I ¦ ¦¦¦«¦m mm______________m_____
A remettre Avenue du

lor Mars, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, logement de cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central. —
Loyer annuel fr. 1850.-
E c r i r e  c a s e  postale
6508. 

Séjour d'été
A louer-à Bioley s/Salvaiu k

5 m. de la gare, joli chalet meu-
blé, beMe situation, neuf pièces,
dix lits, eau et électricité. S'a-
dreseecr à Mme Revass, Chalett
Beau Réveil, Bioley s/Salvan.

PESEUX
A -orner pour le 1er juillet, un

logement die dieux chambres, cui-
edme, cave et galetas, eau, gaz.
éttieotriciAé. S'adresser à M. F.
Gilraïuid, rue du Château 5.

A louer dans le bas de
la ville, quartier des af-
faires, appartement de
sept chambres et dépen-
dances. Conviendrait pr
bureaux, médecin, den-
tiste etc. Etude Petit-
pierre et Hotz, Saint-
Maurice 18.

A louer pour le 24 juillet un-

LOGEMENT
de trois chambres, chambre hau-
te et jardin. S'adresser Fahys 15,
1er étage. ¦ '

A louer, près de la gare,
PETIT LOGEMENT

d» trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez J. Maibot,
Fahys 27. c.o.

Pour cause de départ, k louer
un

APPARTEMENT
de cinq pièces, an solda. (Prix:
75 f> ' r ouis Favre 18, chez M.
Piaget.

A la même adresse, à vendre
vm. POTAGER, bas prix.

CHAMBRES
Jolie chambre et pension, pour

messieurs. Fbg de l'Hôpital 64.
Jolie ohaan'bre indépendante,

non meublée, avec ou sans pen-
sion. Ecluse 46. 8me.

Dans viflla
magnifique ohambre au soleil,
balcon, vue splendide.

Demander l'adresse du No 182
an bnreau de la Feuille d'Avis.

PETITE CHAMBRE
soleil et vue, rue du Seyon. —
Adresse: Moulina 38. 3me, gehe.

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, à louer pour 1er juil-
let. — Evole 9, 3me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 j uin GA-

RAGE avec eau aux Poudrières.
S'adresser Etude Baillod. Fau-
bourg du Lae 11.

A louer, Ecluse, grands
locaux et place spa-
cieuse. Convient pour
garage. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A loner à Saint-Blaiso nne

MAISON
comprenant une grange spa-
cieuse et denx écuries. Eau et
électricité. S'adresser Châtetai-
nie 22, Saint-Biaise.

Garage
à louer au Tertre. —
Etude Brauen, notaire.

A louer magasin situé
entrée rue Moulins, uti-
lisé pour vente volaille
et charcuterie. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Magasin
à louer pour le 24 juin 1928 ou
époque à convenir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etude des no-
taires DUBIED, Môle 10.

A louer pour tout de
suite à des conditions
avantageuses un beau
magasin avec arrière-
magasin pour tous gen-
res de commerce. S'a-
dresser Etude Dubied,
notaires, Mole 10.

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
Etudo Paul Baillod , Faubourg
du Lac 11. 

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

A louer à Peseux,

atelier de initia?
moderne, compl ètement installé,
moteur, renvois et machines.
Bureau, magasin. — Offres
écrites à M. PARIS, Granges
N» 8. Peseux , ou chez Gve Pa-
ris S. A., « An Vaisseau », Bas-
sin 12, Neuchâtel.

On cherche place de débutan-
te dans

MAGASIN
pour jeune fille, 17 ans, ayant
fait deux années d'école secon-
daires et passé un an à Baie.
Faire offres sous chiffres G. S.
185 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ 
Demoiselle parlant français et

allemand cherche place dans

bureau
évenitnWiWient comme facituris-
te. Ecrire à poste restante S. A.
Neuchâ/tel. 

EMPLOYÉ DE BUREAU
capable ot actif, sachant à fond
lo français et l'allemand, con-
naissant la comptabilité, pou-
vant aussi voyager, trouverait
place stable et d'avenir dans
commerce de vins du Vignoble
neuohâtel oie. Faire offres en in-
diquant âge, prétentions et en
joignant copi» de certificats
aveo photographie, sous chif-
fres B. B. 164 au bureau de la
Feui/He d'Avis. 

On demande

JEUNE FILLE
active pour aider à la cuisine.
Bons gages. S'adresser Restau-
rant du Concert.
————— i »

On demande un hon

charretier
S'adresser Jules Matthey, Fau-

,bourg du Prêt 12. Téléph, 14.67.

Ménagère
bien recommandée, de confiance
absolue, entre 35 et 45 ans. est
demandée pour tenir seule et
propre/meuit un ménage de deux
personnes. Envoyer références
et prétentions sous chiffres P.
R. 203 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche poux touit de suite

jeune fille
pour servir et nne autre pour
aider au ménage. — S'adresser
Hôbeil de la gare, Corceltes.

On demande pour le 1er juil-
let ou date à convenir un bon

Tacher
sérieux et de confiance, chez
Pan! Oirbonnier, a Wavre près
Neuchâtel.

Concierge
Ménage honnête (28 et 33 ans)

aveo nn enfant , cherche place
de concierge, dans banane, villa
ou grande maison commerciale,
le mari comme aide de bureau,
encaisseur, etc., la femme pour
l'entretien des bureaux. Si cau-
tion est exigée, elle peut être
fournie.

Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffeur
"expérimenté, de toute confian-
ce, connaissant la branche au-
tomobile à fond, possédant per-
mis spécial! pour auto-car, cher-
che place sur voiture ou ca-
mion ou autre. Certificats à dis-
position. Ecrire sous chiffres P
15255 C à Pnbllcltas, la Chaux-
de-Fonds. P 15255 C

Jeune fille honnête et habile
CHERCHE PLACE

dans un magasin. Gages selon
entente.

Demander l'adresse dn No 175
an burean de la Fenille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti

mécanicien dentiste
est demandé. Faire offres écri-
tes à S. M. 190 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour entrée immé-
diate un

jeune homme
de bouine volonté, ayant reçu
une bonne instruction et dési-
rant faire un apprentissage
commeirciad. S'adresser par écrit
sous chiffres C. R. 179 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu jeudi 14 juin, un

bit fie W. I-
sur le marché. — Le rapporter
au posto de police.

¦ A VENDRE

400 fr.
Chambre à coucher moderne,

neuve, composée de : nn grand
lit de milieu, une armoire k
deux portes, démomtable, un. la-
vabo aveo glace eit marbre, unie
table d» nuit aveo marbre.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

. Ecluse 23 Tél. 558
A vendre

18 chaises
Henri II petit modèle, noyer
ciré, hommes conditions. — Faire
offres eous P 1453 N à Publie!-
tas. Neuchâtel. 

Belle occasion
A veudre auto, marque fran-

çaise, quiaitre-clnq place», H HP,
carrosserie spéciale mi-torpédo-
intérieure, machine de confiance
eongmiêe, freins sur quatre roues,
démarrage et éclairage éllocitri-
ques. Taxe payée pour 1928. —
Prix intéressant.

S'adresser Garage PATTHET,
Nenchâtel. .

A vendre de confiance nu

bon cheval
de douze ans. S'adresser Numa
Comitcsse. Bevaix.

Clapier
deux sur denx cases, double
fond, était de neuf. Bas prix. —
Côte 28.

SaloBi
Salon Louis XV, sculpté, re-

couvert de tissus soie, un buf-
fet do service moderne en chêne,
porte cintrée, mn piano marque
Bluthner. S'adresser Avenue du
lor Mars 24, rez^de-chaïussée, à
droite, samedi après-midi ou le
soir après 7 heures.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Belle siiii
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal
ooooooooo eooe^ooeoo

A vendre uu

bureau-secrétaire
noyer massif , ainsi qu 'un fer à
bricalets. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 62, 

Meubles d'occasion
A enlever tout de suite plu-

sieurs beaux divans, canapés,
fauteuils, commodes, lavabos,
toilettes anglaises, tables, ta-
bles de nuit, régulateurs, trente
chaises de jardin et autres, un
bureau américain, une machine
à écrire « Cniderwood », buffets
de service, tables à rallonges,
lits en bois, lits en fer, compleits
ou non. une grande volière, ma-
cMmies à coudre. Tous ces meu-
bles sont en parfait état et à
très bas prix.
Ameublements Gnillou
Ecluse 23 Tél. 558

Demandes à acheter
On chereihe à acheter d'occa-

sion
Arc-ïkar ©y

Sdlinson
moteur sport, deux places. Faire
offres écrites sous chiffres A.
S. 204 au bureau do la Feuille
d'Avis,

BIJOUX
OR . ARGENT - PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD. Place Pnrry

*$W> tJcace auJlJte/?,
/ ac/iéâ * œâçenùâiaœù
tef te immcf iu^^a/ i^ T U.

AVIS DIVERS

[Mile el Kiii
pour demoiselle ou dame.

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

ON CHERCHE
pour un gymnnsden pension pen-
dant les vacances pour se per-
fectionner dans la langue. S'a-
dresser à E. Schonmann, insti-
tuteur. Ittlgen Berne.

ROUGEMONT
Pension Les Mélèzes

Jardi n ombragé, campagne.
Cuisine très soignée. — Tél. 13
JH 45052 L SAUGY, prop.

CHAMBRE ET PENSION
pour jeune homme

Fr. 120.— par mois
confort moderne, chauffage cen-
tral, bain , piano. Parcs 34, Sme,
à gauche.

BATEAUX A VAPEUR

_ \*̂ _̂___ Ŝ&_\r_——¦¦ in-_T|j rt^' M *—

Samedi 16 juin
Bateanx ponr les plages

de Cudrefin ,
, Portalban, Chevroux

Aller ï Retour
13 h. 50f Neuchâtel \ 10 h. 40
14 h. 20 j  Cudrefin k 19 h. 10
13 h. 45 V Neuchâtel A 18 h. 15
14 h. 15 Portalban 17 h. 40
14 h. 35 j  Chevroux m 17 h. 15

Billets du dimanche

Chaque soir de beau temps,
promenade devant la ville de

20 h. à 21 h. 15
(minimum 20 personnes)

Prlx Fr. 1.- Abonnements
Société de navigation.

et étudiants
désirant se perfectionner dans
la langue ailiemanide trouvent
toujours (aussi durant les va-
cances) hon accueil dinns îamilil»
ailieanaudo à Lucerme (lac des
QuaitTc-Oanto.Tiis). Références tl©
tout premier ordre. Ecrire sous
chdiffres JH 4504 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A. Lucerne. 

bi «f® li!!
Réunion dn groupe de l'Est

k LIGNIÈRES
Dimanche 17 jui n, k 14 heures

an TEMPLE
En cas de beau temps, la réu-

nion aura lieu en plein air.

Qui apprendrait

coupages
de foaïaïïciers

à j eume homme de Fleurier 1 —
Faire offres écriitês à C. B. 200
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à emprunter la
somme de

Fr. 2000.-
Remboursements mensuels f?a -
ranvtis avec intérêts à convenir.

Demander l'adresse du No 188
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle anglaise
cherche situation «au pair» pour
l'été, auprès d'eniamts ou com-
me dame de compagnie. S'adres)-
ser à Mme Wnlsh. à Couvet.

A louer, rue Fontaine André
No 16,

garages modernes
pour autos et camions. Télépho-
ne 17.25._______________________________ ——mmmm______CTW—¦_

Demandes à louer
Dame et monsieur — neuchâ-

telois — cherchent à louer dana
maison d'ordre, pour la période
du 7 août au 8 s«ptembre,

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

On demande à louer
k Neuchâtel ou dans village
voisin, appartement ds quatre
ou cinq pièces, areo jardin si
possibl*. Dat« d'entrée en jouis-
sance: immédiate ou à convenir.
Adresser offre» Etuds Junier,
notaire, à Neuchâtel.

Personal» seule, cherche petit

apparient tonloiile
de trois chambre» avec toutes
dépendances, aux abords Immé-
diats de la TiOBe. S'adress-er par
écrit sou» chiffres R. R. 201
au bureau da la Feuille d'Avis.

Grand local
est demandé à louor tout de
suite en viM« «ra banlieue, per-
mettant lie gauwe de six-huit
auitamobille». Offres case postale
No G654, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

aMtemamde chercha place pour
amfKMiiidr- la langue française,
comme aide dams mémage ou
commerce. S'adresser à W. Die-
trich, boucherie, Neuhausen
(Sobaffhouse).

PLACES
On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
pour faire petit ménage et s'oc-
cuper d'un enfant. Offres avec
prétentions «ous chiffres R. K.
188 au bureau die la Feuill»
d'Avis. 

Jeune fille
honnête, connatesamt la cuisine
et les travaux de ménage, est
demandée à la Maison Magnin,
J.-J. Lalliemand 7. 

On demande uno

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, propre et active,
pour aider à tous le* travaux
du ménage. Vie de famiilHe. En-
trée immédiate. S'adresser à
Mme Portalis, ThieMe (Château)

On û®m®ndQ
pour tout de suite

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au ménage
et auprès de trois enfants. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Offres k Mme Sclnvarz,
vélos, Kiiniz. JH 413 N

On demande pour tout die sui-
te ou époque à convenir une

jeune fille
active pour aider k tous les tra-
vaux du ménage. Gages à con-
venir (25-40 fr.) — Faire offres
écrites sous chiffres P. L. 187
au bureau de la Feuille d'Avis.

FILLE
hominête, ayant déjà été en ser-
vice est demandée dans ména-
ge soigné. Beaux-Arts 3, 3me. co

On cherche
pour Bâle jeune faille de 16 à 18
ans, de bonne fomiillie, pour gar-
der une fillette de 6 ans et ai-
der au ménage à côté d'une bon-
ne. Ecrire sou» ohilfre Fc 3904 Q
à Pnbllcltas, Bflle. 10131 H

Fil fli! di-iie
sachant très bien coudre et re-
passer est demandée. Faire of-
fres avec certificats k Mme Edg.
BLOCH. Montbriilllant 13, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre à
faire des culottes et des gidets
sur mesures, chez C. Iten-Leuon-
bergor's, Erben, marchand taiil-
leur. Neugasse 8, Tél . 340. Zoug.

Cuisinière
capable cherchée pour ménage
soigné de deux personnes habi-
tant campagne au bord du lac.
Forts gages. — S'adresser par
écrit sous N. D, 157 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
' Pour travaux de burean, eu
ville, on engagerait une

sténo-dactylographe
habile

même mariée, disposant de qua-
tre heures par jour environ- —
Adresser offres écrites sous
chiffres G. K. 178 au bureau de
la Fenille d'Avis.

Pensionnat de j eunes filles,
région Neuchâtel, cherche pour
tout de suite,

demoiselle
énergique et sérieuse, connafe-
sant le français, capable de don-
ner leçons d'allemand, de gym-
nastique, coupe, couture, sports,
teinnks, etc., surveillance par-
tielle. — Offres avec références
sous chiffres E. B. 186 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
de cuisine. Bons gages. S'adres-
ser Hôte l dn Poisson, Auvernier.

Jeuino fille de 22 ans, cherche
place desommelière
dans bon restaurant.

Deman'dier l'adresse du No 205
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

jeune homme
fort, pour la saison des foins,
chez Stahly & Gerber, Mont-
mollin.

¦__ «¦__—¦mmmssaÊmmesammmmtmtm

A louer pour 1© 24 juin
ou époque à convenir un

lei apitieni
de cinq pièces, salle de
bains, confort moderne s
situé aux Beaux-Arts, côté
lac — S'adresser au Dr
Krotzschimar.

Beau logement \
trois on quatre chambres.
cuisine bain, dépendances,
buianderie, jardins potager
et dTagrément. Belle situa-
tion. A louer pour tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser Plan. 6.
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Sténo-dactylo, pouvant se charger <le la correspondance
anglai&e sur dictée en français, ayant quelques notions d'al-
lemand, trouverait place intéressante dans maison d _orlç-|
gerie. — Entrée au plus tôt. — Faire offres avec prétentions •
sous chiffres P 21999 C à Publlcitas Neuchâtel.

CONCOURS>ga m̂Êm m MI ^B-imm ******* m *I-P'

L'Ecole de mécanique et d'horlogerie do Neuchâtel met au
concours un posto de

MAITRE HORLOGER
chargé d» l'enseignement pratique et capable d'enseigner la
théorie d'horlegerte.

Entrée en fonctions : 21 août 1928, eu époque à convenir.
Traitement : Fr. 7000. — à Fr. 8000. —, les leçons de théorie

pouvant être payées à part, selon leur importance et les capa-
cités du titulaire.

La préférence sera donnée à un horloger complet, ancien
élève d'uno Ecolo d'horlogerie , au courant des procédés modernes
de fabrication.

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

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

LA COMMISSION.

1 bonne vendeuse 1
WM connaissant à fond la confection pour dames. îMû

Place stable et bien rétribuée. Offres avec cor jj|SrJj

- > - . .- - .

¦ immiiiiiiiiiiiÉ-» iimii'ij iiiim
Magasin de la ville de-

mande

vendeuse capable
très au courant de la bran-
che de tissus laine et coton.
Offres avec copie, de cer-
tificats et prétentions de
salaire sous chiffres R. G.
194 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.______

a
_____

mm_

Citroën
torpédo luxe 1926, pneus
ballons, freins quatre roues

Fr. 2800 —

Peugeot
cabriolet 1926, état de neuf,
pneus ballons, Fr. 1800.—.

Hors
conduite intérieure, deux
pinces, freins sur quatre
roues, équipement Scintilla,

nombreux accessoires .
Fr. 3300.—

Albert Frar.k
CHIÈTRES Tél. 43

riche en vitamines et en sels nutritifs , voilà la
base de la nourriture des enfants  sains, beaux, ¦

forts et résistants.
i En vente partout Prix : Fr 1.80
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l̂ HfCHÂUFFAeE CENTRAIS
¦ WliÉlïi l POTAGERS GAZ et BOIS §
= i-pîpiiy I Nouveaux modèles Prix réduits _\

_ ÉÉIÉ; ' PKÊBAMDIER S.A. S
= -̂  " MOULINS 37 NEUCHATEL 3
anannnnaadnannannonirir jnnnuDuuuuGannDanaDona

très belles, grosses, par 5 kg., le kg. 30 c.
par sacs d'environ 30 kg., le kg. 25 c.

EXPÉDITION AU DEHORS

D. BRAISSANT
Seyon 28 Téléph. -I A.56

T 
¦
1
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*w§L Atelier de ressemelages
___ . s \jjn N K U ISi M
|f^^^4 

N E U V

E V I L L E

l̂ aj su lÉ SUCCURSALES de 
NEUCHATEL

R-SS-M-UIGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs wm
vissés . . . .  5.90 v i s s é s . . . .  6.90
collés 6.40 collés . . . .  7.40
cousus . . . .  7.30 cousus. . . . 8.50
crêpe. . . . .  9.30 crêpe . . . .  11.80

Livraison extra -rapide dans les trente-six heures
sur demande

Bfïg?" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux fSri

_Ti«iffi__^^H-aiff-~ll̂  ̂ MliH-HHIIII 'l ¦

ftwls _yn -^cataires d@ bateaux,
&aifi§B@-i.s§, promeneurs à pied et

en bateau ©t pêcheurs

L'Ecole de recrues de Colombier procédera à des tirs à Be-
vaix, les :

lundi 18 juin de 8-16 heurea
jeudi . 21 > 7-13 »
vendredi 22 » 7-13 »
lundi 25 » 8-16 »
mercredi 27 » 7-16 »
jeudi 28 » 8-16 »
samedi 30 » 7-13 >
mardi 3 juillte- 8-16 >
mercredi 4 » 7-16 »
vendredi 6 » 7-16 »
samedi 7 » 7-13 »
lundi ' 9 » 8-13 >

Direatkm générale du tir : Nord-Ouest - Sud-Est.
Il y a -par conséquent danger de mort, à circuler le long du

chemin et sur la rive de la Tuilière-le Moulin de Bevaix et au
large du secteur la Tuilière - Abbaye de Bevaix, jusqu'à S A  km.
au Sud-Est die la Pointe de Bevaix.

Le Commandant d'Ecole de recrues :
Lieutenant-colonel PERRIN.

¦i_rnrniTm-TTWTi i iwii. — 1 rm-wirm in-_-i—i

Institut Jaques-Dalcroze
Ecole de Culture musicale et rythmique

GENÈVE
Directeur : M. E. E. JAQUES-DALCROZE

RYTHMIQUE
Solfège - Improvisation

Cours pour professionnels (préparation aux certificats
et diplôme).

Cours de vacances : du 1« au H août 1928.

Pour tous renseignements, p rospectus et inscriptions
s'adresser au Secrétariat, Genève

i

20 ans, de très bonne famille allemande, CHERCHE PENSION
dans famàdia distinguée de la Suisse française. De préférence
comme sente pensionnaire.

Offres urgentes à M. Car] Sohafer, fabricant, à Schliiohteiro.
bei Fnaukturt a/Main. - JH 26634 Z

I Etude René Landry \
w NOTAIRE 4
f transférée rue de la Treille 10 |

iiiMÉàiiiiA
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V Monsieur et Madame Q
<? Léon de MONTMOLLIN- <>
Y DUBOIS ont la joie d'an- Y
X non cer à leurs amis la nais- X
X sanco d» leur petit X

% Laurent x
A San-José (Missiomes), X
X c- 13 juin 1928. X
0 Rép. Argentine. V
000<XXXX>0<XX>00<>00<>00



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

dn lendemain.

D n'est pris aucun engagement quant k
la place que doit occuper une annonce.

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

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

AVIS OFFICIELS
r S" _ I VILLE

t^P NEUCHATEL
Services Industriels

Oipsolj  ̂domicile
Nous rappelons aux abonnés

au GAZ et à l'ÉLECTRICITÉ
que pour éviter des erreurs dans
l'établissement des facture», tout
changemen t de domicile doit
être annoncé à l'Administra tion
quolnues jour s

avant ie déménagement
Direction

des Services Industriels

Pour séj our d' été , p ension , institut
A vendre aux Hauts-Geneveys,
dans magnifique situation,

jolie propriété
avec petit rural

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

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

de, vente d'Immeubles. Pla-
ee Purry 1. Neuchâtel.

Jolie propriété
(petit domaine), à vendre pour
cause de décès, près ville : loge-
ment, rural et terrai n, environ
130 ares, pins terrains voisins
en location ; situation jolie,
tramquiilllle et avee vue sur lac.
Agrément et gros rapport. S'a-
dresser à J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 1531 Y

Café-restaurant
A vendre an vignoble

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

S'adresser au notaire
F. Paris, k Colombier.

Jolies petites villas
à vendre k

Montmollin. Six chambres,
vne : jardin, 700m'.

Peseux. Cinq chambres, vue
magnifique, jardin, 1000 m'.

Conditions très favorables,
entrée en jouissance immédia-
te on à convenir.

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

A vendre on à louer, pour le
24 j nin, éventuellement tout de
suite, k la rue de la Côte,

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

A. vendre petite

propriété
avec ateliers et dépendances i
rapport assuré. — Pour rensei-
gnements, adresser offres écri-
tes sous chiffres P. K. 139 au
burean de la Feuille d'Avis, c.o.

