
Au Conseil général
de Neuchâtel

Séance du lundi -18 juin

dominations
Le Conseil général a constitué son bureau

pour 1928-1929 comme suit :
Président : M. Edmond Bourquin est nommé

par 30 voix sur 31 votants ; premier vice-pré-
sident : M. Auguste Roulet (27 voix) ; second
vice-président : M. Auguste Dudan (23 voix) ;
secrétaire : M. Léo Billeter (31 voix) ; secrétaire-
suppléant : M. René Nobs (29 voix) ; questeurs:
M. Jacques Béguin (27 voix) et M. Maurice
Aegerter (29 voix).

Pour la première vice-présidence, M. P. Wa-
vre a obtenu une voix ; pour le poste de se-
crétaire, MM. Spinner et Aragno également une
voix chacun.

En prenant la présidence, M. Bourquin re-
mercie M. Liniger, président sortant, pour la
bienveillante autorité et la courtoisie avec les-
quelles il a dirigé les délibérations du Conseil
général. Puis il relève que, grâce à une bonne
administration, la situation financière de la ville
s'est de beaucoup améliorée en 1927 et 1928. Il
iaut travailler avec confiance au bien de la cité.

Puis le Conseil passe à la nomination des
commissions.

Commission financière. — Sont nommés :
MM. Losey (30 voix); Montandon (30 voix);
Bûschi (31 voix); J. Béguin (25 voix); Bouvier
(29 voix); Besson (26 voix); Liniger (29 voix);
Perratone (29 voix); Perret-Gentil (29 voix).

Commission des agrégations. — MM. Bour-
quin (30 voix); Martenet (31 voix); de Mont-
mollin (31 voix) ; P. Wavre (31 voix) ; Dudan
(29 voix); Gauthier (31 voix); Perret-Gentil
(30 voix).

Commission des f o n d s  spéciaux. — M. Hotz
(82 voix).
I Service dn gaz

Le rapport à l'appui d'une demande de cré-
dit pour la construction d'un gazbmètre-relai
et d une station de compression à Champ-Boii-
gin est pris en considération par 29 voix.

Par 28 voix, l'arrêté est adopté et le crédit
de 113,000 francs est voté.

Service de l'électricité
L'arrêté accordant un crédit de 27,800 francs

pour La construction de nouvelles stations de
transformation aux squares et à Saint-Nicolas
est adopté par 29 voix.
j Canalisations d'eau et de gaz

L'arrêté concernant la pose de canalisations
"d'eau et de gaz dans le quartier des Fahys est
voté par 28 voix. Les crédits sont ainsi accor-
dés.
j _Le préan dn collège de la
| Promenade

M. G. Béguin doute, malgré les affirmations
&u Conseil général, que l'installation du comp-
toir-exposition ne détériore pas le préau. En tout
cas, il demande que le comité du comptoir-ex-
position prenne à sa charge les frais de réfec-
tion qui seraient éventuellement nécessaires
après le comptoir. L'orateur rappelle l'état dé-
fectueux du préau du collège du Vauseyon.

M. Bouvier veut calmer les appréhensions de
M. Béguin. Le comité du comotoir n'est pas fau-
tif de l'état lamentable du préau actuel. On peut
donner toutes les garanties à oe sujet

M< P. Wavre a été étonné de l'irnoortance du
crédit demandé, et U. rend le Conseil communal
attentif à la situation financière de la commune
qui ne permet pas d'entre^endre des répara-
tions coûteuses au collège du Vaifteyon.

M. Guinchard, conseiller communal, confir-
me ce que M. #Bouvier a dit. La cour avait été
simplement goudronnée, on n'avait pas touché
aux fondations. On veut aujourd'hui faire du
bon travail, ce qui justifie le crédit élevé de-
mandé. Quant au préau du Vauseyon, le Conseil
communal y a songé, mais c'est pour des rai-
sons d'ordre financier qu'un projet ne sera sou-
mis au Conseil général que dans une année.

Le rapport est pris en considération par 29
voix et le crédit de 32,000 fr. est voté par 29
voix sans opposition.
; Plan d'alignement

Il s'agit de modifications apportées au plan
d'extension et d'alignement du territoire de la
ville compris entre le Flaubourg de l'Hôpital et
celui des Sablons et entre la ruelle Vaucher et
le Gor.

Par 29 voix l'arrêté est adopté et renvoyé à
la commission du plan d'alignement. D revien-
dra encore devant le Conseil général.

Achat et vente de biens - " '-
immobiliers

Par 28 voix sans opposition, le Conseil vote
l'arrêté accordant un crédit de 35,000 fr. pour
l'achat d'un immeuble au Verger-Rond, apparte-
nant à M. Carlo Francone.

Par 29 voix il ratifie la promesse faite à M.
Charles Matthey de lui vendre un terrain à
Chantemerle. Le produit net de la vente sera
versé au fonds de l'Hôpital de la ville.

La promesse die vente faite à M. de Sandol-
Roy, d'une parcelle de terrain à la rue de la
Côte, est ratifiée par 28 voix

Le laboratoire radiologique
MM. Spinner et Wildhaber demandent le ren-

voi à une commission.
M. G. de Montmollin se félicite de l'idée du

Conseil communal d'établir une succursale au
centre de la ville. Elle ne sera pas une concur-
rence pour les médecins, qui ont chez eux une
installation radiologique, comme le craignent
certains d'entre eux. 11 est persuadé que le ca-
pital engagé sera rentable et même susceptible
d'être amorti assez rapidement. M. de Montmol-
lin fait quelques réserves cependant au sujet de
la somme demandée pour l'achat d'un disposi-
tif spécial pour la prise sélectionnée en série
de certains clichés.

M. Perrin, conseiller communal, explique que
les anciens appareils pourront encore être uti-
lisés par un autre service de l'hôpital qui de-
vrait en acheter quoi qu 'il en soit.

L'arrêté est adopté par 32 voix et renvoyé à
une commission de 7 membres : MM. Spinner,
Liniger, G. Béguin, Besson, G. de Montm ollin,
Humbert , Billeter.

I_a gestion et les comptes
A propos du service d'autobus dans le haut

de la ville, M. Spionor demande qu'on étudie la

question et qu'on apporte une solution, le phis
rapidement possible.

M. Studer propose d'ajouter au rapport de la
commission, un postulat demandant au Conseil
communal de s'approcher du conseil d'adminis-
tration d© la Compagnie des tramways pour
étudier avec lui la possibilité d'organiser et
d'exploiter un service d'autobus reliant le quar-
tier des Parcs au centre de la ville et d'établir
de nouvelles lignes de tramways si cela était
nécessaire. La commune offrirait de couvrir les
déficits éventuels d'exploitation.

M. J. Béguin rappelle que la commission fi-
nancière n'a pas voulu que la ville s'occupe du
service d'autobus mais qu'elle remette la ques-
tion à la compagnie des tramways.

MJscher propose que la ville s'occupe elle-
même de la création de ce service d'autobus,
vu le peu d'empressement qu'y met la compa-
gnie des tramways.

M. Gu-Uchard, conseiller communal, tient a
dire que le Conseil communal n'est pas d'ac-
cord avec M. Ischer, il ne veut pas augmenter
l'administration de la ville mais prétend lais-
ser l'organisation de ce service à l'entreprise
privée. Quant à établir de nouvelles lignes de
tramways comme le voudrait M. Studer, M.
Guinchard s'y oppose car une ligne de tram-
ways constitue un obstacle sur une route. Pour-
tant le Conseil communal prend la motion en
considération pour étude.

M. Studer précise qu'il a demandé instam-
ment que le Conseil communal prenne contact
avec la compagnie des tramways.

M. Spinner aimerait savoir si la proposition
de M. Studer est réglementairement acceptable.
L'orateur remarque qu'à tout instant on mêle
à la question des autobus celle des voies d'ac-
cès. Il voudrait qu'on utilise les voies déjà exis-
tantes. En outre puisqu'on sait que la commune
devra garantir les déficits éventuels, pourquoi
ne se chargerait-elle pas elle-même de l'orga-
nisation de oe service.

M P. Wavre fait observer que la compagnie
des tramways est parfaitement apte à s'occuper
de la question.

M. Perrin, président du Conseil communal
affirme que la commune ne veut en aucun cas
prendre en mains l'exploitation de ce service.
On a raison de considérer ensemble la ques-
tion du servioe.d'autobus et celle des voies d'ac-
cès.. Il. faut, des routes; convenables pour faire
circuler les autobus. On peut faire confiance à
la compagnie des tramways qui a à sa tête des
administrateurg capables.

M. Liniger pense que pour le bénéfice de la
collectivité, l'administration de la commune est
préférable à toute autre parce qu'elle fait les
mêmes sacrifices pour tout le monde.

M. Liniger estime en outre que le Conseil
communal a laissé en suspens un trop grand
nombre de motions qu'il avait acceptées.

M. A. Guinchard, conseiller communal, affir-
me que le Conseil communal a toujours mis une
condition à la réalisation de certains progrès
sociaux et économiques, la situation financière
de la ville. Ce n'est pas en mettant la ville en
faillite, en augmentant les dépenses et en ré-
duisant les possibilités de recettes qu'on obtien-
dra des résultats favorables. Cest pourquoi il
faut . étudier la question du service d'autobus
avec prudence et en connexion avec la ques-
tion des voies d'accès à fin d'éviter des déficits
tro- considérables.

Quant au nombre de motions sur lesquelles
le Conseil communal n'a pas encore rapporté,
l'orateur explique que le temps a manqué et
que le Conseil communal a montré peut-être
trop de bonne volonté à vouloir les étudier tou-
tes.

M. Isoher proteste contre le mot f a i l l i t e  pro-
noncé par M. Guinchard et qui vise le groupe
socialiste.

M Piaget signale un passage du rapport de
la commission financière, disant que certains
manuscrits, d'une richesse inestimable, ne sont
pas à la bibliothèque, suffisamment protégés
contre les dangers d'incendie. L'orateur relève
les conditions très dures faites par le Conseil
communal à la Société du livre contemporain
pour le service de la bibliothèque. M. Wenger,
conseiller communal répond que plusieurs des
manuscrits n'ont pas l'importance qu'on leur
attribue. Puis M. Wenger regrette que M Pia-
get ait soulevé la question des tractations entre
le Conseil communal et la Société du livre con-
temporain. On a ménagé les dieux parties, «t on
n* pouvait pas sacrifier les intérêts de la bi-
bliothèque communale.

M. Reutter, conseiller communal, montre que
les divergences entre le Conseil communal et la
Société du livre contemporain sont en réalité
très minimes.

On aborde enfin la discussion, article par ar-
ticle, puis l'arrêté est voté par 26 voix sans op-
position. Les comptes qui laissent un déficit de
210,085 fr. 78 sont adoptés, ainsi que la gestion
du Conseil communal.

Le postulat de M. Studer est accepté par 20
voix sans opposition.

Rapports de commission
Sans discussion, le rapport de la commission

du plan d'alignement concernant le projet de
correction de la route deg montagnes et le re-
groupement de divers plans sanctionnés des
luartiers au nord de la gare, est pris eh consi-
dération à l'unanimité, et l'arrêté abrogeant di-
vers plans d'alignement pour les remplacer par
un plan unique est voté sans opposition.

A l'unanimité également, le Conseil général
accorde au Conseil conimluinal un crédit de 155
mille francs pour la continuation des travaux
d'aménagement de la vallée du Seyon.

J'ECOUTE ...
_Le signal dn 20 juin

Dès demain, toute la Suisse sera sous le si-
gne de la palette de commandement. Encore
que le terme soit lourd et prétentieux, la chose
s'est révélée, à l'usage, pleine d'utilité. Puisque
palette il y a, palette il y  aura.

Dès le 20 ju in  1928, < l'expédition > de tous
les trains de voyageurs, dans toutes les gares
et stations, se fera à Vaide du fameux emblème
du commandement de départ. Et la nuit, on illu-
minera. C'est-à-dire, on illuminera l'emblème.
Munie d'une lampe à incandescence à feu vert,
la palette redevenue visible pour le mécanicien,
permettra T< expéditions des trains, de nuit
comme de jour.

L'administration des C. F. F., décidément, est
sage, ple ine de précautions el soucieuse de fai-
re Véducation du public... si elle ne lui apprend
guère le français. C'est une bonne mère, avec
un peu de sang germanique dans les veines.
Tout de même, une bonne mère.

Jusqu'ici, nous ne savions pas prendre le
train. C'est-à-dire que nous n'en finissions pas
d' entrer en vaaon, ou d' en sortir.

Nous restions longuement sur le quai, ju s-
qu'au coup de sifflet du conducteur. Nous bavar-
dions, nous serrions des mains, nous nous em-
brassions. Quand nous avions tout dit, nous re-
commencions. Nous trouvions toujours moyen,
à la dernière minute, d'escalader les trois mar-
ches du vagon et de ne pas manquer le train.

Dès demain, 20 juin, tout change. Plus de ces
lents départs - qui empêchaient de respecter
strictement f horedre. Il nous faudra être à l'œil
et avoir celui-ci bien ouvert.

La mystérieuse palette s'élève. Le train part
immédiatement. Peuple lent, aimant ses aises,
comptant ses mouvements, pr enant son temps,
nous allons être obligés de mettre de l'ordre et
de la promptitude dans notre manière de voya-
ger.

Bienfaisante pal ette ! Demain, 20 juin, trans-
formation complète et instantanée du peuple
suisse. Nous saurons enfin monter en vagon
comme les grandes dames de Versailles sa-
vaient monter en carrosse.

Nous monterons dans les vagons de nos che-
mins de f e r  fédéraux avec aisance, ordre et mé-
thode. Quand la palette s'élèvera, il n'y aura
plus aucun retardataire sur les quais.

L'excellente discipline !
Par ce signe, tu vaincras, comme on le dit en

français et aussi en latin. FRANCHOMME.

Les déclarations de \W Seipel
ef la Suisse

Le chancelier autrichien a fait publier par la
€ Nouvelle Presse libre > une série de déclara-
tions qui ne sont certainement pas improvisées.
Mgr Seipel n'a pas parlé au hasard et ses paro-
les sont inquiétantes non seulement pour l'é-
quilibre européen mais aussi pour notre pays,
puisqu'on définitive l'< Anschluss > n© signifie
pas autre chose, à notre- égard, qu'un dévelop-
pement de la frontière germano-suisse.

En premier lieu, Mgr Seipel renonce délibé-
rément à l'avenir de l'Autriche comme Etat in-
dépendant. On dirait qu'il gouverne une fiction
destinée à disparaître. Du reste, c'est au nom
d'une doctrine qu'il passe condamnation sur
son pays. Il croit aux < grandes aggloméra-
tions », comme Napoléon III, et c'est ce princi-
pe général qu'il énonce en des termes d'une
imprécision troublante parce qu'elle a l'air de
cacher beaucoup d'arrière-pensées :

< Nous nous trouvons sur la voie qui mène
vers la création d'unités plus grandes que les
unités actuelles, mais personne ne peut pré-
voir encore si ce sera une panEurope quelcon-
que, une constellation centre-européenne où
bien une section européenne d© la Société des
nations. »

Une « constellation centre-européenne >, ne
serait-ce pas la Confédération danubienne res-
taurant, sans les Habsbourg, l'essentiel et le
noyau de l'Empire habsbourgeois ? Cette com-
binaison reviendrait, en somme, à une union
économique entre l'Autriche et la Tchécoslova-
quie, à un < Zollverein > die l'Europe centrale,
non pas dirigé contre l'Allemagne, mais, au
contraire, ouvert à l'Allemagne et destiné à se
compléter par elle. Au lieu d'une fusion aus-
tro-allemande qui aurait nour suite l'encercle-
ment et là capitulation de l'Etat tchécoslovaque,
il y aurait d'abord uii© association austrotchè-
que qui entrerait sané douleur dans une plus
grande société dont le ^iège social serait à Ber-
lin. ; ._ _ "

Quelle qu© soit d'ailleurs la forai© et la na-
ture de cette consteiîation, Mgr Seipel ne la
conçoit qu© gravitant vers l'Allemagne. Là-des-
sus, le chancelier autrichien a été on n© peut
plus catégorique :

« Pour c© qui concerne les questions du rat-
tachement (Anschluss), je dois déclarer très sin-
cèrement que nous sommes déjà liés, indisso-
lublement liés, avec l'Allemagne dans un sens
beaucoup plus élevé que la notion du droit pu-
blic pur, et que n'importe quell© combinaison
qui exclurait l'Allemagne n'entrera jamais en
ligne de compte pour nous. < Cest ainsi > pour
des raisons d'ordre économique ©t d'ordre sen-
timental et, pour d'autres motifs, mais tout de
même le cercle des possibilités qui resteront
encore et toujours .est, à la vérité, beaucoup
plus vaste qu'il n'est en apparence à première
vue. Nous examinons à fond tous ces problè-
mes, lors même qu'il ©st beaucoup trop tôt pour
entamer un© acltion quelconque, et, d'ailleurs,
« tout le mond© sait > qu© nous continuerons
énergiquement nos travaux poux l'assimilation
de nos deux Etats. >

M. Jacques BainviUe écrit à ce sujet J
. H est singulier que Mgr Seipel ose tenir un

langage aussi hardi. H ne craint donc aucun©
réaction ni m ©m© aucun© observation de Paris,
de Londres ou de Rome ? La conférence de la
Petite-Entente, qui est sur le point d© se réu-
nir, ne l'intimide pas davantage. Le < c'est ain-
si > est presque insolent Le < tout 1© mond©
sait >, qu© nous avons également souligné, tra-
hit un mépris profond pour les gouvernements
qui affichent à la première ligne de leur pro-
gramme le respect des traités et le maintien du
< statu quo if i lu.

Le mystère du pAIe
Nobile a aperçu les appareils de
Larsen et __utzow- _ _ _>ï____ , mais ces

derniers ne l'ont pas vu
ROME, 18 (Stefani). — Larsen ©t Lutzow-

Holm ont terminé leur vol sans avoir aperçu
Nobile. Mais ce dernier a radiotélégraphie au
< Città di Milano » qu'il avait aperçu les. appa-
reils et il a précisé sa situation actuelle.

Ces nouvelles précisions sont les suivantes :
80 degrés 33 de latitude et 27 degrés 12' de lon-
gitude est de Greemwich. Ce point est situé à
environ 5 milles à l'est de Ille Foyiu et à en-
viron' 8 .milles de celui signalé précédemment
Ces indications précises permettront de trouver
le groupe Nobile dans des explorations nouvel-
les. Larsen a fait savoir, en outre, qu'il avait
parcouru la route du Cap Nord au Cap Pjaten,
à Ille Reps, tandis que Lutzow avait suivi une
voie parallèle jusqu au sud de lue de Charles
XII. En retournant au Cap Platen, l'aviateur a
suivi les traces du traîneau parti le 13 juin de
la baie de Wahlenberg et a constaté près de
l'île de Sodresby un campement et la présence
de deux conducteurs. Il résulte de nouvelles
communiquées par !©$ aviateurs que la, glace
s© présente dans d'excellentes conditions pour
la marche dans la zone où le groupe des trois
isolés devait se trouver. Lea deux aviateurs, dès
qu'ils auront procédé au changement du mo-
teur d'un des appareils, reprendront leur vol
pour atteindre, avec des éléments plus précis,
le campement de Nobile qui oclmimunique que
les conditions atmosphériques et de la glace
sont maintenant très favorables. Nobile a de-
mandé enfin des conseils sur la manière de trai-
ter une fracture du tibia.

MILAN, 18. — Le général Nobile terminait
son message en disant après avoir aperçu les
deux appareils de Larsen et de Lutzow que
dans la zone où il se trouve, il existe un empla-
cement de 300 mlètreg de long et 250 m. de
large, sur lequel un aéroplane peut très bien
atterrir.

te raid de Guilbaud
TROMSOE, 18 (Wolff). — Le Latham 47, piloté

par le commandant Guilbaud, ayant à bord
Amundsen est arrivé à Tromsoe lundi matin, à
6 h. 05.

Un avion trop chargé
TROMSÔ, 19 (Havas). — L'avion suédois qui

était parti pour le Spitzberg est revenu à Trom-
sô étant trop chargé.

m 

L'«Amitié» a traversé
l'Atlantique

BURRY PORT (Pays de Galles), 18. — L'a-
vion « Amitié > a améri à 12 h. 40.

Amérissage forcé
BURRY-PORT, 18 (Havas). — C'est un amé-

rissage forcé que 1'_ Amitié > a été obligé d'ef-
fectuer à l'estuaire de la Burry, au large de
Burry-Port, et l'on croit qu'il est dû au fan*,
tiannement défectueux du moteur.

Ce que fut le voyage
. BURRY PORT, 19 (Havas). — Le comman-
dant Stultz qui a seul quitté l'< Amitié » pour
débarquer sur la. plage entre Llanelly et Burry
Port a déclaré que l'hydravion avait dû atterrir
étant à court d'essence. Mlle Erhart et le méca-
nicien Gordon, a-t-il ajouté, ont décidé de rester
à bord de l'appareil pendant qu'il allait télé-
phoner pour annoncer son arrivée et se procu-
rer de l'essence. L'intention des aviateurs est
de continuer leur route aussitôt que possible
vers Bristol qui est leur destination.

Le pilote de l' _ Amitié _> a déclaré que 1© vol
avait été palpitant et que pendant la plus gran-
de partie de la traversée, il avait eu à lutter
contre la pluie et le brouillard.

Selon le « Star >, 1' . Amitié > a effectué son
vol à une vitesse moyenne de 100 milles à
l'heure. Les aviateurs n'avaient emporté pour
leur voyage que de la soupe, du café et du lait

Réception enthousiaste
BURRY PORT, 19 (Havas). — Mlle Erhart

est descendue à terre. Elle a été acclamée par
des milliers de curieux qui se battaient pour
aller lui serrer la main. La police a dû inter-
venir pour frayer un passage aux aviateurs.

Le départ pour Southampton a été remis à ce
matin à 7 heures.

: ¦¦ —
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Une enquête est ouverte -
BERNE, 18. — M. Gsell, ingénieur à l'office

fédéral aérien s'est rendu ces jours -ci à Franc-
fort-sur-le-Main, en qualité d'expert technique,
afin de faire des constatations sur les causes de
l'accident d'aviation près de Niederrad, où un
avion de tourisme de 1' . Ad Astra » fit une chu-
te. La cause première de l'accident doit être re-
cherchée dans la tempête extraordinairement
violente qui soufflait ce jour-là. Il semble ce-
pendant vraisemblable aussi que le moteur ne
marcha pas comme d'habitude, bien qu'on ne
puisse pas parler d'une panne proprement dit
Le pilote Chardon et les trois passagers. M,
Richter, directeur de musique de Hagen, en
Wesphalie, et M. et Mme Raabe, de Goslar, ont
'eu de nombreuses fractures et sont en traite-
ment à l'infirmerie de Francfort. On peut d'ores
et déjà affirmer que leur vie n'est pas eh dan-
ger,' bien qu'il semble certain que dans un ou
deux cas les victimes ressentiront leur vie du-
rant les conséquences de leur chute. En tom-
bant, l'avion a blessé légèrement deux garçon-
nets.

— —

I/accident da pilote Chardon

D'entente avec les commissions scolaires et
après avoir consulté les parents, la fédération
laitière du Léman vient d'inaugurer à Vevey et
à la Tour un service de distribution de lait à
tous les élèves des écoles, comme cela se fait
déjà à Genève. Le lait provenant d'une étable
surveillée par un vétérinaire est pasteurisé et
délivré aux enfants à 9 heures, dans des go-
belets fermés, avec une paille poiir le boire,
au prix de 10 centimes le verre. Pour les en-
fants indigents, la finance est payée par un co-
mité philanthropique qui s'est constitué à eette
occasion. Cette excellente initiative a été si
bien accueillie que la fédération laitière envi-
sage son extension à Montreux, Aigle et envi-
rons. Une plus large consommation du lait par
les enfants et... par les adultes est à la fois fa-
vorable à la santé publique et à notre agricul-
ture. On peut donc saluer toute initiative dans
oe sens.
wyrs/r/r/ssys/AWsyrsM^

Distribution de lait aux écoliers

PARIS, 17 (Havas). — Deux personnes
avaient été invitées par un ami à faire une pro-
menade, en automobile quand un pneu éclata.
L'automobile fit une embardée et alla se jeter
contre un arbre. Le conducteur qui était l'ami
a été tué, les deux invités assez grièvement
blessés. L'affaire a été portée devant le tribu-
nal Le juge a estimé que l'éclatement d'un
pneu n'est pas un cas fortuit, que la faute du
conducteur ressortait des circonstances de l'ac-
cident, que le conducteur n'était pas resté suf-
fisemment maître de sa machine, qu'il aurait
pu redresser sa voiture et éviter l'obstacle. Les
invites ont obtenu une indemnité à titre de ré-
paration et de dommages-intérêts.

Un jugement intéressant pour les
automobilistes

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Les lords accordent le droit
de vote aux femmes

-LONDRES, 19 (Havas). — La Chambre des
lords a voté en troisième lecture le projet de
loi accordant le droit de vote aux femmes dès
l'âge de 21 ans. Seul l'assentiment royal est
nécessaire maintenant à la promulgation de la
loi.

La grève grecque
La situation

-ATHÈNES, 19 (Havas). — On signale qu'une
bagarre s'est produite à Volo entre les ouvriers
des tabacs en grève et la police. Un ouvrier et
une ouvrière sont blessés.

A Fatras, la grève des ouvriers boulangers
n'a que peu d'effet.

A Pagrinion, le syndicat communiste des ou«
vriers des tabacs a proclamé la grève.

Enfin, dans une réunion tenue au cours de
la soirée, les fonctionnaires ont décidé de de-
mander une augmentation de traitements et de
soumettre aujourd'hui leur requête au gouvei.
nement

Un socialiste qui volt clair
Il reconnaît la nécessité d'un

budget militaire
VARSOVIE, 19 (B. P. P.). — Au cours d© la

discussion qui s'engagea à la Diète polonaise
sur le budget du ministère de la guerre, M. Lie-
bermann, député socialiste, a attiré l'attention
sur les dangers qui menacent la Pologne au
point de vue militaire, sur la Russie des Soviets
et le développement de l'eeprit militariste dans
ce pays.

< Les Soviets étant un gouvernement marxis-
te, a-t-il dit, ont introduit une milice, mais en
même temps, ils ont une armée permanente.
L'industrie des gaz asphyxiants et le dévelop-
pement de l'aviation font de très grands pro-
grès ; vingt grands journaux militaires ont été
fondés pour les habitants de la Russie. En 193.,
l'armée de ces marxistes comptera 9 millions
d'hommes prêts à la guerre. Cela étant donné,
les socialistes polonais ne peuvent pas prendre
une attitude négative vis-à-vis du budget. Nous
sommes sûrs que l'armée polonaise n'agira ja-
mais à rencontre de l'esprit de la liberté. >

Aucune mutinerie dans la flotte.
I_ e danger d'une grève générale est

écarté
-ATHÈNES, 19 (Havas). — Certains journaux

étrangers ont annoncé qu'une mutinerie avait
éclaté dans la première escadre de la flotte
grecque et que cet événement serait en rela-
tion avec la grève des ouvriers des tabacs.

L'agence d'Athènes déclare qu'aucune agita-
tion nie s'est produite dans la flotte hellénique
et qu'au surplus le danger d'une grève générale
semble écarté.
i n II n irn-ionnoi n n i! n nu H JI jm _UU_-UULH-.__ II .__ _ _ -
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tour de France.
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MADAME PANKHUEST,
qui vient de mourir. On sait qu'elle fut la première
suffragette et la fondatrice, avee sa fllle Christabe .

de l'Union sociale _poli«auo des femmes, en 1903.



L'affaire Richard
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

d'après Buriord Delannoy
par 10

E>Pierre Luguet

— Et oïi don* jouerons-nous ? demanda
Dallas.

r- Chez Dominique Richard, que j'ai rencon-
tré ce matin dans l'escalier, que je n'avais pas
vu depuis des siècles, et qui m'a fait promettre
d'aller prendre une tasse de thé chez lui.

— Mais... objecta Dallas, visiblement contra-
rié, nous n© le connaissons pas.

— Vous le connaîtrez. Je l'ai averti que je
viendrai peut-être avec deux de mes amis. C'est
entendu. D'ailleurs, chez Richard, je suis chez
moi, bien qu'il y ait eu des éclipses dans notre
amitié. Nous avons fait nos études ensemble.
Allons, Durand, mets ton pardessus ; c'est dit,
je vous enlève.

Le. capitaine se fit tirer l'oreille un instant
encore. Dominique Richard avait une réputa-
tion d'austérité qui le mettait mal à l'aise, et ne
lui inspirait aucun désir de le fréquenter. Mais
Vernier fut intraitable. Et comme après tout il
fallait profiter de l'état de son portefeuille et de
son commencement d'ivresse pour l'étriller un
peu, Dallas se décida.

, — Dis donc, demanda-t-il au momont de sor-
tir, trouverons-nous des cartes, au moins, chez
ton Dominique Richard ?

— Ah !:.. ça, j'en doute, répondît l'acteur en

(Reproduction autorisée pour tôt - les journaux
ayant un traité aveo la Ss aiétô dee Gens de Lettres.)

riant. C'est un sage, et la dame de pique s'exhi-
bera sans doute pour la première fois chez lui
ce soir. Nous Serons bien de prendre nos pré-
cautions.

— C'est fait, répondit tranquillement Durand.
Les trois hommes descendirent, hélèrent un

fiacre, et Vernier donna l'adresse :
115 ter, rue de Rivoli,

y ~ "  IV. — Une parlie d'écarté

Paul Vernier fit au premier étage du 115 ter
de la rue de Rivoli la même entrée bruyante
que dans l'appartement de la rue de Châ-
teaudun.

Dominique Richard y avait passé seul le dé-
but de la soirée, dressant minutieusement ses
batteries pour le but qu'il s'était proposé, regar-
dant de temps à autre la pendule, et se deman-
dant si l'acteur viendrait, accompagné des deux
coquins qu'il s'agissait de démasquer, ou si
ceux-ci auraient flairé le piège et s'abstien-
draient de se montrer. Il se pouvait aussi que
Vernier, sobre au moment où il l'avait rencon-
tré, eût depuis complètement oublié sa pro-
messe, ou en eût été détourné par une des cent
mille occasions que rencontrent les viveurs pro-
fessionnels, hors de chez eux du matin au soir.

Vers neuf heures, cependant, le timbre de la
porte d'entrée retentissait, et un clerc de l'étude,
qui les attendait, introduisait Dallas, Durand et
Vernier, les deux premiers légèrement embar-
rassés de leurs personnages, l'autre plus exu-
bérant que jamais ; il n'avait cessé de bavarder
pendant le trajet en voiture, et avant même
d'avoir dit bonjour ou présenté ses amis, il se
trouvait au milieu de l'histoire de Poupée, la
queue en trompette, et de ses quatre-vingt-
quinze mille francs.

Richard recout .it en souriant. Dissimulant soi-

gneusement la gravité qui faisait le fond de son
tempérament, il avait assumé un air aimable
et cordial, fort éloigné de son état d'esprit actuel.
Mais il avait un rôle à jouer, et assez de maî-
trise de soi pour le mener jusqu'au bout

— Tout ceci est fort intéressant, dit-il en
riant à son ancien camarade de collège, mais si
tu me présentais ces messieurs. .

— Ah ! c'est vrai ; pardon. Monsieur le capi-
taine Dallas, un de mes bons amis ; monsieur
Durand, docteur en médecine, un de mes bons
amis ; monsieur Dominique Richard, avocat,
mon meilleur ami. L'armée, la science et le bar-
reau. Je représenterai l'art, pi personne n'y voit
d'inconvénient Mon cher Dominique, j'ai un©
soif de damné.

Les trois hommes s© saluèrent aimablement,
mais il n'y eut pas de poignées de mains. Les
deux brigands, instinctivement n'offraient pas
la leur les premiers, dans l'appréhension ina-
vouée d'un affront qui ne les aurait pas sur-
pris, et Richard ne tenait pas à ajouter à son
personnage provisoire des manifestations inu-
tiles et déplaisantes.

— Messieurs, soyez les bienvenus, dit-il ;
vous êtes chez vous. Défaites vos pardessus.

Dallas ôta la grande pelisse fourrée qui l'en-
veloppait .e la nuque aux talons, et Durand se
débarrassa d'un macfarlane plus modeste ; tous
deux déposèrent leurs vêtements sur un divan,
dans un coin du salon-cabinet de travail où l'a-
vocat les recevait.

Vernier avait repris l'histoire de Poupée, dont
il était vraiment obsédé, et sans se débarras-
ser de sa canne ou de son pardessus, sans s'as-
seoir, le chapeau sur la tête, il ressassait, et sa
rencontre avec les deux camelots qui avaient
l'air d'apaches et l'arrivée sensationnelle de la
jument débutante, et son triomphe, et la dé-
ception de ceux qui avaient joué de très grosses

sommes sur les deux favoris, c'est-à-dire du pu-
blic tout entier.

Il termina comme il l'avait fait chez Dallas,
en jetant sur une table des liasses de billets de
banque — à peu près en ordre, cette fois, —
et en y versant l'or quil prenait â poignées dans
ses poches. Et c© faisant, il sortit aussi, par irté-
garde un revolver.

— Tiens ! je l'avais oublié, celui-ci ! dit-il en
riant

— Pourquoi transporter un ustensile pareil
dans tes poches ? lui demanda Richard.

L'acteur s'assombrit un instant ; mais bientôt,
repris de sa gaieté bruyante :

— Mon cher, ce matin, j'avais des idées noi-
res, déclara-t-il. J'en étais à mon dernier billet
de mille, et je savais qu'il ne durerait pas long-
temps, au train de déveine qui me poursuit.
J'ai acheté oe joujou. Et si Poupée n'avait pas
fait des siennes tantôt, la brave bête, il est pro-
bable que je ne serais pas en train de bavarder
en ce moment comme une pie borgne que je
suis...

H caressait l'arme.
— Allons donc ! Tu plaisantes I
—Je ne plaisante pas, et je te garantis que

je suis très sérieux, au Contraire . Et les jour-
naux auraient eu demain quarante lignes de co-
pie intéressante : « Suicide d'un comédien : M.
Paul Vernier, qui prit part il y a deux jours à
la première représentation de la . Rose de Tha-
ma >, s'est tué hier soir en se tirant un coup
de revolver à la tempe droite. On se perd en
conjectures, etc., etc., etc. » Qu'aurais-tu dit, Do-
minique, en découvrant ce fa it-divers dans ton
canard quotidien ?... Dieu que j'ai soif !... Est-
ce qu'il n'y a vraiment pas moyen de se con-
fectionner un grog, chez toi ?

L'acte tir avait enfin retiré son pardessus, qu'il
jeta au dossier d'un fauteuilj tout en remettant

l'arme dangereuse dans la poche extérieure de
son veston.

Richard le conduisit vers un placard qui fai-
sait pan coupé dans l'angle du salon, et l'ou-
vrit. Vernier poussa une exclamation de joie.
Les rayons étaient recouverts de nappes blan-
ches, et sur ces nappes s'alignaient des cristal-
leries fines, des flacons séduisants et des si-
phons d'eau de seltz.

Vernier emplit à demi un grand verre de fine
Champagne, et y ajouta quelques gouttes d'eau.
Il avala le mélange d'un trait

— Ah ! tu m'as rendu l'existence 1 déclara-t-il.
J'avais la gorge en parchemin.

— Messieurs, proposa Richard à Dallas et à
Durand, voulez-vous faire de même ?

— Merci, répondit le capitaine, un peu plus
tard.

— Un peu plus tard, répéta Durand.
« Tactique, pensait l'avocat ; le laisser boire

et ne pas boire soi-même. Dora me l'avait déjà
signalée. .

— Vous me permettrez de ne pas imiter vo-
tre sobriété, dit-il. H fait ici une chaleur exa-
gérée ; le calorifère de la maison est mal réglé,
et je meurs de soif.

Debout devant l'armoire, il se confectionna
ostensiblement un grog corsé en alcool ; il se
retourna et l'exposa entre ses yeux et la lu-
mière comme pour en juger la teinte, puis se
remit face au placard et but jusqu 'à la dernière
goutte. Vernier le regardait avec stupéfaction.

— Mâtin ! s'écria-t-il, pour un homme ver-
tueux, tu n'es pas mal approvisionné en li-
queurs, mon cher ; et je constate que tu t'en
sers presque aussi bien que mot

(A suivre.)

LOGEMENTS
A louer, près de la gare,

PETIT LOGEMENT
do trois ohambres et dépendan-
ces. S'adresser chez J. Malbot,
Fahys 27. OjO.

PESEUX
Bel appartement, dans maison

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

Appartement
à louer

A Ionien- poux époque à con-
verar, à la rue du Musée (côté
lac), un beit appartemeai . de
cinq pièces et d .panidiamees, si-
tué au premier étage d'une mai-
son tiniinquil'le.

Pour visiter, s'adresser k l'E-
tude Clerc, me du Musée 4.

A louer touit de suite ou pour
éroO -Ue à convenir,

joli appartement
¦fle quaibre pièces, avec t_ _con
et vue agréable. Bain, gaz, édec-
_ _ciité. Touites dépendances. —
Quartier de Vieux-Ghâtel. Pour
visiter et pou . to_ _ renseijrne-
mcauts, s'adresser à __ _ . Rit-
ter, k Monruz, mardi, jeudi et_ _ _____ _ de 3 à 5 heures.

HUE DU SEYON. — ler étage
de quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. _ .-
ter, notaire, rue Purry 8.

A louer ponr le 2 .  juin, au
Neaiibourg,

appartement
_e trois chambres, eulfiùne et
chambre liante. S'adresser rue
H6p_te_ . 10. au magasin. 

A loner pouir le 24 juillet un

LOGEMENT
_fe trous chambres, chambre _ua _t-
¦be et jardin. S'adresser Fahys 15,
1er étage.

Séjour d'été
__ tonietr à C ____un___M_ jit, à 20 mi-

rantes du ft. -ïicuîl'aiire. maison
mieuiMêè de hiudit c_a_n_ _es, aitte-
n_ _tte à urne Senne. S'adressea:
_ _ _ _ < _. WAVRE, notaires . Neu-
ehâifae .

24 juin, Côte 115 j
__! Dune- d_ t_s unie maison d'ar-

du _ . beau logetm en . rez-de-
chaussée die trais pièces et oui-
t_ __e, à 65 fr. par mois.

Notaire Cartier, MM» 1.
A louer poraur ie 24 octobre.

petit logement
«te dieux ethamba . s, <_t_s_oe et dé-
pendances ;, beflU'e sûtuEUtion. S'a-
dresser tous les soirs, dès 6 h.,
rue Bacbefl-tn . 3me.

Séjour d'été
'A So__tr i la Borcarderie deux

Ibogemenits de deux et dix piè-
ces, dépen_a._oes, avec jai>d_a.
S'adlreéser à MM. Wavre, __ *___ -
nés. Palliais Ro_ __ia__-__t. Neucthâ-
tett. 

A touear tout de suite ora l_ _(r
éa_ _.ue à canvendir.

beau logement
de trois pà/èeses. toutes déipemd_m-
œs, jaœddin, SiituBtiiou magnifi-
que. S -udmessea: ohez M. Ixmds
L'Epée, a_ ri<__iteuir, Hanrterive.

A toaier, Gramd'Rni . pour touit
dé suffit» ou époque à cansvea—r,

LOGEMENT
deux cluambires avec balcon» cnî-
6_ _> eit dié(penid_ _-ce_î. Pour ¦visi-
ter, s'adresser cowdieiiie Hans-
manu , rue du Seyon.