Béroche
A vendre au bord du lao, -

jolie villa
huit chambres, deux cuisines,
vérandas, nombreuses dépendan-
ces. Jardin ombragé. Gare et
autobus à proximité.

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

de, vente d'immeubles. Place
Pnrry L Nenchâtel ou Ad. Stauf-
fer. Parc 42, la Chaux-de-Fonds.

A vendre, pour cause de dé-
ménagement, un

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

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

A vendre faute d'emploi,

chambre à coucher
complète, excellent état, façon
acajou.

Demander l'adresse du No 200
an bnreau de In Feuille d'Avis.

Chevaux
A vendre deux chevaux à

choix sur six. H. Borel, voitu-
rier. Peseux. 

Il nie
tout de suite, pour cause de dé-
part, excellent commerce de pro-
duits laitiers. Affaires garan-
ties et assurées. Situation uni-
que. Remise: 9500 fr. — Bureau
Kurth, juriste, Simplon 14, Ve-
vey; 

LOTION D'OR
à Jbase végétale, assoupli t
les cheveux, enlève les
pellicules, remplace le
schampoing. Prix du f la-

con f r, 3.—.

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

A vendre
réchaud à gaz deux trous ct une
coûteuse moyenne. — S'aidresser
1er Mars 14. 1er, à droite.

A remettre pour cause do san-
té, dans localité importante du
Vai-ôie-Travcrs,

un commerce
de libralrle-papeterie-artlcles de
bureau-maroquinerie, avanta-
geusement connu et susceptible
die développement. Conditions
favorables pour preneur sérieux.
S'adresser pour tous renseigne-
ments à la librairie E. Blanc,
Travers.

Meubles d'occasion
à vendre : trois commodes, cinq
tables de nuit, deux tables avec
tiroirs, un lavabo sapin, un lot
complet, dieux sommiers métal-
liques, un bois de lit noyer, une
place. — S'a dresser à E. Hof-
mann , menuisier. Tertre 12.

Nos divans
sont terminés.

Magnifique choix de divans
moquette laine, teintes mode.

DIVANS DROITS
DIVANS MODERNES
DIVANS Louis XV
depuis 150 à 300 fr.

Fabriqués dans nos ateliers.
Echantilllons moquette k dis-

position.
Ameublements Guillod

Ecluse 23 et 21 Tél. 5.58
Maison suisse fondée en 1895

mp  ̂COMMUNE

IlpNOIRALUE
Soumission

pour concessionnaire
des

Services Industriels
(Eau et électricité)

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

Les soumissions devront par-
venir au CONSEIL COMMU-
NAL, sous pli fermé, portant la
suscrlption : « SOUMISSION
PODB CONCESSIONNAIRE »
d'Ici an 19 juin courant, à 18
heures.

Noiraigue, le 7 juin 1928.
Conseil communal

Terrain à bâtir
ie 1000 m', k veudre en nne on
ieux parcelles, proximité de la
ïare. vue superbe et imprena-
ble. S'adresser à R. Theynet, rue
Matiie 11.

Villas à vendre
Environs de Neuchâtel

Areuse. — Villa de deux lo-
remenits de quaibre chambres,
olus trois chambres hautes ha-
bitables : bain, buanderie, chauf-
fage central. — Jardin et ver-
rer 7000 m2.
Boudry. — Vilila de onze cham-

bres, deux cuisines, bain, buan-
derie, cban ff âge central. Jardin
3t verger 1700 m5.

Chez-le-Bart. — Au bord du
lac villa de huit chambres,
icux cui-imes, vérandas vitrées.
Jardin 2800 m».

S'adresser a l'AGENCE RO-
MANDE, B. de Chambrler Pla-
ce Purry 1, NeuchàteL

A VENDRE
Port-Roulant. — 1750 m', de

terrain à bâtir, aveo pavillon,
assuré 7000 Er., 100 arbres frui-
tiers, bon marché.

Rocher. — Route cantonale,
650 m' de terrain k bâtir, une
maison trois logement», rende-
ment 8 A % ,  pierres êrar place.
Prix avantageux.

Seyon. — Un lot trois maisons
8 % ; prix réduit.

S'adresser à A. Lambert, Ba-
liance 1. 

On offre à vendre, près de la
gare de Neuchâtel,

MAISON
neuve, de cinq ehambres, jardin
et tout confort, vue étendue et -
imprenable . Prix avantageux. —
S'adresser à J. Maibot, Fahys
No 27. 

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

: 3 prix intéressants M

1 BAS <f 95 1
j; j  fil d'Ecosse, couture et diminutions, {¦'< f M'" ! pied et haut de la jambe renforcés, ë| Wl
Ksi toutes teintes, la paire **** § i

i BAS #$45 1
„CHIFFON" fil d'Ecosse soyeux, j té? W&
spécial pour l'été , couture et di- _jsb5S M%

* minutions, tous coloris . . . .  *******mm fej

I BAS *|90 I
de soie lavable, couture et dimi- ^ sà V i8$ mitions , pied et haut de la jambe &_?&&& \\f%H renforcés fil , toutes nuances mode SSBP  ̂ |J

: * Ces trois qualités de bas sont synonymes \ I
. d'élégance et de solidité fM

î NEUCHATEL i

Ameublements G. DREYER v
St-Honoré - NEUCHATEL • Téiéph. 15.01
______ ==_____ ==

Les tapis laine naturelle
sont arrivés

?
 ̂

BEAU EX GRAND CHOIX m

La Boucherie chevaline
Ruelle Fleury

débitera samedi la

viande de deux poulains
Se recommande, Ch. RAMELLA
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i Spécialité de rideaux i
i L. Dutoit -Barbezat §
g Rue de la Treille 9 Magasin au &>» étage g

| GRAND CHOIX EN g
o Garnitures cuivre, chêne, noyer |
0 dans toutes les grandeurs Q

§ 
Installation d'appartements o

O0O0O0OO0GOOOOOOGOOO0OOO0OOOO0O0000OOG000OO

B df̂ Hàî*. A i r  • JJ L Iïïi «•f:nc5*sïirïy /Ail  V 31CGOQ11 raIl ' tW É̂ Ê̂Ssè' M**" * CLUMMSeMl M

S WêBëI A AK1I3J

J Angle rues des ^r ^aJ^^^V

i ^^fc-aA^^ v^
*  ̂ voiles et crépons

^
r Superbe choix de rideaux, |

, " 
^

r cantonnières et brise-bise

Ê W___ 0m__ m fil d'Ecosse renforcé, la paire fr. 2.25 p
Û Jmm *&& les 4 paires . . fr. 6.75 |

Pharmacie Chapuis
Rue de l'Hôpital j

Chlorate de soude 1re qualité
(Herbicide)

pour la destruction des mauvaises herbes

Blanc pour chaussures
Formule spéciale de la pharmacie
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| NOUS EXPOSONS DÈS AUJOURD'HUI : l
| LAMPES A PIED F
o pâte de verre et fer forgé C

g COUPES F
D pâte de verre, verre gravé, albâtre F
H Voir notre vitrine Timbres-escompte neuchâtelois F

| KUFFER . ELECTRICITé E
g ECLUSE -12 C

_̂___ _.

gr rAr uLitiL il
H QFFRE= A SAISIR H

Papeterie 4 gQ 1
s 25 feuilles et enveloppes, papier toile, § 

^

I \ Papeterie "*" 4 B5\ \ ^\ \ papier frapp é, 25 feuilles et j  \
1 \ enveloppes doublées . . .  I \ ;. .- j

* Papeterie j 175 v 1
' 9 „Ghevalier" 25 feuilles et enveloppes I ;
\\_Wa doublées , grand format , beau papier I

H \ Papeteries^! i %*X H
Ww \ loPP e9 doublées , grand for- gj \ i ^\ mat , papier véiin martelé B \ ||jffî|

Bloc papeterie 065comprenant 1 bloc 100 feuilles et 50 env. M
doublées papier toile mauve ou bleu Sa» _

\ Pochettes ÛI% \ l \
Wm \ forme serviette, pour le voyage, mm Jl JI \ WÊ_

\ 20 feuilles et env., la pochette ¦ V V \ tSM

E Si fi lli S A 1¦ HUA HIIIIIU-UIUIIJ d. H. \
B NEUCHATEL M
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0

WernTr
le blscuil sain par excellence,

e.—  ̂
conserve Indéfiniment son!

\ crpquanlelsasaveurexqulse.
" *_f  Cm 7 En venle dans les maisons
>*ll_^_\\V spéciales de café, épiceries,

confiseries, boulangeries el
sociétés de consommation.
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* GRAND CHOIX de

Potagers Echo
à bois ou combinés articles

soignés et garantis

E PFANDERUai I I mf ^\ M ^% mmmW l__« I ¦

-12, Plan-Perret

I GRANDE VENTE DE 1

'P  <éWm Ŵw »v \̂^S^P  ̂ CL" Voyez notre vitrine

i H M Bas fil d'Ecosse 9̂5 1m Tout achat COm- Êm i £ très belle qualité , bien renforcés , jfr , '. prenant deux lËMÊ^ | p_Ja_K, nuances mode _3 m
M à partir du prix H \VBBB Rfl^ flp SniP ÎT  ̂ 1i de Fr. 2.50 la S_\ KWÊ UÛÎ) UC bUW I ' * N
li nnire «ora am _____v^Su. ^Wffl végétale, avec couture , renforcés, M M
f ï ï ï? î 

ffi_gg__ KJ_____Bl couleurs à la mode . . -1.95 H flm balle dans une
belle boîte à D-JQ Jp «ASû lavable, beau choix de qualités Q95 1)95 tf%50 [I. | gants OU â mOU- UHO MU ulliS et nuances mode, la paire y £_ £_\ \ !

j choirs ! _ v ",- _-.-»-:< : i RaC niirQ CfllO ^
el

^e qualité, avec couture, ^95 ' j
- } UÛ3 JJUI C DU OU bien renforcés , la paire <yp ||

m ^ÊÈÊ ! R <&& OÛBO Romhfim superbe article, très fins et très ^95 m
j m m::m MÛ® Q Wlt OGBllEJGi y solides la paire «f*

N WêF Demandez nos deux marques ji \m ŵ «Fortissimo » à 295 et « Bécopa » à 395 I
I Envoi par retour en fil d'Ecosse ; deux qualités qui vous
i contre rembour- feront plaisir et que vous rachèterez !
Pj seinent | . H

ïi Prière d'indiquer Ra§ VV19QQQ couleurs, article de grand usage, entière- SlgS ^95
i ; le numéro de rc ™
r l Chaussure S. V. p. RQQ fil of Cnio marque « Lace » qualité très durable et re- ^95; ] tlûd lll Ul OU lu commandée la paire <_9

'im m~~l„,̂ ,,„..___ „ RîS G dô soie Bemberg, renf. fil d'Ecosse, marque « Piatin », ^5© W&
EJCâO superbe qualité, un bas à la fois solide et très chic, la paire f f
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I! GRANDS MAGASINS H

P. Gonset-Henrioud S. A, PLACE PURRY

|Hg Commune de larin-Epagnier

181 PLAGE DFLâ TENE
A l'occasion de l'ouverture d© la saison, 11 est rappelé qne la

plaire est exclusivement réservée aux promeneurs et aux
baltmeurs.

Oeux-cl sont Informé» qu'il sera exlsft d'eux une tenus oor-
recto et des costumes décents.

Le port du maillot et des caleçons aveo canons est seul auto-
risé pour les hommes et les j eunes sens.

C est interdit de balirner les chevaux ei les chiens. Ces der-
niers devront être tenus en laisse.

Les véhicules qui stationnent k H Tène doivent être sraçés
dans le pare aménagé à cet effet contre paiement des taxes
affichées.
P 138 N CONSEIL COMMUNAL.

ENCHÈRES 

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

IWihuin—l II de Ncmchâtel. vendra par voie d'enchères publiques,
an local des ventes, rue die l'Ancien Hô*el-de-Ville, au dit lien, les
obj ets mo-bifliers d-après :

Une trentaine de tobleaiux, peinibuies et antres, sept belles
crlaoes dont trois aveo oadtre» bois sculpté, uin buffet de service,
deux dessertes, un bmreaiu de daime Louis XV, une table à rallonge
strie Louis XIII. en chêne sculpté, un bahut, deux machines à
coudre, une table à ouvrage, un potager à gaz à deux fours, une
table de maila.de à mécanique, un tabouret de piano, un canapé
pouf, un grand divan, un régulateur, une très grande glace, un
écriitolre de luxe Incrusté die bronze, un asplra-teur c Impérial »,
trois chaises Louis XVT, une chaise neuchàteloise, une balance
décimale force 100 kg„ et divers objets dont on supprime le détail.

Palemenit oomptani.
Neuchâtel, le 13 juin 1928.

Le Greffier dn Tribunal n : Ed. NIKLAUS.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendra au haut de la ville

VILLA
de construction récente, trois logements, dont deux de
quatre chambres sparieustes, bains, chauffage central, bal-
cons, vérandas, et un pignon de deux chambres avec bal-
con. Jardin, vue superbe et imprenable. — Demander
l'adresse du No 202 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer pour le 24 juin, à Nenchâtel (Gibraltar),

jolie propriété
Bon* maison familiale de neuf pièoes. buanderie, toutes dépendan-
ces, chauffage central. Situation agréable avec vue. Jardin aveo
nombreux arbres truittexa en plein rapport. Conditions avanta-
geuses.

S'adresser & l'Agence Romande B. de Chambrler, Place Purry
No h Neuchated. 

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 Juillet 1928, dès 16 heures, à l'Hôtel du Vignoble,

k Peseux. l'administration de la faillite Paul Sommer, à Peseux,
sxposera en vente par voie d'enchères publiques, les immenbles
9t accessoires immobiliers dépendant de la masse, k l'usage d'hô-
tel avec café-restaurant (Hôtel du Vignoble), immeubles désignés
comme suit au cadastre de Peseux :

Article 1553, plan folio 5, Nos 118 à 120, 93 et 121, A Boubin,
bâtiments , place et jardin de 1268 m9.

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

Article 1366. plan folio 7. Nos 249 et 250, Au Châtelard, bâti-
ment et passage de 141 m3.

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

Estimation cadastrale des immenbles. 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 sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées en l'Etnde 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 pronoucèe en fa-
reur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Peseux. le 31 mal 1928.
L'administrateur de la faillite Paul Sommer t

MAX FALLET, avocat.



CaBiserie agricole
(De notre collaborateur)

Le cerisier et ses ennemis
Le cerisier est, parmi nos arbres fruitiers,

un des plus rustiques sous le rapport du cli-
mat et d© l'exposition. Il s'avance assez haut
dams les pays montagneux et résiste assez
bien au froid. Il aime les positions aérées mais
abritées des vents violents. Dans les champs,
auxquels M est souvent associé, les coteaux et
les pentes dirigées au sud-est sont les exposi-
tions où il prospère le mieux.

Le cerisier se cultive surtout en haute tige
et dès lors il n'est soumis- à aucune forme ; H
prend celle naturelle à la variété qu'il repré-
sente et il acquiert ainsi parfois des dimen-
sions considérables.

Ordinairement, il est abandonné à lui-mô-
¦me ; néanmoins, comme dans sa jeunesse, il
végète vigoureusement, il est utile de M don-
ner quelques soins dans les premières années.

La distance à observer entre les arbres dé-
pend de l'altitude, de la nature du sol, de la
variété de l'arbre, ainsi que du sujet sur le-
quel il est greffé. En terrain moyennement
fertile, on espace les cerisiers de 5 à 8 mètres.

Il est utile dans l'intérêt d© l'avenir de l'ar*
bre de chercher à lui donner, pendant le ieune
âge, une forme qui assure une bonne répartir
tion de la sève dans toutes ses branches et une
aération convenable.

Lorsque le cerisier vieillit il convoient de cher-
cher à le rajeunir au moyen d'une taiitle appro-
priée afin de le conserver en bon état de pro-
duction. _ , . .

Comme tous les arbres fruitiers-, le cerisier
H ses ennemis et ses maladies.

Parmi les premiers, nous éditerons les oi-
seaux qui ont vite fait de dépouiller un ceri-
sier de tous ses fruits.

L'extrémité des bourgeons est souvent atta-
quée par un puceron (aphi» cerasi) qui est as-
sez difficile à détruire ; on recommande dea
aspersions au pulvérisateur avec du ju s de ta-
bac étendu d'eau.

L'< oriaMde > ou mouche des cerises, de l'or-
«lre des diptères est un insecte qui apparaît
vers le milieu de mai et cause de grands ra-
vages. Cette mouche mesure environ 4 milli-
mètas, son corps et son abdomen sont d'un
noir brillant, sa tête et ses pattes d'un jaune
fauve, ses ailes sont traversées par quatre ban-
des noires ; elle dépose ses œufs qui donnent
naissance à des larves qu'on trouve dans tou-
tes les cerises à chair sucrée comme les bi-
garreaux et les guignes.

Voici les moyens de lutte qui sont conseillés:
Assurer la cueillette complète des cerises,

fcfin que la larve ne puisse accomplir son évo-
lution ; les arbres contamdnés portant encore
des fruits après la récolte sont autant de foyers
d'infection. Les arbres à hautes tiges rendant
la cueillette difficile, il y a lieu, au besoin, de
réduire les formes, et, en tout cas, de régula-
riser la végétation en évitant les grands prolon-
gements des branches inaccessibles.

Détruire tous les fruits de rebut, lors du
triage effectué pour la vente par une immer-
sion dans l'eau bouillante ou par incinération.

Tuer les mouches dès leur sortie, avant la
ponte, en les attirant sur des appâts empoison-
né; On sait que la mouche, avant de se livrer
à I# ponte, a .besoin de se nourrir,

Le procédé préconisé est celui des < caba-
nettes > employé aussi avec succès dans la

lutte contre la mouche des olives. La c caba-
netbe> est un petit toit formé de deux plan-
chettes d'un centimètre environ d'épaisseur,
ayant de 30 à 40 centimètres de longueur et de
20 à 30 centimètres de largeur. Ces planchet-
tes sont disposées dans le sens de la longueur,
fe angle droit pour former versante et réunies,
J>our plus de solidité, par une baguette d'angle
ou un coin. Une couche de peinture à l'huile
îes rend utilisables pendant plusieurs années.

LA MOUCHE DES CERISES
(fort grossissement)

Sous ces < cabanettes > on suspend des pe-
tits fagots formés de branches feuillues de ce-
risier, préalablement trempées dans la solu-
tion suivante : Glucose, 50 kilos ; arséniate de
soude, 2 kg. ; eau, 100 litres.

Les « cabanettes > seront suspendues, à raison
d'une par cerisier, à l'aide d'un fil de fer, aux
branches du .côté, qui reste le plus longtemps
exposé ah soleil. '

£,H importe au plus haut point que tous les
arbres de- la cerisaie soient traités uniformé-
ment, et surtout, que le traitement soit géné-
ralisé dans toute la région productive afin d'é-
viter le maintien des foyers de contamination.
Ce résultat ne peut être obtenu que pair une
étroite union de tous les intéressés groupés,
pqutr ainsi dire, en un syndicat de défense.

La dépense que comporte l'application de
ce-procédé est minime en regard des résultats
obtenus lors de la vente.

p a maladie la plus commune du cerisier est
la**gomme », dont les causes qui sont multi-
plié, sont assez mal déterminées. Dès qu'on
volt la gomme, il faut l'enlever, couper et
gratter jusqu'au vif avec un instrument bien
tranchant tout le bois atteint. On recouvre en-
suite la plaie nette de toute trace de gomme, de
mastic à greff er. On constate parfois que les
cerisiers sont atteints du « blanc des racines ¦>_
un champignon qui altère les racines et les
fait pourrir. L'arbre meurt rapidement. Il faut
l'enlever tout de suif© et tâcher de détruire le
mycélium du champignon en arrosant le sol avec
une dissolution de sulfate de cuivre au 4 pour
cent - E. BILLE.

Herbert M®©ver
M. Herbert Hoever sera le candidat des répu-

blicains à la présidence des Etats-Unis.
Je me souviens, en juin 1019, alors qu'on était

au plus fort des démêlés de la conférence de la
paix, avoir reçu un soir un bref message por-
tant la signature de Herbert Hoover et me pri-
ant d'accourir au plus vite : < J'ai une commu-
nication de la plus grave importance à vous fai-
re >. Je me précipitai, le cœur battant, rue de
Lubeck, où le < dictateur des vivres », comme
on l'appelait alors, avait établi son cai'tier géné-
ral

De quoi pouvait-il bien s'agir ? Avait-on re-
mis en question le corridor de Dantzig ? Avait-

HBKBEBT UOUViSR

ont touché à la frontière rhénane ? Ou M. Lloyd
George avait-il encore obtenu un rabais sur les
réparations à toucher par la France ?

Je trouvai M. Hoover calme à son habitude
mais les traits légèrement contractés.

— Je suis, me dit-il, dans l'angoisse... Là, sur
ma table, sont tous les rapports de mes repré-
sentants en Europe concernant le ravitaillement
en charbon du Vieux Monde, Il en résulte que
la production est déficitaire de 236.500.000 ton-
nes. C'est un chiffre énorme, c'est un trou que
je ne saurais combler.

> Quoi que je fasse, je ne puis pas transpor-
ter d'Amérique en Europe plus d'un million de
tonnes de marchandises par mois. Et , pour sau-
ver l'Europe de la famine de charbon, il faudrait
que nous transportions par mois près de 20 mil-
lions de tonnes de combustible. C'est impossi-
ble. Aucune force humaine, aucun génie humain
ne peut le faire..,

— Alors ?
— Alors, il faut tout de suite, avant que les

mois d'hiver n'arrivent, adresser un appel dé-
sespéré à tous les travailleurs d'Europe, Il faut
leur dire qu'eux seuls tiennent en leurs mains
le sort de leurs concitoyens. Il faut leur deman-
der de travailler leurs huit heures pleines et,
Îendant ces huit heures, de donner 1» maximum
'effort. Eux seul» détiennent la solution de

l'effroyable problème. Une fois déjà , ilj  oui
sauvé le monde : cette fois encore, ils peuvent
le sauver...

L'appel tragique de Hoover parut quelques
jours plus tard et fut télégraphié dans l'Europe
entière. H devait être entendu. Mais tout l'hom-
me est là dedans... Alors que les autres faisaient
de la métaphysique idéologique dans le ciel de
la paix, alors qu'ils faisaient et défaisaient les
frontières, alors qu'ils jonglaient avec les hypo-
thétiques milliards de marks-or, Hoover, lui,
sur son bloc-notes, se contentait d'aligner quel-
ques chiffres et criait :

— Attention ! Le charbon va manquer. Et
l'Europe ne se chauffera paa cet hiver..,

***
J'ai revu plusieurs fois Hoover depuis lors.
Des gens qui ne l'aiment pas m'avaient pré-

venu : < Ah I ce n'est pas un sentimental ! >
S'ils voulaient dire par là qu'il ne fait pas
de sentiment aux dépens de la réalité, ils
avaient peut-être raison. Mais je préfère avouer
que c'est le motif pour lequel je l'admire sin-
cèrement comme homme d'Etat. Car un hom-
me d'Etat n'a pas à faire de sentiment. H a à
servir les intérêts matériels de ses concitoyens.
H a à adoucir pour eux les rudesses de la vie,
il a à leur assurer leur gagnejpain, il a à leur
garantir un toit, il a à leur donner des routes,
des canaux, de la lumière. Tout cela ne se pro-
cure pas par des périodes sentimentales et des
phrases bien balancées ; tout cela ne s'obtient
que par une mécanique bien réglée. Or, Hoover
est un mécanicien hors ligné. ..

Et puis, c'est un mécanicien qui ne tient pas
de parlote et ne fait pas de paperasserie.

Chaque fois que je l'ai ,reyu, il m'a demandé
avec un sourire où il y avait un peu d'ironie :

— Est-ce qu'on continue, en France, à nom-
mer des commissions ?

— Plue que jamais...
•**- Alors, je suppose que, plus que Jamais

aussi, on doit y rédiger des proçes-verbaux ? ,
H avait le droit de demander cela et de le de-

mander avec une pointe d'ironie. Car il avait
montré aux populations françaises et belges des
région» occupées qu'elle était sa façon de tra-
vailler et de faire de la philanthropie ; il les
avait nourries et ravitaillées pendant la guerre,
sans discours, sans commissions et sans procès-
verbaux.

C'est ce que l'Amérique aime en lui. L'Amé-
rique fait peut-être bien du sentiment de huit
heures du soir à huit heures du matin, mais elle
est terriblement adonnée à la réalité de huit
heures du matin à huit heures du soir. Par-des-
sus tout, ce qu'elle prise c'est ce qu'elle appelle
l'< efficiency », mot qui n'a hélas I pas d'équi-
valent exact dans la langue française et qui veut
dire : la réalisation, le résultat, le rendement,
l'efficacité — enfin, quoi I quelque chose de
tangible, de pratique, de palpable.

Hoover, le ravitailleur de l'Europe pendant
les sombres années de 1915 à 1919, est aussi
l'homme qui a amené le commerce américain
au degré de prospérité inouïe qu'il a atteint
aujou rd'hui, l'hom me qui a fait construire
519.000 maisons, représentant 7 milliards de
dollars de bâtisses en 1927, l'homme qui a
sauvé des villes et des provinces lors de l'ef-
froyables inondation du Mississipi, l'homme qui
a dressé et va exécuter un plan gigantesque
pour maîtriser à jamais le fleuve, l'homme qui
a fait plier les genoux à l'Angleterre dans la
guerre du caoutchouc.

Hoover, en un mot, est le premier « business-
man > d'un pays qui compte les plus grands
«businessmen» de la terre. Il est possible qu'il
ne remuera jama is les foules par son éloquence
et le monde par des déclarations en quatorze
points. Mais il est certain qu'avec lui, comme
président, l'Amérique ne mourra jamais ni de
froid, ni de faim, ni de privations.

Stéphane LATJZANNE.

Conférence in!ernsfi@nale
cSu travail

Les résolutions adoptées
Terminant l'examen du rapport de la com-

mission de protection des ouvriers occupés au
chargement et déchargement des navires, la on-
zième conférence du travail a adopté, mercre-
di après-midi, à l'unanimité, le projet de ques-
tionnaire à adresser aux gouvernements ainsi
que le projet de résolution tendant au renvoi,
pour avis, à la commission paritaire maritime
du projet de convention lorsqu'il aura été établi
par le bureau.

Elle a adopté ensuite, à l'unanimité égale-
ment, les résolutions suivantes :

Une résolution de MM . Jouhaux et Serrarens,
délégués ouvriers français et hollandais, invi-
tant le bureau à poursuivre, en liaison avec l'or-
ganisation économique de la S. d. N., ses étu-
des et recherches sur l'effet de la rationalisation
et des ententes industrielles sur les conditions
des ouvriers ;

une résolution de M. Chaman Lall, . délégué
ouvrier de l'Inde, invitant le conseil d'adminis-
tration à entreprendre des études en vue de
mettre à l'ordre du jour d'une proch aine ses-
sion de la conférence la question des habita-
tions ouvrières et des conditions spéciales de
logement et de couchage des travailleurs ;

une résolution de M. Mertens, délégué ou-
vrier belge, priant le bureau d'entreprendre des
recherches au sujet des dangers que comporte
le travail des conducteurs d'automobiles et des
autres travailleurs de l'industrie des transports
automobiles ;

une résolution de M. Millier, délégué ouvrier
allemand, en faveur d'une éluda sur les con-
trats collectifs dans l'agriculture ;

une résolution de . M. Serrarens, délégué ou-
vrier hollandais, en faveur d'une étude des ef-
for ts accomplis et des résultat s obtenus dans
les divers pays pour l'adaptation professionnelle
et l'emploi des invalides.

Par 59 voix contre 23. une résolu tion de M.
Mertens, demandant au B. I. T. d'entreprendre
des études sur les dangers que comporte la con-
duite des locomotives par un seul homme ;

par 54 voix centre 21, une résalutlen de M.
Yonekube, délégué ouvrier jap-snais, en faveur
d'une étude sur les conditions d» travail des
hommes, femmes et enfants, employés dans
l'industrie textile des divers pays ;

par 56 voix contre 18, une résolution de M.
Aceved o, délégué gouvernemental de l'Argen-
tine, tendant à la création d'associations privées
pour propager l'œuvre de l'organisation interna-
tionale du travail ;

par 69 voix contre 17, une résolution de M.
Aoevedo, délégué gouvernemental de l'Argent
tine, tendant à pou rsuivre l'étude de la question
de la liberté syndicale en vue de la mettre à
nouveau à l'ordre du jour d'une prochaine con-
férence.

Enfin la conférence a décidé par 73 voix con-
tre six de renvoyer pour étude au Conseil d'adi-
ministration, une résolution de MM. Jouhaux et
Mertens soulevant le problème de nouvelles
langues officielles au sein de l'Organisation in-
ternationale du travail.

La résolution primitive de MM. Jouhaux et
Mertens demandait l'adoption de l'allemand
comme nouvelle langue officielle. Tour à tour,
des délégués italiens, espagnols, portugais et
hollandais ont demandé par voie d'amende-
ments la même faveur pour leur langue natio-
nale. C'est donc au Conseil d'administration qu'il
appartiendra de prendre une décision sur l'en-
semble de la question.

La commission des salaires minima a terminé
ses travaux mercredi soir. Suivant nos rensei-
gnements, elle a décidé de présenter à la con-
férence un projet de convention et un projet de
recommandation. Dans ce dernier, à propos du
travail féminin et masculin, est établi le prin-
cipe « à travail égal salaire égal >,

Les sports
FOOTBALL

Troisième finale de promuotion. — A Lucer-
ne, Forward de Morges contre Lucarne.

Match international. — A Oslo, Norvège con-
tre Danemark.

Tournoi organisé par l'Association cantonale
neuchàteloise de football, sur le terrain du F.
C. Comète, à Chantemerle sur Peseux.

La participation deg équipes suivantes est
assurée : En série B : Couvet II, Colombier I,
Béroche I.

En série C : Xamax II, Xamax III, Corcel-
les I, Travers I, Colmiète II, Chaux-de-Fonds
IVb, Chaux-de'-Fonds IVc, Etoile juniors,
Stella I.

SPORTS DIVERS
. CYCLISME.' — A tfenève : Tour du Lac Lé-
man ; à Oerlikon : Championnats suisses de
vitesse amateurs et demi-fond, avec Thollem-
beek, Maromnier, Suter, Bohrer, Laeuppi ; à
Bâle : Courses sur piste ; h Lausanne : Cour-
ses sur piste ; à Paris : Début du Tour de
France et courses au Parc des Princes ; à Bor-
deaux : Grand-Prix de la République, avec
Kaufmlamn.

A Neuchâtel : Tour du lac de Neuchâtel, sur
100 km., représentant la cinquième épreuve
pour le championnat du Vélo-Club de notre
ville. Le départ sera donné à 6 heureg devant
l'hôtel des Postes ; l'arrivée est prévue dès
9 heures 30 au quai Philippe Godet.

MOTOCYCLISME. — A Bienne : Course de
côté Bienne - Bœzingenberg.

HIPPISME. — A Saint-Gall : Course8 de che-
vaux.

ÀVÏRON. — A Zurich : Régales internatio-
nales.

ATHLÉTISME. — A Lausanne : Champion-
nats vaudois d'athlétisme ; à Berne : Match
athlétique Berne - Bâle - Bienne ; à Strasbourg:
Epreuve de marche Strasbourg - Mulhouse-
Strasbourg, avec Linder.

Initiative contre l'eau-de-vie
Tous leg membres du Conseil national et du

Conseil des Etats ont reçu des représentants
des initiants une brochure contenant une ré-
ponse au rapport du Conseil fédéral . Cette ré-
ponse était accompagnée des observations sui-
vantes :

< Dans sa préoccupation de faire aboutir la
révision du régime de3 alcools, le Conseil fé-
déral a pris une attitude négat ive à l'égard de
l'initiative. H nous semble de notre devoir , dans
l'intérêt même de la revision, de vous soumet-
tre les considérations suivantes :

1. Le droit des communes de supprimer la
distillation domestique sur leur territoire est
un cdmplément extrêmement précieux de la re-
vision, car, soumis à la votaiion populaire, il
aidera, après l'acceptation du projet de revision,
à supprimer les alambics particulièrement dan-
gereux qui resteraient encore dans les fermes.
Sj l'initiative contre l'eau-de-vie était soumise
à la décision du peuple avant le projet de revi-
sion, son acceptation ou même seulement une
forte minorité d'acceptants, en cas de rejet, suf-
fira pour décider leg propriétaires d'alambics à
se garantir, par l'acceptation du projet de re-
vision, contre la suppression, éventuellement
sans indemnité, du droit de distiller.

2. Le droit de la commune de supprimer les
débits d'alcools sur son territoire sera, dans
beaucoup de localités, un stimulant au ssi éner-
gique que durable pour l'organisation d'une
propagande destinée à éclairer la population
sur les dangers de l'eau-de-vie pour notre peu-
ple et pour notre éconctmie nationale.

3. L'application de ces droits ne pourra man-
quer d'avoir les plus heureuses conséquences.
Le but de la brochure incluse est de montrer
que les objections formulées par le Conseil fé-
déral ne sont pas fondées. Nous la recomman-
dons à votre bienveillant intérêt >.

LA NAISSANCE DE L'HOME
en représentations de nuit

Â propos du film

au Palace, des ce soir
I/èvolution de l'être humain depuis

la conception jusqn'ù, la naissance est
nn film qni est suscepliMe d'enrichir
la connaissance des procès mystérieux
ct peu connus qui accompagnent le dé-
veloppement de l'embryon depuis la
conception jusqu'à, ïn naissance. II n'y
a que trop d© parents qui, en cette ma-
tière, sont dans la plus parfaite igno-
rance. Reaucoup.dc malheurs daus la
vie conjugale , tant de maladies fatales
et tant de déceptions pourraient être
évités, si les Jeunes gens qui désirent se
marier voulaient se rendre compte de
co procès bien naturel pour la vie hu-
maine. rVotre film, qui sera présenté â
un public nombreux ne manquera pas
d'exercer une influence heureuse. C'est
d'une façon honnête et claire que les
spectateurs se voient introduits dans la
science d© l'anatomie sexuelle. Il est
opportun d'ajouter que toutes les pro-
jections sont d'un caractère absolu-
ment décent et peuvent être vues même
par les personnes les plus sensibles.

Bureau Central Suisse
pour l'hygiène, Zurich.

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

AU THÉÂTRE. — Deux films qui réj ouiront les
amateurs d'aventures, « Un peu là 1 » est une his-
toire du Far-West comme on cn a beaucoup vu et
commo on en verra sans doute encore. Larges char
peaux de feutre, foulards et revolvers, rien n'y
manque , les chevaux courent bien et Tom Mis est
un héros sympathique qui fait connaissance de
l'élue de son cœur dans un pullmann . de l'Arizo-
na , ce qui parait être le comble de la distinction
aux Etats-Unis. Au reste, l'intrigue est frémissante
et tient j usqu'au bou t les spectateurs en émoi.

L'autre bande est intitulée c Légitime défense * *
interprétée par Blanche Sweet. Dramatique scéna-
rio qui met à l'écran l'incroyable existence des
prospecteurs de pétrole. Grâce à uno forte dose de
naïveté américaine, une « belle j eune fille » a réus-
si k régénérer un déclassé. Celui-ci, pour ne pas
trahir la réputation yankee devient bientôt mil-
lionnaire et on est soulagé d'apprendre que tout
finit par un mariage.

CULTES DU DIMANCHE 17 JUIN 1928

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

M. A. LEQUTN.
9 h. 45. Collégiale. Prédication. M. Ed. MONNARD.

10 h. 30. Terreaux. Prédication. M. A. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. M. Ed. MONNARD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Prédication. M. P. DUBOIS.

Paroisse de Serrièrea
S h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. Prédication. M. Henri PAREL.

11 h. "Ecole 1 du dimanche.

Deutsche reformierle Gemeinde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BEENOTTLLI,
10.30 Uhr. Terreauxschule, Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kleiner Konferenzsaal : Sonntagsschulo,
15 Uhr. Schulhaus. Petit Chaumont.

Deutsche Predigt,
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Pfr. HIET.
14.30 Uhr.. Fleurier. Antrittspredlgt. Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Peseux. Pfr. HIET.

EGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle

8 h 30. Catéchisme.
20 h. Soirée familière.

Petite salle
Samedi, 20 h., Béunion de prières.

Temple du Bas
10 h. 80. Culte. Jubilé de M. le pasteur JUNOD.

Hôpital des Cadolles
9 h. 45. Culte. M. de EOUGEMONT.

Ecoles du dimanche
8 h. 80. Bercles, Ermitage, Vaugeyon, Collégiale,
8 h. 45, Maladière.

Cultes pour personne» d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et 3me dimanches de chaque mois, à 11 h.

F.sïïse évang éli que libre (Place d 'Armes 1)
9
~

h. 45. Culte et Sainte Cène. M. P. TISSOT.
20 h. Evangéllsation et réveil. M. P. TISSOT.
Mercred i 20 h. Etude biblique.
Jeudi 20 h. Assemblée d'Eglise.

Bvangelische StadtmifHon
Eeke rue de la Serre-A venue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jtigondbund fur Tôohter.
20 Uhr. Predigt.
Mittwoeh , 20 Uhr. Jtingllngs-und MHnner-Verein.
Donnersta g, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
St-Blaise , 9.45 Uhr. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
Colombier , 15 Uhr. Predigt. Temperenz-SaaL

Deutsche Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
9.30 Uhr. Wesley-Godanktelor.

10.45 TJhr. Sonntagsschule.
15.30 Uhr, Tochtervorein.
20.15 Uhr . Wesley-Gedankfeler.
Dicnstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Froitag, 20 Uhr. Bibelstunde. Serrières, Collège.

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. A. Distr ibution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale.

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

9 h. Messe basse et sermon français.
10 h. Gnnul'mésse et sermon français.
20 h. Chant des compiles et bénédiction du saint

sacrement.
2. Jonrs d'owvre

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

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

En été
la saveur fraîche
le parfum exquis

les qualités hygiéniques
de l'ALCOOL de MENTHE

de

Je rendent indispensable. ,

f—- Les tablettes Togal -—**
sont d'nn effet sûr et rapide noatro IM rhu-
matismes, la goutte , les névralgies ainsi que
contre les re froidip s^ments. Le Togal exorôte
l'acide urlquo et s'attaque à la racine môme
du mal. Il est efficace mémo dans los cas
chroniques ! Ne vous nnige« pas par d»s pro-
duits d'une valeur inférieur». Plus de 4500 mé-
decins, entre autres des professeur» éroinents,
confirment l'efficacité excellente du Togal.

Dana toutes les pharmacies, Fr. 1.60.
S——————mmmmmmmmmm—¦ i mmmmmmmmw

Les réclamations des abonnés élant le seul
contrôle du service des porteuses de noire jour-
nal , les personnes qui auraient à signaler des
irrégularité» dans la distribution de la F E U I L L E
D'AVIS  DE N E U C H A T E L  sont p riées d' en in-
former chaque foi s  notre bureau. Téléphone
No 2.07.

I P H A R M A C I E  O I ' V K K l ' K  demain d iman che  ! ;
I A, WILDHABER, Orangerie

fi Service de nu i t  dès ce soir j usqu 'au samedi

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police eoinninnnla .

d'auj ourd'hui samedi
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 18 h. et 20 h., Météo.

90 h. 30, Intermède. 21 h., Orchestre. — Zurich , 588
m. : 16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 20, Harmonica.
— Berne, 411 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h., Orchestre du Kur-
saal. '

Berlin, 484 m. : 17 h. 30, Concert 20 h. 30, Variétés.
— Langcnbcrg (Cologne) , 46S m. 80 : 18 h., Orches-
tre de la station. 19 h. 30, « La damnation de Faust »,
de Berlioz. — Munich, 535 m. 70 : 20 h., Comédie
musicale de Millocker. — Londres, 861 m. 40 et Da-
ventry, 1604 m. 80 : 13 h., Orchest re de l'Hôtel Caii-
ton. 15 h. 80, Fanfare. 18 h., Orgue. 19 h. 15, Sonates
de Bach. 19 h. 45, Comédie musicale. 21 h. 35, Va-
riétés.

Vienne, 517 m. 20 : 17 h. 80 et 19 h. 15, Concert.
20 h. 15, « La juive de Tolède ». — Paris, 1750 m. :
12 h, 80, L'heure columbia, 20 h. 30, Radio-concert.
— Rome, 447 m 80 : 17 h. 30, Concert. 21 h. 15, Faust
de Gounod. — Milan, 52G m. 30 : 16 h. 30 et 20 h. 45,
Orchestre de la station.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 10 h. et. 20 h. 40, Culte protes-

tant, 21 h. 10, Culte catholique. — Zurich, âSS m. : 11
h. 15, Orchestro de la station. 12 h. 80, Quintette de
la station. 16 h., Orchestro Carletti. — Berne , 411
m. : 10 h. 45, Concert. 14 h., Conférence. 15 h. 30,
21 h. et 22 h., Orchestro du KursaaL 20 h 01, Soi-
rée chorale. 21 h. 10, Chant.

Berlin, 484 m.: 17 h., Musique légère. 19 h. 25,
« Messe solennelle », de Beethoven. — Langenberg
(Cologne), 468 m. 80 : 16 h. 30, Concert. 20 h. 10,
Opérette. — Munich , 535 m. 70 : 18 h., Concert 20 lï„
Orchestre de la station. — Londres, 361 m. 40 et
Daventry . 1604 m. 30 : 15 h. 80, Musique militaire.
17 h. 45, Cantate de Bach. 21 h., Orchestre à cordes.

Vienne, 517 m. 20 : 16 h., Concert. 20 h., Fras-
quita », opérette de Lehar. — Paris, 1750 m. : 12 h.,
Causerie religieuse. 12 h. 45 et 20 h. 45, Eadio-con-
cert. — Rome, 447 m. 80 : 21 h. 10, Musique instru-
mentale. — Milan , 526 m. 30 : 15 h. 30, Concert. 21
h., « La somnambule », opéra do Bollini.

Emissions radiophoniques

Concours du marché
organisé par la Feuille d'avis de Neuchâtel

les 21 et 23 juin

B È G XEMEMT
1. Tous les lecteurs de la Feuille d 'Avis de d )  marchands de produits laitiers (beurre et

Neuchàlel sont invités à participer au concours. fromage) ;
e) bouchers, marchands de poissons et volailles.

2. Remplir très clairement le bulletin qui sera ,
• j. ln  ¦ ¦ i , 3. Plusieurs prix seront offerts par la Feuilleinsère mardi 19 juin dans nos colonnes. , f ^ % % *n .  ... v j  i . , ¦ , a Avis de Neuchâtel sous forme de bons de 5, 10s agira d indiquer dans chaque catégori e le , , , ,j  L J i i  . i. et 15 francs , a échanger contre de la marchan-nom du marchand auquel le concurrent aura de- 6 " ,•j , j  , • . . . j  . • dise chez les vendeurs ayant obtenu le plus decidé de donner sa voix en tenant compte des trois J F

• . • suffrages.points suivants :

1° qualité de la marchandise ; 4' Les marchands sont priés de bien vouloir
2° la façon dont celle-ci est présentée ; Placer bien en vue sur leur étala«e' le8 ieut"" 21
3° la bonne tenue du marchand et sa serviabilité. et 8amedl 23 <mn' l inteau qui leur sera remis.

Il y aura cinq catégories : 5. Un tirage au sort désignera les gagnants
a) revendeurs pour les fruits et légumes ; parmi les concurrents qui auront donné leur pré-
b)  marchands de fleurs ; ,j férence aux marchands obtenant le plus de suf-
c) marmettes ; frages.

Nous faisons remarquer à nos lecteurs qui prendront part au concours, que le
moment le plus favorable pour juger les étalages, est de huit heures et demie à
dix heures et demie.



Voiture d'enfant
à vendre à l'état de neuf , bas
prix. — Sladiresser à Mme
René Gaschen, Moniruz - Favair-
ge. 

A vendre avantageusement un
ASPIRATEUR

« Electrolux », neuf.
On l'échangerait aiussi contre

APPAREIL T. S. F.
Adresser offres écrites sous

chiffres O. A. 199 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bibliothèque
A vendre une grande biblio-

thèque noyer, deux corps, corps
du bas six tiroirs, corps du. haut
trois portes, verres cathédrale,
largeuir 190 cm., hauteur 265 cm..
S'adresser de préférence de 13 à
15 heures, à M. Chs Hsemmerli,
hurean des postes, Monrnz.

MOTO
! ':¦ A vendre faute d'emploi, une

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

Ç MAISON FONDéE EN IB96 1

àéŒlm\\
Safi FABRICATION DE %

IllMBRESl
mw eri cao utcno iXo UffMrW
Lli-t-BlRGER
17, Rue des Beaux-Arts
A vendre deux belles

nichées de porcs
James Aeschlimann, la Go-u-

lette sur Saint-Biaise.

A vendre quelques poses de

fourrage
situé dans la plaine d'Areuse.

S'adresser à M. Louis Guin-
chard, Areuse.

.':X..IL. .
- 'A vendre nn beau

breack
ainsi qu'un

CHAR A PONT
neuf. Eventaellemenit on échan-
gerait contre dn bétail. S'adres-
ser chez Albert Oorti, entrepre-
neur. Saàrat-Mairtki (Val-dc-Buz).

MEUBLES
A vendre tout de suite, un lit

Louis XV, noyer massif , deux
DlLaoes avec sommier ; un lit
anieien, une place, avec som-
mier et matelas ; une table de
milieu, noyer massif Louis XV;
une table sapin, pieds tournés;
un séchoir ; deux commodes à
mercerie ; un pupitre, 5 fr. ;
une couileuse fond cuivre ; chai.
ses, tabourets, eto.

Demander l'adresse du No 189
au bureau de la Feuille d'Avis.

¦si HH .rfŝ ê -̂*

^^gjggt i W^0?^ • (*_ ~ «z*g_f

glon, glort, glou,
dit l'eau,
jamais n'ai TU
robinet si beau,
du TIM l'a fourbi.