A touer à Viierax-Ohâteil, dès lie
34 jufflliet ou pour éipoque à con-
venàir. u_> très

beau logement
av _io balcon . ' 1er êfcaige, d» dn .
cfaam-bi -fg et unie et______ .ro de
bonne. SaMe die baàn meublée.
Chan__ag<e cemtaaJL Lessiverie
modeimie. S'aidireesar à A. Hi-
eh-urd-Eobeirt, Vieux-Ohâtel 19.

PESEUX
Ponnr cause imipirérvnie, k louer

ipotur lie 24 juin ou éipoq ne à ©on.
venir, lojreaaeinit die trois cham-
bres, allcôve, cuisine «t déw_-
diamicies. — S'aidressear Gca». Rua,
liaiiterdie Bég _tia_

Hôpital. — A louer pour tout
de s.mite, logement d'une cham-
bre, <___ > _ _ « et dépendances. —
Etudie DUBIED, notaires. Môle
No 10. 

A louer poux le 24 jui__l _ _ ou
époque à convenir un

logement
die trodis chambres, cuisine, dé-
pe_idia_ie«s ; eau, gaz, électricité
et jardin. Adresse : J. Oesoh,
Favange-MJomiruz. 

A tauier k

Saint-Biaise
k pemsonnie ¦_ _  .»jui_e, dès le 24
septembre, logement de deux
oh _jmb<_ e«_ . bien au soJedil, avee
eave et galetas. Eau, gaz, éfcie-
fc_ic .té. — S'adresser Chemin de
Cneraœe 1.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, à louer pour 1er juil-
let. — Evole 9. Sme. 

Deux befllee grandes chama-
hro . pour 15 juifflet. Seyon 21,
2mo étoffe. c.o.
Petite chambre Indépendante

eoledll et vue, i _ue du Seyon. —
Adresse : Moulins 38, Sme, gobe.

BeJile ohambre meublée, inidé-
penidamite et au soleâiL Vauseyon
No 17. am magasin. 

BeilUe ohambre pour monsieur
pétrieux. Pourtnilèa 10, 2me, k g.

BeMle ohambre, vue, sotei! !. —
J.-J. Lallemand 9, 2me.
M«MM-_^___ -_ _______M____________

LOCAT. DIVERSES
A loner magasin situé

entrée rne Moulins, uti-
lisé ponr vente volaille
et charcuterie. __ttnde
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Nagasin
à louer pour le 24 juin 1928 ou
époque à convenir, situé rue du
Seyon. S'adresser Etude des no-
tairee 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, MQle IO. 

Chantier
à 5o _er à PréJ__ _re_ _w Pour ren-
seignements, s'adresser au direc-
teur die i'Asile des v_ __ _tr _s de
BeauireigaircL

Demandes à louer
Ménage dis deux i___on __es

< _ _ _ _ _ «  à louer
APPARTEMENT

egréaiMie de trois ou Quatre
chambres, aveo bafleon ou jar-
din . Haut de 'lia vi _e exclu. —
Adresser offres écrites en men-
t_ ._n_ n t  le prix sous chiffres J.
V. 222 au bureau de la Tenaille
d'Avils. 

Séjour dété
On cherche ctams les environs

de Neuchâtel un petit apparte-
ment meniblé ou non. Faire of-
fres écrites eotis C. F. 228 au
buireau de la Feuilltlie d'Avis.

Dame sieuile eherohe pour le 2_
_ _ d_ .an.l_ie,

appartement
emsoHieifl-é , de cinq pièce , au
centre de la vU'le. — S'adresser
Etudie WAVRE. notaires , Pa-
lais Rouigemonit.

OFFRES
Unie personne bien. __ _or_m _in-

dée cherche uu
REMPLACEMENT

dlano bonne lamilie. du 15 juiH-
lot au 15 septembre , k _ _ cam-
pagne ou à la montagne. —
Adresser of fries écrites sous ohif.
Êrea écrites eoua chiffres B. B.
5B6 au bureau de la Feu _He d'A-
vis.

M-Winz, Bel-Air 23
irafornie les pea_sonmies qui ont
__ _x__i _ à. son annonce, que la

jeune fille
eu _uiestkm. a trouvé une ooeu-
pation dans unie amtxe ville.

Jeune fille
die tente _-0_-_l_té e_emc__> rem-
p_u_m_e _t paur dieux mois o_
éveuit_iefl_le<rE _ - _ place stëaMe. —
Adresse : Crêt Taoo__ _ . 36, ame.

Une personne
dans la quiaianitnàme, propre et
active, oherohe place pour l'aire
petit ménage soigné de deux
personnes ou d<_ monsieur seul.
Domine cuisinière. Ecrire à B. K.
227 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
Je cherche

REMPLAÇANTE
pour la - .usine, pour le 15 juil-
let. Pension Etter-MaJÎro, Seyon
No 21. co.

Pensionnait cherche pour fin
juillert ou com_n -Œ_0 -_ie_t d'août

CUISINIERE
capable et très propre

FEMME DE CHAMBRE
connaissant à fond le service.
Offres avec co.j ies die certifioaita
à Publieitas, Lausanne sous
H 24588 L. JH 35482 L

Jeune fille
aimant les enifanits, qui désire
appaîendre io ménage et le ban
afemjamd, pcmt entrer dams une
maison au bord du laïc de Zu-
rich. Connaissance de la coutu-
re et du repassage exigée. Offres
aveo photo à Mme Dr de Terra,
V .lia Bleonora, Zurlc .-Zo _ikon.

On eherohe
BONNE A TOUT FAIRE

sawhanit faiire la cuisine seulle.
S'adressea" à Mme Pierre Jeam-
net. Avemme de la gare 9. 

fui Kl! ille
sachant très bien coudre et re-
passer est demandée. Faire of-
fres avec certificats à Mme Edg.
BLOCH, Montbrillant 13, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour nne famille
de tirodis persoumes

volontaire
de 16 à 17 ans, qui désire aip-
prenidre la langu© allemande et
poctriaiiit oàder au. ménage. Vie
de famille.

Les offres sont à adresser à
Johu Hedmiger. boucher, Schtip-
_ _ 1  r_ o _-n.aS

Om d__ ___at_-_e

jeun e fille
forte et honnête comme euisi-
ndère, ou jeune fÉle désinamit
aippreaudre à cuire. Enibrée immé-
diate. — Adiresseir offres écrites
sons R. H. 225 au bureau de la
FeuiHHa d'Avils.

On cherche pour Champéry
(Valais) , séjour d'été juillet-
août,

deux cuisinières
ou jeunes filles sachant cuire,
pour petites pensions. Bons ga-
ges. — Adresser offres écrites
sous P. B. 128 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche dans bonm» bou-

langerie-pâtisserie et cle _rées co-
loniales dans village inidiusferie_
du Val-de-Ruz,

BONNE VENDEUSE
capable et de confi-mee ; place
staHo.

Deanamider 1 *__ _>___. du No 211
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagère
bien recommanidée, de confiance
absolue, entre 35 et 45 ans, est
demandée pour tenir seule et
proprement un ménage de deux
perscu -ies. Envoyer ré f érenoes
et prétentions sous chiffres P.
R. 203 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

Jeune garçon
de 16 an_ . cherche place chez
cuiltivaiteuT de la Suisse roman-
de. Prière d'écrire à Hans K8hll,
près de la Cure. Kallnach.

Boranie

repasseuse
est demandée pour la saison,,
chez Mm© O. i-Sohnebeil'in, Kau-
deirsiteg (Obertaiwl bernois).

On engagerait

jeune homme
ayant de préférence fait un sta-
ge en. Suasse al _ema_«le. com/me
aMe-magasimàeir. So présenter
Avenue de la Gare 15.

VACANCES
J_ _ _ e  fiKe, 18 ans, chercho

penfiion pour cinq semaines,
j uililei-août, environs Neuchâtel
de préférence à proximité du
lac. A dire sser offres à Diirstciler,
Schiinirtiyrstrrs. e 5. Zurich. 

_Pi!fl|i@f«%S
cherchées ponr une demoiselle,
nuolquies jeunes l'iïiles et quel-
ques jeunes gens. — Offres écri-
tes sous A. B. 229 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

Dans ménage habitant la cam-
pag-me on prendrait pendant les
vacances deux ou trois eniamie
en

pension
on en prendrait un à l'année. —
Bons mollis et bonne nourriture
assurés. Adresser offres avec
pris à Mme Edouard Perrin,
Vernén i près Vaumarons. 

English lessons
Mme SCOTT, rne Purry 4

Famille chrétienne, distinguée,
à Berne,

prendrait ea mil
j eune garçon. Jo'ie chambre. —
Mme Dr Baumann, ObstbcrK-
wcg 2, Borne. JH 5430 B

fl. iyer - itorar-Mn
ayant quitté la maison M. Beck,
avise son ancienne et honorable
elioTiitèlo et le public en générai
ou'il a ouvert son atelier au
Sablons, Vililamonit. — So re-
commande pour tous genres de
travaux. 

PENSION
On délire trouver près de Neu-

châtel ou dans les villages avoi-
sinants «direction Colombier »,
deux chambres non meublées
avec bonne pension. Adresser
offres à Mlle Sando . rue de la
Côt-p 2, le Locle. c^.

Exposition
C _JMO AMBET

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Rue des Orphelins

Ouverte les jour s de semaine
de 10 h. à 12 h. 30 et de 1 h. 30
à 5 h. Dimanche de 10 à 4 h.
Fermée le lundi.

Entrée ; Fr. 1.50
On demande pour tout de sui-

te une personne pour lee

nettoyages
d'un appartement.

D_m__n_ler l'adresse du No 223
au bnreau de la Feuille d'Avis.

Pour les vacances :¦

pour une ou deux jeunes filles,
dans villa confortable et enso-
leillée, dans grand et beau vil-
lage près Berne. Vie de famille.
Beau jardin avec arbres frui-
tiers. Bonne occasion d'appren^
dre la langue aMieimande à fond.
Prix de pension à convenir. —
S'adresser à Mme Sehwenk. ar-
chitecte. Belp près Berne.

Dame Sué'doise sachant à fond.
l'anglais et Tal-einanid désire
donner des

I .ois _ [Hienitiu
à domicile. Prix modérés. Mm»
Anna Cederblad, rue du Seyon
No 28, 2me, à gauche.
&X5»_i_r/j ŝ j ____ja_r__»î__ ._ s____»_ -l

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

vacher
sérieux et de confiance, chez
Panl 0"Tho _nier, à Wavre près
NeuehAtel.

Chauffeur
expérimenté, de toute confian-
ce, eounaieeant la branche au-
tomobile à fond, possédant per-
mis spéoiail pour auto-car, cher-
che place sur voiture ou ca-
mion ou autre. Certificats à dis-
position. Ecrire sous chiffres P
15255 C à Publieitas, la Chanx-
dc-Fondg. P 15255 C

On demamde une

jeun e fille
¦pouir la cuisinie. Entrée limmé-
dliate. S'adresser à Mme GaUiland.
H-teH de la Gare, Auvernier.

Aide de cuisine
Personne de coaufianoe oher-

ohe emploi comme aide de cui-
sine ou pour faire uu petit mé-
nage de deux ou trois person-
nes. Demander l'adresse du No
203 au bureau do la Fouille
d'Avis.

On oherohe pour petite peu-
pion, séj our d'été juillet-août,

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

Demoiselle parlant français et
allemand cherche plaee dàna

bureau
éventn "iVinimont comme facturis-
te. Ecrire à poste restante S. A.
Neuchâtel.

Jeune fille de 22 ans, cherche
place de

sommelière
dans bon restaurant

Demander l'adresse du No 205
au burean de la Fenille d'Avlg,

Garçon robuste cherche place
die COMMISSIONNAIRE
dang. hdtel ou maison de com-
merce du canton _e Neuohâtetl.
Entrée immédiate. S'adresser à
Ai___tt Miililer, Burg Wallen-
stadt.
Pâtisserie-boulangerie Nyffeler,
cherch e pour tont de suite,

jeune homme
robuste, do 17 à 18 ans, d!__-
ranit apprendre le métier. Bon*,
soins et vie de familie assurés.
Se pré -Miter, Bol use 3_

Jeume homme sachant ailler à
vétto taouvcmaiit plaoe de

commissionnaire
à la boulangerie Roulet.

A VENDRE
Meubles d'occasion
A enlever tout d» suite plu-

rieurs beaux divans, canapés,
fauteuil . commodes, lavabos.
toilettes anglaises, tables, ta-
bles de nuit, régulateurs, trente
ob& -»s de jar din et autres, un
bureau américain, une machine
à écrire « Underwood >, buffets
de service, tables à rallonges,
lits en bois, lits en fer, complets
ou non. une grande volière, ma-
chines à coudre. Tons ces meu-
bles sont en parfait état et à
très bas prix.

Ameublements Guillod
Ecluse 23 Tél. 558

A venidlre cittqmatŒt .
lapins

et deux
clapiers

S'adiresiser _> soàtr dès 6 h. chez
M. SoimtloK . Moulins 11.

PERDUS
Perdu lundi matin, sur la rou-

te de Buttes k Neuohâtel, un

paletot neuf
bnum-vert (marque Exeelsior),
portant la broche de l'Union
chiéiti .orne. L'envoyer contre ré-
oomjpenseTu» Bachelin 19, Neu-
ohâtel.

AVIS DIVERS
'_ On demande à emprunter la
somme de

Fr. 2000.-
Remboursements mensuels ga-
rantis aveo intérêts à convenir.

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

Séjour de vacances
ponr quatre semaines est cher-
ché par jeune fillle de 18 ans,
frœbelienue, de préférence dans
famille privée avec enfants et
où elle recevrait des leçons de
français.

Adresser offres avec prix à
M. Schmid, vétérinaire, Buch
prés Gummenen. 

On cherche

couturière
habile en journée. — Faire ot-
ites avec indication de prix
sous chif fres O. X. 209 au bu-
rean de la Feui'lile d'Avis. 

Bains
de mer

Monsieur diésire compagnie du
letr au 21 ju illet Offres détaM-
lées socs chiffres JH 629 B aux
Annonces-Suisses S. A_, Berne.

On demanido pour tout do sui-
te une

Jeune fille
de Sa vàlllle, aotive, pour aider
au service des chambre®. Faire
offres ôorites sous chiffrés P.
M. 224 au bureau, de lia Feuille
d'Avis.

J_ise_à ban
La Maison de Santé de Pré-

fa rgietr met à ban les immeu-
bles qni sant sa propriété, soit
parcs, jardins, grèves et champs,
situés au lieu dit à Préfargior,
sur le territoire de Marin-Epa-
gnier.

Les promeneurs et baigneurs
sont plus spéciail«_ .nt remdus
attentifs à lia présente mise à
ban.

Toutes contraventions seront
poursuivies, oo__fo __émeut à la
loi.

Le droit d© passage sur la
grève est réservé.

Piéfargier, le 12 juin 1928.
Le directeur : Dr Koller.

Mis» à ban autorisée.
' Neuohâtel, le 14 juin 1928.

Le président dn Tribunal II
A DROZ.

Beau logement
trois on quatre chambres,
cuiiisine, bain, dépendances,
buBindierie, jardin s potager
et d'agrément. Belle situa-
tion. A louer pour tout de
suite ou époque à convenir.
S'adresser Plan 6.

Fabrique à Bemne cherche un I '

volontaire
sténo-dactylographe, ayant bonne instruction sectaire, éventuel-
lement ayant fait apprentissage. Salaire de début 80-100 fr.

Offres avec coolies de certificats sous ohiflîn» U. 5297 T. à
Publieitas. Berne. JH 5484 B

ASSORTIMENTS
La fabrique <Ta K_ _*Ln_ca_ts i .

HENRI DROZ & FILS, GENEVEYS IUR" COFFRANE
_nig .geradt tout de suite quielquieis ouvrières pour travail!ler à la
partie des ai___ti___ it8 à encre. Exoeilllente occasion pour jeu-
nes filles série uses et adroites d'aippiendire uu métier tout en
étant rétribuées ___-____iéK_ _teanen . — Faire offres écrites ou se
présenter.

GOOOOGOOOOOOOOOOOGOO

§ Garage |
I dit ILac §
1 Tél. 14.39 I

| Taxi : 70 c. le km. §
8o___ o_____ o_ > _ _ _ _ _ _ _

„ïoulmps\
Aalamandre
^ le dessert

rapide
épargne à la ména-
gère peine ettourment

B réjouit Jeunes et vieux.
!| Digestible et fac .Ie-
! j neut assimilable.

6
;! Sorte Si ;¦;
| I au chocolat 'A
'. i ft la v_-_ ii! -8 i ;

Q A r_ ro:ne _ ' .__ i _ _ t _ de*
M _ l' j rome de framboluB D
R i l'arôme de citron. M

^. pr. A. WANDER $./__ j f
^^ _̂ ____ _ ___ _̂W

Garage Hirondelle S. A.
NEUCHATEL

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

AUTO*CAR 23 piiaces
Cette voiture, marque Lancia, destinée exclusivement à

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

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

prière d© retenir la voiture d'avance.

• Commerçant cherche à emprunter

; Fr. $._*#©.—
Intôrëts et remboursement à convenir

Fain-e offres écrites sous G. Z. 220 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

____-_ __ v .__i ... r . ,'if | î nH%__ -TI ."Tll T _i IN I lllll .'_HI iliITT .rTTTTTTnM 111 1 I" i yi ! lll ¦.-_!> _

On cherche pour mi-septembre
T_m ____ i - f ____ l-e pour urae .ieume fi_ e euiva_t l'écoile suipêrieure
de comimorce. Préifétrence ee . doeinéo à famille distinguée qui
n'a que deux ou trois pw_ _>_ma(ia_ . .

Offres souis _______ E. 2137 à Fnhlicltas, Neuchâtel. 

BREVETS D'INVENTION
- MARQUES - • -'

Dr W. SCHMID - PHYSICIEN-CONSEIL
Recherches - Litiges - Traductions
NEUCHAIEL, Promenade Noire 3, et sur Rendez-vous. Téléphone 14-19

GEORGES FiEf§i?ï -I
Licencié es sciences commerciales et économiques expert comptable
Eue du Bassi n 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90
Tonne de comptabilité conformément  aux exigences de l'impôt

à partir de Fr 10.— par mois
Conseils commerciaux — Expertises — Discrétion absolue

M __

i Hôtels - Pensions - Promenades ¦
¦ H

S Cfta.sl - tension «st Crémerie g
S 

• .. — . _ _ na a ¦ /«3-l ¦

|fj A 3 km. de la Chaux-de-Fonds. 20 minutes des Convers. g
ffi Belle vue. ¦

| Dîners - dealers - Soupers |
f i  Charcuterie do campagne. — Crème. \ \
g Gâteaux et croûSes aux fraises
| SER VICE SOIGNÉ ET PRIX MODÉRÉS g
¦ Belles chambres à louer. Prix : 6-7 fr. y compris les quatre ¦
H repas. — Bons chemins pour autos. — Téléphone ,No 23.50 5
¦ So recommande B

Jj P 20624 C E. RITTER. propriétaire, g

I Pension Matthey-Goret !
1 Tél. 22 LA J0NCHÈRE (. -ai-de-R_z) Tè8. 22 \\H El
g Maison confortable et très bien tenue. Excellente cuisine, j j
|*l Situation très salubre, près de la forêt , avec vue superbe, p¦ Recommandée pour cure d'air et repos. Prix modérés, ré- ¦
;J duits pour lones séjours. P 20G23 C g

f VpfÉn-!p_ -!t_iil _ Hôte! de la Prairie f¦ 11 wlUUII Lu li UUjjM Maison de Famille do 1er ordre .

¦ Station des arthritiques. — Séjour do campagne idéal. — ¦
!'} Excellent tennis. — Garajre box. — Restaurant. — Deman- L
g der prospectus. — Téléphone 65. r.]
¦ JH 1470 Y R. SUEUR-ROHRER, propriétaire.
¦¦BB__aaaaBaoBB_Ba_aaBHH-HHBaaK _i --i__Ba_sa_s3]a_Bii

Mayens de Sion
Beau ©badet liunit pièces,

erutlèTOmenit meiabilé, à
louer pour 6__ _an d'été. —
Prix : 650 Ir. S _ _ . _ é-M_ T

Banque Galland & Cie

Seirvioe des jréoranoes, 3,
PBaoe St-Praniçois, Lau-
sanine. JH 35481 L

H Madame veuve Sophie I
S CHIESA et ses enfants, re- H
sa mercient bien sincèrement n
m toutes les personnes oui H
M leur ont témoig né tant de n
B sympathie dans leur errand H

; j Cornaux. le 18 juin 1928. 9

r^n__ tHVii'-_ " it__ i_ .rfl -TitthTTr'-rtf.nt- . iCT
Monsieur et Madame I

H Charles PIPY, ainsi que ¦
H leurs enfants, profondé- H
H ment émus des nombreux B
1 témoignages de sympathie B
I dont ils ont été l'obj et au m
i cours de la grande épreuve B
I qu 'ils viennent de traver- H
ï ser, en remercient vive- 9
E ment tons les amis et con- 9
I naissances, qui les ont son- M
B tenus de lenr affectueuse B
B compassion. •1 '

' m__?_______}_ m MPII JËEJ!2__J

AVIS MÉDICAL

dé retour
Vaccine aux heures de

consultation ( _  h. 30-3 h.)



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

da lendemain.

U n'est pris aucun engagement quant à
la place qne doit occuper une annonce.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration i rue du Temple-Neuf L

Rédaction : rue d a Concert 6.
Régie 4sxtra - cantonale < Annonces-
Suisses S. __, Bienne et succursales.

AVIS OFFICIELS
*̂« « J  VILLE

||P NEUCHATEL
Services industriels

OHIIMM I île domicile
Nons rappelons anx abonnés

pa. QA£ .et. à, 1T_ I/EpïEJCJTg
Que pour éviter des erreurs dans
'értabiissement des factures, tout

ohantreancint de domicile doit
Être aimoTicé à l'Administration
-Euelqnies jour s

avant le déménagement
Direction

"des Services Industriels.

IMMEUBLES
TENTES ET ACHATS

Pour cause de départ, à ven-
dre à Neuchâtel, dans quartier
è l'Est de la Gare (tram de la
Don cire) tme , , . . . , .

très jolie petite
propriété

»oit villa de construction soi*
tnée,' eil parfait état d'entretien,
avec tout le confort moderne :
neuf chambres, bain, buanderie,
chauffage centra-. Jardin aveo
arbres fruitiers et pavillon. —
l__x très modéré.

S'adresser à l'AGENCE RO.
MANDE B. de Chambrier. Pla-
ce Pnrry 1, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
planté • d'arbres - fruitiers ' en
plein rapport, à vendre. Surface
1150 m', situation superbe, vue
imprenable snr le lao et les. Al.
pe-s, an chemin des Noyers BUT
Serrières.

Demander l'adresse dn No 658
yn bureau de la Feuille d'Avis.

On offre k vendre, près de la
Baite de Nenoh&te .

MAISON
S»nv -. de cinq chambres, jardin
«t tout oonftxrt . vue étendme et
impremabde. Prix avantageux. —
S'adreeser à J. Maibot, Fahys
No 27.

Jolie propriété
fDottt _(______ ., & vendre PTUX
cause de décès, près ville ; loge-
TOfj Dit, nurail et terrain, environ
130 aie . plus teawaàms voisins
ein location ; situation jollie,
traiwiuiillle et avec vue eur lac.
lAerpémeaiit et gras rapport. S'a-
dresser à J. Pifllouid, motaiir .
Yverdon. JH 1531 Y
- A vendre on à louer, pour le

_ ___ > jnin, éventuellement tout de
snite. k la rne de la Côte,

villa confortable
'de neuf pièces, chambre de bain,
confort moderne, belle vue, aveo
jardin d'agrément, potager, ver-
ger, vigne. S'adresser Passage
| t-Jean 2. Tél. 16.70. 

Pour sortir d"i__ division on of-
fre à vendre k l'ouest die Nea-
oMtefl. née

belle propriété
ancienne

oomtpremaat maison d. habita-
tion, XVIme siècle. Quatorze
chambres, bains; chaiaffaee een-
___ . — Dépendances k l'usage
d'encavagé, avec petit logement.
B -Wdin, verger, vigmee: 9000 m3.
6-t_._ti.o_. coagnifiquie à pro_d-
xairté du train on dn tra i».

Ponr tons renseignements, s'a.
drosser k l'Agence Romande. B.
de Chambrier, Place Purry .
yfenchateL

SÉJOUR D'ÉTÉ
(Particuliers, pensionnats,

colonies).
A vetadre dans jolie coo.trée

'du Jura, eva-dessins âe Dombre»-
Boa .
belle propriété
de montagne

jolft maison-ferme de neuf <____ -
"res conifortaihles, enitièremenit
DiieuMéce, ouislmt. et dépen.
jfkunces, éeurie, granige, remise.
Jardin paie de 4000 m _ Pi_ce
de lem.

Prix de vente avee medbles :
124,500 francs.

Pour tons renseignements, s'a.
ISresser k l'Agence Romande,
vente d'Immeubles, Place Pnr-
ry . Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chfcres publiques, le mercredi 20
.jnin 1928, à 16 henres, devant
l'ancien collège de Peseux (ar-
rêt du __um) :

tm buffet de «servie» et tua
divan.

La vente a _ra lieu an comp-
^»t_, oonfonném«it à la loi.

Boudry, 1© 15 juin 1928.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C Morard.

A VENDRE
A vwndm. grand lit

Louis XV , salle à mangea: Re-
naissance, bureau-ministre, un
tub. S'adresser Coq d'Inde 24,
2me, face.

A vendre quelques oenitaimes
de boutedMes

vin de Neuchâtel
blanc et ronce, excellente qua-
lité. Prix modéré. S'adressex à
H. Rohner, Faubourg de ITïôpi-
t_ l 64. Neuch -te .

Nos divans
e«ot terminés.

Magnifique choix de divans
moquette laine, teintes mode.

DIVANS DROITS
DIVANS MODERNES
DIVANS Louis XV

depuis 150 à 300 fr.
Fabriqués dans nos aitefliears,
Bchanîtillllions moquette à dis-

position»
Ameublement s Guillod

Ecluse 23 et 21 TéL 5.58
Maison suisse fondée en 1895

A vendre

pom [ans. de liwt
tin lit de fer laqué blanc avec
matelas, une grande étagère,
un lavabo, une glace. — Mme
BlOssetett, Gratte-Semelle 9 (pas-
serelle); ____________ __

FOURNEAUX RONDS EN
FER, très bons, à ven _Te d'oc-
casion. — S'adresser Etude Q.
Etter, notaire, rue Purry 8.

ROYAL ENFIELD
2H HP, moteur à neuf, bas prix.
S'adresser à W. Perret, Bôle sas
Colombier.

Potager
¦ferons trous et bonililoipa, systè-
me Prébaudier, à vendre. S'a-
dresser, dès 19 h. 30, Côte 115,
1er, k droite.

A enlever
tont die snite, à bas prix : un lit
une place, T_ o _r. sommier, mate-
las, tables, glaces, petit lavabo
à trois pieds avec miroir, une
petite toilliette, un potager à gaz
à deux feux, bomteiillles dépareil-
lées, _e_ __e6, grands pote à con-
fiture. S'adresser Oorteneaux 11,
Pesenx. 

A vendue un

POUSSE-POUSSE
complet, en bon état. S'adresser
le soir à partir de 18 h., à J.
Fa -conmet, Parcs 43.

A vendre
BUFFET

deux portes et poussette de
chambre, en bon état. S'adres-
ser ler Mars 20, Sme, à droite,
de 11 à 14 h. et de 19 à 20 h.

Attention!!!
C'est en exigeait que l'apéri-

tif de marque « Diablerets » qni
voue est servi est réellement du
« Diablerets » pur, que vous re-
trouverez les éléments salutai-
res oui en font la richesse et le
succès.

A VENDRE
réchaud à gaz deux feux, une
co Trieuse moyenne, un régula-
teur. S'adresser ler Mars 14, ler,
à deroite. 

Myrtilles
marchamddse fraîche, en colis de
5-10 kg.. 90 c. le kg., par Frères
Gasparoli, Roveredo (Grisons).

Départ
Lits, tablée, chaise , rideanx,

potager, etc., à vendro. Sert»
No 9, 2me, à gauche.

A vemdre à de bonnes co_i _&-
tions un

piano électrique
en bon état. Pour ton* ran*elr
gnenients, s'adresser son» chif-
fres P. E. 210 au bureau de la
Feuille d'Avi».

Le Magasin Morthier
vient de recevoir tua noaveaa

moulin électrique
permettant de produire _n_>
mouture rapide de ses cafés «t
selon le désir du olter . (montu-
re turque).

Nos cafés de Fr. 1.80 à 3.M t»
% kg. sont toujouiB fraîchement
rôtis par nons. Arôme et coût
délicieux.

fsfoçré/8

lonsommâlîow
**MMIÉM_WI__Mi tMMtm *ttm- *mmmmmm *mtWÊm

Cidre 1a
35 c. le litre avec ristourne

Prix spécial par fût

Demandes à acheter

Vieux derniers
bijoux, or argent et platine,
orfèvrerie usagée «on achetés
au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
suc o. de N. VUILLE-SAH U

Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

Serruriers-
mécaniciens
Nous sommes ache-

teurs de meules usagées
de tous grains non trai-
tées aux acides.

Faire offres écrites
sous F. G. 05 au burean
de la Feuille d'Avis.
— " ¦ n ¦ i -¦¦¦_,

Chauffe-bain
On achèterait d'occasion ehauf-
fe-baim, bon état, intérieur eni-
vre, brûilant bois et charbon. —
Indiquer la hauteur et le prix
ju squ'à meroredi 20 comran . .
14 h., à Mme S., poste restante^
NeuchâteL

On o -5ne à vem_re

deux veaux
un mâfle et une génisse. S'adi__L
seor à M. Ariste Geiser. Chané-
liaa, Areuse. . 

MOTO
A vendre faute d'emploi, une

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

Représentation
à remettre

pour le canton de Neuichâited et
le Jura bernois. Affaire de 1er
ordre. Boa____es connaissances de
îa comptabilité todisBensaMes. .
Gi_____ e d'affaires mensuel 1500
francs possible et prouvé. Capi-
tal inéoessair©: 3 à 4000 fr. Offres
sous JH 430 N Annonces-Suisses
S. A., Nenchâtel. __^

MOTOCYCLETTE
fabrication angila _se « Raleigi »_,
ayant pem roulé, en exoeiMea_(t':'_
état, siège arrière, éclairage -_
éleetrique avant et arrière, .
pneus reniforcés, taxe 1928 payée,
à vendre poux _t ler jui_et." — ';S'adresser à W. Penrenonid. Oer-
nier.

/ / /o n  t_j_BUct2f

1 / /I  * »_ < _r ** /J *ẑ *}

rriè X̂Junqèei au.UeccJVCe)

Salon
Salon Louis XV, scnlpté, re-

couvert de tissas soie, un buf-
fet de service moderne en .chêne,
porte cintrée, un piano marque
Bliithner. S'adresser Avenue du
ler Mars 24, rez-de-ohamssée, à
droite, samedi après-midi ou le
soir après 7 heure». 

Meubles anciens
Superbe amiO-re, fauteuil et

salle à manger aveo escabeaux,
Louis XIII. Poudreuse, commo-
de, guéridons, six chaises, cana-
pé et appliques Louis XVI. Con-
sole, petit meuble et pendule
Empire. lit de repos et table k
-toux, Louis XV. Petit vaissei-
lier, pendules die parquet, ber-
gères i>aii_-_ -., petit rouet, mi-
niatures, tableau de Bachelin,
ainsi qne quelques

meubles d'occasion
Joli bonherar du jonar, marquete-
rie, table à ouvrage, pupitre de
dianie, très beaiu salon, superbe
tablo de salle à manger et six
chaises brodées, bibliothèques
ouvertes, Joli lavabo dessus
marbre, etc. — Mime A. Burgi.
Orangerie 8.

I Vous trouverez un grand choix de I

I #'%> T0IL£S ^PERMÉABLES POUR LITS S
B /m CHIZ R.ÏTZ SÏE1 dEK I
^̂ 1 NEUCHATEL
|| f̂c §̂  ̂ Rue St-Maurice . Téléphone -1866 |

1 JAILLET - DESPRÉ 1
1 INNOVATION , NEUCHATEL I [Ij

I Pou * la Fête de la Jeunesse Ë|j
_ \_Wm comme les années précédentes nous établissons, sur commandes, de N§I| |W

:y \ charmantes petites robes pour f illettes, Voile, popeline, toile de soie

Nous recommandons aux mamans de ne pas attendre la der-
nière semaine ayant déj à beaucoup de commandes.

§„

Au Vaisseau"

GVE PARIS

Angle rues des Ŝ  _&^ __I_B̂ ,

«t ^___J .̂  ̂ Mousseline laine
_S_h 7^̂  S voiles et crépons I

^r Superbe choix de 
rideaux, i j

^
r cantonnières et brise-bise t

H|M|« fil d'Ecosse renforcé, la paire fr. 2.25 r
\\m% -H %% les 4 paires . . fr. C.75 r]

L'Agence générale pour la Suisse
des EtabSissements

RADIO L. L. de Parii
vous offre en location pour

- ' ' la saison des vacances, ses
EXCELLENTS appareils de

Bureaux : Promenade Noire 1, NEUCHATEL - Tél. 19

I ÉQUIPEMENT ÉL -ETRIQUE I
| ÉLECTRICITÉ I
f . vVj AlKaiîre très ___we_eanibe, avee ateJfieir et magasin I..;• :|
'" - :1 sur rae. à remietbre pouir cause majeure. Existence as- I" '"'

I surée à bon. Txrene _r. Pr. 18.000.— nécessaires.
i. .' ." ."; L. Rousre. rêsissenr, rue dn Midi 15, Lausanne.

I

Pour VçH vosrag©! ï
Nous offrons un choix 

^superbe en : §3
m m MALLES, suit-cases $m

ff^^^^^m̂m™*̂  ̂ cu^r e* imi tation 
^

Il̂ MfSMW f̂ Fiacormiers. Boîtes BS

iW/// nyWià cbapeaux- Boîtes i
j^̂ ^̂ ^̂ f 

Couvertures 
W

^^^^^̂ ^m c3e v®yage m
___§!8MB_M_y Sacs de dame , toutes g§

*̂ ^̂ _̂F Portefeuilles, etc. 
^

COMPAREZ NOS PRIX ET QUALITÉ M
cKez le fabricant m

E. Biedermann .l
Bassin 6 M

k-ii__^ ^\  <^ï ^t
^ tpsiUté

stxtroction dc l'eau. J/ygagne des vertuscuro&ver
gne ae poxrède p a s  le laiï f rxtis <irx~Utcurc

Dépôt général : PHARMACIE TRIPET
Rue du Seyon 4-, Neuchâtel

H A Bjenngĵ ontagne cle Boujean B

la motocyclette construite pour la montagne «y-. '-.-<

la grande triomphatrice de la journée II
^fl^M— catégorie 

250 ce. 
expert : Divorne 4' 

13" 

Vs WM
I ÎTS catégorie 250 ce. individ. : Freléchoz 4, 41" 2/5 j
§ catégorie 500 ce. expert : Bâttig 3' 44 " % |

Record absolu de la côte
meilleur temps toutes catégories

R Succursale de vente à Neuchâtel A. DONZELOT. |||

fei'iiJ7' * aK f̂fl • ¦;¦" , " ._ _ . .. _ Lwiii
~

H¦¦ ¦ '¦¦•

ALLEZ CHEZ

4, RUE DU CDNCERT

annnaonnPDnaDnnnnnDnnauannonnnnnnnnnnnnnnna n

I

Pour pavage et goudronnage de routes, trottoirs, pla- u
ces, cours, sentiers, tennis, g
etc., utilisez le bitume à f roid D

BITUSOïi |
Demandez prospectu s et off res aux concessionnaires P
pour la Suisse romande H

B
LANGEOL S. A. BOUDRY. n

Qui__uuu_iDni_nnnnnDi_JDauDDULi_iuLiuunanaann__]nnc__D

Mesdames !
Si vous êtes mécontentes de votre fournis-
seur de BAS et que vous désiriez être satis-

! faites, essayez nos bat en fïl et SOle.

i BAS fil et soie "Westminster" 395 i

I BAS «1 et soie "Perfecta " J
95 

B
WtT" Timbres S. E. N. J. ~ _30 -

I B0~ ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT -©jf j

Jj y Voyager avec les [

1 -̂-̂ ^̂ fc^. articles de *Jl flĤ ^fln̂  
voyage y

| Ŝ ^m ROSSELET j
| lî ^SaF \ v̂ est un p,aisir de plus ! ¦¦¦'

à W *  ^
___  ̂ Choix énorme

Tous les prix i

_4H__n_ _B_M__B_fln_aB__i^B_BM___nB______.

Fiancées
f pour vous faire une idée ce que pour-
l rait être votre TROUSSEAU, allez voir
î le ravissant trousseau en linge de mai-

son, exposé dans notre vitrine.

I

KUFFJER & SCOTT
NJEUCHATEIi

Nos prix sont très avantageux. Deman-
dez nos devis

m——m—— *-_i _i_ ¦ I l  ¦ i —¦ I ¦ _ _ . .¦ .  i___- _¦ ¦__—¦¦.. -____—-_—_— __ _—__ ___—

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ G_a_p

Félix SCHENK
Suce, du Dr SCHENK

BERNE
ARTICLES SANITAIRES

ORTHOPÉDISTE et BANDAGISTE
(autorisé par l'Etat)

avertit son honorable clientèle neuchâteloise,
qu 'il a établi un dépôt chez Monsienr Trite
STEIGER, Une St-Maurice , et qu'il
reçoit :

TOUS UBS JEUDIS
de a à 7 h.

PRIÈRE DE S'ADRESSER AU MAGASIN
TÉLÉPHONE 18.66

— — ¦ ¦¦ . ¦ —¦... ¦_¦¦¦¦ -mmmmmamêt

ÉêÉêÉââÉAâÉÉÉÉâÉâÉÛÉÉêââÉÉÉêÉ ÉÉÉàÉÉÉÉÉÉ _Éâ

| Sandalettes Â ^\

I

ponr dames /_______ \̂\sl
Bleu - Lilas - Rose - Brun _e%^^ /____\ ___________ ( '

Gri s-cendré J^^^^îa^̂ kïWBi.^̂  \ \
Fr. 17.50 r%_rWi -̂^ j |

CHAUSSURES PÉTREMAND
{ Seyon 2 :: Neuchâtel { |

Auto - Lithinés
Extrait pr sirop

Sirops
Eaux minérales

Droguerie ViÊsel
Seyon 18 • Grand'Rue 9

Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ Destruction des |
1 mauvaises herbes g

I Chlorate fle soufle i
' * ______________ _M___ .̂̂ ^Mî B̂ J

_ Prix spéciaux par quantité t

| DROGUERIE g
S Paul SCHNEITTER |

Epancheurs 8 p



La question italo - suisse
Une flfîSSre à considérer

PARIS, 18 (Havas). — L'< Oeuvre > reproduit
sous le titre _ L inquiétude de la Suisse > une
lettre de Berne de M. Ernest Judet. Il écrit au
sujet du discours de Mussolini au Sénat italien :

<L _ grande tirade de Mussolini sur son res-
pect de la neutralité, sur son vœu que le Tessin,
dont il proclame d'ailleurs hautement l'italia-
_ité, reste Suisse, honore ses prévisions avisées,
car il est bien certain que la sécurité stratégi-
que du royaume exige une solide défense de
Ja Savoie jusqu'au Tyrol, au cas où les inten-
tions malveillantes qui prévalaient naguère con-
tre la France ae seraient pas entièremfent dis-
soutes. Maig ceux qui estiment nécessaire à la
vie die l'Europe l'intégrité d'une république
fondée sur des principes d'avant-garde sympa-
thiques aux EtatsrUnis futurs, goûtent Imiédio-
onemeet une banale condescendance, une tolé-
rance inspirée par des vues opportunistes es-
sentiellement révocables. Ce qui caractérise Aa.
Suisse et ce qui importe, c'est la formation,
c'est l'unité die ses cantons si différents par la
raoa, par la langue, par les mœurs et la reli-
gion- N'est-ce pas l'avenir pour nous tous ? Or,
"Italie £_e s'inclinie) nullement devant la supé-
riorité et le type d'une constitution que nous
avons le devoir de mettre au-dessus de nos inté-
irêts nationaux et des ambitions internationa-
les. Tant que les gouvernements étrangers n'a-
dopteront pas catégoriquement cette thèse con-
formée aux progrès politiques, sociaux et mo-
raux de notre continent, l'acceptation provisoi-
re d'une libre Suisse reste un sujet de discus-
sion perpétuellement ouvert aux appétiig mal-
sains et aux visées arbitraires.