SHT Chemises, 2 cols, pour messieurs

: Chemises zéphir, dep. 6.90 Chemises percale, dep. 6.50

V, MKHELOUD. - Neuchâtel

{ V Hoirs

f

DeïKiliÈt
Combustibles

Faub. du Lac 11

Deurres sur Serrières

Téléphone 1394

f Transmettez - nous vos commandes
| maintenant, aux prix réduits d'été,
i c'est le moment le plus favorable

s pour vos approvisionnements à bon
i compte en qualités choisies.

1 déménagements I
lll â St-Jean, nos magasins SB
" 1 sont bien assortis en «n

Il articles de ménage m
et de cuisine, échel- m
Ses, petits meubles, ||

i i étagères, etc., aux i
' j meilleurs prix ! H
fM Le pBus grand choix en Su

I lustrer îe I
Tickets d'escompte 5°/o H

1 Schlnz, Michel «C*. I
, _ 10, Rue St-Maurice, 10 m

¦ ¦ ¦ - . i - -.. —. . .  ¦¦ . i ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ - i .  — . i I I  . . ¦¦¦ ¦¦¦ . t m m s t

ooo0Oooooooooeeci©eoûeaooGooo©oùoexE>o©<riooooo

1 /&à Meubles S
A **t ^_jfitff— *%__ I *8 pl us beaux modèles, 9
Q __5SÎ_P^̂ '̂  ^a meiUeure qualité , <5
S JM "Mr ^

es rnèilleurs prix, g

1 «£_  I à PESEUX chez a

1 ™H_t SKRABAL I
1 ' *"* & VŒGEL.I |
S EXPOSITION mk _3% _mf% Chambre» à coucher 9
0 permanente de «*W i W Salle* à manger g

0 des plus simples aux plus riches S

g VISITEZ NOS MAGASINS I g
000000000000000000000 000000000000 ^

Pç -̂. Grande vente
^̂ ELy de sandales

Sandales flexibles, deux semelles
double couture

1&2 1 22-26 27-29 30-35 36-42 43-46
5.90 6^90 8.50 8.90 10.80 12.80

; Sandales brunes et noires qualité très fortes
27-29 30-35 36-42 , 43-4,6
8.50 9.50 10.80 12.80

KURTH, Neuchâtel
i__ . ! : I : " 
-Pour les connaisseurs seulement I Nous oftrons

CHIANTI „Beccaro" #B RQ
1" marque d'importation directe, ¦

. '* "'; garanti naturel, le litre à fr. m

Par bombonne d'origine, prix réduit — Salami fr. 7.50 le kg.

Mornelli "^gRo ŝ1:.-3 Neuchâtel

ïIpi Pour courses, excursions j

WÊ saucisses Ménagère H
Saucisses sèches et de conserve

[

TOUTES LES NOUVEAUTÉS j
POUR LE PRINTEMPS 1 - : '

CHOIX ÉNORME J
DANS TOUS LES GENRES J

EXCLUSIVITÉ DES MARQUES à
Q'TRÏIR POPPPR À

MALGRÉ LA HAUSSE DES CUIRS J
PRIX TRÈS AVANTAGEUX J

I J l *Pe à r, ' *Oû *„., I

/  ̂ v ° 69° /

Grands magasins

I AU IANiHlMAl.1 R**%\MW> wÊ^m ww -PIIW-PBHI
! | P. Gonset-Henrioud S. A. Place Purry

Mm^3585^8̂ ^ yrif o r s tf i &scws siirmener
/ j ^\s>- 

ksorganesde.la digertion.

Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon *%, Neuchâtel

I—
Mesdames !

Si vous êtes mécontentes de vôtre fournis-
'¦. seur de BAS et que vous désiriez être satis-
: faites, essayez nos baf en fil et SOie.

I OÂS fil et soie "Westminster" 
^

I BAS fil et soie "Perfecta " 5
95

_V Timbres S. E. N.J. "&_*¦

9 D6T ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT fBS

-*-  ̂ Houe à cheval «Sans Rivale»
^̂ ^̂ Sw >**> 

Créattson 1927
«T^^^CTb,.  ̂ g

 ̂ entièremen t construite en fer et acier forgé

m
à̂^̂ ^̂ \m\m§^̂ S K̂̂r  ̂

ROBUSTE ¦ SOLIDE - RÉSISTANTE
£_____ \______W_____S_fJ_____ SZ IjT TMA _^K fournissant un travail parfait , instrument d'une grande endu-
"•K '- s7_f3/l *îS8f ' ^̂ fe.r^C ) 

rance. 
Ne pas confondre 

avec 

les 
houes 

de construction légère

^w frpfliPffi ^^
:ïyt_C^' 

en 
fonte' bientôt disloquées , en usage jusqu 'ici. Employée

M̂m^M'm̂MIB—M_HMB|É p̂ pi 
avec le plus grand succès, outre dans la vigne, dans

*̂% ĵp &**-' ---—tm**Œffi$@gpG^m--- joutes les cultures en lignes, soit pommes de terre,
betteraves, etc.

Pour la vigne, la seule permettant l'emploi de l'intercep Universel, ne laissant aucun espace non cultivé et supprN
mant ainsi toute main-d'œuvre. Travail Irréprochable reconnu et succès complet aux derniers essais
d'Auvernier. _

AGENT GENERAL :

Eugène BAUD, machines agricoles GENTVE
Téléphone , Mont-Blanc 66.94-

ICAMIÎOLESÏ
^ i pour dames
M A PROFITER ! I

¦ \°îîS[*r .̂ • %M_\ m

H ESB-SlSBS ËL-££!-3--!-§ m
8-1 nivA#itAii'A jersey soie' fan " «S&45 I|.;;.-| K^IreCSOIrcS falsie, toutes tein- •% 9*' I; f I
h^-ii tes, grandeur 60-65 ^w t. 3

m Directoire iruS; Zt 3^0 H
I nipoHrAÎPO m et soie plaqué E25 E 1K-îA a#-HS*-^#BBr Ŝ nuances assorties, __| ["¦:¦'::- -¦ - <

p|! largeur 55-60-65 . . . .. . . .  . +m¥ l.:;j

m Directoire Sf ï̂ £ S
75 
IEH 'elle, modèle élégant **—*

pfl Achetez chez nous et vous
mÉ serez satisfait
VfflE_B_ _̂iMë_ _̂m_ _̂_ _̂ _̂ l̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B_ _̂ _̂B_ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂___M_VSB__ _̂B___ _̂ _̂_ _̂^

I' /*\A_WSE~S —B NOUVBADTÊS jIfflBl âI»W*!lI NEUCHATEL BDOèIB Arramœ. 1

ijiiiiisiiiiiiiiij-jjiiiiiiiiij-iiiiiiiiiieiiiiiiiieiiiiiip̂

H Regardez nos prix I m
f i  Pour dames : Chaussures à brides, lantaisie, W
m rouge, grenat, beige, N05 35-41, fr. -10.50 \m
fi bleu, rouge et beige, » » » 2-4.50 pÀ
i brun foncé . . . . j> » » . -ISiSO W
| Pour fillettes : m
I beige et vernis . . . Nœ 32-35, fr. -13.50 p
1 Sandalettes . . . . » »  » -12.50 m
p Grand choix Oe chaussures crêpe p<
i et molléres pour hommes 

^

S B. PLANAS 1
| Téléphone 13.39 Faub. de l'Hôpital 13 M

\̂ ^̂ ^̂ Sm^̂ m^WmmSmll m̂ Ê̂-W_̂__ÉÉ

I Destruction des |
mauvaises herbes

i Chlorate île lie I
¦ ~—~—~~~—~~—~—-~—~* ia Prix spéciaux par quan tité ¦

DROGUERIE |

5 Paul SCHNEITTER :¦ B
g Epancheurs 8 ¦

I Herbol
V

\ moyen radical pour
¦ détruire les mauvaises

herbes

I 1 kg. suffit pour 100 1.
d'eau

Droguerie VIESEL
NEUCHATEL

Seyon 18 Grand'Rue 9



La situation de l'industrie horlogère
(Suite et fin. — Voir la «Feuille d'Avis» du 14 juin.)

Qualité de la montre
Pendant la guerre, au moment où la produc-

tion était incapable de suffire à la demande,
les industriels se sont exclusivement préoccu-
pés de fabriquer à jet continu, remettant à plus
tard le soin des perfectionnements, de l'almié-
lioration de la qualité. Ils n'ont cherché qu'à
tirer profit de la situation exceptionnelle qui se
présentait, sans s'inquiéter de l'avenir. Cela
n'était pas très sage, mais enfin tout s© vendait,
la marchandise était arrachée avant même que
terminée.

L'arrêt brusque d© cette prospérité acciden-
telle n'est pag. allé sans mécomptes. La rupture
abrupte de contrats a désorienté la fabrica-
tion, inconsidérément développée. Des quanti-
tés énormes de marchandises médiocres venues
en retour ont dû être liquidées à tout prix ;
elles sont allées inonder leg marchés, supplan-
tant la fabrication régulière^ dont le bon renom
même a été éclaboussé.

Dans 1 après-guerre, alors que la capacité
d'achat du consomlmateur était amoindrie mais
que subsistait encore le désir d'approvisionne-
ment, lea producteurs se sont efforcés de met-
tre leurs marchandises à la portée de toutes les
bourses, en abaissant le prix de vente autant
que cela leur était possible. Les uns l'ont fait
sans attenter à la qualité de leur montre ; d'au-
tres n'ont pas eu les mêmes scrupules et ils ont
entraîné dans leurs agissements des concur-
rents qui se croyaient obligés de les suivre pour
<tenir le coup». Et c'est ainsi qu'on a donné
_aiseance à l'article de < combat », jeté en mas-
se sur ie marché et n'ayant parfois de la montre
que le nom»

La vente de montres de qualité inférieure, de
provenance suisse, a causé un tort certain à la
réputation de nos fabriques et fourni des armes
à ceux qui ont intérêt à discréditer l'ensemble
die notre production!.

Ici encore la concentration de l'industrie au-
Kttt sion utilité ; elle contrôlerait la fabrication
et la vente et ne tolérerait plus que la camelote
pût se réolalmier du nom de suisse.

La montre de mauvaise qualité doit être ex-
f_>pée de notre fabrication.
| Coût de la vie — Salaires

Ee coût élevé de la vie en Suisse est une cau-
se Emportante de la crise horlogère. Sa réper-
cussion sur les salaires entraîne l'augmenta-
tion du prix de revient deg- montres.

Si l'on songe que l'alimentation représente
le 45 % environ du budget d'un ouvrier, on doit
Cependant convenir que1 les salaires payés chez
fitoius nia sont pas disproportionnés aux exigen-
ces d'une existence normale. H est d'autant plus
difficile de toucher aux salaires, que leur ré*
ductioU, en diminuant la capacité d'achat de
l'ouvrier, aurait sa répercussion sur la vie éco-
Bomfique du pays.

Lies pays qui nous environnent sont privilé-
giés soug ce rapport. Voici, en indices or, le
jfeoût de l'alimientattea en décembre 1926.

Suisse < < ¦ ¦ ¦ ¦  B > 159
Allemagne » 3 * ¦ a « 150
Italie « i ¦ ¦ * • ¦ s 144
France . ¦ . . « • ¦ * 123

"Pes considérations font ressortir la possibf-
f!ô pour nos concurrents de payer leur maint-

œuvre mioins cher, ce qu'ils font Le salaire
Entrant pour 70 à 85 % dans le prix de revient
ffu_ mouvement, on conçoit l'appoint important
Ij -'apporte cet élément à la capacité de concur-
i|fe_ce de l'étranger, déjà avantagé par le chan-
ge, des droits protecteurs élevés et souvent une
Sujétion [moins stricte à l'observation de la M
Hes 8 heures.
- Sur ce dernier point les renseignements offï-
Éels divergent des officieux et encore ceux-ci
llsarienfc-iûs suivant les milieux intéressés. Il
est donc difficile d'affirmer que la loi ne soit
gns mise en pratique, mais On a le sentiment
1res net que l'application en est moins générale
Êmoins rigoureuse que chez nous, plus dépen»

ate des circonstances.
A tout prendre, que la lïmliitatton de la durée

ifta travail ait pour nous des conséquences spé-
palement désavantageuses ou non, on n'y peut
pen changer. La semaine de 48 heures est une
Conquête de l'humanité sur laquelle on ne peut
«éventer.

Pour les raisons exposées, ramiéaioratiion de
ïa situation industrielle et commerciale de l'in-
jâustrie horlogère n'est désirable ni par une
îwolongation du temps de travail, ni par une
di|m!kùition des salaires ouvriers. Cletst donc
<p_ autre côté qu'il faut chercher cempensa-
lÉdon pour obtenir en fin de compte l'abaisse-
faent de notre prix de revient

La seule solution c'est de se tourner vers la
'MirârMkm des frais de production et d'exploi-
fction, possible seulement par la concentration
êe& forces. L'uniformisation rationnelle des sa-
laires et de la durée du travail implique une
^aniisation générale.

Ces conclusions tirées, qu'il nous soit permis
éd retenir l'attention sur la position précaire
dans laquelle ces questions placent certains in-
enarrieM.

Durée du travail
Le Conseil fédéral interprète très largement

le sens de l'art. 41, Mit a de la loi fédérale sur
le travail dans les fabriques. Les autorisations
de prolonger la durée du travail sont très libé-
ralement octroyées et souvent sans que la preu-
ve soit faite que des raisons impérieuses les
justifient. Cela répond aux vœux des indus-
triels, qui réclament de la souplesse dans l'ap-
plication de la loi, mais n'est pas toujours con-
forme aux exigences de la situation. Alors mê-
me que le prétexte de la concurrence étrangère
ou l'excuse de livraisons rapides à effectuer ne
puissent être invoquées sérieusement, des pro-
longations de longue durée sont accordées et
sans cesse renouvelées. Résultat :

a) Une diminution des frais généraux con-
courant à l'avilissement des prix ;

b) Le client escomptant tes conditions plus
favorables que peut lui valoir cette réduction
des frais généraux ne passe ses ordres impor-
tants qu'au dernier moment et avec des délais
de livraison très courts. Ce système prend die
l'extension et provoque l'alternance de pério-
des de travail intense et de période de chô-
mage. En fait l'organisation du travail en est
compliquée et l'industrie horlogère devient sai-
sonnière :

c) Une partie du personnel ouvrier peut tra-
vailler pendant plus de temps que la semaine
normale, alors que dans la même industrie de
nombreux ouvriers chôment totalement ou par-
tieËtement Raisonnablelmient l'état du marché
du travail devrait entrer en ligne de compte.

Ces conséquences seraient moins graves si
l'application de la loi était uniformément as-
surée.

L'inégalité de traitement met certains indus-
triels neuchâtelois en état d'infériorité manifes-
te vis-à-vis de leurs collègues d'autres régions
horlogères. On a vu certaines de nos usines
chômer uniquemtent parce que de leurs con-
currentes suisses réussissaient à vendre meil-
leur marché par suite de la prolongation des
heures de travail.

Il faut que toutes les fabriques, indistincte-
ment, soient soumises aux règles admises,
car il est intolérable de penser que les facilités
accordées aux unes puissent faute de contrôle
uniforme, causer la ruine des autres.

La commission a émis, en matière sociale,
des idées assez avancées qu'on ne lira pas sans
intérêt. Mais ce qui ressort avant tout des pas-
sages que l'on vient de lire, c'est la nécessité d'u-
ne organisation général© de l'industrie horlogè-
re. En particulier, et ce sont là les conclusions
que tout observateur aura tirées lui-même, il
faut arriver à produire des montres de qualité, à
un prix rémunérateur, mais d'où l'on aura exclu
les éléments parasitaires résultant d'un défaut
d'organisation. D'autre part il y aura lieu de
réaliser une entente permettant de contingenter
la production d'après la demande.. C'est là que
la collaboration de tous les éléments de l'indus-
trie horlogère devient nécessaire II n'est du
reste pas impossible qu'une fois la production
« stabilisée », on s'aperçoive que l'horlogerie ne
pourra pas nourrir autant de monde qu'on l'es-
pérait

C'est une des raisons qui militent en faveur
d'une grande prudence dans l'application des
réformes proposées.

Le technicien à, l'épreuve
Cette première séance fut aussi mouvementée

que possible, et, à ce point que M. Fernand
Bouisson dut la suspendre pendant un quart
d'heure.

— Le technicien est à l'épreuve !... dirent
pendant qu'il essayait dans les couloirs, d'ar-
ranger les choses, des partisans de M. Franklin-
Bouillon.

M. Fernand Bouillon se mit à rire.
— Eh bien, dit-il, je voudrais voir Franklin â

l'œuvre. Je lui cède volontiers le fauteuil.
M. Franlclin-BouElon était là. H se mit à rire

et répondit :
— J'aime mieux t'y voir toi-même. Tu l'as

voulu. Garde-le !...
r<e décantage

La Chambre était dans un curieux état d'é-
bullition. Si l'on avait discuté tout de suite la
Imetion Waiter sur le cas des autonomistes al-
saciens, on aurait assisté à des incidents regret-
tables.

M. Fernand Bouisson, qui présidait pour la
première fois la nouvelle assemblée, vit le dan-
ger. Il y para.

— Cette Chambre, dit-il à M. Carrier qui se
tenait auprès de lut est comme un vin trop
jeûna Elle a besoin de se décanter.

Et c'est alors qu'il déclara sur le ton d'au-
torité qui est le sien :

— J'entends demander Je renvoi â jeudi...
Il n'y a pas d'oppositions ?... D en est ainsi
ordonné 1

Déjà il était debout et descendait du fau-
teuil...

La Chambre n'en est pas encore revenue.
Déjà, en vacances !

A peine avaient-ils entendu le président du
oonseit jeudi dernier, que les députés s'ajour-
naient à huitaine.

Les nouveaux s'en montrèrent fort émus.
— Que vont dire nous nos électeurs ? disait

M. Henri Haye ; nous leur avons promis de tra-
vailler et à peine arrivés, nous nous donnons
huit jours de vacances ! C'est tout de même un
peu fort !...

Et oomlme répondant à une question inté-
rieure :

— Au fait ? Qui donc a proposé ces huit
jour s de vacances ? Et qui donc a v°té ?...

Le fait est que nul n'avait rien proposé et
que nul n'avait voté.

Mais personne n'avait protesté. (« Cyrano >.)'

Echos de la Chambre
française

< Quel que soit le plafond ou la voûte qu un
enfant ait au-dessus d© lui, c'est toujours le
ciel qui se reflète en ses yeux ». Victor Hugo,
en écrivant ces lignes, et nous en les lisant nous
songeons à un ciel limpide, gai, dont le reflet
dans les yeux enfantins ne puisse être que joie.
Et pourtant il arrive, lorsque la tendresse ma-
ternelle manque aux petits, que leurs yeux re-
flètent des nuages bien sombres, bien alarmants.
Mais la nature a voulu qu'en dehors des mères,
il y eût des femmes qui sans avoir d'enfants,
aient un cœur maternel et une grande bonne
volonté. Elles ont fondé des asiles, des foyers,
des abris, où sous leurs mains vigilantes les
craintes s'apaisent, les larmes se sèchent où
tous les petits inquiets retrouvent une sérénité.

Parmi tous ces abris, un des plus sympathi-
ques est certainement le Foyer gardien d'Esta-
vayer, modeste maison qui depuis 18 ans, ac-
complit à petits pas une grande tâche. Sise au
milieu des vergers, dans un décor agreste et
verdoyant elle a depuis sa fondation apaisé
bien des soucis. Le 10 juin dernier, malgré un
temps médiocre, tous les amis de l'œuvre se
retrouvèrent au Foyer pour la vente trisannu-
elle. Le ciel n'était pas bleu, hélas... L'immense
horizon d'azur, le lac étincelant, le Jura, tout
merveilleux décor qui joint au charme de la pe-
tite ville coquette et surannée font d'Eslavayer
un site unique, tout était noyé dans une brume
épaisse. Mais je crois bien que le soleil s'était
réfugié dans les cœurs, car le plus charmant
entrain ne cessa de régner au milieu des par-
ticipants. Les amis d'Estavayer et des environs,
ainsi que les amis de Neuchâtel se firent un
plaisir de multiplier leurs achats auprès des
divers comptoirs, et sous la tente aménagée au
jardin les beignets et les < cuchettes » dispa-
raissaient comme par enchantement.

Pour que redevienne bleu le ciel d Estavayer,
il suffit d'un caprice du vent ; mais pour que
reste bleu l'horizon du Foyer, il faut beaucoup
d'amour et... beaucoup d'argent. C'est ce qu'ont
bien compris tous ceux qui, par leur travail et
leur générosité ont contribué au succès de la
journée.

Grâce à eux, l'horizon du Foyer se colore d'un
beau bleu d'azur que beaucoup de petites pai-
res d'yeux seront heureuses de refléter.

Jeanne DERRON.

Un sucre nouveau
PARIS, 13. — Le professeur Oddo, chimiste

de l'Université de Palerme, a fait, devant lea
membres de la Société de chimie industrielle,
une conférence sur la découverte qu'il vient de
réaliser pour l'extraction du sucre des caroubes,
sur une base industrielle.

Le caroubier est un arbre qui croît de nos
jour s abondamment sur tout le littoral méditer-
ranéen. Son fruit est la caroube, qui contient
20 à 25 % et parfois plus, de saccharine, c'est-
à-dire beaucoup plus que la canne à sucre et la
betterave. E. contient encore 12 à 15 % et plus
de sucre inverti et beaucoup de substances lac-
tées. Pourtant toutes les tentatives faites pour
en extraire les saccharoses jusqu'à présent
étaient restées infructueuses. Le professeur
Oddo y est parvenu en employant comme sol-
vant l'alcool éthylique ou méthylique. D'après
ce procédé, les pertes en solvant pendant l'ex-
traction seraient très petites, comme dans l'ex-
traction des graines par des solvants organiques.
L'appareillage pour la production industrielle
est d'une simplicité extrême. Le sucre extrait^
peut être employé immédiatement dans l'ali-
mentation. Il est facilement purif iable.

Le professeur Oddo a réservé à cette confé-
rence la primeur de l'annonce d'une nouvelle
découverte : il aurait enfin étendu à la bettera-
ve cette nouvelle méthode d'extraction du sucre
par l'un ou l'autre des deux alcools.

lie ciel d'Estavayer

L I B R A I R I E
Genève, siège de la Société des nations, tel est l'ai?

ticle de fonds du numéro de la revue du « Heï-
matsoliutz » qui vient de paraître à l'occasion de.
l'assemblée générale, à Genève, les 16 et 17 juin.
n est dû à la plume de M. Guillaume Fatio, bien

connu par ses intéressantes publications sur la pa-
trie genevoise. En se basant sur des extraits da
procès-ver baux, ainsi que sur des dessins des pro-
jets et des vues du paysage, M. Fatio y expose, ob-
jectivement les matériaux soumis, au choix de la
commission des cinq, nommée par la S. d. N., et la
voie suivie pour arriver à la solution finale : ohofe
sir l'un des neuf premiers projets primés (Nénot et
Flegenheimer), et* désigner comme collaborateurs
les auteurs de trois autres' projets. Non seulement
M. Fatio connaî t admirablement le paysage si inti-
me des bords du lao à Sécheron, la ligne sinueuse de
la grève et les beaux groupes de vieux arbres ; il
connaît aussi trop bien les facteurs essentiels qui
dominent la mentalité de Genève et de la S. d. N.
pour se perdre dans des polémiques théoriques su*
l'architecture traditionnelle et les tendances moder'
nés. n s'en est tenu aux faits et à ce qu'il est pos-
sible de réaliser dans le cadre des idées du Hei-
matschutz, telles qu'elles ont été maintes fois publi-
quement exprimées à Genève. Et chacun lui en sau-
ra gré. Son exposé succint, presque sec, mais enrichi
de nombreuses illustrations, a bien atteint son buti
faire revivre la genèse du projet qui sera exécuté,

Dié Steuerbelastang des Rentners In der
^
Sch—ela. —

— Polygraphischer Verlag A.-G. Zurich.
Les Editions polygraphiques ajoutent à leur se--

rie « Schweizerisohe RechtSrund Steuerbflcher » un
volume sur les charges fiscales du rentier tant pour
les communes et les cantons que pour la ConfédéJ
ration.

Ce livre a la prétention, non d'être complet, mais de
comprendre tout oe qui est essentiel dans ce do-
maine, grâce à la compétence des personnalités
auxqueles les éditeurs se sont adressés.
rsssss/Ts/mynrssssM^^^

EXTRAIT DE U FENI.LE OFFICIELLE
— 5 juin 1928. Sursis concordataire accordé à la

Gérol Watch S. A., manufacture d'horlogerie, à ls
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : Me Ju-
les Dubois, avocat, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 4 juillet 1928, sous peine d'exclu-
sion des délibérations relatives au concordat. As-
semblée des créanciers : mercredi 25 juillet 1928, à
14 h. 30, à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle d'audiences des Prud'hommes. Délai pour prens
dre connaissance des pièces : dès le samedi 14 juil*
let 1928, à l'Etude du commissaire.

— Inventaire de la succession de Jean-Ferdinand
Girardbille, époux de Clara-Cécile née Giroud, im-
primeur, domicilié à Neuchâtel, où il est décédé
le 16 mai 1928. Inscriptions au greffe du tribunal II
jusqu'au samedi 14 juillet 1928.

— Les ayants-droit à la succession de Dame Elk
sabeth Schupbaoh née Jost, fille de Peter, en SOB
vivant domiciliée à Neuchâtel, sont invités à faire
leur déclaration d'héritiers au greffe du tribunal
II de NeuchàteL dans le délai d'une année à par-
tir de ce jour. Ds sont'avisés que si le tribunal II
de- ce district ne reçoit aucune déclaration dans ce
délai et qu'il ne connaisse aucun héritier, la ews-
cession sera dévolue au canton de NeuchàteL

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruî
a nommé le citoyen James Debrot, industriel, à
Dombresson, en qualité de. tuteur de Maurice Olero,
domestique, domicilié à Gais (Berne).

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Poste au concours

Neuchâtel. — Poste de maîtresse ménagère à l'é-
cole primaire de Neuchâtel ou tout autre poste pou>
vaut devenir vacant dans l'enseignement ménaget;
par suite de mutations. Une maîtresse ménagère
titulaire d'un poste provisoire depuis 4 ans est
inscrite comme postulante. Adresser les offres dé
service aveo pièoes à l'appui jusqu'au 27 juin 1928,
nu président de la Commission scolaire et en avt<
ser le secrétariat du département de l'Instruction
publique.

La rencontre internationale de lutte libre
France-Suisse

Cette manifestation s'annonce comme un
gros succès, tant au point de vue des concur-
rents qu'à celui des spectateurs. Les places,
en effet, sont retenues eu grand nolmibre de-
puis tous les points de ia Suisse et Berne, spé-
cialement annonce une grosse participation.

Quant à l'équipe suisse, quelques change-
ments judicieux y ont été apportés, en tenant
compte des adversaires mis sur pied par la Fé-
dération française. C'est ainsi que pour les
poids plume, le Zuricois Jean Minder, couron-
né aux championnats suisses de cette année à
Lausanne, remplacera Wink, de Niederlenz.

En poids mi-moyen, Hans Mollet de Bou-
jean, sera remplacé par Fritz Kaesermann, de
Berne, second aux championnats suisses de
1928.

Fritz Hagmann, de Seen-Winterthour, cham-
pion olympique 1924 et chalmpion d'Europe
1928, luttera en lieu et place du Bernois Ky-
burz.

Ce dernier changement, tout spécialement
sera salué aveo joie par les connaisseurs, car
_ importe, si nous voulons faire triompher nos
couleurs, d'emporter un minimum de 4 vic-
toires sur les 7 combats qui se disputeront.

Il n'y aura donc pas moins de 3 champions
d'Europe, demain au stade de Neuchâtel, par-
mli les concurrents : les Français Depuiehaf-
fray et RottenfLuc, ainsi que le Suisse Hag-

RENÉ ROTTENFLUC,
de Puis, champion d'Europe 1927, et champion de

France 1928. poids « plume ».

mann ', 4 champions de France 1928 : Lefeb-
vre, Dupraz, Rottenfluc et Dupuichaffray, et'
2 champions suisses : Rodolphe Hôhn et Arnold
BœglL

Le colmibat de jiu-jitsu, cette méthode japo-
naise qui est à la fois un système d'entraîne-
ment physique et un art de se défendre sans
arme, ne sera pas un des moindres attraits de
la journée, puisqu'il opposera notre grand
champion Armand Cherpillod au champion
américain Warrinton.

Le comité d'organisation, à la tête duquel se
trouve M. Alfred Guinchard, conseiller commu-
nal, n'a pas ménagé ses peines pour mettre
sur pied une manifestation dont le succès est
certain

Signalons encore que nos hôtes arriveront
samedi avec le rapide de IV h. 26. Ils seront
reçus Par **** comité d'honneur parmi les (mem-
bres duquel figurent MM. H. Guisan, colonel-
divisionnaire, de Lausanne, Charles Grivaz, de
la Fraternité française, à Neuchâtel, William
Hirschy, de la Chaux-de-Fonds, président du
Comité olympique suisse, et Jules Jequier, de
Lausanne, président de la Fédération suisse
de lutte

Une promenade en canot moteur, dimanche
matin, montrera aux visiteurs français ©t suis-
ses lea beautés de notre lac et tes sites pitto-
resques qui l'entourent 

JU1.IEN DEPUICUAFFRAY,
de Paris, champion d'Europe 1927 et champion de

France 1928. poids « coq ».

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE JSECCBATEL

a après tsurtora ueiannoy
par . ,. 8

E.-Pierre Luguet
¦ >

Dallas ne répliqua rien II s'était plongé dans
la vérification de ses chiffres, et peu à peu son
îftrge visage de vénérable coquin se rasséré-
nait Il constatait avec satisfaction que les
'4 pigeons en cours », comme il les appelait avec
¦fin aimable enjouement, continueraient à lui ser-
S$r des rentes confortables pendant un temps
assez long. Quelques-uns possédaient encore
des capitaux respectables ; tous se trouvaient
dans la disposition d'esprit la plus favorable,
celle où la victime réclame sans arrêt la < re-
vanche » qui doit la remettre en possession
ides sommes envolées. Et d'ici à ce qu'ils fus-
sent < séchés », l'eau passerait sous les ponts ;
on avait le temps de voir venir.

*— Quoi de Vernier ? demanda-t-il.
<v Vernier, répondit Durand, est à la veille

'de la culbute. H ne lui reste plus qu'une dizai-
ne de mille francs.

— Affaire d'une ou deux soirées bien em-
ployées. Parfait. Pas de recettes en perspective,
pour lui ?

— Ses appointements aux Arènes-Littérai-
res.

— N'en parlons pas. Une goutte d'eau dans
l'Océan ; un grain de sable dans le désert.

Dallas remit son carnet dans sa poche et
ri , i

(Reproduction autorisée po»r tous les Journaux
ftyant on traité aveo la Société des Gerça _ Lettres.)

reprit sa promenade dans la pièce ; son pas
lourd faisait trembler les meubles et gémir le
plancher.

—Et d'ailleurs, poursuivait-il, la voix deve-
nue haute et l'allure audacieuse, ses appointe-
ments eux-mêmes lui manqueront avant qu'il
soit longtemps. C'est une affaire à arranger
avec Romont aussitôt qu'il sera décavé, et je
m'en charge. A propos, oe n'est pas un gros
succès, cette « Rose de Thama ?»

— Ça tiendra trente jours, à cause du nom
de l'auteur et du talent de la Letellier...

— Mon cher Durand, interrompit Dallas
d'une voix subitement durcie, et en se plantant
devant son complice, vous m'obligeriez en par-
lant un peu plus respectueusement de cette
jeune fille ; en l'appelant Mlle Letellier, par
exemple.

Durand leva vers son maître un visage ahuri.
Comment Dallas, ce vicieux, corrompu jus-
qu'aux moelles, respectait et exigeait qu'on
respectât quelque chose ! Et ce quelque chose
était une comédienne I Le ton de sa voix, les
mots qu'il venait de prononcer ouvraient de
nouveaux horizons devant Durand.

— Veuillez m'excuser, balbutia-t-il ; je ne
savais pas...

— Comment, vous ne saviez pas ? Mais tout
le monde sait mon cher, que Mlle Dora Letel-
lier est une personne fort honorable. Et je le
sais mieux que les autres, moi, puisque je l'ai
découverte, puisque je lui ai offert des mon-
ceaux d'or pour la lancer — et puisqu'elle m'a
flanqué à la porte.

—- Elle vous a mis à la porte ?
— Comme un laquais, mon cher, comme

un simple laquais, répondit le capitaine en
riant aux éclats. J'ai même failli me faire gi-
fler à cette occasion. Et depuis ce temps-là, je
Tadore. Je l'adore et je l'honore. Et le jour où

il lui plaira de devenir; Mme Dallas, elle n'aura
qu'un signe à faire. Je l'épouserai devant au-
tant de maires et de curés qu'elle en exigera,
bien que ce soit une comédienne.

— Vous m'excuserez, répétait Durand ;
j'ignorais... £.i. p£

— Je le lui ai même demandé, reprit le capi-
taine, qui était ïaricé et qui s'animait par de-
grés. Je le lui ai demandé quelque temps après
la première aventure.¦•— Et ?... demanda Durand.

— Et j 'ai échoué, parce que ce bellâtre de
Vernier s'était je té dans mes plates-bandes, et
que les femmes sont folles dès qu'une mous-
tache leur chatouille le cœur. Je me demande
cependant ce qu'il a de plus que moi, cet imbé-
cile, et pourquoi il me serait préféré ? Si Dora
avait voulu réfléchir deux secondes, elle
n'aurait plus hésité. C'est un joueur, que son
Vernier, c'est-à-dire un individu qui passera
son existence sur la paille. Je suis jou eur aussi,
direz-vous ? Sans doute ; mais je le suis intel-
ligemment puisque j'ai trouvé le moyen de
m'en faire de belles rentes au lieu de me rui-
ner comme les autres imbéciles. Par dessus le
marché, Vernier boit comme un tonneau, et je
ne touche jamais à un verre d'alcool. H est
plus jeune que mot P  ̂beau que moi, c'est
une affaire entendue. Mais quel avantage en
tirera-t-elle ? Celui de le voir rentrer ivre tous
les soirs et d'être battue... Non, véritablement,
les femmes sont idiotes.

Durand ne répondit rien ; il y aurait eu trop
à répondre.

i-- Mais, reprit Dallas, fai heureusement de
quoi mettre ordre à tout ceci, et j'userai de mon
pouvoir avec vigueur, avant qu'il soit long-
temps. D'ailleurs, mon cher, il n'est pas mau-
vais que vous soyez au courant de mes projets,
car vous pouvez aider à̂ leur accomplissement

dans une certaine mesure. Et je vous sais dé-
voué, malgré votre boutade de tout à l'heure.

— N'en doutez pas.
— Vernier décavé, ce qui arrivera cette

semaine même, je vais trouver Romont et je
le mets en demeure dé se débarrasser d'un
pensionnaire qui me gêne. Romont n'a rien à
me refuser ; vous savez pourquoi. Vernier n'a
pas assez de talent pour que les directeurs se
jettent à sa tête ; il ne trouvera pas un engage-
ment brillant du jour au lendemain. Entre nous,
< belle tête, mais de cervelle point... »

— Je ne suis pas de votre avis, dit Durand.
— Vraiment ?... Affaire d'appréciation. Moi,

je le trouve franchement mauvais. C'est d'ail-
leurs secondaire. Vous comprenez fort bien que
du jour où Mlle Dora Letellier le verra sans le
sou, sans place, et traînant Paris, elle le priera
poliment de disparaître.

—- Vous croyez ?
— Si je le crois ! J'en suis absolument sûr.

C'est humain. Les femmes ne résistent pas à
l'apparence de la misère ; surtout les felmmes
de ce monde-là. Tant qu'il est élégant et qu'il
a de l'argent en poche, on l'accueille ; le jour
où il n'aura pas déjeuné et que ses bottes se-
ront éculées, on ne se souviendra que de ses
vices, et on lui tournera le dos.

—- A moins qu'on l'aime.
i— Qu'on l'aime ? Ah ! ça, d'où revenez-vous,

Durand ? Croyez-vous cette belle et intelligente
jeune fille capable d'aimer sérieusement ce
benêt à cause de ses beaux yeux et de ses faux-
cols ? Allons donc ! Caprice, mon cher, amou-
rette, Muette éclose dans le milieu romanesque
où elle vit mais qu'un souffle de sens pratique
balayera. Et une fois délivré de ce gommeux,
ne pensez-vous pas que mes affaires auront
avancé ?

Durand ne répondit pas.

— Vous ne pensez pas que mes affa ires au-
ront avancé quand il y aura un obstacle " de
moins sur la route ?... Parlez donc ? Vous pa-
raissez avoir quelque chose au bout des lèvres
que vous n'osez pas dire.

— C'est que je vous connais, mon cher capi.
taine, et qu'il n'est pas toujours aisé de discu*
ter aveo vous.

— Quelle calomnie ! Je ne sais pas d'homme
plus disposé que moi à écouter un bon avis.

!--• Pourvu qu'il vous plaise.
—- Allez toujours. Je ne serais pas fâché de

voir comment vous allez vous y prendre pour
compliquer une situation aussi simple.

— Je ne vais rien compliquer. Je vais vous
faire remarquer seulement que si Mlle Letel-
lier ne vous aime pas aujourd'hui, rien ne fera
qu'elle vous aime dans huit jours, même ia
disparition de Vernier.

— Et qui vous parle de me faire aimer ? Al-
je jamais dit un mot de cela ? Je connais mon
mérite, Durand, mais je reconnais qu'il y a
entre cette jeune fille et moi une différence
d'âge de nature à empêcher de sa part 1'... le
sentiment. Mais ce n'est pas de sentiment qu'il
s'agit Mon projet est de déblayer le chemin
devant moi, et d'amener Mlle Letellier à pren-
dre ce chemin, de bon gré ou non. L'amour
viendra plus tard ; je m'en charge. Comprenez*
vous un peu mieux ?

— Un peu mieux, oui. Mais ce que je ne vois
pas très bien, c'est comment vous vous y prem
drez pour la contraindre à prendre le chemin
déblayé par vous.

(A suivre.)

L'affaire Richard
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||pg un film qui plaira au putollc. Joué par Viviane GiiDSon et Petrovlch | l IË%1
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SE 

? 1
W& Comique Documentaire ||| L'amour d'une îernme plus fort que l'orgueil d'un arriviste ! (

Vous allez
en vacances, \

mais n'oubliez pas de contracter une
assurance de voyage. Cest de la t
plus élémentaire prudence. Les pri-
mes en sont très modiques

c Winterthur *
Société Suiase d'Assurance

contre les Accidenta
Agemt général ; Robert Wyss, \

Neuchâtel, _ {
Inspecteur : M. Jean Merlan, Evole

NeuchàteL

*j mtssta *eam ***»tmet\stsA\\j i2.S M iï '**M

Dimanche 17 j uin 1923
au STADE DU CANTONAL F.-C, à NEUCHATEL

dès -14 h. 30

RENCONTRE INTERNATI O NALE FRANCE - SUISSE
de

LI 11TYB 1 113015(KL Sa si mt fia ^ KB mi _>*s— 
__

** mt—\W 1 l i  ËtelBn&i
7 COMBATS entre les champions f rançais et les champions
.V suisses, dans lès 7 catégories olympiques, • . yï.

X QHBBkT DE JIU - JITSU
A R M A N D  C H E R P I L L O D , champion du monde contre

. . . .  W A R R I N G T O N , champion américain.

Prix des places a 0.60, 1.10, 1.60, 2.20, 3.30, 4.40
Tribune couverte, 500 place©

Location dtananche matin, de 10 h. à midi, aiux gu-beta du stade.
La manif estation aura lieu par n'importe quel temps

Dimanche 17 juin
à Chantemerle s/Peseux, Terrain du F,-C, Comète

TOURNOllËToOTBALL
Séries B et C neuchâteloises

organisé par
l'Association Cantonale Neuchàteloise de Football

Début du tournoi -IO h~
Prix des places : Matin Fr. -.50, après-midi fr. '!«¦

Renvoi en cas de mauvais lempi

Hôtel de la Truite - Champ du Mouli n
DIMANCHE 17 JUIN 1928

GRANDE KERMESSE
organisée par le Vélo-Club de Colombier

Répartition aux pains de suore. — Roue des millions. — Tombola
Jeux divers, — Courses de vélo.

Démonstration d'horames-tralneurs
3«~V BONNES CONSOMMATIONS <mC

Se recoramiamdiewt : 1» tenancier et la société.
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS. RENVOI AU 8 JUILLET

Place de Fêle - Petit Cortaillod-
Dimanche 17 juin dès 2 h. après-midi

G

__fl t-M_  _U_h AH _t_ t  mm /A B-l grjBH-i —M— Â~k. ___ %. M__m.rcnn p KPrm p QQp1011110 SVui lI lUO Ou
organisée par la „Fanfare Italienne"

Jeux divers Répartition
Grand pont de danse

fA l  
J B « j  I f l i  If &m-ic* i&_ SfiKi iiS\ H ffiisAdw .<fl. akjiii H * __% __ \ H ***** m—* ___è è ie tu Seeland

Dimanche 17 juin 1928, à CERLIER

Environ 100 lutteurs
CANTINE — PONT DE DANSE

Parcs pour vélos et autos
Place de fête à la Vlnelzslrasse

i RYCHNER FRERES & Cle 1
I TlkWi®m®,m BE _'H©S»ïTft_ TÉLÉPH. 222 WÈ

NEUCHATEL [
||| BUREAU D'INGÉNIEURS

Etudo et entreprise de travaux en c

1 BÉTON-ARMÉ 1
!i ' dans toutes, ses applications

mm— ¦!¦¦ ¦¦ ¦i.->._ wn » *;t.. .,-#Mraim<„M Bî —_w_M~ —¦— mmt m̂—————MB-——¦———PU—W—H—M

VACANCES T-
DANS LES M ONT AGNES
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).

EmJSAI-

iTeBm ^iaSllUlim̂
-~* . . .  jg

ledi 16 au mardi 19 juin
xianche : Matinée dès 2 heures

i:. I^_SS|%I B Q_$ a -iâ <yS4sl 19 lia 1

1 cag® aux Eions 1
~— ¦ ¦¦" "¦"""'~"I™I,""<'I-"«*'™^̂ IWIMIIM^

Association démocratique libérale neuchàteloise
Le» citoyen» llbêrauna: de tout lé camion sorot ooirdWIeimem.t invi-

tés à participer, accom-pairnés des membres de leurs familles, à la
m—IM ______________________________ ¦- -¦ i i i i i  ¦¦ ¦ mm fc Mm

DU PARTI LIBÉRAL,
anl aiuira Itou

dimanche 17 Juin 1928
aux Geneveys-sur-Coffrane

PROGRAMME :
Dès- midi : Plque-nlque et concert BUT l'emplacement de fête.
Mi. — Rassemblement «ur la place du temple de Coïfeane etcortèîre à toaveire les Tilliages de Coffrane et des Gè-ne veys-sur-Caf Êran*.
39 h. 80 — Paitle offlcieflile. Discoure. Productione rnuBicaiies.
De» 16 h. 80 — Comceirt, danse, jeux et dlvertissememt».

Musique l'Harmonie de Neuchâtel et l'Espérance des Gene-
veys et Colframe, Société de chant L'Helyétia

de la Chaux-de-Fonds
Oamttoie, vinras et liauidss STW la pdiaee de fête.

P 13fl6 N LE COMITé CENTRAL.

CHAMP-DD-MOULI N — Dimanche 17 juin, dès 15 h.
Grande salle de TN^T-fi. DES GORGES

Biux grands matches 1. hockey
(Patins à roulettes)

Entre les matches, démonstration de patinage artisti que
Entrée uni que 60 c. tout compris

Bestauration soignée Se recommande, i. Rossier.
Vins de 1er chois Nouveau propriétaire

Plan des Faouls sur Peseux
Dimanche 17 jnin

organisée par le Parti socialiste de Peseux -
, avec le bienveillant concours da

« L'Echo du Vignoble » ¦
Tanqnille anx pain» de snerc - Bone

alimentation - JPetites quilles
EST" Distribution gratuite aux  enfants -®Qt

Danse piMIpe au Café de la Côte
dès 20 h.; en cas de mauvais lumps dès 2 h. Permission tardive.

Ul DU -15 Hh *_* _ _*"_ -T **f tf % Dimanche, dès 2 b. 30
M AU 21 JUIN _?3__£r Ur J-SILS'̂  Matinée permanente |

Le chef-d'œuvre de la merveilleuse et poignante Margarel Livingston |

Comédie dramatique en 6 actes
La ruée de l'or n'est pas le fait des seuls prospecteurs. B|
TJn peu partout , même des femmes sont toujours à la recherche de la « mine d'or ». |j |
Notre héroïne Evelyne Vance, est l'une des jeunes et plus brillantes étoiles du m

g café Back Stage, un établissement que n 'aime pas la police new-Yorkaise.
Aventures sensationnelles d'une petite danseuse, ï|

I La cinématographie en couleurs illustre ce scénario particulièrement angoissant. Kg
¦ Une superprod uction m. )i |M «  «— W"aT W'ÏT Beau drame d'aventures, I '4

interprétée par S. M| B lv d , f. K I . r_ 1 I de courage et '
m cinq grandes vedettes —J A *AW_ JJ— I  _J_JJLB <U de loyauté en pleine mer CT3

1 Dès I A I /*->! r-|l I f-> |_-OC- C5"T" Grand m
|| vendredi *—r\ L.UJ ImJ KJ LJ S_,0__ l-» i drame M

Pro Tieiiio
Il 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
•dû .Cercle Tessinois, Moulins 81. 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. . .  . -• ' ¦ • -  *

(

Téléphone -16.48 Rue du Bassin

Pour vos déménagements
Désirez-yous faire une modification I I

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

adressez-vous en toute confiance à

PIFFARETTI & QUINCHE SSSSS

Fête des Fleurs
de Genève

Samedi 23 et dimanche 24 juin, à 15 neuves

Corso fleuri et bataille de fleurs
•15 corps de musique

Samedi 24 juin

fête vénitienne etjrsnd liai officiel
Samedi 23 et dimanche 24 juin

TRAINS SPECIAUX A PRIX RÉDUITS
; de- Balle, Berne, Zurich, Neuchâtel, Montreux, Lausanne, etc.