_? D autre part, s il est permis aux cent mille
Italiens demeurant en Suisse d'y travailler sans
aucun ennui, Imialgré leur habitude assez étran-
ge d© manifester dans le sens du fascisme le
plus agité, il n'en est pas de même ponr les
Suisses laborieux résidant en Italie. »

Après avoir montré les vexations auxquelles
Isolât soumis leg Suisses en Italie, M. Judôt con-
clut : c Au total, tout en se félicitant des garan-
ties nouvelles que proclame à la cantonade le
ministre omnipotent de Victor-Emmanuel III,
les Suisses seraient encore plus enchantés s'il
$ avait mtodna d'inégalité dans les rapports pra-
tiques. >

ETRANGER
Une grève au port a Anvers

BRUXELLES, 18 (Havas). — Le syndicat
communiste des dockers a décrété lundi matin
la grève générale dans le port d'Anvers en vue
d'une augmentation de salaires. Quant au syn-
dicat socialiste, il a donné ordre à ses membres
de ne pas abandonner le travail. Le 60 pour
cent des dockers sont actuellement en grève.
On croit que la grève générale sera proclamée
à midi.
- ANVERS, 18 (Havas), — La grève des doc-
kers est générale lundi après-midi, au port
d'Anvers. Les dirigeants du syndicat socialiste
et les patrons se réuniront dans la soirée sépa-
rément pour examiner la situation. •

Accident d'auto
TREVES, 18 (Wolff). — Une automobile dans

laquelle se trouvaient le colonel Dubois, com-
mandant des troupes d'occupation françaises à
Trêves, sa femme, ses deux enfants et un pa-
rent, est allé se jeter à toute vitesse contre un
arbre, le volant de direction s'étant brisé. Le
colonel a été tué sur le coup, tandis que les au-
tres occupants de la voiture n'ont été que lé-
gèrement blessés. Le soldat qui conduisait n'a
pas eu de maL

Une tornade aux Etats-Unis
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Frédéric

(Oklahouiia) au « Matin > : Une tornade a ba-
layé hier le sud de l'Oklahoma. D'après le9 nou.
ve _.es envoyées avant la rupture des c .mnvuni-
cations, . a ville de Blair aurait été entièrement
détruite. Trois personnes au moins auraient pé-
ri et le nombre des blessés serait de 15. Dans
la ville voisine de Snyder, 50 maisons ont été
démolies.

PARIS, 18 (Havas). —¦ On mande de New-
York au « Paris-Times > : Quinze personnes ont
été tuées par la tornade qui s'est abattue sur
une partie d'Oklahoma, et 15 autres personnes
blessées. La région dévastée est sans commu-
nication avec le reste de la province par suite
de la destruction des lignes télégraphiques. Les
dégâts causés aux récoltes sont très grands.
Trois cadavres ont été retirés des ruines des
maisons détruites à Snyder. Les équipes de se-
cours sont à l'œuvre et recherchent les autres
.victimes.

Un avion en f en
ROME, 18 (Stefani). — Lundi matin, . f aé-

rodrome de Oento-Celle, un avion militaire ayant
à bord le sergent-pilote Garavaglia et le major
Outry, a pris feu à une altitude de 1000 mètres.
Le major a sauté dans le vide aveo son para-
chute. Quant au sergent qui tenta encore die sau-
ver son appareil, il se lança trop tard dans la
vide et vint s'écraser sur le sol j il a été tué,

En Italie, un orage fait d'importants degats
PLAISANCE, 18. — Un violent orage accom-

pagné d'un fort vent a fait rage dimanche soir,
sur la ville et les environs. La grêle a atteint en
certains endroits 20 cm. Le vent a abattu de
nombreux arbres et a arraché des toitures. Les
dégâts causés aux cultures sont importants. Le
mauvais temps a aussi ravagé la vaste zone de
la province de Brescia. i

Les accidents du travail
'NAPLES, 18. i— Un ouvrier travaillant à la

construction d'une maison, est tombé d'un écha-
faudage du deuxième étage et s'est tué. Quel-
ques heures auparavant, un gros bloc de mar-
bre s'était détaché du mur écrasant un roapon
qui fut tué net. ;

Les méfaits de la pluie
RIGA 18 (Wolff). — Les pluies abondantes

de ces derniers jours ont gravement endomma-
gé les cultures de différentes régions du pays,
notamment en Courlande sur le cours de la ri-
vière Aa. Champs et prairies sont inondés et
les récoltes pourries et détruites. Pour le bétail
en particulier, la situation est désastreuse.

Tremblements de terre
BRUXELLES, 18 (Havas). — L'observatoire

a enregistré le 17 juin, à 3 h. 32 min. 52 sec. un
violent tremblement de terre, dont le foyer se-
rait au Mexique. H a enregistré le même jour,
à 7 heures, un tremblement de faible intensité
dont le foyer serait en Europe.

IJe congres de graphologie
Nous lisons dans le « Temps > et 1 < Ami du

peuple » :
Le deuxième congrès international de gra-

phologie a eu lieu à Paris, à la salle des socié-
tés savantes, sous le patronage de M. Barthou,
ministre de la justice, et sous la présidence du
docteur Pierre Janet, professeur au Collège de
France et membre de l'Institut. Ces patronages
suffisent à indiquer le chemin parcouru et à
consacrer l'entrée définitive de la graphologie
dans le domaine scientifique.

Le congrès coïncide avec le jubilé de M. Cré-
pieux-Jamin, le plus grand graphologue fran-
çais dont l'œuvre a été louée par le président,
par Mie Alsa Schuler (de Strasbourg) et M.
Stahl, professeur à l'Ecole des Chartes de Buca-
rest.

M. Sandek, de Prague, a fait le soir une con-
férence sur l'utilité du cinéma en graphologie.
Mlle A. Schuler a présenté une communication
sur Edouard Schule à travers son écriture.

Différents orateurs venus des quatre coins de
l'Europe ont exposé les résultats de leurs tra-
vaux qui intéressent les multiples rapports de
la graphologie avec la vie moderne. Us vont des
applications à l'éducation des enfants, jusqu'à
l'étude ides énigmes historiques.

Les délégués ont visité les archives de la pré-
fecture de police où ils ont examiné avec le plus
vif intérêt les échantillons de l'écriture des
assassins et des voleurs fameux. On leur mon-
tra même quelques lignes autographes de Ra-
vaillac, assassin d'Henri IV.

Le congrès international de la graphologie
se termina par une réception en l'honneur de
Crépieux-Jalmiin.

TV L Hll 181 - LES-BAINS
Source sulfureuse sodiqu e chaude. Deux médecins.
Excellents résultats. Eau <_ ~ urante. O. SPIESS.

Chronique parlementa ire
(De notre correspondant)

COKTSEII, BfATIONAI. '
Un débat sur la réduction des

taxes postales
On assure que nos sept conseillers fédéraux

ont un sentiment très aigu de la solidarité col-
légiale, à tel point que c'est toujours à l'una-
nimité qu'ils prennent leurs décisions. Si cela
est bien vrai — et nous ne nous permettrons
pas d'en douter un seul instant, ces sept frères
si tendrement unis ont dû se réjouir en leur
cœur, lundi soir, de se voir tous les sept échap-
pés aux griffes parlementaires. En effet, le der-
nier chapitre des rapports de gestion a main-
tenant franchi le dernier cap dangereux. C'était
l'aimable M. Haab qui, de main de maître, pi-
lotait cette ultime galère. Or, M. Haab est ai-
mé des dieux : il lni suffit de s'asseoir à la
barre du timonier pour que le vent de l'univer-
selle sympathie vienne gonfler les voiles de la
barque fortunée et la pousser d'un élan égal
et doux vers de riants rivages.

La vérité oblige à dire qu'hier, sur ce riant
rivage, attendait M. Léon Nicole, dont les yeux
noirs ne sont pas précisément pétillants de sou-
rires de bienvenue.

M. Nicole dressait quelques embûches, che-
vaux de frise et chausse-trapes sous forme de
réclamations contre les engagements de volon-
taires. Mais M. Haab a contourné ces obstacles
avec adresse, et il nous a même paru qu'en ce
faisant, il adressait à son adversaire des pro-
pos quelque peu ironiques. L'habile diplomate
qui préside aux destinées de nos chemins de
fer, bateaux, avions, télégraphes, téléphones et
radiophones a parlé ensuite longuement, de fa-
çon aussi intéressante que décevante, des tarifs
postaux dans notre très cher pays. Certains hur-
luberlus réclament fort incongrûment que,
maintenant que notre grande régie fait de bon-
nes affaires, elle réduise un peu les ports de
lettres dans le service intérieur et que, sans
encore revenir à la lettre à deux sous, elle dai-
gne consentir qu'on décrète le timbre de trois
sous pour les correspondances interurbaines.

M. Haab a victorieusement expliqué (du
moins aucun contradicteur ne s'est-il dressé
pour le combattre) que c'était là un© prétention
utopique sinon subversive.

Les Postes, il est vrai, font maintenant des
affaires assez satisfaisantes. Mais nous n'en
sommes pas encore au moment où la popula-
tion pourra en profiter.

Car il sied en tout premier lieu de payer ses
dettes, et l'administration des postes n'aurait
garde de manquer à ce sage précepte dicté par
la morale autant que par une saine économie
financière.

La caisse de l'Etat, durant la crise des années
terribles, ne fut point impitoyable comme la
fourmi d© la fable. Elle consentit à prêter à nos
postes quelques grains pour subsister jusqu'à la
saison prochaine. Ces quelques grains représen-
taient la valeur d'une centaine de millions.
Maintenant que la cigale voit luire des jours
meilleurs, elle n'a de plus pressant souci que de
rembourser sa bienfaitrice. Les bénéfices qu'el-
le fait,'elle va les porter honnêtement dans la
caisse de l'Etat

Et puis, la vie est chère. Ces pauvres postes
ont des millions et dés millions à payer pour les
palais somptueux qu'elles édifient un peu par-
tout (et qu'elles pourraient, semble-t-il pour-
tant, construire aveo moins de faste. —- Réd.).

H ne peut dono étira question pour l'instant
de réduire les taxes.

D'ailleurs, conclut M. Haab qui en parle à son
aise, qu'est-ce que quelques sous de plus ou de
moins dans le budget d'un citoyen ? Or ces
quelques sous, dans le budget de l'administra-
tion, se traduisent par plusieurs millions. Donc,

pour le moment, il ne faut pas parler d'une ré-
duction des taxes internes.

Mais la question sera discutée, de façon gé-
nérale au prochain congrès de l'Union postale
et à ce moment chaque pays fera connaître son
avis.

Lee rapports de gestion ayant été solennelle-
ment placés sur le plus haut rayon des archi-
ves, où les siècles viendront les ouater de leur
poussière, la Chambre aborde un domaine tout
différent. Deux hommes experts entre tous, ès-
sciences financières, MM. d© Murait et Meyer,
entretiennent leurs collègues de certains petits
objets qu'en général on aime à avoir dans ses
poches, c'est à savoir les assignats, cauris, du-
cats, doublons, thalers, pistoles, douros, sequins
que l'ingéniosité humaine a inventés pour qu'on
les offre aux agents des contributions, hiiis-
siei _î,recors, proprios, rôtisseurs, aubergistes,
caissiers, tailleurs, et autres braves gens fort
avides de ces bibelots.

M. de Murait réclame — et l'on ne saurait
que l'en louer — une nouvelle émission de ces
pratiques billets de banque de 5 et 10 fr. qu 'on
a peu à peu retirés presque tous de la circula-
tion et qui pourtant étaient bien commodes,
parce qu'ils ne chargeaient point nos poches.

Entre nous, les journalistes ne se sont en
général guère plaints des dégâts que ces choses
là causaient dans leurs poches ! Mais il y a pa-
raît-il, des gens qu'incommode le bruit sombre
des . écus » et que oe poids gêne fort.

Nos trésoriers fédéraux, à ce qu il paraît, ne
sont point favorables à ces _ petites coupures >
qu'ils tiennent pour trop onéreuses. Car, à
moins de laisser en circulation de crasseux chif-
fons, dans les plis desquels gîtent des colonies
de microbes tous plus dangereux les uns que
le autres, il faut imprimer des quantités de bil-
lets neufs, et cela coûte cher. On envisage donc
bien plutôt des monnaies divisionnaires d -in
métal dur et inoxydable, tel que le nickel, qui
dureraient longtemps et seraient plus hygié-
niques.

M. de Murait n'est pas favorable à ces jeton s.
H estime que la raison d'économie, qu'on fait
valoir, n'est pas décisive. La Banque nationale
qui vient de faire l'année dernière un bénéfice
brut de 15 millions, peut bien consentir à quel-
ques sacrifices pour tenir compte des goûts et
de la commodité du public. Cette idée qu'un
établissement officiel pourrait s'occuper des
préférences du public fait écarquiller les yeux
à quantité de députés qui trouvent cette pré-
tention réellement inadmissible et contraire à
tous les usages reçus et à toutes les respecta-
bles traditions administratives. Aussi le pauvre
M. de Murait est-il mitraillé de regards indignés.
C'est tout juste si on ne le traite pas d© dan-
gereux révolutionnaire.

M. Meyer, directeur de la '< Gazette de Zu-
rich >, développe, tard dans la soirée, le . pos-
tulat > que voici :

< Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu d'abroger à bref délai son arrêté du
30 juillet 1914 qui institue le cours légal des bil-
lets de banque et dispense la Banque natio-
nale de l'obligation de rembourser ses billets.

> H aurait à décider à cete occasion si notre
loi sur la monnaie ne devrait pas être revisée
en vue d© préparer l'adoption de l'étalon d'or,
auquel cas la Banque nationale pourrait être
autorisée, pour une période transitoire, à rem-
bourser ses billets non seulement en monnaies
d'or, mais également en barres et en devises-
or. »

M. Musy répondra demain.

Lu Tour de France
L@s sgorts

CYCLISME

Deuxième étape :
Caen-Cherbourg, 140 km.

La seconde étape du < Tour de France » sur
le parcours Caen-Cherbourg, 140 kil., s'est dis-
putée hier. Les départs, donnés séparément aux
différentes équipes, commencèrent à partir de
11 heures. Ils se firent dans l'ordre suivant, de
10 en 10 minutes : 1. Equipe Alléluia ; 2. Ra-
vat-Wonder ; 3. J.-B. Louvet ; 4. Elvish Fon-
tan ; 5. Alcyon ; 6. Régionaux de l'étape ; 7.
Touristes-routiers.

L'équipe < Alcyon >, qui veut maintenir son
rang de dimanche, fait une course régulière et
passe plusieurs équipes parties avant elle.

A 15 h. 15, la première équipe est signalée
à l'entrée de Cherbourg. C'est celle d'Alleluia
qui termine avec quatre hommes, Marcel Bi-
dot, Alancourt, Huot et Pierre Magne.

Les deux autres équipiers, Jean Bidot et An-
tonin Magne, arrivent cinq minutes après.

Les arrivées se succèdent et l'équipe d'Alle-
luia semble devoir enlever la première place.

A 15 h. 52' 29", toutefois, l'équipe . Alcyon >,
partie avec 40 minutes de retard, franchit la
ligne d'arrivée, Leducq gagnant au « sprint >,

On constate, après pointage, que la victoire
revient à nouveau à « Alcyon » qui conservera
ainsi, avec Nicolas Frantz, la première place
du classement généraL

Le classement
L'ordre du classement de cette seconde étape

s'établit comme suit :
I. André Leducq, Paris, sur « Alcyon >, en

i h. 12" 29" ', 2. Nicolas Frantz, Luxembourg,
même temps ; 3. Jean Mertens, Hoboken, mê-
me temps ; 4. Gaston Rebry, Weweighen, même
temps ; 5. Julien Vervaeoke, Halluin, même
temps ; 6. Maurice Dewaele, Meldeghem, mê-
me temps ; 7. Louis De Lannoy, Anvers, même
temps ; 8. Marcel Bidot, Troyes, 4 h. 15' 58" ;
9. Arsène Alancourt, Paris, même temps ; 10.
Marcel Huot, Pantin, même temps.

II. Pierre Magne, Gargan-Livry, 4 h. 15' 58";
12. Joseph Mauclair, Paris, 4 h. 16' 30" ; 13.
Jean Bidot, Troyes, 4 h. 20' 03" ; 14. Antonin
Magne, Gargan-Livry, même temps ; 15. Victor
Foutan, Nay, 4 h. 20' 39" ; 16. Salvador Car-
dona, Toulouse, même temps ; 17. Jean Mou-
veroux, Piegut-Pluviers, même temps ; 18. Ra-
phaël Calmette, Montpon, même temps ; 19. Er-
nest Neuhard, Pantin, 4 h. 22' 10" ; 20. Ray-
mond Decorte, Waerschoot, 4 h. 23' 07".

21. Odile Tailleu, Nanterre, 4 h. 23' 07" ; 22.
P. Verhaegen, Malines, même temps ; 23. C.
van de Casteele, Armantières, même temps ; 24.
Hubert Operman, Melbourne, 4 h. 24' 48" ; 25.
André Godinat, Reims, 4 h. 25' 16",

Le classement des Suisses
Les Suisses Gillard, Martinet et Collé ont ter-

miné ensemble. Bariffi arrive environ douze
minutes après eux.

Voici du reste leur classement pour cette
étape :

80. Jules Gillard, Bourg-en-Bresse, 4 h. 47'
53"; 81. Jean Martinet, Genève, même temps ;
82. Henri Collé, Genève, même temps ; 120.
Guy Bariffi , Reims, 4 h. 59' 09".

Classement général
135 coureurs ont terminé cette seconde étape

à la suite de laquelle le classement général s'é-
tablit comme suit :

1. Nicolas Frantz, 10 h. 41' 32"; 2. Jean Mer-
tens, même temps ; 3. Gaston Rebry, même
temps ; 4. Maurice Dewaele, même temps ; 5.
Julien Vervaecke, même temps ; 6. André Le-
ducq, 10 h. 52' 28" ; 7. Joseph Mauclair, 11 h.
00' 11" ; 8. Marcel Bidot, 11 h. 01' 58"; 9. Pierre
Magne, même temps ; 10. Jean Bidot, 11 h. 06'
03" ; 11. Antonin Magne, même temps.

La troisième étape
La troisième étape, Cherbourg-Dinan, 199 ki-

lomètres, est prévue pour aujourd'hui. Les dé-
parts seront donnés dans l'ordre suivant :

9 h. Equipe Ravat-Wonder ; 9 h. 10. J.-B. Lou-
vet ; 9 h. 20. EMsh-Fontan ; 9 h. 30. Alcyon ;
9 h. 40. Alléluia ; 9 h. 50. Régionaux ; 10 h.
Touristes-routiers.

L'horaire probable est le suivant : Cherbourg
(0 kil) 9 h.; Coût ances (76 kil.) 11 h. 30 ; Gran-
ville (105 kil.) 12 h. 25 ; Pontorson (153 kil.)
13 h. 50 ; Dinan (199 kil.) 15 h. 15.

HIPPISMS
Aux courses Internationales

de Saint-Gall
Un succès neuchâtelois

Les courses internationales de Saint-Gall se
sont déroulées dimanche par un beau temps
permettant d'excellentes performances. Un pu-
blic nombreux, venu de toutes les régions de la
Suisse allemande, a suivi aveo intérêt les
épreuves dans lesquelles concourraient les
mtedlteurs chevaux de la Suisse.

Le clou de la journée fut certainement le
_ Prix du Saientis _ ,  une course internationale
au trot, à laquelle prenait part 1© célèbre < Or-
tolan >.

H fut finalement battu, d'une demi-longueur,
par . Qui verra s, à M. Brandt-Bûhler, des
Hauts-Geneveys, qui s'adjugea la premtière pla-
ce avec un prix de 1000 fr. et un objet d'art.

Voici, du reste, le classement final d© cette
épreuve : 1. < Qui verra >, à M. Brandt-Bûhler,
tes Hauts-Genève ys, monté par M. Buhler jun.;
2. < Ortolan >, à M. Gautschi, Zurich, à une de-
mi-longueur ; 3. < Offemsiv >, à M. Victor Meyer,
Birsfelden, à 20 longueurs ; 4. < Riverain >^ 

à
Lùz-Heller, Genève, à 20 longueurs.

NOUVELLES SUISSES
Condamnation d'un greffier infidèle

AARAU, 18. — Le tribunal criminel a con-
damné à 3 ans de pénitencier, sous déduction
de 12 mois d© prison préventive, à la perte
des droits civiques pendant six ang et au paie-
ment de dommages-intérêts, l'ancien greffier
comlmiunal de Zurzach, Albert Moser, qui avait
comimiig des détournements se montant à un
peu plus de 16.000 francs.

Une chute grave au Salève
GENEVE, 18. — Dimanche, au Salève, en

voulant imprudemment sauter d'im rocher sur
un autre, Mlle Bertha Duperret, 15 ans, a fait
une chute grave. Relevée avec une fracture du
bassin, la jeun© fille a été transportée à l'hô-
pital.

Accidents mortels
Attention aux remorques I

LUCERNE, 18. — M. Xavier Kaufn_____ , 64
ans, homme de peine, voulant traverser la Bahon
holplatz, a été happé par la remorque d'un _ _->
to-camion de brasserie. Les roues lui passèrent!
sûr la poitrine et le malheureux fut tué sot _ _
coup. .

Malheureuse glissade
Un facteur retraité, Joseph Kos% 65 ses,

ayant glissé si malencontreusement sur _n sen-
tier, près de Lucerne, a été grièvement blessé
par un verre de ses lunettes qui lui a pénétré
dans l'œil. En outre, il a eu de nombreuses Mes .
sures internes, des suites desquelles il est d ._
cédié.

Ecrasé par des tonneaux
BALE, 18. *— Un ouvrier d'une brasserie <ft|

Bâle a été écrasé par des tonneaux qui s'étaient
mis à rouler. '

Curieux et tragique accident
LUCERNE, 18. — M. Franz Bûcher, 3e 'Gel-

fingen (Lucerne), 24 ans, atteint SUT la route
par un morceau de bois d'un camion-automo.
bile, qui avait frôlé un poteau télégraphique, a
eu le foie perforé ©t a succombé. \

Tombé dans une graviers
BALE, 19. — Vendredi dernier, M. Somnteiï

conduisant un autocamion sur la route d© He*
genheitm, ©st tombé dans une gravière et s'est
grièvement blessé. H a succombé lundi à Vhfa
pita .

Fatale collision
EAU9ANNE, 18. — M. Ernest E_f _«_ch_-Ma_t! .

rer, 35 ans, mécanicien à l'usine à gaz, des<_a%
dant à bicyclette le chemin d© Montoie, s'est je*,
à son arrivée sur la route d© Vidy, près dn pom*
d© la Malàdière, contre nn© automobile qui rou-
lait dans la direction d© Morges. Projeté ave _
violenc© sur la chaussé©, il a été conduit S
l'hôpital cantonal où II a succombé à une îracn
ture du cran©.

Noyée dans nn bassin
HAUSEN-AM-ALBIS (Zurich), 18. - Urne fil-

lette de deux ans, la petite Anneli Walter, ©si
tombée en jouant, dans une pièce d'eau à Be _r>
renwald près d'Albisbraon ©t s>est noyée.

Chute mortelle d'un échafaudage
ZURICH, 18. — A Rûschlikon, un couvreur ds

22 ans, Jakob Geiger, d'Oberegg (Appenzell),
est tombé d'un échafaudage en portant des tui-
les et s'est brisé la nuque. H ©st mort sur Ml
coup.

Ecrasé par _n char de foi»
RHEINFELDEN, 18. — M. Haus, agridat-

teur à Kaiseraugst, avait pris place sur la flô*
che entre deux chars de foin. Il tomba et pas-
sa sous les roues du second char. H fut »
grièvement blessé qu'il succomba plus tard à
l'hôpital de Rheinfelden.

Rixe mortelle
RÛTI (Rheintal), 18. — La nuit dernière,

verg minuit, des autolmobilistes d© Rûti étaient
arrêtés sur la route par quelques jeunes gens.

Une altercation se produisit, au cours de la-
quelle un jeune père d© famille de Rûti, M.
Emile Schneider, reçut un coup de couteau
dans le ventre. Il fallut lé conduire à l'hôpital,
où il a succombé lundi matin.

On est sur la piste du meurtri ©r.

nm__ ___B___ l CAISSE Q TT_.". . JI. _ V ___, ,-.
Ce soir dernier spectacle

Maciste dans la cage aux lions
Prix réduits
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POLITIQUE
[ FRANGE:

La propagande communiste
PARIS, 18. — L'< Echo de Paris > écrit : Les

H&ultats obtenus P** la propagande antimilita-
list© dans les casernes et dans tes camps^ par-
mi les rangs de l'active et de la réserve, à la
tille et à la campagne, préoccupent infiniment
le haut commandemtent français. Dans la der-
nière réunion du conseil supérieur de la défen-
ce national©, 1© maréchal Pétain a cru devoir,
«n termes particulièrement énergiques, récla-
mer deg ministres de la guerre ©t àë l'intérieur
nn ensemble de mesures capables d© paralyser
Itette action révolutionnaire organisée et con-
pertééw
j LIECHTENSTEIN

Vers des élections
I SV-i_>UZ, 17. >— Le prince Alfred1 d© Lteoh-
Ifetostein et les conseillers d'Etat Peter Buchel,
d© Mauren (parti bourgeois) ©t Frantz Am-
mann, d© Vaduz (parti populaire) ont été char-
gés d© la direction provisoire des affaires gou-
iv»ernèmentales. Le gouvernement intérimaire
devra ordonner immédiatement des élections à
îa Diète.

Les résolutions du parti populaire
WADJJZ, 18. — Le congrès du parti populaire

_5n 'Liechtenstein, tenu dimanche, a adopté la
résolution suivant© :

Le congrès du parti populaire tenu le diman-
che 17 juin à Vaduz, auquel prirent part près
de 350 hommes venus de toutes les communes
du pays, après avoir entendu plusieurs expo-
sés et après une discussion approfondie, a pris
les décisions suivantes :

Il condamne catégoriquement les manque-
ments et les agissements coupables qui se sont
produits à la caisse d'épargne.

Le parti populaire constate que plusieurs
membres du parti bourgeois, pour la plupart oc-
cupant des fonctions officielles, savaient perti-
nemment que des irrégularités avaient été com-
mises à la caisse d'épargne et qu'il aurait été
àe leur devoir de dénoncer les faits et d'en
parler immédiatement aux autorités. Le con-
grès exige que ces personnes soient rendues
responsables au même titre que les véritables
coupables de ces agissements.

Le congrès proteste contre la tendance du par-
ti adverse d'englober dans l'affaire le parti po-
pulaire, bien que ce dernier n'ait rien à y voir.

L© parti populaire se ralie aux déclarations
d1© ses représentants à la Diète ©t relatives
à ia démission du gouvernement et à la dissolu-
J&on de la Diète. Il approuve entièrement leur
attitude, car ni la démission du gouvernement
ni la dissolution de la Diète ne peuvent servir
à une discussion calme et sereine de la ques-
tion ©t partant ne peuvent amener le calme si
nécessaire dans l'intérêt du pays.

JLe parti ne peut considérer la dissolution
précipitée de la Diète ainsi que l'annonce de
nouvelles élections l'été prochain comme l'ex-
pression de la volonté unanime du peuple, étant
donné que de nombreux électeurs sont actuel-
lement à l'étranger ou dans les Alpes et qu'ils
ne seront ainsi pas en mesure d'exercer leurs
droits de citoyens.

; ALLEMAGNE
Les assassinats politiques gioniiés

au Reichstag
BERLIN, 17. ^- Au cours des débats au

Reichstag sur les divers projets de loi compre-
nant l'amnistie des détenus politiques, le dépu-
té nationaliste Everling a glorifié, dans un long
discours, les assassins de la Sainte-Vehme ger-
manique.

< Tous les meurtres commis par la Reichs-
wehr noire, s'est-il écrié, en Poméranie et en
Prusse Orientale, n'ont été que des mesures de
défense contre les traîtres. >

Everling a terminé sa harangue, aux applau-
dissements des nationalistes, en adressant l'ex-
pression de sa fidélité et de sa vénération à l'ex-
kaiser Guillaume, qui, comme on le sait, fêtait
au même moment, à Dorn, par un dîner de
vingt couverts, l'anniversaire de son avènement
au trône.

PORTUGAL
Remis en liberté'

LISBONNE, 18 (Havas). — Une note offi-
cielle annonce que) les personnalités politiques

.qui ont été arrêtées jeudi dernier, à la suite
de la découverte d'un complot ont été remises
en liberté.
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tan . dn Marché
organisé par la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Indiquer très lisiblement les noms des cinq
marchands que vous aurez choisis, en tenant
compte des indications ci-dessous :

N'inscrire qu'un seul nom par eatégori©,

Bulletin à détacher

1. Revendeurs, fruits et légumes

Nom et prénom î > .  ¦ • •. . , . . _ ,  a a  ¦

2. Marchands de fleura

Nom et prénom t ¦ • • » ¦  « t « * i t _ * i _

3. Maraîchères (Ma .miettes)

Nom et prénom j , , ¦ . . ., . , , , _ , ,  _
_

4. Marchands de produits laitiers

Nom et prénom i _ ,

5. Bouchers, marchands dc poissons H de
volailles ,

Nom et prénom ; . ._ . , , . . - , , . _ _ .

Nom du participant au concourt t

Nom I • i ¦ i ¦ ( * . • ¦ ¦ i i i

Prénom X t . t _ a , , a j . . . t

Adressa i , . , , , , , _ ¦ ¦ p ¦ : (
ftrès listbl«Ï ii

Adresser le présent bulletin 8 l'AdmSDisfa*
tion de la < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL >, en indiquant sur l'enveloppe : Con-
cours dn marché, jusqu'au mercredi 27 juin, â
18 heures, soit par la poste, affranchi de lu c*
soit dans notre boîte aux lettres.

(yéflii/if*; % Ŵ̂J*±*s O* _ XSÂL. " As itij- 1/

p y U»k&f i.i%ÙL Vé l̂̂ êŴ

_S__Remar^Kez 
le Moulut h caf é.

RUflBffiH & -T9 -̂  __^ ^^ __ 
Soutte - impuretés du sang,

flli -S lBïll- 1 ! __ _ _ _ _ _ - - .. sciatique, eczémas• guéris par ia Prix du paqu.t 4.50. Cure complète 13.—
Tisane ESorjS Bans toutes pharmacies et drogueries.

(Nom et marques déposés) Grand nombre d'attestations de pensons.
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î Fenil dis île lille! in •
Il Paiement des abonnements par chèques postaux

.; jusqu'au 7 juillet, dernier délai

H 
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans '

¦ 
frais, leur abonnement pour le ¦

_H
i 3me' trimestre

B ou le - E_

¦ 2me semestre
M soit à notre bureau, soit en versant le montant
*|j à notre '.. . j

Compte ôe chèques postaux IV. 178
_ A cet effet, tous tes bureau , de poste déli-

T ] vrent gratuitement des bulletins de versements jg|
¦ (formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à l'a-

dresse de la Feuille d'Avis de Neuchâte l, sous __*
M chiffre IV. 178. Ë3
PI Prix de l'abonnement : E <

| 3 mois, Fr. 3.75, 6 mois, Fr. 7.50 |
_ j Prière d'indiquer sans faute au dos du cou- !

. - pon les §§
B non, prénom et adresse exacte de l'abonné g
Jêê Es
S2 Les abonnements qui ne seront pas payés le
El 7 juillet feront l'objet d'un prélèvement par •
f j remboursement postal, dont les frais incombent __\
B à  l'abonné. H9

ADMINISTRATION
y * de la l: .
•f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. -y,
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[- i  C'est le super-film français qui passera au PALACE dès vendredi. Interprété par Carmen BONI et Walter SLEZAC, réalisé par Auguste GENSNA m
|Tî. Ce film évoque fort adroitement, aveo un pittoresque de bon goût, la vie des étudiants d'université, leurs plaisirs, leur premier amour, leurs espoirs, leurs désillusions . . .
/ -j * Auguste Génina a traité tous ces petits tableaux avec beaucoup de tact et de mesure, avec un beau souci de l'observation. Il y a dans cette bande, du charme et de l'émotion. Beaucoup de sourires |$8
sï'{ amusés, de la franche gaité et un peu de douces larmes, voilà ce qui provoque ce délicieux film, dans lequel Carmen BONI apparaît sous les traits d'une gentille midinette. Elle y a pour partenaire Walter l/la

—̂^ j £y_ CL ¦eâ*f€At>tL;
vous n'avez pas tout essayé et votre
café ne serait ni faible ni clair, si'
vous y mettiez un tiers de chicorée
DV. Sans chicorée, café incomplet 1

-aï^s-cfkk Sans DV, café quelconque ! Si vous
wl§§ _ r*\k préférez une chicorée légèrement

H_ -à^5>S_ _  
granulée et toujours friable:

^̂  O çhiœtééj é̂toîle
1 ,

¦
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Choix formidable - Bas prix

lin fPfmii il fipil * noîre v**™6 sn*fî*
Il H yUliJJ II USU pour vous convaincre ¦

W® MICHELOUD9 NOOëW
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Grande vente de chaussures I
$!_

POUR DAMES POUR MESSIEURS ï(©iSouliers à brides, Richelieu e»
noirs I S.80 14.50 15.80 16.80 noir, système ceuso main 20.50 22.80 W
bruns, beiges, gris 17.75 brun , système cousu main 28.80 m

M rouges, bleus, vernis 17.75 lantaisie 24.80 29.80 36.80 M
W Souliers Bottines m
Kg) fantaisie, beiges et gris 21.75 Box, deux semelles 21.75 19.80 fig '
«H Souliers imitation crocodile 19.80 Richelieu, semelles crêpe 25.80 jÉ;!
i|| Souliers fantaisie, Souliers de travail ferrés 17.80 ||j!
g beiges, gris, etc. 23.80 Souliers militaires-ferrés 22.80 M
M Souliers semelles crêpe, Chaussures de montagne M
jj| bruns, gris, beiges 24.80 27.80 29.80 M
M$ Souliers tressés , c=_;

I . M io.5o i9.50 24.5o Pour fillette et garçons .1
Wi Sandalettes grises 9.80 ° x . m\
M Sandalettes beiges 14.80 Sonl\®r^*BJf !̂ rKa"̂ u

1
r
^Qn 1Kg) a , . . & noirs 11.8013.80 14.80 16.80 17.80 fësm Sandalettes rouges, bruns 13.80 15.80 16.80 17.8019.80 15s5 . bleues, grises 16.80 __, ,_. _ . . S®JM __ >- _ •, ,-, , or .,-> a _- _> Souliers gris et beiges, fe»M Souliers toile blanche 35-36 4.50 & 

semelles crêpe 19.80 I

 ̂
Souliers blancs _ ¦* Bottines peau cirée 10.80 11.80 My &l. et imitation crocodile gris 7.80 „ ... f ,,  -., ___ « -.o =« (©[

M. n. , .. mî _-« ,,. __> ,* Bottines doubl. peau 11.80 13.50. isM Richelieu noir 14.50 16.80 „ ... D * M
mî ma i » u ___  ____ .__ . _ _ _ _  Bottines Box «gM Richelieu brun 19.80 22.80 13 so 14 80 15 80 ,6 80 M

m POUR ENFANTS Sandales flexibles , double couture §
M Souliers has deux semelles tikfeS noirs 6.90 7.90 8.90 9.80 ,-„, -, „R o7 9Q qn „- „- .„ M
M bruns 7.90 .8.90 9.80 10.80 ,8"31 22~ 26 27"29  ̂ 36"42- I
M, Bottines 6.90 7.90 8.80 9.90 5 90 6'90 850 8 90 10 80 I
m Souliers tennis, semelles crêpe Espadrilles i
_*§ _ _ - _« «i-. „- ,_ ,. ,- grises, brunes, blanches, (®i
M 25-28 29-34 35-40 41-46 b 

24 _J4 35-40 41-46 U
M 5.9Q 6.75 7.75 8.95 L50 ,.75 ,.ÎM) I

!§ Con dations spéciales SOULIERS TENNIS ||
\%S pour marchands de chaussures semelles caou tchouc, blaHCS, gris M
\&l S'adresser département de gros 30-31 b5-40 41-47 M
M | p^?e du Marché 1 | îi &0 390 4#50 p!
]®| Envois franco contre remdoursement <M
i Seyon 3 NEUCHATEL Marché 1 i

^^%A I*UPERBI
V  ̂ PUÏ//AMCH HUAS
CimyiUR /E MAÎMTIEMT

DT AHHÉE SM AMMÉE
Cette vitesse surprenante, cette accélération incroy-

able ainsi que cette douceur silencieuse de marche
se prolongeront d'année en année grâce à l'excellence

des qualités mécaniques du moteur à six cylindres
Chrysler, avec vilebrequin à sept paliers,

lubrifiés avec une huile filtrée sous pression.
Des ressorts de suspension munis de pare-chocs

en caoutchouc souple, qui évitent les secousses
—condition essentielle du confort. Des freins

Chrysler à compensation automatique empêchant ,:
toute torsion et tous efforts du châssis. Chaque

année nouvelle, vous irez plus vite et plus
puissamment qu 'avec toute autre voiture et votre ^rfffffGj S^^^ -¦"*

Chrysler restera néanmoins aussi silencieuse et ^ïœ__wi§Mc3&Ém^«_:_»_
^*_#1 à_i n_i HB_I_. _J¥___*\- ___K^__i BS-'-*" " ^ *̂* _S^̂ ^en état de marche aussi parfait qu'avant. giS^* ĵ ffmmtfyBWfrdf

VOYU ET tMAYU ^ l̂ ï̂t

BEI* AUJOURD'HUI
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT!

M. ROBERT, PIACB PIAGET I !, NEOCHTÂBL.

[

VOS SOUFFRANCES INTOLÉRABLES DES
PIEDS DISPARAITRONT COMPLETEMENT
grâce aux chaussures spéciales faites sur com-
mande, exactement d'après vos pieds, chez

fL J. Stoyanovitch I
%̂|w Bottier dip'ômè
¦ Rue du Temple.Neul 8 - NEUCHATEL

Spécialiste pour chaussures orthopédiques .