Pour prasTaimme . dôtaùllé, horaire, billet» et r-enseignemeinte,
s'adresser à l'Association des intérêts de Genève, Place des Ber-
gu.es 3. GENÈVE. : JH 919 A
_ EQH___________ a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M_ _ _ _ _ _ _ _ _

Dimanche 17 juin 1928 dès 14 h. , ¦-;.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre ..Scintilla"

HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN
ORCHESTRE « THE FOOLISH JAZZ »

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Orchestre « Florita Jazz Band » Se recommande, P. SOMMER.
«HBMllHWWIMIwmaiMWmWIBMlMM

Société Ouvrière de Gymnastique de Neuchâtel
Dimanche 17 j uin, dès 14 heures

grande fête champêtre
au HesSauranfi du tâail

aveo le concours de la Musique Tessinoise

S34&L Orchestre Pelati f|J|5,
Jeux divers pour grands et petits Invitation cordiale

Restaurant de la Treille-Montet sur Cudrefin
Dimanche le 17 Juin 1928

. . ' Grande vauquille
organisée par E. Hànnl
Estimation des prix : Fr. 2S0

1« prix : un mouton ; 2mo prix : une motte de beurre ; 3<n» prix : un
jambon ; 4mo prix : un service, et encore un grand nombre
de prix en nature.

Bonnes consommations Vins de premier choix
Jambon • Saucisson • Salami - Mortadelle et gâ eau du Vully

Se recommande : Le nouveau tenancier.

i Hôtels - Pensions - Promenades |
B ' ïa

f ...COLOMBIER fea ïï^asJ".î- 'CAPS' LACUSTRE Tâl.198 Belle pla KB à proximité. |
;| 3<~" Tous les jours, Concert par Orchestre Jazz "3BC Ees- |,
ï! tauratlon à toute heure. Bonnes consommations. Salles et ___
f« beaux embrases. — Jeu de boules neuf. — Se recommande, g
t* le nouveau tenancier : G. KILCHIIOFER, propriétaire. m

\\ HOXELi-PENSION et CHALET g
g « K#IIIW1S®M » |
S nr\r rï iwroTTts PETIT PORT -•
H UU_J*JiJ.Vl-51_-ri ATJ FOND DES ALLÉES §
H •¦ ¦ ¦

. ¦• •
, ' ' 

g
; ! Endroit enchanteur. — But de promenade et lieu da séj our ^

S 

classique. — Canotage. Poche. Bains (si'èves très étendues). K
Immense j ardin ombragé et parc pour écoles, sociétés ct 89
noces. — Chambres confortables avec:belle vue. — Pension H

fi soijrnéo. Friture de poissons touj ours Trais, à toute heure, g
i] Tél. No 153 Se recommande : Gustave IMER, H
S JH 5750 N pêcheur ^propriétaire). | ;
| LOCATION DE BATEAUX ET COSTUMES DE BAIN f J

S Hôtel-Pension du CHEVAL BLANC i
| . K Saânf-Blëils© uSm >
!' Poissons du lac. Cuisine soignée. Cave réputée. \_ \
_ Grande salle et véranda pour noces et sociétés. I :
¦J Jardin ombragé. Se recommande : P. fetscSiarin , chef da cuisina ¦

| POHfÂLBAl |
;-] HOTEL de la CK©tt-BliA T̂CHl S
S nil Séjour d'éibé. — Plasre idéale au bord du lac de Neuchâtel. ___ _
îî Reistiaiuratiou à toute heunro : cuisina Boiffné». Prix modérés S
B pour famllfes et sociétés. — Friture. — Sale de campagne. ¦
pj Se reoommainde : le nouveau tenancier Joseph Collomb. Jj
| ÉI.ÈVES EH VAC3ASÎ€lîS
B Un séj our superbe est offert à garçons et j eunes gens par ¦

1 VINSTITUT
1 CHATEAU D'OBEBEIED g3 Belp près Borna
" i Etude approfondie de la langue allemande. Leçons par- J;
!î Meulières. Sport (tennis) et exeurslo-ns. Prospectus et réfé- S¦ ren cet par Dr M. HUBEK-LEDER. £

ILES DIIBLERETS Leirilieii
m Chemin de fër électrique Aigle-Diablerets
EH - H
f ! Confort moderne. Deux tennis, garage. Orchestre. Admira- j f
3 blo séj our de montagne, nombreuses excursions. — Prix K
!j  modérés et arrangements pour séjour. *— Prospectus par ¦
; ! Famille BUCHS, propriétair e. §
r| Téléphone No 3 Saison été et hiver. H"
a_ BE_a___-__B---~a__a_sB__ïaïi!a!a__asiaaiaasa6„a

BATEAUX A VAPEUR

___S_fe^L
Dimanche 17 j uin
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile de St-Pierre

13. h. 40 8 Neuchâtel À 19 h. —
14 h. — St-Blaise 18 h. 40
14 ti .45 Landeron 17 h. 55
15 h. — Neuveville 17 h. 40
15 h. 15 Gléresse 17 h 2S
15 b. 30 y lie «17 h. 15

PRIX DES PLACES
Ire Orne

de Neuchâtel 3.20 2 20
de St-Blaise 3.— 2.—
du Landeron 1.80 1.20

Bateaux de service
départs pour Oudrefin 8 h. 15

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

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

13 h. 85. 18 h. 45, 18 h. 20.
départ ponr Yverdon. 13 b, 35.

Neuchâfel-Portalban-
Cudrefin-Neuchâtel

de 20 h. à 21 h. 30

PrlxFr.l.» Abonnements
Société de P H V I S-IH O'J .

¦1 fflf
Dimanche soir et lundi

gâteau- aïs fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Su recommande _ C. Stndor

rrEiite SÈsBjp
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la 'maison. — Snint-Honoré 16,

Bureau de Comptabilité

\i Schwein gruber
Expert-comptable

Place Purry » Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - l îevision

Pâturage des Oeillères
Les Hauts-Geneveys

Dimanche 17 juin 1928

Réunion
cantonale

des

sous-officiers
Invitation cordiale à tous

L'on boit bon
au ij

Café du Reposoir j



POLITIQUE
A la frontière polono - rnsse

VARSOVIE, 15 (Reuter). - Des gardes polo-
nais ayant empêché plusieurs hommes de tra-
verser la frontière polono-russe, aux environs
de Kolosovo. une escarmouche s'en est suivie.
Il y a eu un tué. Les polonais ont fait deux pri-
sonniers.

GRANDS-BRETAGNE
L'argent russe

LONDRES, 15 (Havas) . — Les responsabili-
tés d'une banque de Moscou dans les transac-
tions auxquelles se sont livrés des membres du
personnel de cette banque ont été discutées au
cours du rapport sur l'enquête relative à l'aide
financière accordée aux communistes anglais de
Moscou.
Il y est dit notamment que bien qu'on ne puisse

exprimer aucun avis quant à l'ignorance des
opérations en question par les directeurs de la
banque, il paraît remarquable qu'une série de
transactions concernant des milliers de livres,
B'étendant sur une période de plus de 10 mois
et dans lesquelles un caissier, un employé, un
employé du bureau des changes et 5 messagers
étaient impliqués ont pu être effectuées sans
qu'aucun fonctionnaire responsable en ait eu
connaissance. H n'y a rien qui indique que les
directeurs aient été au courant de ces opéra-
tions.

Le principal inculpé remployé de bureau des
changes de la banque appartient au parti com-
muniste anglais. Sur la recommandation du
fils d'un fonctionnaire important du ministère
des affaires étrangères soviétiques, ancien mi-
nistre des soviets à Téhéran, il entra à la ban-
que sous la protection de la troisième interna-
tionale. Cet individu a eu une influence déci-
sive dans la politqiue du parti communiste an-
glais.

ALLEMAGNE
Les revendications dn Casque d'acier

BERLIN, 15 (Wolff). — La direction de l'As-
sociation du Casque d'acier a adressé à M. Ku-
lenkampff, député du parti populaire, une let-
tre dans laquelle elle déclare qu'elle ne songe
pas à empêcher les députés à exercer librement
leur mandat. En revanche elle revendique le
droit de prendre position dans les affaires poli-
tiques. Dans l'état actuel des choses elle consi-
dère comme nécessaire de mettre en garde
contre une politique qui déchargerait les socia-
listes de leur responsabilité.
I RUSSIE
Repression d'nn monvement ouvrier
RIGA, 14 — Des nouvelles annoncent que

îes troubles ouvriers de Moscou ont été beau
coup plus graves qu'on ne l'a dit officiellement.
100.000 chômeurs, dont 60.000 ouvriers du bâ-
timent, y prirent part La répression de cette
révolte coûta la vie à 18 ouvriers, 5 agents du
Guépéou et 7 soldats. 87 ouvriers, 12 agents du
Guépéou et 15 soldats ont été grièvement bles-
sés. H y a eu plusieurs centaines d'hommes lé-
gèrement blessés.

Le gouvernement ordonna de renvoyer d'ur-
gence les chômeurs à leur lieu d'origine. Ceux
qui refusent de partir sont internés dans un
camp de concentration.

La guerre à la religion
1 LONDRES, 15 (Havas). — On mande de Riga
au « Times > que les soviets ont publié une nou-
velle loi pour combattre les influences religieu-
ses en territoire soviétique. Cette loi interdît
tout rassemblement, cercle ou groupe d'aucune
sorte, de femmes, enfants et adolescents, pour
toute forme d'activité religieuse que ce soit
Les bibliothèques ou salles de lecture religieu-
ses sont interdites. Aucune cérémonie ne doit
être organisée dans aucun établissement, sauf
les hôpitaux et les prisons et seulement sur la
demande des mourants. Les prêtres et autres
membres de corps religieux doivent être en-
registrés et leurs noms peuvent être suppri-
més des listes au gré des officiers de l'enregis-
trement Cette mesure a été prise surtout à la
ftemande de soci étés anti-religieuses.

i GRECE
| Pangalos ne pourra pas s'expliquer
| devant les députés
. ATHÈNES, 15 (Havas). — La chambre a re-
jeté par 92 voix contre 85 la requête par la-
quelle le général Pangalos demandait l'auto-
risation de se présenter devant la chambre pour
plaider son cas.

ETATS-UNIS
Le candidat républicain

KANSAS CITY, 15 (Reuter). — M. Hoover a
pbtenu, selon les chiffres officiels, 837 voix. M.
Lowden, son concurrent le plus proche, n'a ral-
lié sur son nom que 74 voix.

Pour la vice-présidence
, _ KANSAS CITY, 16 (Reuter). — La conven-
tion nationale républicaine a nommé le séna-
teur Charles Curtis, candidat à la vice-prési-
dence des Etats-Unis.

KANSAS CITY, 16. — C'est à une énorme
majorité que le sénateur Curtis a été élu can-
didat à la vice-présidence. H a obtenu 1052
voix sur 1086. Le sénateur Curtis est de des-
cendance indienne. H a été autrefois jockey.

Eii Chine
Le drapeau nationaliste

TOKIO, 15 (Havas). — La légation de Chine
à fait savoir au ministère des affaires étrangè-
res qu'elle arborerait le drapeau nationaliste
bleu et blanc.

Bien que le ministère n'ait pas soulevé d'ob-
jeotiens, on ne doit p"s en conclure , semble-t-il,
que le Japon reconnaîtra le gouvernement na-
tionaliste.

Clnang-Tso-Lin n'est pas mort
PARIS, 15 (Havas). — Les journaux du soir

signalent que le maréchal Chang-Tso-Lin a
adressé le télégramme su 'vant à tou s ses com-
mand ants de troupes : « Ma blessure n'est pas
aussi grave qu 'on pensait et mon état s'amé-
liore. Je veux que personne ne tienne compte
des nouvelles de ma santé et je veux que vous
exécutiez tous les services qui vous incom-
bent >.

_La neutralité suisse et la défense du pays
A propos de la déclaration de Liondres

On lit dans < La Société des nations >,bulle-
tin de l'Association suisse pour la Société des
nations :

La Déclaration de Londres, du 13 février 1920,
relative à notre neutralité et à l'obligation où
nous sommes de défendre notre territoire par
nos propres moyens (en attendant l'aide que la
S. d. N. doit à tout membre victime d'une agres-
sion), est toujours citée, soulignée et commen-
tée, dès qu'on discute la question du désarme-
ment. Avec raison. Il y a là un engagement for-
mel auquel il faut faire honneur ; on peut diffé-
rer d'opinion sur les limites, sur l'extension de
ses conséquences pratiques, mais U faut respec-
ter le fait essentiel, sans ruser ni chicaner. —
Pierre Ceresole lui-même déclare expressé-
ment, avec sa belle loyauté, que cette Déclara-
tion nous lie et nous liera tant qu'on ne l'au-
ra pas revisée d'un commun accord (et je ne la
reviserais pas dans le même sens que lui I)

Cette revision viendra un jour, quand elle
sera mûre ; mais ce n'est pas le moment d'en
parler. Par contre il faut attirer l'attention sur
la difficulté < morale » qui gît au fond de la
Déclaration, difficulté que notre peuple sent
confusément mais fortement et même de plus
en plus fortement ; c'est même là ce qui empoi-
sonne pour ainsi dire toutes nos discussions sur
le désarmement et ce qui fournit un argument à
ceux qui nous prêchent de « donner l'exem-
ple >. Ceux qui liront avec soin l'introduction
(jamais citée) de Balfour à la Déclaration, y
trouveront très nettement cette difficulté mo-
rale. Je ne crois pas que, de longtemps, nous
puissions nous en délivrer ; il faut du moins en
prendre conscience et < mûrir dans cette dou-
leur > . Notre petite patrie et la Société des na-
tions elle-même ne peuvent que gagner à pro-
gresser dans la sincérité.

Voici donc le texte complet, tel qu'on le lit
dans le < Journal officiel > de la Société des
nations, numéro de mars 1920, pages 57 et 58.

Troisième séance publique (de la 2me Session)
du Conseil de la Société des nations, tenue à
Londres au Palais de Saint-James, le vendredi

13 février 1920, à 15 h. 30.
Entrée de la Suisse

dans la Société des nations
M. Balfour : Messieurs, je vais passer à l'élu-

de d'une question importante et difficile, celle
de la neutralité de la Suisse et de sa compati-
bilité avec l'adhésion de ce pays à la Société
des nations. Je commence par dire que le Con-
seil a eu l'avantage d'entendre, sur ce sujet
complexe, une déclaration de M. Ador, ancien
président de la confédération, qui précisait la
position que la Suisse désire occuper au sein de
la Société des nations.

Cette question présente des difficultés techni-
ques dont je ne voudrais pas diminuer l'impor-
tance et qui la rendent un peu complexe et obs-
cure. Le Conseil s'accorde unanimement à re-
connaître qu'il a toujours été dans l'intention
de ceux qui ont rédigé le pacte que la Suisse
fût un membre originaire de la Société des na-
tions, ainsi qu'elle le désire. Les difficultés,
dans le détail desquelles j e ne veux pas entrer,
sont de deux sortes. La première est relative à
la date d'admission...

L'autre difficulté provient du fait que, quoi-
que les puissances alliées et associées aient dé-
claré explicitement que la neutralité séculaire
de la Suisse est conforme aux intérêts que la
Société des nations doit sauvegarder, la neu-
tralité de ce pays, aussi bien économique que
militaire, est certainement incompatible avec
la position de membre de la Société. Par consé-
quent, de prime abord, il semble que le pro-
blème soit difficile à résoudre. Toutefois, nous
estimons que, puisque la Suisse est prête à ac-
cepter des conditions qui, en substance, sinon
formellement, sont contenues dans le pacte, le
Conseil n'a pas à tenir compte des objections
qui pourraient être élevées contre l'adhésion de
la Suisse, et nous demandons au Conseil de vou-
loir bien passer outre à ces difficultés. Je vais
lire maintenant sans autre préambule, la résolu-
tion telle qu'elle a été adoptée par le Conseil
Elle est un peu longue, mais on ne pouvait pas
la rédiger autrement :

< Le Conseil de la Société des nations, tout
en affirmant le principe que la notion de neu-
tralité des membres de la Société des nations
n'est pas compatible avec cet autre principe que
tons les membres de la Société auront à agir en
commun pour faire respecter ses engagements,
reconnaît que la Suisse est dans une situation
unique motivée par une, tradition de plusieurs
siècles, qui a été explicitement incorporée dans
le droit des gens ; et que les membres de la So-
ciété des nations, signataires du Traité de Ver-
sailles, ont à bon droit reconnu par l'article 435
que les garanties stipulées en faveur de la
Suisse par les traités de 1815, et notamment
par l'acte du 20 novembre 1815, constituent des
engagements internationaux pour le maintien
de la paix.

» Les membres de la Société des nations ont
le droit de s'attendre à ce que le peuple suisse
ne veuille pas s'abstenir s'il s'agit de défendre
les hauts principes de la Société. Cest en ce
sens que le Conseil de la Société a pris connais-
sance des déclarations faites par le gouverne-
ment suisse dans son message à l'assemblée
fédérale du 4 août 1919, et dans son mémoran-
dum du 16 janvier 1920, déclarations qui ont été
confirmées par les délégués suisses à la réunion
du Conseil et d'après lesquelles la Suisse recon-
naît et proclame les devoirs de solidarité qui
résultent pour elle du fait qu'elle sera mem-
bre de la Société des nations, y compris le de-
voir de participer aux mesures commerciales
et financières demandées par la Société des
nations contre un Etat en rupture du pacte, et
qu'elle est prête à tous les sacrifices pour dé-
fendre elle-même son propre territoire en tou-
tes circonstances, même pendant une action en-
treprise par la Société des nations, mais qu'elle
ne sera pas tenue de participer à une action
militaire ou d'adm ettre le passage de troupes
étrangères ou la préparations d'entreprises
militaires sur son territoire.

> En acceptant ces déclarations, le Conseil
reconnaît que la neutralité perpétuelle de la
Suisse et la garantie de l'inviolabilité de son
territoire telles qu'elles sont acquises au droit
des gens, notamment par les Traités et l'Acte
de 1815, sont justifiées par les intérêts de la
paix générale et en conséquence sont compati-
bles avec le pacte. >

A la Chambre français®
Le débat sur la politique générale

L'élection deM ". Rossé et Ricklin
est validée

PARIS, 15 (Havas). — La Chambre entame
aujourd'hui la discussion des interpellations sur
la politique générale et financière du gouver-
nement.

Elle valide d'abord sans débat plusieurs élec-
tions, dont celles de MM. Ricklin et Rossé.

La question financière
M. Vincent-Auriol, député socialiste de la

Haute-Garonne, développe son interpellation
sur la politique générale. H indique qu'aucune
majorité ferme ne s'est dégagée et te3 déclara-
tions gouvernementales n'ont pas contribué à
apporter un éclaircissement. L'orateur espère
que les mots < république et défense laïque »,
qui se trouvent dans la déclaration ministé-
rielle ne resteront par lettre morte. Puis M. Vin-
cent Auriol aborde la question financière et se
déclare partisan de la stabilisation. U est sa-
tisfait que le président du conseil ait renoncé
à la revalorisation, mais il lui delmiande de pré-
ciser ses intentions et d'indiquer clairemlent
son opinion sur ce sujet.

Le député socialiste lit un passage d'un dis-
cours de M. Poincaré dans lequel celui-ci émet-
tait l'avig que toute stabilisation amènerait des
complications considérables et qu 'elle ne serait
possible .que si certaines conditions étaient rem-
plies.

M. Poincaré intervient alors et signale qu 'à la
fin de ce même discours, u indiquait que cette
opération était néanmoins la moins mauvaise.

M. Auriol, continuant exprime la crainte quo
ce soient les classes laborieuses qui pâtissent
de ces mesures.

M. Poincaré proteste et la Chambre com-
mence à s'agiter.

Deux députés de droite sont rappelés à l'or-
dre.

Les revendications socialistes
L'qra,teur, reprenant son discours, attaque le

capitalisme et delmiande au gouvernement de
défendre la loi des huit heures. Abordant, au
miilieu des interruptions de la droite, la ques-
tion de la politique extérieure, M. Vincent Au-
riol demande la liquidation complète des det-
tes de guerre et l'évacuation de la rive gauche
du Rhin dont le contrôle serait confié à la S.
d. N.

L'orateur socialiste rend hommage à la poli-
tique de Locarno, dont l'action n'est cependant,
selon lui, pas suffisante. Il rend aussi homma-
ge à l'action de M. Paul Boncour. Il salue l'a-
vènement au pouvoir du parti socialiste alle-
mand, il y voit un gage de plus pour l'établis-
sement de la paix mondiale.

M. Vincent Auriol s'élève contre la déclara-
tion gouvernementale qui blâmait les fonction-
naires de s'immiscer dans les affaires de l'E-
tat, puis immédiatement il déclare que demain
comme hier le parti socialiste se dirigera con-
tre l'Union nationale.

La droite applaudit avec ostentation. < Cepen-
dant, continue l'orateur, nous ne sommes pas
semblables aux communistes. Nous apportons
des solutions propres et nous voterons ce qui
nous semblera utile. » La séance est suspendue.

PARIS, 15 (Havas). — La séance est reprise
à 17 h. 30. M. Margaine, radical-socialiste, de
la Marne, prend la parole. Il traite surtout du
problème monétaire et de la vie chère. Il ex-
prime la crainte que la stabilisation ne fasse
monter le prix de la vie.

M. Poincaré, très applaudi , affirme î"» con-
traire et reproche au député radical-socialiste
d'encourager l'espoir des spéculateurs.

M. Margaine termine en attirant l'attention
de ses col l ègues sur les cartels industriels qui

se constituent en Amérique, en Angleterre et
en Allemagne.

La suite des débats est renvoyée à jeudi. La
prochaine séance de la Chambre aura lieu
mardi.

Après le débat de Jeudi
â la Chambre

Commentaires parisiens
PARIS, 15 (Havas). — Les journaux souli-

gnent que pour son premier vote politique, le
gouvernement a obtenu à la Chambre une ma-
jorité importance malgré l'abstention et le mor-
cellement du parti radical qui grossira vraisem-
blablement la majorité gouvernementale en
d'autres circonstances.

Le < Journal > observe que les modérés fi-
rent bloc derrière le gouvernement et consti-
tuèrent une véritable majorité d'union natio-
nale.

Le < Figaro > note que les débats permirent
au gouvernement de prendre une position nette
et que M. Barthou triompha à chacune de ses
interventions.

< L'Ere Nouvelle > déplore le morcellement
des radicaux sur des questions aussi impor-
tantes.

< L'Echo du Peuple > constate que la majori-
té s'affirm e résolument contre tous les adver-
saires des forces sociales nationales.

L'opinion alsacienne
STRASBOURG, 15 (Havas). — Le journal ca-

tholique « l'Alsacien » écrit, au sujet de la séan-
ce d'hier : < Comme la discussion ne peut avoir
lieu à Paris dans le parlement, en observant
les règles parlementaires, elle aura lieu à Stras-
bourg et dans le reste de l'Alsace >.