I Travail parfait et garanti
i] Nombreuses références
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Saint-Aubin (Neuchâtel) Suisse Gourbevoie (Seine) France

Moteurs pour motocyclettes, automo-
biles, camions, pompes à feu, compres-
seurs et usages industriels divers.

GROUPES - MARINS
Fournisseurs des meilleures maisons suisses et françaises
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Toutes marques garanties
en parfait état de marche

I à céder Srès bas prix i

i _^UIOS«OCC_HS§0^iS 1
13, Rue du Jura GENÈVE

'"l̂ e^Ênll I
genre anglais, préparé au
beurre frais, est un délice
avec le thé, le vin ou la
liqueur.

En vente dans les maisons
spéciales de café, épiceries,
confiseries, boulangeries el
socléllés de consommation.

S SPJSAIITÉ DE RIDEAUX j
Q mmmm̂mm^mmmm»»»mmmmmmmmlmmmmmm1—mw—mmmmmmwmmmmm—mu ©

S L. Dutolt - Barbezat |
g Rue de la Treille 9 Magasin au 2»o étage §

I Confection de rideaux §
s sur mesure §
S o
S Installation d'appartements ©
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A vendre un.
POTAGER

aveo bassin et bouilloire en.
cuivre. — S'adresser Comba-
Borel 15. sous-so1!. 

Beaux
porcelets
truies portantes de choix

à vendre. S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agrricultnre, Cernier.

, Uex.
toip , t  \)j oXo\ite,

ré&t&Cle. _ _? C'empCoi
j xHvrnaliw du,
VJZ x̂Jte^shleZ.

W  ̂ OtUX MINEURS
COf tlfxCétê par -Câ-^

G7**2srLe. cui-^îé
«Dada»

E Banler, 'Dbarmacien.
A. Bourgeois, »
Félix Tripet , _
Alb. Vauthier _
A Wildhaber, »
Alfred Guye, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A., et suceur.
Paul Schneitter, droguerie.
Zimmermann S. A., épicerie.
M. Tissot, pharm.. Colombier.

Chambre à coucher moderne,
neuve, composée de : un grand
lit de milieu, une armoire à
deux portes, démontable, un la-
vabo avec glace et marbre, une
table de nuit avec marbre.
AMEUBLEMENTS GUILLOD

i Eclnse 23 Tél. 558
A vendre

18 chaises
Henri II Tvetit modèle, noyer
ciré, boiiines conditions. — Faire

' offrfes sous P 1453 N à Publicl-
tas. Ncnc__( el. ¦
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A vendr-e de con__a__co un

bon cheval
d« douze ans. S'adresser Numa
Comtesse, Bevaix.

Pour cause de dtfapeiit
on offre à vendre : un inextin-
guible « Junker & Ituh » en très
bon état aveo 11 m. de tuyaux,
un liustre à gaz, en cuivre, deux
branches avec globes et centre,
un samovar avec plateau en
cuivre, de nombreux livres re-
liés et brochés, revues, etc.,
vingt à vingt-cinq kilos de
vieux journaux. S'adresser rue
Bassin 14, 3me, à droite.
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Confiserie

V/ od py Sucîiar tJ
Toute la gamme des

CACAOS de qualité
— du plus bas —
———— aux 

I plus hauts prix

j  Nouveau gros arrivage I
1 de belles pommes de §
Ë terre nouvelles par 1
j  sacs de 30 kg. environ, I

le kg. -.30
|- par fraction, le kg. 1

I "•a5 1
I Tomates D'Espagne 1
! ; très belles, la livre » !

I 
¦**• I

p Abricots d'Espagne |
. j très beaux , la livre

I --^^ - S
Figues de Fraga 1

extra, la livre j
-•_ ! __>

fraises de £yon
pour confitures

Galmès frères
Epancheurs 7

Faub. de l'Hôpital 9

DanDananaDDDDDDaaPDn

S lils Denis S
H et d'occasion ; Q
' ', antiquités j j
n Vente — Achat __ \
a Echange g
g au magasin de meubles j=j

B Mme Pauchard |
? Faubourg du Lao 8 ?D yauiJLiuuiJLnjunnnnDncxinc
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Pharmacie-Droguerie
\ W. Tripet y
\ Rue du Seyon 4 - Neuchâtel j ;

PY^TOX
! insecticide liquide
ï à pulvériser

B détruit radicalement B
:{ mouches, gerces, vers,
i pucerons et autres bestioles u

J Prix du flacon \\ de litre fr. 1.75 g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBtl



Chronique régionale
La dix-huitième fête jurassienne de

musique à tavevilie
(Corr.) . Pour qu'un© fête populaire réussisse,

il faut que le beau temps vienne couronner les
préparatifs laborieux des organisateurs. Or, sa-
medi après-midi le ciel nuageux, le vent qui
soufflait par rafales, menaçant d'arracher les
nombreuses décorations qui ornaient la ville,
les tourbillons de poussière aveuglante qui s'é-
levaient de la rue. le baromètre qui baissait,
tout cela ne présageait rien de bon et on pou-
vait augurer tout autre chose qu'un temps idéal.
Le nombreux public qui s'était rendu à la halle
de Saint-Joux pour assister au beau oonoert de
samedi soir donné par le corps de musique de
Saint-Imier et les sociétés locales, doutait quel-
que peu de pouvoir y retourner le lendemain.
Mais la nuit calme souvent bien des agités, mê-
me le temps, et dimanche matin, à 5 heures,
c'est sous un ciel plutôt serein, mais par une
température très fraîche, que la < Fanfare >
joua la diane afin d'inviter la population à se
préparer pour recevoir les. quelques 730 musi-
ciens annoncés. A 6 h. 50 le train spécial entre
en gare salué par la « Fanfare ». Après de
chaudes poignées de mains, chaque société se
dirige vers les locaux de répétitions, la halle
d© gymnastique ou la grande salle du musée,
sous la conduite d'un commissaire, puis vers la
Blanche église pour les concours de lecture à
vu© et vers la halle de Saint-Joux pour ceux
des morceaux imposée et de libre choix. Mal-
gré l'heure matinale de nombreux auditeurs
sont déjà là.

Le jury était composé de MM. Lecomte, de
'Monthey, Barbezat, de Neuchâtel, et Gaimard, de
Fribourg pour les morceaux imposés et libres
et de MM; Thiry, d'Yverdon, Marchand, de Neu-
châtel et Canivez, de Payerne pour la lecture
à vue.

A 11 heures, sur le joli quadrilatère de la
place de la Liberté, rassemblement de toutes
les sociétés pour la remise de la bannière ju-
rassienne par M. Hutter, président de la fête
de Tavannes, à M. F. Scheurer, président du
comité d'organisation. Après un échange de pa-
roles cordiales, les fanfares de Neuveville et
Tavannes accompagnent la bannière à l'hôtel
du Faucon.

Midi approche ; le travail de la matinée a
excité l'appétit, chaque société se rend dans le
restaurant qui lui a été désigné. Les comités di-
vers, le jury, les invités, ainsi que le corps de
musique de Saint-Imier se rendent dans la
grande salle de l'hôtel du Faucon où un excel-
lent banquet est servi. M. F. Scheurer souhaite
la bienvenue à tous et salue la présence de M
H. Mouttet, conseiller d'Etat, président d'hon-
neur, M. E. Sandoz, conseiller national, de Ta-
vannes, M J. Lombriser, président de la so-
ciété fédérale de musique, de Fribourg, M. W.
Christen, président cantonal, les représentants
de la presse, ceux des autorités locales, etc. Il
présente à chaque convive le nouveau guide
de < Neuveville » offert par la société d'embel-
lissement et chacun fleurit sa boutonnière d'un
joli bouquet, don de l'orateur, gracieusement
présenté par Mlle Scheurer.

M. H. Mouttet, conseiller d'Etat, est heureux
de se trouver au milieu de nous, dans ce char-
mant site qui n'a pas de pareil dans le Jura
pour glorifier l'harmonie. Il rappelle le sou-
venir de Jean-Jacques Rousseau qui s'occupa
aussi de musique.

M. J. Lambriser, président de la société fé-
dérale de musique, historien et musicien, glo-
rifie la musique qui permet de retourner au
culte d'un idéal élevé, capable de résister au
souffle de matérialisme qui caractérise notre
époque. Il est heureux d'apprendre de la part
du jury les progrès constatés dans les petites
sociétés. Il insiste sur la nécessité absolue de ne
jouer que de la bonne musique. Il félicite M.
Christen, président cantonal, d'avoir obtenu que
ia fédération jurassienne soit exceptionnelle-
ment mise sur le même pied que "les sociétés
cantonales dans les nouveaux statuts fédéraux.

Les sociétés quittent les restaurants pour se
rassembler SUT la place du marché où a lieu la
distribution du vin d'honneur suivie de l'exé-
cution de la marche d'ensemble sous la direc-
tion de M. A. Probst, le sympathique directeur
de la _ Fanfare », en présence d'une foule nom-
breuse. Ce fut un moment impressionnant pen-
dant lequel l'harmonie des instruments faisait
songer à l'harmonie des sentiments.

Un beau et long cortège se forme, monte au
Faubourg puis parcourt la ville et se rend à la

cantine de Saint-Joux où un grand concert est
donné par la fanfare de Reoonvilier, le corps
de musique de Saint-Imier et l'Union instru-
mentale de Bienne. Ce fut un régal suivi de
la proclamation des résultats suivants :

Concours d'exécution : division supérieure
Fanfare municipale, Delémont, 78 points.

Première division. Harmonies : Musique ita-
lienne « Concordia », Bienne, 84 M. points.

Première division, Fanfares : 1. Tavannes,
90 points ; 2. CourtéteEe et Malleray, 87 V_ p.;
3. Noirmont, 80 points.

Deuxième division, Fanfares : 1. Renan, 92
points ; 2. Loverès&e, 86 p.; 3. Corgémont, 84 _.
points ; 4 Union instrumentale, Delémont, Q2 V_
points.

Troisième division. Fanfares : 1. Nods, 93 V.
points ; 2. La Heutte, 84 Y> points ; 3. Court, 77
points.

Concours de lecture à vue. Division supérieu-
re : Fanfare municipale, Delémont, 41 % points.

Première division, Harmonie : Concordia,
Bienne, 42 Y. points.

Première division. Fanfares : 1. Courtételle,
37 points ; 2. Tavannes, 35 points ; 3. Noirmont,
33 Y. points ; 4. Malleray, 32 Y. points.

Deuxième division, Fanfares : 1. Renan, 44 _.
points ; 2. Loveresse, 42 Y. points ; 3. Union
instrumentale Delémont 37 Y. points ; 4. Cor-
gémont, 37 points.

18 h. 50, c'est l'heure de la séparation ; le
long train spécial est pr is d'assaut par plus de
700 personnes, tandis que d'autres visiteurs at-
tendent les trains réguliers. Cette belle jour -
née laissera à tous un agréable souvenir.

Concours du Marché
organisé par la

« Feuille d'Avis de Nencbâtel »

Ne manquez pas de découper aujourd'hui ,
en 4me page, le bon du concours.

Attention ! le bon ne paraîtra qu 'une
seule Jois.
Kî_ _̂^4_ _̂ _̂ _̂ _̂ 5̂_ _^_ _̂^_^5_ _̂^_^_<5__^5îîîîiî5

Depuis la hausse rapide de la température
en fin mai, les conditions atmosphériques ont
été plus favorables , quoique encore fort varia-
bles. Des ondées orageuses sont tombées assez
fréquemment et le dimanche 10 juin la pluie
a duré toute la journée. C'est après cette chute
abondante que le beau a pu se remettre et que
nous avons eu deux journées idéales, les 12 et
13 juin, avec ciel complètement pur, chaleur et
petite bise. Le thermomètre a dépassé alors
25 degrés (le 13), conditions estivales attendues
depuis bien longtemps.

Il est certain que ce printemps 1928 a été
l'un des plus instables que l'on ait enregistrés.
La seconde partie de l'hiver fut sèche et gé-
néralement belle, et le mauvais temps s'installa
dès l'arrivée des périodes printanières. C'est
ce qui se produit, lorsque l'hiver est trop calme
chez nous ; la zone des dépressions stationne
au sud et au nord de l'Europe en hiver, puis
remonte sur nos régions dès que le soleil re-
monte, lui aussi, dans notre hémisphère. C'est
pour cette raison que le printemps et l'été sont
toujours variables et orageux après un hiver
sec et ensoleillé chez nous. Les conditions de
cet été dépendront, du reste, entièrement de la
marche des hautes ou basses pressions atmos-
phériques sur le nord-ouest de l'Europe.

lia quinzaine thermique

NEUCHATEL
Des variétés à la Rotonde

Demain et jeudi, M. Dante Ospiri, le manager
de Grook, présentera une troupe de variétés
dans un programme de choix. Qn aura l'occa-
sion d'applaudir des nains, un jongleur, des
acrobates fantaisistes et mêtmie des chiens bo-
xeurs. On entendra des chanteurs lyriques et
un xylophoniste.

Tous oeux qui se souviennent des excellents
artistes qui accompagnaient Grock lors de son
dernier passage à Neuchâtel, retourneront à la
Rotonde, sachant que M. Ospiri fait bien les
choses.

Chapardeur !
Dans la nuit de dimanche à lundi, quatorze

gros poussins ont disparu d'un poulailler de la
route de la Côte prolongée.

n n'y a pas eu d'effraction et on a dû s'in-
troduire dans le poulailler à l'aide d'une fausse
clef.

Ce vol représente une perte de 30 francs
pour le propriétaire.

Hôpital Pourtalès
Le comité de direction de l'hôpital Pourtalès

a eu son assemblée ordinaire annuelle le
13 juin.

En 1927, l'hôpital a traité 906 malades dont
369 hommes, 353 femmes et 184 enfants ; 439
malades étaient neuchâtelois, 414 confédérés et
53 étrangers ; 329 habitaient Neuchâtel, 144 les
autres localités du district, 331 les autres dis-
tricts d_t canton et 102 étaient domiciliés hors
du canton ou sans domicile. 675 sont sortis gué-
ris, 82 améliorés, 35 sans changement, 47 sont
morts, 67 restaient en traitement au 1er jan-
vier 1928. Ces 906 malades ont fait ensemble
23,676 journées, soit pour chacun une moyenne
de 26,13 journées. Il a été fait 558 opérations
chirurgicales. Outre les malades logés, 712 per-
sonnes ont été traitées en policlinique (1546
consultations).

Cabinet de radiologie. — Il a été fait 200 ra-
diographies pour malades traités à l'hôpital et
137 radioscopies, 92 radiographies pour mala-
des traités en policlinique et 13 radioscopies.

La Maternité a hospitalisé 857 personnes
(449 femmes et 408 enfants) qui ont passé dans
ses sailles 10,769 journées.

Il y a eu 374 accouchements, 89 personnes
ont été traitées en chambre particulière.

315 mères et 528 enfants ont eu recours aux
consultations gratuites de la policlinique (le
jeudi, de 14 à 16 heures).

Finances. — La dépense nette de l'hôpital et
de la Maternité s'est élevée à 247,371 fr. 57.

Les pensions de malades, la policlinique, le
service de radiologie et la subvention de la
Confédération pour tuberculeux ont produit
174,263 fr. 87, laissant ainsi un déficit d'exploi-
tation de 73,107 fr. 70.

Les capitaux mobiliers et immobiliers ont
produit net 57,975 fr. 55.

Le déficit de l'exercice est de 15,132 f r. 15.
Le prix de revient moyen de la journé e de

malade est de 7 fr. 18.
Administration. — H n'y a pas eu de change-

ment en 1927 au sein de la direction, mais au
début de cette année deux de ses membres sont
décédés : M. Henri DuBois, qui a été remplacé
par M. Paul DuBois, pasteur, et M James Du-
Pasquier, remplacé par M. Eugène de Coulon.

Le service de radiologie complètement mo-
dernisé a été placé sous la direction du docteur-
Maurice Reymond, tout en demeurant sous la
dépendance du médecin en chef.

Les fonct ions de l'intendant ont été dédou-
blées. L'intendant, M. André Wavre, conserve
l'administration des biens de l'Hôpital. Un nou-
veau poste d'économe avec siège à l'hôpital a
été créé et M. Philippe Rosselet a été appelé à
l'occuper.

Bourse de Neuchâtel, du 18 juin 1928
' Actions Obli gations

Banq. Nationale. —.— Et. Noue. 3_. 1902 90.—
Compt. d'Esc. . . 710.— d » » 4% 1907 91.— o
Crédit Suisse . . 945.— d » » 5% 1918 11)0.50 d
Crédit foncier n. 575.— d O. Neuo. 8_> 1888 87.— d
Boo. de Banque s. 815.— d » » 4% 1899 90.— d
La Neuchâteloise 480.— » » 5% 1919 100.— d
Câb. éL Cortai 11. 2050.- d C.-d.-Fds VA 1897 98.— d
Ed. Dubied & C" 490— d » *% J8?9 «Or- d
Chut St-Sulpice . 1535.- d * 5% 1917 ,0°— d

Tram. Neuo. ord. -.- Locle ' • »* "»« ~—
» . TIT,- AW ri » 4% 1899 92-~ °wc__ £ T • . «ï tî

Im Sandoz-Trav. 250.- d %%__£_ 
« 

,«£ _
Bal. des concerts —.— Tramw. 4 % 1899 94.- d
Klails H5.— d Klaus 4!_ 1921 90.50 d
Etab. Perrenoud 650.— d Suchard 5% 1913 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, 3 Mi %
Bourse de Genève, du 18 juin 1928
Actions 5% Rente suisse —. _Bq. Nat. Suisse —— 3% Différé . . . .  77.15

Comp. d'Escomp. 717.— %V_ Ch. féd . A. K, 86.—Crédit Suisse . . 954.— Chem. Fco-Snlss! 430.— d
Soo. de banq. s. 818.— 3% Jougne-Eolé. 390.— d
Union fin.genev . 757.50 3K% Jura-Simp. 77.60
Ind. genev . gaz 755.— 3% Genev. à lots 112.—
Gaz Marseille . . 306.— 4% Genev 1899 . 460.—
Motor- Colombus 1313.50 3% Frib . 1903 ..380.—
Fco-Suisse éleot. —.— 1% Belge . . . 1082 .—

» » priv. 503.— 5% V. Genè. 1919 504.—
Ital.-Argent.élec 560.— 4% Lausanne . . —.— s
Mines Bor . ord. —.— 5% Bolivia Bay 228.—
Totis charbouna . 744. — Danube-Save . 59.50
Trifail 44.50 7% Ch. Frano 26 1( » 5_ . —
Chocol. P.-C.-K. 212.— 7% ch fer M „ roc 1094.—
Nestlé 866.— 6% Paris-Orléans 1011.5m
Caoutch. S. fin. 72.— G% Argentin.céd. 98.75m
Allumet. suéd . B 592.— cr- f. d-Eg. 1903 — .—

Obligations Hispano bon s 6% 513.—
4 _ % Féd. 1927 4 . Totis c. taong. M .50m

Le Paris baisse encore de _ ! c. à 20.38 %. Londres
à 25.31 % (— _ J). Dollar 5.17 13/10 (- 1/16). Câble
5.18 11/16 (— 1/16). New-York vient de faire le
plus gros envoi d'or effectué en un jour : 28 mil-
lions do dollars, en vuo do la stabilisation française,
co qui porte à 215 millions do dollars le total en-
voyé en Franco depuis décembre dernier. Bourse
assez active sur certaines valeurs dont 22 en hausse,
18 en baisse et 19 sans changement. Trust série A,
1270 (+ 15). Jouissance Eaux lyonnaises 500 (+ 25).
Hispano 3910 (+ 50). Union Financière 760 (+ 5),
775 dont 10 fp. Allumettes B. 594 (+ 5). Danubienn e
111 (—4). Chocolats 212 (— 3). Gardy priv. 85 (— 2).