Le < Journal d'Alsace et d© Loraine >, radi-
cal, déclare que le malaise vient de la mainmise
d'un clergé fanatique sur.: une population trom-
pée par 10 années de mensonges.

< La Presse Libre », organe socialiste, fait
ressortir que les députés' alsaciens de l'Union
populaire nationale se sont abstenus de voter
la motion socialiste qui comportait l'amnistie
pour tous et déclare que cela prouve qu'ils ne
songent qu 'à l'intérêt de leur parti et non pas
à la liberté et à la justice.

< Le Journal de l'Est » (modéré) craint que
le gouvernement ait à payer un bon prix ceux
qui lui ont facilité la victoire d'hier.

E y avait longtemps qu'un verdict de cour
d'assises n'avait été discuté comme celui qui a
sauvé la tête de Mestorino. Dans le crime du
bijoutier, où le jury a-t-il trouvé des cirons-
tances atténuantes ?

Ce ne peut être que dans la frivolité de l'as-
sassin, de sa famille et de son entourage.

Car ces gens-là, acteurs ou témoins, ont re-
gardé la suppression d'un homme comme un
accident banal et sans importance. Ni Mestorino,
ni sa belle-sœur, n'ont paru se rendre compte
de la gravité de leurs actes. Et les employés de
la bijouterie ne se sont pas plus émus que si le
patron avait noyé un chat ou tordu le cou d'un
poulet.

Ce qu 'il y a de nouveau et d'alarmant dans
l'affaire, c'est la légèreté de tou t ce monde.
L'horreur de tuer n'est plus sentie. Elle ne se
manifeste que dans la plaidoirie de l'avocat
pour épargner la peine capitale au criminel
éveillé un peu tard à la conscience de sa faute,
de sorte que la réprobation de l'homicide a l'air
d'être réservé à l'échafaud.

: Cependant l'existence de la guillotine a pour
justification de rappeler à Messieurs les assas-
sins que c'es'> sérieux et que l'on ne badine pas
avec la mort.

Car le < tu ne tueras pas > tombe en oubli. Ce
commandement, qui date de Caïn est sans dou-
te trop vieux. Le personnel du bijoutie r ne le
connaissait pas. Ce qui prouve qu 'on a tort , dans
lés méthodes modernes d'enseignement, de né-
gliger les exercices dé mémoire.

Mais, on a tou t changé, jusqu'à la morale usu-
elle, remplacée par la morale scientifique. Là-
dessms, je suis de l'avis de ce sage éducateur
qui disait :

— On ne répand pas impunément des maxi-
mes telles que : < Le vice et la vertu sont des
produits comme l'acide sulfurique et le sucre. >
Ces formules peuvent être inoffensives pour des
membres de l'Institut (et encore, nas toujours).
On ne les propage pas sans péril chez des ci-
toyens de quatorze ans. « Candide »

On tne trop facilement

NOUVELLES SUISSES
An passage a mvean

LUCERNE, 15. — A Horw, à un passage à ni-
veau non gardé, Mme Rich ner-Sommer. 69 ans,
a été happée par un train et tuée sur le coup.

Ceux qui ignorent la frontière
G OU MOIS, 15. — L'assemblée communale

de Goumois-Suisse ayant décidé dernièrement
d'allouer une somme de 1000 francs à la pa-
roisse de Goumois-France pour réparer son
église, une plainte vient d'être portée à la pré-
fecture contre cette décision.

Noyade
SAINT-GALL, 14. — M. Emile Angehrn-Kus-

ter, 55 ans, contremaître au service de triage,
de Saint-Gall, qui passait ses vacances à Luga-
no s'est noyé en se baignant.

Grog incendie
KALTBRUNN . 15. - Jeudi, le feu a détruit la

maison d'habitation , la scierie, l'écurie et le
moulin d© M. J. Schnyder. Le mobilier et le bois
entreposé sont restés dans les flammes. Les dé-
gâts sont considérables.

Tombé d'un échafaudage
NETSTAL (Glaris), 15. - M. Franz Hunold-

Stûssy, 24 ans, qui venait de se marier, est tom-
bé d'un échafaudage aux usines Lôntsch, et a
été relevé avec de graves blessures internes.
Transporté à l'hôpital, il a succombé au cours
de la nuit.

Chambres fédérales
CONSEIL NATIONAL

Le département des chemins de fer
BERNE, 15. — Le Conseil national s'est en-

core attelé vendredi, à l'examen de la gestion,
sans pouvoir l'achever. MM. Nietlispach (Argo-
vie), et Schmid (Zurich), ont présenté de brefs
rapports sur le contrôle des finances et le bu-
reau des poids et mesures. Le dernier a expri-
mé le vœu que l'on procède, en 1930, à un re-
censement des logements. Le département des
finances est liquidé.

MM. Calam© (Neuchâtel) , et Nicole (Genève),
rapportent sur la division des chemins de fer et
l'administration des postes ; à cette occasion, M.
Wulliamoz (Vaud). demande une réduction des
tarifs pour le transport du bétail, et M. Rosselet
(Genève), proteste contre les examens psycho-
techniques que l'on fait subir aux jeunes gens
désirant entrer dans l'administration postale.

M. Haab, conseiller fédéral, répond que ces
examens se sont révélés nécessaires ; ils se fon-
dent d'ailleurs sur des bases scientifiques sé-
rieuses et permettent d'opérer une sélection des
candidats.

M. Rosselet n'est point satisfait et la séance
est levée.

CONSEIL DES ETATS
L'aviation militaire

BERNE, 15. — La Chambre discute la mo-
tion Vallotton sur l'aviation militaire, que le
Conseil national a acceptée au cours de sa der-
nière session. M. Mercier (Glaris), président de
la commlission militaire, rapporte. La commis-
sion espère que l'adoption de la motion aura
pour effet de callmier l'opinion publique. M.
Scheurer, chef du département militaire, dé-
clare que le rapport des experts étrangers qui
ont examiné l'appareil c M-8 > avec lequel le
capitaine Cartier a fait une chute mortelle n'est
pas favorable. TL en résulte que la cause de
l'accident réside dans un défaut de construc-
tion et que l'appareil n'offrait pas une garantie
satisfaisante. Sur la base de cette expertise, le
département fédérai a ordonné une enquête ad-
ministrative pour établir les responsabilités. La
motion est ensuite adoptée et la séance levée.

PARIS, 16 (Havas). — Les débats de l'affai-
re soulevée par là fille de Raspoutine ̂ porte*
ront sur les faits suivants :

Les tribunaux français peuvent-ils s'occuper
d'un procès entre étrangers, lorsq u'il s'agit d'un
crime commis à l'étranger. U convient d'ail-
leurs de remarquer que les trois intéressés
sont heimatlos, c'est-à-dire sans patrie ni na-
tionalité juridique, car ils ont perdu la natio-
nalité russe en émigrant. Enfin, la plus grande
difficulté que l'action de la fille de Raspoutine
rencontrera est la prescription de dix ans qui,
selon la loi française, interdit toute action basée
sur un fait criminel.

La f i l l e  de Raspoutine et son procès

ETRANGER
Victime de la tempête

HAMBOURG, 15 (Wolff). - Pendant la tem-
pête qui s'est abattue jeudi sur Hambourg, deux
marins d'un vapeur anglais qui se trouvaient
sur des cordages ont été projeté s dans l'Elbe.
Un des deux s'est noyé.

Du lait mouillé
NAPLES, 15. — La police a arrêté trois in-

dustriels connus à Naples, à savoir le directeur
technique, le directeur administratif et un e|mu
ployé des établissements municipaux du lait.
Les experts sanitaires avaient constaté récem-
ment que le lait était vendu fortement.mouillé
d'eau. En outre, ces trois individus ont commis
de graves irrégularités ' et d?' escroqueries au
préjudice de l'entreprise.

1~ vitesse...
PEROUSE, 15. — Jeudi soir, à 10 km. de la

ville, une automobile circulant à vive allure,
a capoté à un tournant , deux pneus ayant écla-
té. Une dam e a été tuée sur le coup, et les
cinq autres occupants grièvement blessés.

Les incendies en Allemagne
87 paysans meurent carbonisés

BERLIN, 14. — On annonce de Moscou que,
dans le village de Dokouhino, dans le gouverne-
ment de Nijni-Novgorod, un incendie a détruit
110 maisons d'habitation et fermes, et causé la
mort de 27 paysans.

SO malsons sont détruites
RHEINHOLTERODE, 14 (Wolff). — Près de

Heiligenfeld, un incendie, dont on ignore les
causes, a éclaté dans cette localité. Le feu n'a
pas tardé à s'étendre, détruisant 50 maisons.
L'incendie, activé par le vent fait rage. Les
détails manquent

Dans une mine...
CASSEL. 15 (Wolff). — Un incendie, dû pro-

bablement à la combustion spontanée, a éclaté
hier au syndicat Frielendorf, le plus grand puits
de mine de Hesse. Le feu s'est rapidement éten-
du sur un front de 250 à 300 mètres de long et
28 mètres de profondeur et tous les pompiers
de la région ont dû le combattre jusqu'à ce ma-
tin. Plus de 1000 tonnes de charbon et en outre
du matériel de la mine ont été détruits.... et dans une fabrique de malt

ALTON A, 15 (Wolff). — Dans la fabrique de
malt de Naefeke un incendie s'est déclaré ce
matin et. par le monte-charge, s'est propagé
dans les sept étages de la fabrique, dans la-
quelle étaient entreposés 15,000 quintaux d'or-
ge. Après plus d'une heure de travail, les pom-
piers ont été maîtres d© l'incendie. Les dégâts
sont considérables.

Pour retrouver des pierres précieuses
SAINT-NAZAIRE, 15 (Havas). - L© vapeur

italien < Artiglio », de Gênes, qui était depuis
deux jours à Saint-Nazaire, a quitté le port pour
s© rendre au large de Belle-Ile, à environ 12
milles au sud de l'île où a été torpillé par un
sous-marin allemand, en septembre 1917, le
paquebot belge < Elisabethville >. L'< Artiglio >
possède des moyens permettant à des scaphan-
driers de descendre à environ 150 m. Le but
poursuivi est de rechercher un chargement de
pierres précieuses, représentant une valeur im-
protante qui se trouvait à bord du paquebot au
moment du naufrage. L'cEbsabethville» serait à
environ 75 mètres de profondeur.

Les courses tragiques
POTSDAM, 14 (Wolff). — Alors que les élè-

ves d'une classe faisaient une course scolaire
au village de Schônefeld, des masses de terre
d'une gravière s'éboulèrent, ensevelissant sous
elle quatre écoliers, dont deux furent retirés
vivants.

Les 70 ans de Gustave V
STOCKHOL M, 15. — Le roi de Suède Gus-

tave V entrera le 16 juin dans sa 70me année.
Il aura gouverné son pays pendant 21 ans. Il
est non seulement l'aîné des chefs d'Etat du
monde entier, mais encore celui d'ehtre eux
qui, en réalité, a exercé le plus longtemps le
pouvoir.

Un mal qui répand la terreur
VARSOVIE, 15 (Wolff) . — A Biala Podlaska,

partie orientale de la pologne, une épidémSe
a éclaté jeudi ; elle présente un caractère des
plus mystérieux : 300 soldats et civils souf-
frent de cette maladie, qui commence par des
crampes d'estomac, par des maux de tête et
la paralysie des membres. Une commission mé-
dicale a élé envoyée à Biala Podlaska afin d'é-
tablir tes causes de l'épidémie.

Le fanatisme hindou
LONDRES, 15 (Havas). — On mande d'Alaha-

bad au < Times », que la haute-cour de Patna
a confirmé tes peines de prison infligées à 10
indigènes qui avaient arraché des mains de la
police une jeune veuve décidée à se brûler vive
sur le corps de son mari décédé. Ils l'avaient
aidé à consommer ce fanatique sacrifice.

Inondations en Angleterre
LONDRES. 15 (Havas). — On signale de gra-

ves inondations qui ont causé des pertes de bé-
tail et des dégâts aux cultures sur divers points
de l'Angleterre, à la suite des fortes pluies de
ces derniers jours. A certains endroits, de nom-
breuses maisons sont entourées par les eaux.

LAUSANNE, 15. — Le tribunal fédéral, dans
sa séance de vendredi, a repoussé le recours
déposé par l'anli-fascisie Pavan centre la de-
mande d'extradition réclamée par la France,
recours basé sur le fait que l'assassinat commis
par lui sur la personne de l'agent provocateur
fasciste Savorelli avait surtout un caractère po-
litique, et a décidé par six voix contre une de
donner suite à la demande d'extradition de la
France.

Pavan sera expulsé

Afff échoir $ de la peau
crevasses, eczémas, brûlures, plaies va-
riqueuses guéris par le BAUME DOft IS A
Fr. 1.50 la boite (nom et marque déposés). Toutes
pharmacies et drogueries.

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

Une conférence du Dr Ronx
sur la chirurgie pulmonaire

Jeudi passé, dans la jolie salle des conféren-
ces du collège d'Auvernier, un nombre inusité
de médecins — et de doctoresses — siégeaient
accourus de tous les districts. Par exception, le
comité avait fait appel au professeur honoraire
de l'université de Lausanne, le chirurgien cé-
lèbre Dr Roux, qui voulut bien faire part de
son expérience précieuse en chirurgie pulmo-
naire.

Si un organe semblait réfractaire au couteau
et hors des limites du pouvoir opératoire, c'é-
tait bien le poumon. La tuberculose pulmonaire,
qui est encore le plus grand pourvoyeur de la
mort, creuse ses cavernes, essaime ses bacilles
foyer après foyer et le torrent sanguin les char-
rie aidant la mort.

Il fallait supprimer le poumon qu'on ne peut
amputer, et on eut l'idée géniale de l'aplatir,
de l'annihiler en introduisant dans la plèvre et
tout autour de lui de l'air stérile ; l'opération
du < pneumothorax » sauve ainsi une partie des
désespérés. Mais la cage thoracique subsistait
encore, entraînan t des complications, alors qu 'il
eût mieux valu la supprimer et n'avoir qu'un
demi-thorax et un seul poumon.

Seule la chirurgie pouvait démolir la cage
thoracique comme on démolit une maison in-
cendiée pour sauver le reste et les immeubles
voisins.

Ce problème audacieux s exécute maintenant
périlleux et sauveur à la fois. Le chirurgien dé-
molit la cage thoracique comme on démolit un
galetas, poutre après poutre, effondrant toiture
et muraille , soit dans l'espèce humaine côte
après côte.

Nous vîmes en projection hommes et femmes
auxquels on a enlevé du haut en bas du tho-
rax, dans le dos, de 6 à 20 centimètres de cha-
que côté, soit au total 1 à 2 mètres de côtes,
comme on le fait sur un poulet dans un festin.
Le poumon s'effondre , le thorax s'ap^tit d'un
côté, l'omoplate rentre ; l'anatomie n'est pas si
disgracieuse qu'on le croirait , car le pannicule
adipeux étoffe l'opéré qui perd sa fièvre, ses
bacilles, sa toux et l'angoisse de la mort si un
poumon seul est atteint , persuadé qu 'un seul
poumon est nécessaire et que deux poumons
sont du luxe, comme de même on peut vivre
avec un seul rein.

Et le poumon, effondré comme un organe
inutile et honteux dans 'e fond de la carre tho-
racique démoVe, que fait-il en repos bienfaisant
et déf in i t i f  ? Il s'atrophie pour le bien du ma-
lade débarrassé d'un organe criblé de cavernes
purulentes qui peuvent maintenant s'affaisser ,
se vider , se cicatriser en un petit Hoc niché
dans le reste de la cage thoracique évidée à
moitié.

L'épaule étant conser ée, la malade rariPée
peut paraître plus svette. si j'ose dire de ces
désossés, et une demoise !,e fort bien nous fut
présentée comme gentil'e rescarée du conteau.

La conférence du professeur Roux fi t  sensa-
tion , l'espoir pour les cavit i i 'es renaît ; et après
des applaud :spements répétés , les bon-tel'es et
palées furent les victimes bienvenues à l'hôtel
du Poisson. On fêta les dames-doctoresses , par-
mi lesquelles nous eûn^es le pbisir de re"~n-
naître une fille du professeur Roux , au mibeu
des doctoress?s neuchfteloises très rieuses et
mettant en belle humeur  leurs confrères au
nom desquels signe le Dr G. B.

lia Société cantonale
de médecine à Auvernier
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on l'apprête seulement aveo IJIAGO.
Imapro lui donne un bean brillant ««Teux et nn joli apprêt,

semblable à celui du linKe neuf. Ouiason pas nécessaire. Imiso est
orêt pour l'emploi.

Pn vente chez : TKIPET, pharmacie ; SCHNEITTER . drojrne-
', rie, Nenchâtel. JH 801 Fr

Dr E. Strlckler. Cheni. Laboratorlum, KREUZLINGEN.

( M m  
trousseaux à Fr.360.- 1

avec 5% en timbres S. E. N.J., comprennent TOUT ce qu'il 1
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ilfjf fP̂  Boucheries-Charcuteries 
^

WM F I C N I C, charcuterie fine , en j ' 1
boîtes, à manger froid, prête . j|f|

pj|Éj à la consommation. I
W&M ^a meilleure conserve pour excursions, • ;
p,?a faites-en l'essai, vous en serez satisfaits

PÂTÉ DE FOIE DE PORC j

$M en boîtes, à manger froid
M SALADE au MUSEAU de BŒUF HB

PETITES SAUCISSES l
en boîtes, à chauffer un instant -" J

JAMBON ROULÉ, DÉSOSSÉ, U i
fe-fe euit en boîtes dans son propre jus Ws ' '

QUALITÉ EXTRA [ ; i

GOULACHE DE BŒUF ' î

çj: Chauffé an Instant, le contenu vous donnera un || §
$$ plat excellent. Un essai vous satisfera pleinement | ,

'
% 1̂  Charcuterie 

la 
meilleure /M

A remettre pour tont de stri be on époque à convendir no jra-
»- t itué sur route canton a;! o, avec ou-U'H ajce, machines et ins-
»ttc<n* mo^ernmi. le tont eosn pilèteaneut neinf. EeinTBe: 10.000
i«4 eTiviro-n. Leca-tion pe«n élevée. Exe^H-eato occasion. Pour
-es, visites et tous re -nseisrn ements, s'adresser P-ax écrit sous
'fres P 30577 C à pnblieitas, la Chaux-de-Fonds.

Pour caose le ûéménaosinent
on offre à Tenidre ; un inextin-
guible < Juniex * Ruh » en très
bon état arec 11 m. de tuyaux,
un lrastre à. gaz, en cuivre, deux
branches aveo fflobes et centre,
un samovair aveo plateau en
ouiTre, de nombreux livres re-
liés et brochés, revues, etc,
vi-ust k vinfft-ei nq kilos de
vieux joua-maux. S'adresser rue
Bassin 14. 3me. à droite.

2. -?¦-. *± Ĵ ~-.- * .̂'̂ .~.J*

Joli assortiment de

nais, damassés, brodés, filets,
etc.. chez '. c.o. -

J. PrlUgliRIIZ
Tapissier Faubourg de l'Hôpital 11

À vendre une

balance de magasin
avec poids, force 20 kp. S'adres-
SCT Place dn Matrché 5. 

Poussette
à vendre à prix modéré, an
plus tôt.
..-.-. Dema/ndexi'a.dressô dii Nb 152
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VESTOE
cause départ, un exoeUenit po-
taKer tous oombuatible*, trois
étaKères, couleuse à l'état de
neuf , eto. Pressant.

Pares 34, Sme à gauche.

Confiserie

Warîc y Sucnard
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
- —du plus bas -—

aux 
plus hauts prix

| Pharmacie-dro guerie |
IF. TRIPET!
O Seyon 4 - Neuchâtel g
Q Pour avoir un beau Q
O teint, employez la O

§ Crème e! le savon §
| Veloui^ v ; I
g Prix du tulie frv -I.SO* g
0 Prix dy pain fr. "1 .33 o
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, du 15 juin 1928
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
'Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. Neuo. SH 1902 90.— d
Compt d'Esc. , . 712.— d » » 4% 1907 —.—
Crédit Suisse . . 945.— d » » 5% 1918 100.50
Crédit foncier n. 575.— O. Neuo. ZA 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 815.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchàteloise 480— d * *' 5% 1919 100.-d
Câb él Cortaill. 2050.- d O.-d.-Fds ZA 1897 98.— d
Ed. Dubied & O" 490.- d » « «>» .%*- *
Oimt St-Suloice . 1535.- d » 5% 1917 ,Û0- d

Tram. Neuo ord. ^^ • • 3}/» 1898 90-- rf«am. Mmo. oro. . , 4 %  1899 90.- d
» v r^ "?~~ 

^ 
» 5% 1916 «9.50 d

Neuch. Chaum. . JL- d &Im Sandoz-Trav. 250.- d Ed fa ui)ied fi% |()0<_ d
Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.— d
Klaus 115.— d Klaus 4H 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nation ale, 3 A %

Bourse de Genève, du 15 juin 1928
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

Actions 3% Rente snisse — ._Bq. Nat. Suisse —.— 3% Diffé ré . .. . 77.25Comp. d'Escomp. 715.— ZA Ch. féd. A. K 85^5Crédit Suisse . . 950.— d Chem Fco-Sniss. 430.— d
Soo. de banq. s. 815.— d 3% Jougne-Eclé. 392.50m
Union fln.genev. 746.— 3A% Jura-Simp. 77.75
Ind. genev. gaz —.— 3% Genev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . 305.50 4% Genev . 1899 450.—
Motor- Colombus 1320.— 3% pr;b. 1903 . . 379.50
Fco-Suisse élect. 755.— 7 %  Belge . . . 1078 .  
» » priv. 497.— 5% y. Genè. 1919 502.—ex

Ital.-Argent,élec. %—.— 4% Lausanne . . — .—
Mines Bor. ord. 660.— 5% Bolivia Eay 230.—
Totis charbouna. 755.— Danube-Save . 50.75
Trifail 44.50 7% Ch. Franc 26 1048.—
Chocol. P.-C.-K. 218.— 7% Cn f er Maroc 1097.—
Nestlé 893.50 G% Paris-Orléans llll».—
Caoutch. S. fin. 72.— 6% Argentin.céd 98.25
Allumet. suéd. B o8û.50 cr. f. d'Eg. 1903 383;—

Obligations Hispano bons S% .T i2.—•
iVa % Féd. 1927 -¦ 4A Totis c. hong 4' 0. — m

Toutes les bourses sont en reprise. A New-York, le
refus du présiden t Coolidge était prévu et Ton est
persuadé qu 'une fois M. Hoover élu candidat ré-
publicain , ceux qui lui étaient opposés se rallie-
ront à lui par force. En sa qual ité  de ministre du
commerce, il a été l'organisateur de la prospérité
de l'Amérique, prospérité qui . à vrai dire, donne à
réfléchir, étant basée sur les ventes à crédit à ou-
trance et que Ton voit arrivée à son apogée. La
fermeté continue : 29 actions en hausse, 14 en bais-
se et 12 sans changement. Financière 749 (+ 6),
Eaux lyonnaises 565 (1- 30), Omnia 146 (+ 6), Allu-
mettes 587 (+9), Nestlé 8i)0 1— 10), Astra-Argenti-
na 182 (— 2). Autos Martini payée 85 fr. tandis que
les droits sont offerts à 4 fr. 50. Paris 20.39 A
{ — %) .  Dollar 5.18 1/8 (— 3/1G). Câble 5.18 7/8
(- 3/16). 

Bourse du 15 juin. — Après un début plutôt sou-
tenu, la bourse a sensiblement fléch i et certaines
valeurs, comme la Nestlé, terminent au plus bas
«ours.

Obligations sans affaires.
Banque Commerciale do Bâle 760. Bankverein 817.

Crédit Suisse 947. Crédit Foncier Neuchâtelois 575.
Wolfensberg-er et Widmer GS0.

Elcotrobank A, 14̂ 3, 1490. Motor Columbus 1317,
1315. Crédit Foncier Suisse 214, 216. Italo-Suisse Ire
266, 265. Franco-SuisBO ponr l'industrie électrique
ord. 760. Indeicct 805, 867. Electrowerte 638, 637.

Saurer 158. A l u m i n i u m  37Ù0, 3750. Bally S. A.,
1600, 1605. 1600. Brown , Bovcri et Co, 621, 622. Lonza
ord. 538. Lonza priv. 563, 534. Nestlé 895, 800, 891, 890,
885, SCO, 883, 880. Locomotives Winter thour  620. Sul-
zer 1180. Chimique de B'ile 2765, 2760. 2751, 2750.
Sehappe do Bâle 4050, 4045.

Compagmn d exploitation des Chemins de fer
orientaux 375. 87-1. Chemins  do fer belles nriv. 90.
Credito Italiano 230. Hispano 3^20. 3310, 3 20. Italo-
Argon- ' ino 564. Lich t-und Kraftanlagen 172. Gesfii-
rel 350. A.-E.-G. 2£7. 226. Ssvillcn a do Electricidad
715. Sfeaua Bomrna 54. Adriatica di Elettricità 74.50,
74. Alta Italia 83 50, £3. Méridionale di Elettricità
97. Allumettes suédoises B, 585, 5S0, 531. Réassuran-
ces 4^50.

Dollfus Mleg et Cle, Mulhouse. — En 1927, le bé-
néJ'ico brut est do 52,092,410 fr. Lo solde du dividende
a été fixé à 140 i'r. brut par ne! ion de 500 fr. (soit
pour l'année 340 fr., contre 210 fr.) et à 325 fr. brut
par action de 1250 i'r. (soit pour l'année 825 fr . con-
tre 500 fr).

Usine électrique des Clées, Yverdon. — Du béné-
fice brut de 858.557 fr. (825,422 fr.) en 1927, sur le-
quel on prélève 75,000 fr., destinés à la réserve pour
constructions, il reste un bénéfice net do 258,882 fr.,
contre 249,902 fr. Comme l'année précédente, il est
distribué un dividende de 10 pour cent sur lo ca-
pital-actions do 1,600,000 fr. Les réserves se mon-
tent à 1,010,000 fr., contre 950,000 fr.

S. A. Perrot Duval et Cle. Genève. — Le bénéfice
net pour 1927 s'élève à 147,531 fr.. contre 103,395 fr.
Lo dividende a été fixé à 8 pour cent, contre 6 p. o.

BKHIN h;, 15. — vu Ut ce qui suit dans ie rap-
port du jury chargé d'examtiner les projets d'ar-
chitecture de la nouvelle BibUothèque nafi<y
nale :

< Il convient de relever en passant un fait
vraiment étonnant L'un des projets portant le
motto c 11 'A > s'est révélé plug tard comme
étant l'œuvre d'un écolier de 12 ans- Ce travail
étonnant, qui télmioigne d'une intelligence pré-
coce rare, d'un zèle et d'une application remar-
quables, n'avait certes pas été choisi lor8 du
premier examen par le jury, maig n'en fit pas
moins excellente figure aux côtés des travaux
d'architectes diplômés et personne n'eût pu
avoir le moindre soupçon qu'il émanait d'un en-
fant. >

Un architecte de douze ans

Chronique régionale
Sous-officiers

Deœniii aura lieu aux Gollières SU ï les iiuuts-
Geneveys, sous la présidence d'honneur du
lieutenant-colonel Jules Turin, la réunion can-
tonale des sous-officiers.

Le malin, auront lieu des concours de tirs
au fusil , pistolet et revolver, de lancements de
grenades à mains, d'estimation de distances et
de courses d'esiafettes.

Deux challenges seront mis en compétition
entre les sections du canton.

Le matin aura lieu également l'inspection du
cours de < jungwehr > de Neuchâtel par le
major Wildhaber.

L'après-midi, concert par l'Union instrumen-
tale de Cernier et les Armourins de Neuchâtel.

La société de cavalerie du Val-de-Ruz fera
l'après-midi des démonstrations avec ses meil-
leurs cavaliers.

Que faut-il donc de plus pour passer une
agréable journée ? / 1

Cour d'assises
Adjonction au rôle de la session du mercredi

20 juin 1928. à 10 h. 30, sans jury : Affaire con-
tre Charles-Eugène Berthoud dit Gallon, détenu
à Neuchâtel, accusé de vols en récidive.

LA CHAUX-OE-FONDS
Le danger de se rendre sans

permission chez le voisin ._ ,.< -"' \
(Corr.) On ne doit méconnaître les lois et rè- !

glements de frontière et à plus forte raison les
enfreindre témérairement

Un citoyen de la Chaux-de-Fonds qui voulut
tenter cette aventure a reçu dernièrement une
leçon assez piquante dont il se souviendra.

Un matin de cette semaine, notre bonhomme,
horloger de son métier, mais apiculteur par
goût, se rendait sur les bords du Doubs, à la
Rasse. Il était accompagné de tout un matériel
d'apiculture. Son intention était de s'approprier
à bon compte un essaim, tombé d'un rucher
sur le sol gaulois. Pour mettre à exécution son
projet , il franchit le pont de la Rasse et en
tapinois s'approcha de l'essaim convoité.

Mal lui en prit, car un brigadier de douane
français avait observé le manège de notre ama-
teur d'abeilles. Il demanda à notre Cbaux-de-
Fonnier les raisons qui l'avaient conduit sur la
terre de France et s'enquit plus spécialement
sur les motifs qui lui avaient fait prendre avec
lu i / e t  sans autorisation un rucher ambulant
Les réponses de l'apiculteur furent, on le con-
çoit , très embarrassées. Il fut obligé de se ren-
dre au bureau de douane de la Clieminée où
un procès-ver bal lui fut dressé en bonne et
due forme.

Nous avons oublié de signaler que notre con-
citoyen s'était rendu à la Rasse à motocyclette.
Sa machine fut séquestrée, ainsi que tous les
objets d'apiculture.

Cette mésaventure prouve qu 'une affaire ne
doit jamais pa raître alléchante si le douanier
risque de s'en mêler.

Hier matin, peu avant 7 heures, un motocy-
cliste venant de Madretsch, est entré en colli-
sion avec la remorque d'un auto-camion sur le
pont de la rue du Marché-Neuf. Le motocycliste
a été jeté à terre, puis transporté au restaurant
< Rebstock > où il reçut les premiers soins. Il
paraissait être gravement blessé. La motocyclet-
te a été fortement endommagée.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Les courses scolaires

Dans sa dernière séance, la commission sco-
laire a fixé les grandes vacances d'été du jeu-
di 12 juillet au lundi 27 août Voilà suffisalmi-
ment de temps pour que notre gent écolière
puisse faire ample provision de grand air,
quoique nos gamins n'aient pas attendu les va-
cances pour se brunir !

Pour l'instant, nos écoliers viennent de vivre
peut-être les plus belles journée s de l'année
scolaire. En effet profitant du beau temps, les
chefs de courses ont pu donner suite aux pro-
jets soigneusement préparés. Mardi dernier,
ce furent les deux petites classes qui s'en al-
lèrent prendre une excellente leçon d'histoire
naturelle au parc d'acclimatation des Geneveys-
sur-Coffrane, sous l'égide bienveillante de MM.
Marthe et Vivien. Accompagnés de nombreuses
mamans, nos écoliers ont admiré avec sincéri-
té toutes les beautés naturelles qu'ils décou-
vraient à chaque pas. Inutile de relever que
le rusé singe qui défraya la chronique dans
nos régions eut le record de l'attention des pe-
tits et aussi... des grands ! Une copieuse < colla-
tion > mit le point final à cette trop courte
après-midi.

Mercredi 13 juin, par un temps idéal, leg deux
classes supérieures sont parties, à l'aube, sous
la direction de MM. P. Martenet et A. Perret,
accompagnés d'une belle escouade de parents.
Peu après 8 h., la colonne débarquait déjà à
Kandersteg et entreprenait aussitôt la montée
à la classique vallée de Gasteren. Retour à
Kandersteg pour dîner et départ ensuite pour
le lac d'Oeschinen. Organisée et conduite avec
distinction, cette course réussit parîaiteiment et
laissera pendant longtemps de beaux souvenirs
à ses participants. "Pour la majorité des élèves,
cette excursion au cœur des Alpes fut une nou-
veauté et une révélation que nos instituteurs
ont certainement prévues en choisissant ce su-
perbe but

Les trois classes moyennes n'ont pas non
plus été négligées puisque, le même jour et
par le même beau temps, mais à une heure
moins matinale, trois gros auto-cars et quatre
automobiles sont parties du collège avec en-
viron 120 participants, pour les Rasses. Après
une belle promenade par le Vallon et la mon-
tée des gorges de Noirvaux, tous nos gens se
sont trouvés dans le site admirable des Rasses,
d'où ils ont pu jouir d'une vue aussi claire
qu'étendue sur le Plateau et les Alpes. Après
être descendus par les sauvages gorges de la
Covatannaz, nos écoliers et leurs parents ont
retrouvé leurs auto-cars à Vuitebœuf , et sont
repartis pour Grandson, où ils eurent la sur-
prise, de visiter l'historique château. On poussa
ensuite jusqu'à Saint-Aubin où un délicieux
goûter fut servi aux participants.
Cette course était organisée par MM. Estrabaud,
Grandjean et Roulet. Un'sincère remerciement
aux automobilistes bénévoles, MM. Marthe, Ei-
genher, Leuba et Roulet, qui mirent leurs voi-
tures à disposition pour que toutes les inscrip-
tions puissent être admises.

Une vive gratitude est acquise aussi à nos
instituteurs et à nos institutrices qui on secon-
dé les chefs de courses avec une diligence
telle que tout s'est passé sans le moindre inci-
dent Et ce n'est pas une sinécure que de faire
obéir, en pleine campagne, des groupes de ga-
lopins qui ne demandent qu'à folâtrer.

BIE1VN E
Collision

NEUCHATE L
Eglise indépendante

La paroisse indépendante de notre ville fê-
tera, dimanche, le vingt-cinquième anniversai-
re de l'installation de son pasteur, M. Charles-
Daniel Junod.

Ce jubilé sera célébré le matin d'abord, au
culte du Temple du bas, puis, le soir, à la Gran-
de salle des conférences où plusieurs orateurs
prendront la parole et où l'on entendra de la
musique et des chants.

Service du gaz et de l'électricité
L'insuffisance du débit sur le réseau du haut

de la Ville et du nord-ouest s'étant fait sentir
d'une manière très sensible l'année dernière,
le service du gaz a tiré parti d'une ancienne
conduite d'eau du Seyon désaffectée. Il l'a d'a-
bord détartrée puis réparée sur divers points,
et a réussi ainsi avec une dépense de 4224 fr.
de faire l'économie de travaux qui auraient coû-
té une vingtaine de mille francs, tout en évitant
pour le public le désagrément de l'ouverture en
pleine rue d'une tranchée de 700 mètres de lon-
gueur.

De plus, pour renforcer la distributien et évi-
ter qu 'aux extrémités du réseau le gaz arrive
sous une pression irrégulière, comme c'est le
cas actuellement, le service du gaz se propose
d'établir un système de gaz surpressé avec ca-

;nalisation indépendante qui viendrait se souder
en divers points du réseau de distribution et
régulariser la pression au moment de la forte
consommation. La . canalisation à gaz surpressé
.aurait une fonction analogue à celle dr une ligne
primaire dans une distribution électrique..

Le gaz sûrpressé présente l'avantage d'être
transporté en quantités très considérables et
très variables! 1 dans une canalisation de- calibre
déterminé et relativement petit en modifiant

5 simplement la hauteur de la surpression. .;
.- ..*. ", Après avoir étudié plusieurs solutions, le. ser-
vice du gaz s'est arrêté, au projet de constru c-
ttoj i dHm gazomètre relai à Champ-Bougin avec

. surpresseur. -, . . . ; . . .:. .:. .
:.„r. Lors de la construction du réseau d'Auver-
j nier et en prévision de la surpression, la con-
duite principale servant Auvernier a été faite
pour recevoir du gaz surpressé, de même que
la canalisation Auvernier-Çolombier qui vient
d'être posée. I l .  resterait à relier la con-'uite
depuis Serrières jusqu'au gazomètre relai de
Champ-Bougin (980 m.).

Les frais sont devises à 98 000 fr. pour la
construction du gazomètre-rëlai et de la sta-
tion de compression à Champ-Bougin , et à
15,000 fr. pour la pose d'une canalisation
Champ-Bougin-Serrières.

Le Conseil général sera prié d'accorder les
crédits nécessaires. ,

Enfin, l'auermentation régulière de la con-
sommation d'énergie éleclrique oblige le ser-
vice de l'électricité à construire à bref délai
trois stalions de transformation, soit deux au
milieu des squares de l'Avenue du Premier-
Mars, où les tourelles en fer actuellement exis-
tantes seront remplacées par dès maisonnettes
en maçonnerie, et une aux Poudrières.

Les frais s'élèveront, d'après les devis, h
27,800 francs.

Un de nos lecteurs nous demande pourquoi
la place du Marché — qui, dit-il, nous l'en
croyons volontiers, rapporte un beau denier à la
commune — est laissée dans un état d'abandon
tel que les m énagères obligées de la parcourir
pour leurs achats, sont exposées à se tordre les
pieds sur un terrain tout en creux et bosses.
Il se persuade que le moment est venu pour
nos édiles de songer au goudronnage de cette
place.

Nous pouvons lui répondre qu'ils y ont son-
gé et que le dicastère des travaux, publics a
même un projet tout prêt, seulement...

Seulement le service du téléphone a aussi son
projet et c'est d'aménager à la place des Halles
des installations souterraines, devenues indis-
pensables et qui nécessitent de sérieux travaux
de terrassement. Ces opérations se feront cet
été. Et c'est lorsque ce bouleversement aura pris
fin que les travaux publics entreront en scène.
IL se peut cependant que l'avancement de l'an-
née et les conditions du climat fassent renvoyer
à l'an prochain l'aménagement complet de la
place.

On y procédera en nivelant le terrain, après
quoi on appliquera sur le pavé une chape au
bitume, dans le genre de cejle qui a si bien
égalisé le carrefour d© la rue du Bassin et de
la rue des Epancheurs. Du même coup, l'écou-
lement de l'eau sera amélioré et augmenté. Le
tout pour la plus grande satisfaction du public
et de notre lecteur.

lia place dn Marché

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri Clottu, décorateur, et Teresa Borghini, les
deux à Neuchâtel.

Paul Weisskopf , litographe, à Neuohâtel, et Mau
tha Hottiger, à Oftringen.

Naissances
9. Jeanne-Marie, à Gottfried-Alfred Gosteli, lai-

tier, et à Evodie née Matthey.
10. Eliane-Hélène, à François-Charles Delaloye,

garde-frontière, à la Brévine, et k Lucie-Adrienne
née Lambiel.

Marcel-Albert, à Albert-Oscar Strahm, mineur, à
Travers, et à Yvonne-Edith née Pasche.

Gabriel-Jean-Pierre, à René-Alexandre Persoz,
boulanger, à Cressier, et à Eugénie-Albertine née
Wuillemin.

IL Liliane-Marguerite, à Jules-Maurice Schorpp,
serrurier, et à Marguerite-Antoinette née Annen.

12. Jaqueline-Yolande, à Alfred-Louis-Antoine
Sbeghen, manoeuvre, et à Karoline-Emma née
Btitzer.

13. Marie-Madeleine-Lucienne, , à Lucien-Henri
Pomey, mécanicien, et à Jeanne-Ida née Pierre-
humbert. 

^^^^^^

Nous avons eu l'occasion, dans un précédent article, d'exposer à nos
lecteurs la question du raccordement du quartier des Parcs au centre
de la ville.

Nous présentons aujourd'hui deux projets qui ont fait l'objet
d'études spéciales, au bureau des travaux publics communaux ; un troi-
sième paraîtra prochainement

Tous trois prévoient une dépense sensiblement égale et qui se rap-
proche du demi-million.

I. Honte Parcs-Champ Coco
Ainsi que le montre le plan ci-dessus, cette route part du tournant

de l'Ecluse pour aller aboutir, à une pente régulière de 7 %, au carre-
four des Parcs, au point de rencontre des rues de la Rosière et des
Brévards.

Le premier tiers du tracé comprend essentiellement des travaux
ordinaires de terrassement, tandis que les 250 m. restants nécessitent
des travaux d'art, arches et pont, ce dernier pour le passage sur voies.
Comme aspect, la route, une fois terminée, ressemblerait beaucoup à
celle de Tivoli-Vauseyon.

Cette artère desservirait sur sa longueur, ainsi qu'il est facile de s'en
rendre compte, un terrain d'importance secondaire, dont les possibi-
lités de développement sont extrêm?ment réduites.

D'autre part toute la circulation débouchant de cette nouvelle route
aboutirait à l'Ecluse et de là au centre de la ville, par la rue du Seyon
déjà très encombrée.

II. Pont reliant les Parcs an Reposoir
Partant du carrefour des Parcs, ce pont franchit le vallon du Seyon

pour aboutir au haut de Saint-Nicolas, à l'endroit dit du Reposoir.
C'est là une communication directe entre les quartiers des Parcs

d'une part, de Saint-Nicolas, du Château et du centre de la ville
d'autre part.

Ce raccordement sera très apprécié des piétons qui n'auront qu'à
franchir le pont d'une longueur totale de 180 m., pour rejoindre les
lignes de tramway de Corcelles et de Valangin. Ils seront heureux
surtout de n'avoir plus à descendre au fond du vallon du Seyon pour
se rendre d'un quartier à l'autre.

L'utilité de ce projet sera plus grande encore après la création dans
le vallon du Seyon, à l'ouest de la ligne de chemin de fer Neuchâtel-
Lausanne, de terrains industriels. Ces terrains, qui seront raccordés à
la voie ferrée, auront en outre un chemin de sortie, qui aboutira à la
tête du pont, au Reposoir. Le supplément de circulation résultant de
l'exploitation de ces nouveaux terrains sera dirigé sur les routes des
Parcs, du Château, de la Main ou de l'Ecluse, suivant les nécessités.

Ce pont enfin prendra toute son importance quand sera construite
la route de la Corniche, depuis le tournant de la rue du Pommier à la
bifurcation de Saint-Nicolas, de Trois-Portes et de la Main, en traversant
le chemin des Zigzags. Cette artère permettrait alors de faire aboutir
tout le trafic des Montagnes au centre de la ville, en évitant l'Ecluse
et la rue du Château. Le projet de la Corniche ne figure pas encore
au plan d'alignement, M. S.

Raccordement du quartier des Parcs au centre de la ville
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AVIS TARDIFS
L'école du dimanche de la Cha-

pelle de l'Ermitage n'aura pas lieu
demain, pour cause de réparations.

îles victimes des sôiwmrs bulgares
Société des samaritains de Saint-Biaise, 20 fr. ;

AnoTiynv.' , 4 fr. — Total à ce jour : Fr. 2424..r 0.
Souscription close.

Le préau du collège de la Promenade
A plusieurs reprises, quelques conseillers

généraux avaient signalé à la direction des tra-
vaux publics l'état défectueux du préau du col-
lège de la Promenade.

Le Conseil communal est disposé à faire
commencer très prochainement les travaux de
réfection dont l'exécution avait été retardée vu
la situation financière de la ville . Il a été déci-
dé que pour avoir un préau durable et établi de
façon que l'écoulement des eaux pluviales se
fasse normalement, il faudra refaire complète-
ment le fond du préau en prévoyant des dévers
favorisant l'évacuation des eaux par des gril-
les d'écoulement et des canalisations raccor-
dées au collecteur. En vue d'assurer la vitalité
des arbres du préau, il y aura lieu de les entou-
rer d'une grille permettant à l'eau de pénétrer
jusqu 'aux racines.

Le Conseil communal demande à cet effet un
crédit de 32.000 fr. au Conseil général.
Amélioration du service radiologlque

à riiopital de» Cadolles
Le Conseil communal sollicite un crédit de

20.000 fr. pour améliorer le service radiologi-
que des Cadolles. Il s'agit d'abord de faire des
réparations dans les locaux, froids et humides,
occupés actuellement - par ce service. On envisa-
ge également l'installation d'un modeste cabi-
net de radioscopie de radiologie dans le bâti-
ment des services industriels, au faubourg de
l'Hôpital. Cette annexe serait destiné exclusive-
ment aux malades ambulants.

En outre le Conseil communal propose l'achat
d'une table à bascule et d'un dispositif permet-
tant la prise sélectionnée en série de certains
clichés.

Le rapport du Conseil communal signale que
le nombre des malades soignés à l'institut ra-
diologique des Cadolles a diminué au cours de
l'année 1927. Les recettes ont naturellement
été inférieures à celle de l'an passé.

Il faut attribuer cette diminution au fait que
des appareils de radiologie ont été installés
dans plusieurs cliniques privées de la ville.

Concert public
Progr?|mime du concert que donnera l'Harmo-

nie, dimanche 17 juin, soug la direction de M.
Meyer :

1. Marche, "*. 2. Jeanne d'Arc, ouverture,
Z. Bajus. B. Cœurs et Pleurs, valse. A. Tellier-
Czibulka. 4. L'abandonnée, paraphrase, Kos-
chat. 5. Mon régiment, marche, Blankenbourg.

Souscription cn f a v e u r

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20
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Vienne . . . . .  72.96 73.06 étrangers
Budapest . . . .  90.55 90.70 . --
Prague . . . .  ,5-:î3 -^- '̂  lettres de crédit
Stockholm . . . .139,15 139.3 et areré.UIMs snr
Oslo . 13S."0 I39.i l '  lous les nayg du
Copenhague '. . ! 139.1" 130.30 «"^de
Bucarest . .. .  .3.16 3.21, 

TontpR „ntr„
Varsov .e . . . . 5S 58.. aMa ,rBS bancaire.
Buenos Ayres(pap.) ?.. <> !.. ! anx conditions les
Montréal  . . . . 5.17 h.l'.i „|n8 a v a t i t n e e u es
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Tel S 93 Ruo des Poterux 3 et 4

près du Temple du .Bas I

r^.f Concessionnaire de la
riHe pour las enterrements ps.

CGF&iHëarci aulomo&ÊEe
Cercueils de chêne, sapin , tachyphage ;

Membre et concessionnaire de la |
Société de Crémation g

Le comité du Cercle libéral de Neuchâtel a le
profond chagrin de faire part aux membres du
Cercle de la mort de

Monsieur Charles DUBOIS
leur cher et bien regretté collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.