Cours des métaux de Londres
Londres , 18 juin. — Antimoine : spécial 59 '/j —60

Cuivre : cpt tS i ' .m . à 8 mois 08" _. ; Hest Selecte.d
67 — 08 74 : él. eirolyt., 69-09 V*. Ktain : cpt. 216»/, ;
_ H mois , 2137/s; Straits — .— . Plomb aiigl.: 22" _, do
cpt SO'/a ; livraison plus éloÎKiiée , 2l a/10. Zinc: cpt
25 '/s; livraison plus éloignée, 256/ _ .

Bourse du 18 juin. — Samedi, les bourses de Zu-
rich et Bâle étaient fermées, alors que celle de Ge-
nève avait lieu, la fermeture du samedi ne com-
mençant à Genève que le 23 courant. La seule pla-
ce de Genève a eu quelque peine à tenir le marché
et la Nestlé y a fléchi samedi jusqu'à 845, pour ter-
miner aux environs de 865 fr. Aujourd'hui, l'on a
constaté. à_ Zurich surtout, des acheteurs de pre-
mière qualité sur le titre qui eut un marché animé
et termina un pen mieux vers 870. L'on no poult ex-
pliquer la baisse que par la situation technique du
marché, où de nombreuses ventes de déception ont
lieu, lea porteurs n'apprenant toujours rien con-
cernant la fusion aveo P.-C.-K. La tenue générale
de ce jour a été lourde. Les affaires ont du reste
été assez calmes et l'on a do la peine à so rendre
compte si la baisse se poursuivra ou s'il s'agit d'un
recul tout passager.

Marché des obligations toujours dans le marasme
le plus complet.

Banque Commerciale de Bâle 759, 756. Comptoir
d'Escompte de Genève 716, droits 32.50. Union de
Banques Suisses 730. Bankverein 818. Crédit Suisse
949, 946.. Bonque Fédérale S. A., 779. Société suisse
pour valeurs de métaux 890. Kapitalanlagen 1160.

Electrob^ni A, 1482, 1483, 1475, 1473 comptant,
1474 fin courant. Motor-Columbus 1312, 1308. Italo-
Snisse Ire 264, 266. Franco-Suisse pour l'industrie
électrique ord. 775. 780, priv. 500. Electrowerte 636,
635.

Saurer 156. Aluminium 3730. Bally S. A., 1600.
Brown, Boveri et Co 620, 618, 617, 616. Fischer 968,
966. Laufenbourg prior. 1015. Lonza ord. 555, 554
comptant, 555 fin courant, 559 fin juillet. Lonza priv.
555. Nestlé 868, 865, 866, 868, 871 comptant, 876 fin
juillet . Locomotives Winterthour 1190, 1185. Chimi-
que de Bâle 2750. Schappe de Bâle 4020. La Neuchâ-
teloise-Générales 480.

Bemberg 1600, 1590. Sidro ord. 422 fin juillet, 418
fin courant. Compagnie d'exploitation des Chemins
de fer orientaux 372, 373. Chemins de fer belges
priv. 90, 90.25. Comitbank 396. Credito Italiano 228,
227. Hispano 3880, 3870. 3860, 3880. Italo-Argentine
555, 554. Lioht-und Kraftanlagen, nominal: Mk. 300
= 870. Gesfùrel 349. A.-E.-G. 225, 224, 225. Sevillana
do Eleotricidad 715. Steaua Bomana 54, 53.50, 54, 53.
Lima Light and Power Co, 640. Mei 'onale di Elet-
tricità 98. Allumettes Suédoises B. ), 588, 589.

Chemin de fer Neuchâtel-Chaumont S. A., Neu-
châtel. — Les recettes d'exploitation ont atteint en
1927, 52,163 fr. 29, et les dépenses d'exploitation
34,112 fr. 72, laissant un excédent de recettes de
18,050 fr. 57. Le solde passif de profits et pertes
so monte à 2412 fr., somme qui est prélovée sur le
fonds de réserve spécial, lequel se réduit ainsi à
22,442 fr. 83.

Lo rapport fait ressortir la situation saine do
l'entreprise et son amélioration progressive.

Pension Beau-Séjour, Lausanne. — L'hôtel et les
locations ont produit 137,415 fr. 35 en 1927, contre
109,126 fr. 85. En revanche, les frais d'entretien,
impôts, intérêts, eto,, ont passé de 124,726 fr. à
131,041 fr. 55. L'exercice laisse un léger déficit de
286 fr. 20, porté en augmentation du solde débiteur
de profits et pertes se montant ainsi à 12.474 fr. 55.

Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage, Pa-
r is. — Pour l'exercice 1927, le bénéfice net s'est éle-
vé à 35,396,427 fr. 92, contre 30,944,742 fr. 72. Déduc-
tion faite dea sommes portées aux amortissements
et réserves, représentant plus de 26 millions en
1927 contre 23,326,000 fr, le solde à répartir s'élève
à 25,356,007 fr. 22, contre 22,618,043 fr. 24. Le dividen-
de proposé est de 60 fr. brut par action de capital
et de 47 fr. 50 par action de jouissance, contre, res-
pectivement, 55 fr. et 42 fr. 50.

Finance - Commerce - Industrie

Naissances
15. Yvette-Irène, à Frédéric-Alphonse Sohirmer,

manœuvre, et à Berthe née Tillman _.
16. Monique-Antoinette, à Julien-Ferdinand Bo-

ohat, secrétaire des écoles, à la Ohaux-de-Fonda, et
à Marie-Louise née Spiihler.

Jean-Bobert , à Louis-Eobert Bourquin, commis
aux O. F. F., et à Berthe-Nellie née Êneuss.

Décès
12. Georges-Bobert Pipy, monteur-électrioien, né

le 14 novembre 1904.
13. Charles DuBois, né le 16 septembre 1839, veuf

de Marie-Elisabeth Lardy.
15. Emile Bornigaud, minotier, & Momtœau-les-

Mines, né le 13 octobre 1872, veuf de Marthe-Amé-
lie Bore .

Etat civil de Neuchâtel

o aujuuru nui ranrui
'Extrait des programmes du journal c Le Radia »)

Lausanne, 680 m. : 6 a. .45, 13 h. et 20 h., Météo.
20 h. 01, Union radiophonique suisse. 21 h. 30, Cour-
rier littéraire. — Zurich, 588 m. : 16 h., Orchestre
Oarletti. 19 h. 47, Causerie. — Berne, 411 m. : 15 h.
56, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel 16 h.,
17 h., 20 h. 30 et 22 h., Orchestre du Kursaal. 16 h.
45, Causerie culinaire. 20 h. 01, Conférence. 20 h. 45,
Comédie.

Berlin, 484 m, : 17 h., Concert. 20 h. 10, Opérette. —
Langenberg, 468 m. 80 : 18 h., Musique de cham-
bre. 19 h., « Lo Barbier de Séville », opéra de Ros-
Sini. — Munich, 535 m. 70 : 18 h. 20, Harmonium.
19 h. 80, Concert. 22 h., Théâtre. — Londres, 361 m.

I 40 et Daventry, 1604 m. 30 : 19 h- 15, Sonate de
! Eheinberger. 20 h., Curiosités musicales. 21 h. 40,
| Concert.

Vienne, 517 m. 20 : 20 h., Mandoline. 21 h. 15, Mu-
sique tchécoslovaque. — Paris, 1750 m. : 13 h. 30,
Orchestre Locatolli. 15 h. 45 e* 20 h. 45, Badio-
concert. 20 h. 30, Causerie littéraire. — Rome, 447
n_ 80 : 17 h. 80, Concert. 21 h. 15, « André Chénier »,
drame lyrique de Giordano. — Milan, 526 m. 80 :
16 h. 80, Orchestre de la station. 20 h. 45, Concert
_y////////////////////̂ ^^^
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Emissions radiophoniques

DR M. BEYIËOND
ne reçoit pas aujourd'hui

*

An régional des lirenets
Samedi, l'assemblé© générale ordinaire des

actionnaires du chemin de fer régional des Bre-
nets a entendu lecture du rapport du conseil
d'administration sur la gestion et les comptes
de l'exercice 1927.

Les recettes d'exploitation se sont élevées
l'an passé à 70,551 fr. 65, se décomposant
comme suit : transport des voyageurs, 64,547 fr.
5 c; transport des bagages, animaux et mar-
chandises, 3031 fr. 19 ; transports postaux,
2827 fr. 90 ; recettes diverses, 95 fr. 51.

Les dépenses d'exploitation ont atteint le to-
tal de 61,138 fr. 86.

Le compte d'exploitation se solde ainsi Par
un excéderait de recettes sur les dépenses de
9412 fr. 79.

Au compte de profits et pertes, on trouve du
côté des produits cet excédent de 9412 fr. 79,
auquel s'ajoute l'intérêt des valeurs et créan-
ces, par 1746 fr. 65 ; ensemble 11,159 fr. 44.
Les charges comprennent, d'autre part, les inté-
rêts des emprunts consolidés, 4725 fr., plus le
versement au fonds de renouvellement, 3936 fr.
60 c. ; ensemble 8661 fr. 60. De sorte que l'exer-
cice laisse un excédent de produits de 2497 fr.
84 c.

MES HAUTS-GENEVEYS
Réunion cantonale des

sous-officiers
La réunion cantonale des sous-officiers neu-

châtelois a eu lieu dimanche, dans le pâturage
des Gollières, Plus de cent cinquante membres
des diverses sections ont pris part à la manifes-
tation et, malgré le temps menaçant, un nom-
breux public a suivi avec intérêt les concours
dont nous avons donné le programme samedi.

Aux diverses épreuves, les sections se sont
classées dans l'ordre suivant : 1. Neuchâtel ;
2. la Chaux-de-Fonds ; 3. Val-de-Travers ; 4.
Val-de-Ruz ; 5. Boudry.

BROT-DESSOUS
(Corr.). Hier après-midi, M. Charles Rognon,

qui descendait la route de la Clusette à bicy-
clette, a fait une chute et a donné de la tête
contre un rocher. Le blessé a été transporté à
l'hôpital à Neuchâtel. On craint une fracture
du crâne.

M4RITV-EPAG 1VIER
(Corr.) Dimanche dennier, M. et Mme Jean

Simonet-Balsiger, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, ont fêté leur8 noces d'or. Les
autorités et la population toute entière adres-
sent leurs vœux aux vénérables époux et dé-
sirent qu'ils puissent célébrer de nombreuses
années encore l'anniversaire de leur mariage.

I_E LOCLE
Commission scolaire

En trois quarts d'heure, la commission scolai-
re a liquidé un ordre du jour paraissant, à pre-
mière vue, très chargé. Le renouvellement du
bureau s'opère à Imiain-levée. M. Julien Tissot
est réélu président, MM. Georges Huguenin-
Sandoz et Edouard Spillmann vice-présidents
sortants de charge sont également réélus. Eh
remplacement de Mlle Blaser et de M. Jacot-
Leuba, la commission nomme Mm© Jean Béguin
et M. Edgar Krebs. Les autres membres du
bureau sont confirmés dans leurs fonctions. M.
Roger Reymond est nommé membre de la coim.
mission de l'école de commerce, en rempla-
ceraient de M. Paul Jeanneret, parti de la lo-
calité.

Mmies Tuetey et Jârmann sont nommées
membres du comité des datmies inspectrices.

Les budgets scolaires sont acceptés eanfar*
mément aux propositions du bureau.

La fête scolaire se déroulera le samedi 7 juil-
let. A cette occasion et pour augmenter le ca-
chet de fête, le Conseil communal sera prié de
dresser un arc de triomphe et la population sera
invitée à pavoiser. Il est question de l'érection
d'un pont de danse au pâturage de la Pluie,
mais personne ne votera une telle dépense,
d'autant plus que le fermier a l'intention d'en
construire un pour l'année prochaine.

La commission de la collation est complétée
par l'adjonction de quelques nouveaux mem-
bres et c'est à cette commission qu'il est fait
de pressantes recommandations pour l'organi-
sation des jeux.. La fête scolaire est avant tout
la fête de la jeunesse et elle doit laisser dans le
cœur de nos écoliers un souvenir de joie par-
faite.

LES BRENETS

l_o nuiaiou
La station d'essais viticoles d'Auvernier nous

écrit :
Nous apprenons qu'une invasion de mildiou

s'est manifestée dans certaines régions du vi-
gnoble, entre autres du côté de Cortaillod. Nous
tenons à rendre les viticulteurs attentifs au fait
que le moment actuel est assez dangereux pour
la vigne, le froid qu'il a fait précédemment
l'ayant prédisposé aux maladies. Il suffit de
quelques brouillards ou rosées suivis d'un peu
de soleil pour que le mildiou apparaisse avec
intensité. Nous engageons les viticulteurs à sui-
vre leurs sulfatages dans toutes les vignes où
la circulation est encore possible, et de procé-
der de préférence à l'attache des vignes par
sentiers afin qu'à chaque instant on ait la pos-
sibilité d'appliquer les traitements.

Chronique viticole

*k Faute de place , nous renvoyons à notre
prochain numéro la ' publication de différentes
lettres et communications.

Ce sont deux Neuchâtelois qui, comme beau-
coup d'autres aiment à faire un tour sur nos
quais déserts. Et Ton s'arrête naturellement de-
vant la colonne météorologique. La pluie tom-
be doucement.

— C'est extraordinaire, dit l'un des prome-
neurs, le baromètre est au beau et il pleut sans
discontinuer.

— Oh, vous savez, réplique l'autre, les baro-
mètres, depuis la guerre...

** »
Les gosses ont encore été élevés dans l'ad-

miration des locomotives à vapeur. Aussi le
trouble apporté dans leurs esprits par l'électri-
fication n'est pas encore dissipé. Babette qui
voit souvent passer le train à la Boine a décidé
d'en avoir le cœur net Elle demande à Toto :
c Dis, pourquoi que la loco, elle ne fait plus de
fumée ? — Toto très fier de cette question, ré-
pond avec assurance : Eh ben, c'est parce qu'elle
a plus d'eheminée.

• »*
Ces dames ! songeait Mélanie. qui arpentait

furieusement l'Evole, son panier au bras. Non,
vraiment, nos patronnes n'ont pas plus de ju-
geotte qu'une souris. Voilà-t-y pas que madame
me fai t une scène parce qu 'il n'y avait plus de
charbon à la cave, et qu'elle me demande en-
core : . Pourquoi ne me Tavez-veus pas dit
avant ?

— Pourquoi ? faut-il être bête. Parce qu'< a-
vant >, il en restait encore. O. ZAGUET.

Rameurs de la Boucle

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

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

Mon Ame, bénis l'Eternel.
Psaume XXVII, L

L'ensevelissement a lieu aux Vldies sur Eolle,
le 18 juin 1928.
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lae : 19 juin , 429.87.
Température de J'eau : 16°5.

Temps probable pour aujourd'hui

Situation peu stable. Temps nuageux à éclair-
cies, aveo ondées ou averses locales probables.
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280 Bâle . . . . .  +12 Nuageux. Vt d'O.
543 Berne . . . .  + » QQ. ouag. Calme
587 Coire . . . . .  +1<) Nuageux »

1543 Davos . . . .  + ." Quelq nuages » .
632 Fribourg . . .  +11 * »
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475 Glaris . . . .  + ° Nuageux »

1109 Gosohenen . . +J.J • »
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895 La Cb.-de-Fondg _~ _ Nuageux »
450 Lausanne . . .  j \_  Nébuleux »
208 Locarno . . . J_ij _ Nuageux **
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562 Thoune . . . .  410 • »
889 Vevey . . . .  + 14 Qnela nnntres »

1609 Zermatt . . .  4- H 1 T T b. temps »
410 Znrlch . . . +11 I Quela nunees »
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Madame veuve Louis Quellet-Gretillat, à Netv
châtel, et ses enfants : Madame et Monsieur Her-
mann Schenker-Quollet et leurs enfan ts, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alfred Quellet-Crosetti et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Georges Quellet-Matysech, à Neuohâtel ;

Monsieur et Madame Etienne Quellet-Girard, au
Landeron, et leurs enfants ; Madame et Monsieur
Théodore Doerfliger-Quellet et leurs enfants, à So-
leure ; Madame et Monsieur Walter Bitsch-Quellet
ot leurs enfants, à Sion ; Madame et Monsieur Eu-
gène Meienhofer-Quellet, à Bienne ; Monsienr
Etienn e Quellet, au Landeron ;

Monsieur et Madame Adolphe Quellet-Guenot, au
Landeron, et leurs enfants, Monsieur Xavier Quel-
lot et sa fiancée, au Landeron ; Monsieur Julien
Quellet , à Bière ; Monsieur Adolphe Quellet, à So-
leure ; les familles Quellet, Vuillemin au Landeron,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de fairo part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie QUELLET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sino et parente, pieusement décédée le 17 juin, à 20
heures, à l'âge do 58 ans, après une longue maladie
supportée aveo résignation et munie des sacrements
de l'église.

Lo Landeron, le 18 juin 1928.
L'office d'enterrement, suivi de la sépulture, a TU

ra lieu mercredi 20 juin , à 8 heures.
E. L P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦g"
Madame veuve Siegfried Kfing, ses enfants et pe-

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

Monsienr et Madamo Joseph Kûng, leurs enfants
et petits-enfants, à Schiipfheim, Kriens (Lucerne),
et Bethel (Etats-Unis d'Amérique),

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

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

Monsienr Siegfried KUNG
Tonnelier

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

Marin, le 16 juin 1928.
Oh ! vous mes bie_ J

aimés que j'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous quo la terre
est un exil, la vie un passage, et le
Ciel notre Patrie. C'est là que
t»ieu m'appelle aujourd'hui. C'est
là que j'espère vous revoir un jour .

L'ensevelissement, avee suite, aura lieu mardi 19
juin, à 13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Pompes Funètires Générales S.A.
i L. WftSSERFAl-LEN

laSUCHATSL .
TÉLÉPH. 108

Corbillard automobile pour enterrement,
et incinérations permettant de transporter

_ los membres de la famille en même temps
que le cercueil.

Concessionnaire de la ville
pour les enterrements par corbillard automo-
bile dans la circonscription communale.

.;. Cercueils, Incinérations, exhumations.
Concessionnaire de la Société de crémation, g

Formalités et démarches.

IMPRIMERIE CENTKALH
et de la

VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A.

AVIS TARDIFS
9_Aa _?V __ . ï -ân

SECTION NEUCHATELOISE

Course des Sections romandes
Le montant des inscriptions doit être versé au

compte de chèques postaux IVa 106 Bienne, jus-
qu'à mercredi au plus tard.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.SO

Cours des changes du 19 juin 1928, à 8 h. 15
Paris . . . 1 . . 20.37 20.42 Tonte* opération»
Londres . _ • '• •  S5-30 25-82 de ch»nT* aB
New-York .. . .  5.18 5.20 comptant et à ter.
Bruxelles . . . .  72.40 72.50 me anx meilleure.
Milan . . . ' ! 27.27 27.32 conditions

g.""" *!?_!2 
l-&™ Achat et vente

Madrid . .. .  . 80.50 85.70 de m o n M Î n  et
Amsterdam . . .209.20 509.35 bn ,cts de bai,qn_
Vienne . . . . .  72.95 73.0.> . étrangers
Budapest .. ..  90-50 «0.65
Prague . . . . .  *5-32 1&-42 Lettres o« crédit
Stockholm . , . . 139.10 139.30 et accréditifs sur
Oslo . . . .  138.90 139.10 tons les pays dn
Copenhague . , Ii39.05 139.25 *<___**
Bucarest . . . .  ]j.»5 3.25
Varsovie . . .. 58.15 58.45 affaIrM bancaIreg
Buenos-Ayres (pap.) 2.20 2.22 anx conditions les
Montréal . . .. 5.16 5,18 n\ns avantageuse*

Ces cours sont donnés à titre indicatif et sans engagement


